
 

 

 

  

 

  

François Filion reçoit le prestigieux titre de 
Fellow de l'Ordre des CPA du Québec  

 

 

  

L'ASSOCIÉ DIRECTEUR DES BUREAUX D'ACCURACY DE MONTRÉAL ET 

QUÉBEC REÇOIT LE TITRE DE FELLOW CPA 2018. 
  

  

MONTÉAL LE 15 MARS 2018  

  

C’est avec beaucoup de fierté que François Filion, associé-directeur d’Accuracy Canada reçoit le titre de Fellow 

(FCPA) de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, un honneur remis annuellement aux CPA 

s’étant démarqués dans leur profession. 

  

Co-fondateur d'Accuracy Canada en 2011, François Filion compte plus de vingt années d’expérience en pratique 

de la juricomptabilité et de la finance corporative. 

  

« C’est un véritable honneur de recevoir ce titre de l’Ordre des CPA et de voir mon travail des dernières années 

récompensé. Depuis plusieurs années, j’œuvre à faire rayonner la profession et m’engage à former une relève 

qualifiée et dévouée », a souligné François Filion. 

  

Au sujet d’Accuracy 

Accuracy se positionne comme un acteur de référence dans le conseil financier aux entreprises, aux institutions 

financières et aux institutions gouvernementales. Accuracy est le seul acteur d’origine européenne et de 

rayonnement mondial totalement indépendant qui a fait le choix de Montréal et de Québec pour se développer 

en Amérique du Nord. 

  

Accuracy s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire de 30 professionnels au Canada et sur les expertises de 370 

consultants à travers le monde (une entreprise unique – « One Firm ») pour accompagner ses clients dans 

divers enjeux : assistance dans le cadre de ventes/achats d’entreprises, évaluation d’entreprises et attestations 

d’équité (« Fairness Opinion »), expertise juricomptable et diagnostics financiers. Par ses équipes de très haut 

niveau, Accuracy intègre l’ensemble des métiers du chiffre notamment dans les domaines de l’économie, de la 

finance et de la comptabilité. 

  

 

FRÉDÉRIC 

DUPONCHEL 

  

Président Directeur 

Général 
 

Quelques mots de M. Frédéric Duponchel, Président 

d'Accuracy  
  

«C’est un réel plaisir de travailler avec François et nous sommes privilégiés de bénéficier de 

son expertise pour notre bureau canadien. 

Cette reconnaissance témoigne de la qualité de son travail et de sa dévotion à la profession 

au travers des années et nous l’en félicitons.» a souligné Frédéric Duponchel, président 

directeur général d’Accuracy. 

  

 

 

FRANÇOIS  

FILION 

  

Associé Directeur 

Canada 
 

Parcours de M. François Filion 
  

Au cours de sa carrière, M. Filion a eu à superviser et à effectuer des dossiers touchant des 

questions financières complexes. Il a notamment été le coauteur du rapport d’enquête 

portant sur les activités de Vincent Lacroix et Norbourg et a témoigné comme expert dans 

cette cause durant 19 jours. Il a également témoigné à titre d’expert à plus d'une 

quarantaine de reprises devant différents tribunaux. Au niveau civil, il a dirigé plusieurs 

mandats d’évaluation d’entreprises et de quantification de dommages dans différents 

domaines. 

  

Diplômé de l’Université Laval, M. Filion s’est mérité le prix CA Émérite remis par le comité 

des CA de Québec en 2008 ainsi que le prix Jeune CA Décideur, remis par l’Ordre des 

comptables agréés du Québec, en 2006. 
  

 
  

FOLLOW US ON 
 

www.accuracy.com 
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