
 

  

 

 

Accuracy annonce la nomination de quatre associés 
 

 
Neuilly-Sur-Seine, le 16 Janvier 2016 

Accuracy a le plaisir d’annoncer la nomination de quatre nouveaux associés. Ces promotions s’effectuent dans un contexte de 

croissance continue du cabinet depuis sa création il y a douze ans. Implanté dans dix pays, Accuracy rassemble aujourd’hui 320 

professionnels dont 40 associés, et a vu son chiffre d’affaires croître de 11 % en 2016.  

 

 
Taoufik Lachheb, à Paris 
Taoufik rejoint Accuracy en 2013. Il intervient principalement dans le domaine des grands projets industriels (Project 

Advisory and Disputes). 

Avant de rejoindre Accuracy, Taoufik a passé 12 ans dans le pilotage de grands projets industriels des secteurs de la 

construction navale, du nucléaire et de l’industrie minière. Il a également rejoint le service Construction Disputes du 

cabinet Navigant consulting. Au sein du cabinet, il intervient aujourd’hui sur des missions de conduite et contrôle de 

grands projets ainsi que dans le rôle d’expert de partie dans le cadre de contentieux ou d’arbitrages internationaux.  

Taoufik est diplômé de l’école Polytechnique, de l’ENSTA et de l’université d’Harvard.  

 

 

 

Ignacio Lliso, à Madrid 

Ignacio est fort de quinze ans d’expérience acquise notamment au sein des Big Four, et intervient aujourd’hui dans 

des contextes de transactions, et de modélisation financière 

Il commence sa carrière en 2001 quand il rejoint le département  Transactions de PricewaterhouseCoopers, et prend 

ensuite en charge les fusions-acquisitions chez Arcano Corporate avant de rejoindre Accuracy en 2008.  

Ignacio est diplômé de l’ESSEC, de l’Icade E-4 (Madrid) et de la McGill University (Montréal).  

 

 

 

Jean-François Partiot, à Paris 

Jean-François devient aujourd’hui associé. Il rejoint Accuracy en avril 2010, pour participer au développement de la 

ligne de service Economics & Business Analysis après 6 ans passés chez Estin & Co. 

Il cumule plus de 12 années d’expérience en conseil en stratégie. 

Il intervient sur des projets de stratégie « groupe » et « métier », sur des missions de due-diligence stratégique pour 

des fonds d’investissements ainsi qu’en support économique aux contentieux. 

Il a développé une expertise forte dans l’intégration des travaux stratégiques et financiers au service des actionnaires et dirigeants 

d’entreprise. 

Jean-François est diplômé d’HEC (2004). 

 

 

 

Kay Wüste, à Francfort 

Nommé associé au 1
er

 octobre 2016, Kay possède plus de quinze ans d’expérience en finance d’entreprise, et est 

spécialisé dans la conduite de projets financiers complexes à une échelle internationale.  

Kay Wüste a acquis une large expérience notamment dans  des expertises complexes à une échelle internationale (SPA, 

carve out, évaluation financière d’entreprises). Après avoir travaillé comme contrôleur financier dans une firme 

allemande, il rejoint Ernst & Young avant d’intégrer Accuracy en 2014. Il rejoint Ekaterina Lohwasser à la tête du bureau 

allemand.  

Kay est diplômé de la Justus-Liebig Universität de Griessen  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A propos de Accuracy 

Accuracy est le seul acteur européen de rayonnement mondial, totalement indépendant, détenu à 100 % par ses associés, dans le 

domaine du conseil financier aux dirigeants d’entreprises et à leurs actionnaires. 

Accuracy est présent dans dix pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et mène ses missions partout dans le monde. Accuracy 

compte aujourd’hui 320 consultants dans le monde dont 40 associés. Ses bureaux sont implantés à Paris, Madrid, Amsterdam, Milan, 

Francfort, Bruxelles, Londres, Munich, Montréal, Québec, New Delhi et Singapour. 

Accuracy intègre des expertises dans les disciplines économique, financière et comptable, au service d’un métier : donner du sens aux 

chiffres, les analyser, les critiquer, les fiabiliser et les commenter pour permettre la prise de décision. 

Ainsi, Accuracy met au service de ses clients ses savoir-faire en techniques d'audit, d'évaluation, de modélisation financière, de 

prévisions financières, et d'analyses de marché, afin de les aider à faire face à différentes situations : acquisitions, cessions, difficultés 

d’entreprise, restructurations, litiges et contentieux. 
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