CURRICULUM VITAE

CATHERINE TREMBLAY, DPA, CA, EEE, ASA

FORMATION ACADÉMIQUE
•

Université York, diplôme professionnel d’expert en évaluation d’entreprises, 1ère au
Canada dans le cours de financement corporatif (2000-2002)

•

Université McGill, diplôme de 2e cycle en comptabilité, Lauréate à l’Examen Final
Uniforme (EFU) de l’Institut canadien des comptables agréés (1994)

•

Université McGill, baccalauréat en commerce (1990-1993)

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
•

American Society of Appraisers – Accredited Senior Appraiser (2006)

•

Institut canadien des experts en évaluation d’entreprise (2002)

•

Institut canadien des comptables agréés (1996)

•

Ordre des comptables agréés du Québec (1996)

PRIX ACADÉMIQUES
•

Université McGill, Great Distinction, Commerce 1925 Award et Dean’s List (moyenne
cumulative de 3,91 sur 4,00)

•

Lauréate à l’Examen Final Uniforme (EFU) de l’Institut canadien des comptables agréés,
4e au Québec sur 1 095 candidats

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Wise, Blackman SENCRL
Experts en évaluation d’entreprises et de valeurs mobilières
Directeur principal (2004-présent)
 Diriger des mandats d’évaluation au sein de Wise, Blackman, un important cabinet
canadien d’experts-conseils qui se consacre exclusivement à l’évaluation d’entreprises et
de valeurs mobilières
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (suite)
 Participer à des missions liées à l’évaluation et portant sur les questions suivantes :
¾ répartition du coût d’acquisition;
¾ test de dépréciation de l’écart d’acquisition;
¾ évaluation d’actifs incorporels;
¾ restructurations d’entreprises;
¾ dommages-intérêts et quantification de dommages;
¾ divorces et séparations, etc.
 Agir à titre de conseillère auprès de l’Autorité des marchés financiers du Québec en
matière de répartition du coût d’acquisition et de communication de l’information
financière.
 Reconnue comme témoin-expert en évaluation d’entreprises par la Cour Supérieure du
Québec.
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT Financement Corporatif inc.) (2000-2004)
Vice-présidente adjointe, conseil financier
Bureau de Montréal











Réaliser des mandats d’évaluation d’entreprises
Assister les clients du domaine du capital-risque dans l’évaluation de leur portefeuille
d’entreprises
Analyser des transactions et des sociétés ouvertes comparables
Valider et critiquer les modèles d’affaires à l’aide d’informations sur l’industrie visée
Élaborer des modèles financiers prévisionnels et réaliser des analyses de sensibilité
dans le but d’optimiser les structures de transaction
Assister les clients dans le cadre de l’application des nouveaux chapitres du Manuel
de l’ICCA (allocation du prix d’achat, tests de dépréciation de l’écart d’acquisition et
des immobilisations)
Orchestrer plusieurs revues diligentes financières et opérationnelles dans le cadre de
transactions d’acquisitions d’entreprises
Préparer des Mémoires d’information confidentielle et effectuer la prospection
d’acquéreurs potentiels dans le cadre de transactions de vente d’entreprises
Conseiller les clients dans le contexte d’un premier appel public à l’épargne, incluant
la préparation du prospectus
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (suite)
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) (1992-2000)
Directeur, responsable de dossiers et stagiaire
Bureaux de Montréal, Longueuil et Londres (Angleterre)








Transfert d’une durée de trois ans au bureau de Londres en Angleterre, en
certification et en support à la transaction
Superviser des équipes et réviser leur travail
Solutionner des problèmes comptables complexes
Formuler des recommandations visant l’amélioration des contrôles internes
Préparer des états financiers conformes aux exigences des normes comptables
canadiennes, américaines et britanniques
Préparer des rapports d’impôts personnels et corporatifs complexes
Réaliser des revues diligentes lors d’acquisitions d’entreprises

AUTRES


Actuellement membre du conseil éditorial de Business Valuation Review, une publication
trimestrielle américaine du Business Valuation Committee de l’American Society of
Appraisers.



Conférencière au colloque Notions de MBA pour avocats organisé par L’Institut Canadien
(“Savoir lire les états financiers pour mieux conseiller vos clients dans un contexte d’affaires
secoué par la crise économique” et “Stratégies d’évaluation de la valeur d’une entreprise pour
maximiser les retombées de vos transactions et négociations”), Montréal, septembre 2009.



Conférencière au Executive Master in e-Governance Conference organisé par l’Université
McGill et l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne («Intellectual Property Valuations»),
Montréal, mai 2009;



Co-auteur de “The Value of Retractable Preferred Shares at Time of Retraction” and
“Allocating Share Value”, articles publiés dans Canadian Tax Highlights en octobre et
décembre 2008 respectivement.



Modératrice et conférencière au camp d’entraînement organisé par L’Institut Canadien
(«Finance et comptabilité pour les professionnels non-financiers»), Montréal et Québec,
octobre et novembre 2008.



Conférencière à la conférence organisée par L’Institut Canadien, InsolvabilitéRestructuration-Faillite («Analyse de la viabilité financière de l’entreprise — un processus
incontournable à la prise de décisions éclairées»), Montréal, octobre 2008;
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AUTRES (suite)


Conférencière au Executive Master in e-Governance Conference organisé par l’Université
McGill et l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne («Intellectual Property Valuations»),
Montréal, mai 2008;



Conférencière à la conférence organisée par Federated Press, Vérification Diligente
(«L’évaluation des marchés dans la vérification diligente»), Montréal, avril 2008;



Conférencière au 2nd World Congress on Strategic Business Valuation, 29th McMaster
World Congress (« International Business Valuation Standards »), conférence organisée
par l’Université McMaster/DeGroote School of Business, Hamilton, janvier 2008



Conférencière au 7th Annual Advanced Forum on Securities Litigation («Valuation
Considerations»), conférence organisée par The Canadian Institute, Toronto, novembre
2007



Animatrice pour l’Ordre des comptables agréés du Québec pour le cours intitulé «L’ABC
de l’évaluation d’entreprises – Volet 1», novembre 2007



Auteur pour l’Ordre des comptables agréés du Québec pour la mise à jour des cours
d’évaluation d’entreprises intitulés «L’ABC de l’évaluation d’entreprises – Volet 1» et
«L’évaluation d’entreprises – Volet 2», septembre 2007



Chargé de cours au programme MBA de l’Université McGill, session d’hiver 2007;



Modératrice à la conférence organisée par Federated Press, 6th Annual M&A Valuation
for CFOs, et conférencière sur le sujet de l’évaluation des actifs incorporels dans le cadre
d’acquisitions d’entreprises et les tests de dépréciation de l’écart d’acquisition, Toronto,
mars 2005



Rédiger trois articles pour le Journal Les Affaires (2002-2003)



Rédiger plusieurs articles pour le bulletin interne du groupe de conseil financier pour
diffusion à tout le réseau de la firme RCGT (2001-2003)



Participer au comité interne de la relève de RCGT (2001-2004)



Préparer du matériel de cours sur l’interprétation des ratios financiers et le présenter aux
directeurs de comptes d’une grande banque canadienne (2002)



Présenter divers cours à l’interne (RCGT) (1998-2002)



Organiser et participer à divers événements de développement d’affaires avec des
intervenants des milieux financiers ainsi que des clients potentiels (présentations, petitsdéjeuners conférences, cocktails) (2001-2003)



Membre de Réseau Capital (2001-2004)
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AUTRES (suite)


Tuteur à l’Université Concordia pour le coaching de l’EFU (groupes de 10-12 étudiants)
(1995-1996)



Tuteur à l’Université McGill (groupes de 60 étudiants) (1991-1992)

EXPÉRIENCE PAR SECTEUR
•

A réalisé des mandats d’évaluation dans les secteurs suivants:
 Lignes aériennes;

 Système de paiement électronique;

 Biotechnologie;

 Pharmaceutique;

 Communications;

 Énergie;

 Contrats;

 Actions privilégiées;

 Construction;

 Immobilier;

 Distribution;

 Restauration;

 Électronique;

 Vente au détail;

 Divertissement;

 Télécommunications;

 Services de garanties prolongées;

 Jouets;

 Services financiers;

 Transport;

 Technologie;

 Vente en gros; et

 Évaluations internationales;

 Gestion des déchets.

 Manufacturier;

décembre 2009

