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Accuracy promeut David Thornes du bureau de Singapour 

au rang d’associé 

 
 
Neuilly-sur-Seine, le 16 janvier 2019 

Accuracy poursuit le renforcement de son dispositif international et de ses activités en Asie par la 

promotion de David Thornes au rang d’associé au sein de son bureau de Singapour. Le cabinet de 
conseil indépendant créé en 2004 compte 17 bureaux dans le monde et 400 consultants, dont 48 
associés. 

 
 
 
 
 

 
 
David Thornes, diplômé de Centrale Paris (2002) est promu associé d’Accuracy, qu’il a rejoint 
dès 2005. Il a contribué pendant près de 10 ans au développement du cabinet en intervenant 
sur de nombreuses opérations internationales. Il a eu un rôle décisif dans le lancement du 
bureau de Singapour en janvier 2016, qui compte aujourd’hui plus de dix collaborateurs, et opère 
à travers toute la zone Asie Pacifique. 
 
 

 
 
Pour Frédéric Duponchel, Président Directeur Général d’Accuracy « David est un professionnel de très haut 
niveau, capable d’intégrer l’ensemble de nos expertises et d’offrir ainsi à nos clients des solutions sur mesure, 
avec pragmatisme et efficacité. Nous offrons à nos consultants une carrière riche et épanouissante. Le succès 
de notre implantation à Singapour depuis 2016 confirme l’adéquation de notre modèle indépendant aux attentes 
du marché et ouvre la voie au renforcement de notre présence sur les principaux hubs de la région ». 
 

 

 

 
A propos d’Accuracy 
Accuracy accompagne les directions d’entreprises dans leurs prises de décision et les situations de transactions, 
de différends et de crises. Indépendants, avec une présence et une organisation mondiale, nous associons la 
réflexion stratégique à l’analyse des faits et des chiffres. Nos équipes sont constituées sur mesure en combinant 
des expertises variées, et recrutées parmi les meilleurs profils internationaux.  
Accuracy est présent dans 14 pays en Europe, Amérique du Nord, Asie, Moyen-Orient et en Afrique, et intervient 
dans le monde entier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : 
Fadia Benamar – Tel.: + 33 1 58 75 75 15 

fadia.benamar@accuracy.com 


