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Curriculum Vitae 

 

 

 

Formation et associations 
professionnelles 

Université McGill 
 Baccalauréat en commerce (2003) 

Université Concordia  
 Diplôme de 2e cycle en comptabilité (2004) 

Comptable professionnel agréé (CPA, CA) 
 CPA Canada (2005) 
 CPA Québec (2005) 

 
Analyste Financier Agréé (CFA) 

  CFA Institute (2008) 

 
Expert en évaluation d’entreprises (EEE) 

  Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises (2010) 

 Certified in Financial Forensics (CFF) 

 
 American Institute of Certified Public Accountants (2014) 

  

Expérience professionnelle MNP SENCRL, srl, Comptables professionnels agréés et conseillers 
d’entreprises, Montréal 

  Associé (juin 2012-    ) 

  Chef d’équipe senior (juin 2011 à mai 2012) 

 Wise, Blackman SENCRL, Experts en évaluation d’entreprises et conseillers 
en litige financier, Montréal 

  Analyste principal (2008 à mai 2011) 

 Bergeron & Senécal SENC, Comptables agréés, Brossard 

  Chef d’équipe, Certification et Services Consultatifs aux Entreprises 
(2006-2007) 

 Ernst & Young SENCRL, srl, Comptables agréés, Montréal 

  Comptable Sénior, Certification et Services Consultatifs aux Entreprises 
(2003-2005) 

  

Honneurs et distinctions Diplômé de l’université McGill avec les distinctions suivantes : 

  First Class Honours in Accounting 

  Dean’s Honour List 

  Commerce 1925 Award 

  

Articles «Évaluation d’entreprise : la documentation requise», Droit-Inc., octobre 2015 

  

http://www.droit-inc.com/article16407-Evaluation-d-entreprise-la-documentation-requise
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Conférencier « Le témoin expert », 71e Congrès annuel du Jeune Barreau de Montréal (2016) 
(Montréal : 13 mai 2016) (co-paneliste) 

 “Substance-over-Form Analyses in M&A Transactions”, M&A Club, (Montréal : 
12 janvier 2016) (co-conférencier) 

 «Questions d'évaluation soulevées lors de gels successoraux», 67e 

conférence annuelle de la Fondation canadienne de fiscalité (2015) 
(Montréal : 22 novembre 2015) 

 «Analyse et interprétation des états financiers et évaluation de la valeur 
d’une entreprise», Camp d’entraînement, Canadian Institute (Montréal : les 20 et 
21 septembre 2011) (coauteur et co-conférencier) 

 Organisateur et présentateur de divers cours de formation à l’interne, Bergeron & 
Senécal SENC (2006-2007) 

Divers Types de services professionnels en matière d’évaluation rendus au cours des dix 
dernières années : 

 • Évaluation d’actifs incorporels 

 • Évaluation pour fins commerciales, corporatives et professionnelles 

 • Expropriation 

 • Divorces et séparations 

 • Fusions et acquisitions 

 • Juricomptabilité 

 • Oppression des actionnaires (recours en cas d’abus) 

 • Quantification de dommages économiques 

 • Répartition du coût d’acquisition 

 • Test de dépréciation de l’écart d’acquisition 

 • Vente/acquisition d’entreprise 

 

Est intervenu dans l’évaluation d’actions et de participations dans des sociétés 
œuvrant dans de nombreux secteurs d’activités, dont les suivants : 

  Agriculture et pêcheries;  Industrie minière; 

  Automobile;  Manufacturier; 

  Assurance;  Restauration; 

  Commerce de détail;  Services financiers; 

  Construction;  Services professionnels; 

  Distribution;  Santé; 

  Immobilier;  Transport; et  

  Industrie alimentaire;  Vêtement. 

  
 A témoigné en qualité d'expert en évaluation devant la Cour Supérieur du Québec, 

la Cour supérieure de justice de l’Ontario et le Tribunal administratif du Québec 
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