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John Psaila re-elected as Managing Partner of Deloitte 
Luxembourg 
 
Following a general meeting held today, the partners of Deloitte Luxembourg have 
re-elected John Psaila as their Managing Partner for a new four-year mandate that 
commences on 1 June 2022.  
 
Luxembourg, 15 November 2021: John Psaila has been re-elected as Managing Partner of 
Deloitte Luxembourg by his peers, following a first mandate marked by sustained growth despite the 
challenges posed by the pandemic.   
 
“I am extremely grateful for the unwavering support of my partners and thank them for their 
renewed trust. It is a privilege for me to lead a firm like ours and I look forward to the next years 
with energy and determination. I am convinced that we are well-equipped to further build on the 
growth story of the past years and continue to resolutely evolve with agility whilst constantly 
exceeding our clients’ expectations,” states John Psaila, Managing Partner of Deloitte Luxembourg.  
 
Deloitte Luxembourg currently numbers 139 partners and 2,300 professionals. The firm has a 
distinct multidisciplinary approach to professional services, built around the three pillars of Audit & 
Assurance, Tax and Advisory & Consulting.   
 
 
 

VERSION FRANCAISE 
 
John Psaila réélu Managing Partner de Deloitte Luxembourg 
 
Suite à une assemblée générale tenue ce jour, les associés de Deloitte Luxembourg 
ont réélu John Psaila au poste de Managing Partner pour un nouveau mandat de 
quatre ans qui débutera le 1er juin 2022.  
 
Luxembourg, 15 novembre 2021: John Psaila a été réélu Managing Partner de Deloitte 
Luxembourg par ses pairs, faisant suite à un premier mandat marqué par une croissance soutenue 
en dépit des défis posés par la pandémie.  

 
 
 
 
 

 

 

 



 
« Je suis extrêmement reconnaissant du soutien inconditionnel de mes associés et les remercie de 
m’avoir renouvelé leur confiance. C’est pour moi un privilège que de diriger une firme comme la 
nôtre et c’est avec une énergie et une détermination renouvelées que j’aborde ces prochaines 
années. Je suis convaincu que nous sommes bien équipés pour poursuivre la croissance dégagée lors 
des précédents exercices et continuer d’évoluer avec agilité afin de toujours dépasser les attentes de 
nos clients, » déclare John Psaila, Managing Partner de Deloitte Luxembourg.  
 
Deloitte Luxembourg compte actuellement 139 partners et 2 300 professionnels. La firme s’appuie 
sur une approche multidisciplinaire des services professionnels, construite autour des trois piliers 
que sont Audit & Assurance, Tax, et Advisory & Consulting.  
 


