
 

 
 
 
 

 

Tom Pfeiffer 
  
Consultant fournissant des services d’administrateur indépendant, de 
conseil et de gestion.  Avant de créer Triple Line Advisory, Tom était 
associé chez Deloitte avec 22 ans d’expérience en audit, comptabilité 
et conseil dans les secteurs financier, commercial, industriel et public. 
Il est Expert-comptable, impliqué dans différents comités et groupes de 
travail de l’IRE (Institut des Réviseurs d’entreprises). En plus des 
services d’audit interne et externe, il a une longue expérience dans la 
fourniture de services de conseil liés à la gouvernance, à la gestion 

(durabilité), aux finances, à la comptabilité (IFRS et Lux Gaap), aux liquidations (durabilité) et 
l’optimisation des processus de travail. 
Outre l’audit financier et interne, il est spécialisé dans l’audit de performance et l’évaluation 
de projets ainsi que dans l’information non financière. Il est membre du Cambridge University 
Institute for Sustainability Leadership et est certifié en gestion de la durabilité.  Membre du 
comité d’éligibilité des obligations vertes LuxFlag, du comité de la stratégie de durabilité de 
l’ILA pour les conseils d’administration et du groupe de projet Fedil sur la gouvernance 
d’entreprise durable et la diligence raisonnable. 
 
 
Consultant providing Independent Director, Advisory and Management services. Before setting 
up Triple Line Advisory, Tom was a Partner at Deloitte with 22 years of experience in audit, 
accounting and advisory in the financial, commercial, industrial, and public sectors. He is a 
Certified Accountant (Expert comptable), involved in different IRE (Institut des Réviseurs 
d’entreprises) committees and working groups. In addition to internal and external audit 
services, he has a long experience in providing advisory services related to governance, 
(sustainability) management, finance, accounting (IFRS and Lux Gaap), liquidations, 
(sustainability) risk, and working process optimisation. 
Apart from financial and internal auditing, He’s specialized in Performance Audit and Project 
Evaluation as well as in non-financial reporting. He is a fellow of the Cambridge University 
Institute for Sustainability Leadership and is certified in Sustainability Management. Member 
of the LuxFlag Green Bonds eligibility committee, the ILA Sustainability Strategy for Boards 
committee and the Fedil Project Group on Sustainable Corporate Governance and Due 
Diligence. 


