
 
 
 

  
  

 
 
Squareness continue son développement en renforçant les équipes 
Évaluation et TS à Paris et à Lyon ; avec les arrivées de Chaimae Touiri 
et Benoit Creusat. 
  
Squareness, cabinet de conseil financier spécialisé en due diligence, évaluation, performance 
opérationnelle et restructuring continue son développement avec le renfort de deux profils 
chevronnés : Chaimae Touiri en qualité de senior expérimentée au sein de l’équipe Évaluation 
pilotée par Jérôme Fortin (Associé Évaluation) et Benoit Creusat en qualité de manager au sein 
de l’équipe TS du bureau de Lyon pilotée par Maxime Mazuy (Associé TS/Restructuring en 
charge du bureau de Lyon). 
  
 
Chaimae TOUIRI : 
Chaimae rejoint l’équipe Évaluation de Squareness au grade de senior expérimentée. Diplômée d’un 
Master Audit et conseil financier à l’Université de Paris Dauphine, Chaimae a débuté sa carrière en 2013 
chez BM&A où elle a passé plus de 7 ans. Dans un premier temps, comme auditrice financière où elle a été 
en charge de l’audit légal et contractuel pour des sociétés cotées et non cotées dans plusieurs secteurs 
d’activité : prestations de services, industrie, immobilier, secteur associatif. Puis, dans un second temps, au 
sein du département évaluation financière de BM&A. Son expérience et ses connaissances techniques et 
financières sont des points forts pour continuer le développement de l’activité Évaluation de Squareness. 
  
  
Benoît CREUSAT : 
Benoît rejoint l’équipe de Squareness Lyon au grade de manager Transaction Services. Diplômé d’un 
Master CCA (Comptabilité Contrôle Audit) à l’IAE de Lyon, Benoit a débuté sa carrière en 2012 chez EY 
où il a passé plus de 8 ans. Dans un premier temps au sein du bureau de Lyon comme auditeur financier où 
il a été responsable de l’audit statutaire et/ou consolidé de grands comptes et PME dans divers secteurs : 
santé, intérim, industrie et transport. Puis, dans un second temps, au sein du département Transaction 
Advisory Services du bureau de Marseille où il occupait le rôle de manager TS. Ses compétences 
analytiques, ses solides connaissances comptables et ses racines lyonnaises sont des atouts majeurs pour 
le développement de Squareness dans l’activité TS à Lyon. 
  
 
A propos de Squareness 
 
Squareness est un cabinet de conseil financier fondé à Paris en 2014 par Frédéric Meunier, accompagné 
d'Emmanuel Rosec, Jérôme Fortin et Antoine Sudérie ; rejoints par Antoine Fléchais et Maxime Mazuy, 
associés. Présent à Paris, Lyon et Marseille, Squareness réunit 25 consultants spécialisés en due diligence, 
évaluation, performance opérationnelle et restructuring. Squareness réalise chaque année 70 à 80 
missions, essentiellement pour des sociétés sur le segment des ETI et des PME avec une approche adaptée 
aux opérations Small & Midcap. 

Pour plus d’informations : www.squareness.fr 
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