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À propos  
 

David Pelletier est vice-président chez Accuracy . Il est un expert en 

évaluation d'entreprises (EEE) qui intervient à ce titre dans des contentieux 

touchant la quantification de dommages financiers, en plus de fournir des 

services-conseils en matière transactionnelle. 

Au cours des 20 dernières années, David a effectué des évaluations de petites, 

moyennes et grandes entreprises pour le compte de parties prenantes, y compris 

des actionnaires, des créanciers et des administrateurs. Il a participé à la 

préparation d'attestations d'équité pour des comités indépendants de sociétés 

cotées en bourse ainsi qu'à la préparation de rapports d’évaluation officielle. 

David a également géré plusieurs cessions d’entreprises, agissant en tant que 

conseiller auprès des vendeurs pour déterminer la valeur de leurs actions, 

négocier les conditions financières de la transaction et coordonner le processus 

de vérification diligente. 

David est bilingue (français et anglais). 

 

Qualifications 
 

 Membre de l’Institut canadien des experts en  

évaluation d’entreprises (2006) 

 Médiateur accrédité - IMAQ (2017) 

 MBA, Université de Sherbrooke (1998) 

 Membre du Barreau du Québec (1996) 
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Expertise  
 

David a développé son expertise autour des secteurs suivants :  

 Évaluation d’entreprises et attestations d’équité; 

 Fusions et acquisitions; 

 Soutien au contentieux et juricomptabilité; 

 Gouvernance et saines pratiques de gestion. 

 

En matière de soutien au contentieux, David a produit plusieurs expertises et 

contre-expertises pour des tribunaux d'arbitrage ou des tribunaux judiciaires 

(Cour supérieure du Québec et Tribunal administratif du Québec). Il a également 

été reconnu comme expert en évaluation d’entreprises et en quantification de 

dommages à plusieurs reprises et a témoigné devant les tribunaux. 
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Exemples de mandats  
 

Évaluation d’entreprises / Attestations d’équité 
 

 Attestation d’équité au comité indépendant du conseil d'administration 

d’une société cotée spécialisée dans l'instrumentation géotechnique et 

structurale, dans le contexte de la privatisation de la société et 

conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières;  

 Rapport d'évaluation exhaustif portant sur la juste valeur marchande 

des actions émises et en circulation d'une société fermée établie au 

Canada dans le contexte d'une possible acquisition par une société 

cotée en bourse établie aux États-Unis et œuvrant dans le secteur des 

télécommunications; 

 Évaluation d’un fonds d’investissement spécialisé dans le démarrage 

d’entreprises technologiques. Cette évaluation était requise pour les fins 

de la présentation de l’information financière aux états financiers 

audités du fonds en question. 

 

Fusions et acquisitions 
 

 Conseils financiers à un regroupement canadien d’achat de marchands 

indépendants opérant des centres de rénovation et des quincailleries 

dont les ventes annuelles se chiffraient à environ 1,3 milliard de dollars, 

dans le cadre d'une transaction de dessaisissement avec une grande 

entreprise agroalimentaire; 

 Conseils financiers dans le cadre d’un dessaisissement de deux 

distributeurs de produits d’assurance et produits connexes à un grand 

groupe d’assurance. 
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Exemples de mandats  
 

Soutien au contentieux et juricomptabilité 
 

 Préparation d’un rapport d’évaluation concernant la juste valeur 

marchande de la participation détenue par le demandeur dans une 

grande entreprise agroalimentaire et quantification des dommages liés 

à la faute alléguée;  

 Préparation d’un rapport juricomptable et témoignage devant le Tribunal 

administratif du Québec concernant la fixation d’une indemnité à la suite 

d’une expropriation.  

 

Conformité, gouvernance et saines pratiques de gest ion 
 

 Revue approfondie des politiques de gouvernance concernant les 

mesures d’éthique et de lutte contre la corruption d’une société fermée 

active dans l’industrie des services et solutions informatiques, ainsi que 

production d'un rapport indépendant adressé à l'Autorité des marchés 

financiers (Québec) dans le contexte du droit de soumissionner sur les 

contrats publics octroyés par le Gouvernement du Québec; 

 Mandat de vérification diligente effectué pour le compte de trois 

institutions financières du Québec, commanditaires d’un fonds de fonds 

doté d’une capitalisation de 700 M$, touchant les secteurs des 

technologies de l’information, des sciences de la vie et des technologies 

vertes. La revue portant sur la mission, la gouvernance et le rendement 

du fonds. 

 


