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Accuracy accroît sa présence internationale  
en ouvrant son 18 ème bureau à Hong Kong 

 

 
Neuilly-sur-Seine, le 4 Février 2019 

Après s’être implanté à Singapour en 2016 et à Dubaï en 2017, à Pékin et Casablanca et 2018, Accuracy poursuit la 
construction de sa présence mondiale en ouvrant un bureau à Hong-Kong. 
 
 
Accuracy, cabinet indépendant de conseil auprès des directions d’entreprises et des actionnaires pour leurs décisions 
stratégiques notamment en matière de transactions, de contentieux et de crises, ouvre en ce début d’année son 18ème 
bureau, à Hong-Kong. Evidemment présent en Europe et en Amérique du Nord, Accuracy consolide avec cette nouvelle 
implantation sa présence sur l’axe Asie-Proche Orient, puisqu’il est actif depuis plusieurs années en Inde, à Singapour et 
Dubaï.  
Les synergies entre Hong Kong et les autres bureaux d’Accuracy sont évidemment nombreuses. Conformément à sa 
stratégie one firm, Accuracy conçoit ses bureaux comme autant de hubs, aptes à mobiliser des équipes de haut niveau, 
internationales, multidisciplinaires, adaptées aux besoins toujours spécifiques des clients. La stratégie du cabinet est de 
pouvoir accompagner ses clients, français ou étrangers, partout dans le monde. 
 
 

 
Le bureau de Hong-Kong est dirigé par Xavier Gallais (HEC 1996), associé d’Accuracy depuis 2008, qu’il 
a rejoint après plusieurs années chez Arthur Andersen puis à la direction financière de Suez 
Environnement. Xavier Gallais compte près de 20 ans d’expérience, il est intervenu sur de nombreuses 
opérations internationales ; Il a réalisé plus de 200 missions en tant qu’associé d’Accuracy.  
 
 
 

 
 
Pour Frédéric Duponchel, Président Directeur Général d’Accuracy : « Cette nouvelle ouverture de bureau confirme notre 
stratégie. Une culture one firm, des équipes multisectorielles, internationales et mobiles, une maitrise des nouvelles 
technologies permettent au cabinet de fournir des services et conseils toujours davantage à valeur ajoutée là où exercent 
nos clients. Le maintien d’un rythme élevé d’ouverture de bureaux enrichit le cabinet de nouvelles compétences et cultures 
et élargit les perspectives pour les équipes. » 
 
 
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. 
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