
 

 

 

Accuracy renforce ses équipes 
 

Neuilly-sur-Seine, le 9 juillet 2013 

Accuracy poursuit sa croissance et annonce le recrutement de deux nouveaux associés et d’un vice-

président. 

 

Chaitanya Arora 

Chaitanya rejoint le bureau d’Accuracy en Inde, en qualité d’associé afin de développer les 

activités du cabinet dans la zone Asie. Il a effectué sa carrière dans un cabinet Big Four à 

Chicago, puis à Singapour, au sein des départements Transaction services. 

Chaitanya Arora a 35 ans ; il est titulaire du diplôme BSc Accountancy (Université de l’Illinois), 

membre de l’American Institute of Certified Public Accounts et de l’Institute of Certified Public 

Accountants (Singapour). Il est également diplômé du Chartered financial analyst (CFA). 

 

Bas van Helden 

Bas rejoint le bureau d’Accuracy au Pays-Bas en qualité d’associé où il est chargé du 

développement de l’offre de service Valuation & Fairness Opinion. 

Avant de rejoindre Accuracy, Bas était associé dans un cabinet Big Four, où il a conseillé de 

grandes entreprises ainsi que des investisseurs en capital dans le cadre de missions 

d'évaluation. 

Bas van Helden a 39 ans ; Il est titulaire du diplôme Business Economics and Fiscal Law de 

l’Université de Tilburg. 

 

Taoufik Lachheb  

Taoufik rejoint le bureau d’Accuracy à Paris en qualité de Vice-Président pour renforcer les 

activités de Project Advisory & Disputes dans les secteurs Construction, Infrastructures et 

Mines. Taoufik a commencé sa carrière en 2000. Il a travaillé dans le conseil (Navigant) et dans 

l’industrie (Alstom et Areva).  

Taoufik Lachheb a 38 ans ; Il est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSTA.  

Taoufik a été champion de France et International de saut à la perche. 

 

A propos d’Accuracy 

Accuracy est le seul acteur européen de rayonnement mondial, totalement indépendant, dans le domaine du 

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

Accuracy est présent dans neuf pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et mène ses missions partout 

dans le monde. Accuracy compte aujourd’hui 220 consultants dans le monde dont 37 associés. Ses bureaux 

sont implantés à Paris, Madrid, Amsterdam, Milan, Francfort, Bruxelles, Londres, Munich, Rome, Montréal, 

Québec et New Delhi. 

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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