CURRICULUM VITAE

JEAN-PHILIPPE LANGEVIN, CA, CFA, EEE

FORMATION ACADÉMIQUE
•

Université York, Faculté Atkinson, Programme de formation de l’Institut canadien des
experts en évaluation d’entreprises (2008-2010)

•

CFA Institute (2006-2008)

•

Université Concordia, École de Gestion John-Molson, Diplôme de 2e cycle en
Comptabilité (2003-2004)

•

Université McGill, Faculté de Gestion Desautels, Baccalauréat en Commerce (20002003)

AFFILIATION PROFESSIONNELLE
•

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

•

CFA Institute (2008)

•

Institut Canadien des comptables agréés (2005)

•

Ordre des comptables agréés du Québec (2005)

PRIX ACADÉMIQUES
•

Université McGill :
¾ First Class Honours in Accounting;
¾ Commerce 1925 Award; et
¾ Dean’s Honour List.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Analyste Principal — Wise, Blackman SENCRL (2008- )
Experts en évaluation d’entreprises et de valeurs mobilières
•

Être impliqué dans des mandats d’évaluation au sein de Wise, Blackman SENCRL, 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
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

répartition du coût d’acquisition;
test de dépréciation de l’écart d’acquisition;
évaluation d’entreprises;
fusions et acquisitions;
évaluation d’actifs incorporels;
dommages-intérêts et quantification de dommages;
divorces et séparations;
juricomptabilité, etc.

•

Co-auteur de rapports d’experts portant sur des dommages-intérêts et sur la quantification
de dommages, déposés à la Cour Supérieure du Québec ainsi qu’à la Cour supérieure de
justice de l’Ontario

•

Reconnu comme témoin-expert en évaluation d’entreprises par la Cour Supérieure du
Québec.

Chef d’équipe — Certification et Services Consultatifs aux Entreprises,
Bergeron & Senécal SENCRL, Brossard (2006-2007)
•

Être responsable d’un portefeuille de clients en services de certification oeuvrant dans le
domaine manufacturier et de la vente au détail

•

Coordonner et diriger des entrevues avec les clients portant sur la planification et sur les
résultats de missions de vérification/missions d’examen

•

Planifier, superviser, exécuter et réviser des missions de vérification ainsi que des
missions d’examen

•

Identifier et solutionner des problèmes comptables complexes

•

Agir à titre d’intermédiaire entre le cabinet, le client et les autorités fiscales au cours de
discussions entre ces parties

•

Participer à plusieurs revues diligentes financières et opérationnelles dans le cadre de
transactions d’acquisition d’entreprises

•

Assister des clients dans l’élaboration de modèles financiers et d’états financiers
prévisionnels utilisés dans le contexte d’applications de financement
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (suite)
Comptable Senior — Certification et Services Consultatifs aux Entreprises,
Ernst & Young s.r.l., Montréal (2003-2005)
•

Fournir des services de certification à plusieurs sociétés publiques et privées

•

Coordonner les procédures de vérification lors de mandats de certification de sociétés
privées et publiques canadiennes ayant des exigences de reddition des comptes et de
présentation de rapport de gestion de la direction («MD&A»)

•

Évaluer l’efficacité des systèmes de contrôle interne de grandes et moyennes entreprises
et formuler des recommandations d’amélioration

•

Superviser des mandats de certification de sociétés œuvrant dans plusieurs secteurs
d’activité tels : institutions financières, produits manufacturiers et vente au détail,
certaines de ces entreprises étant inscrites à la Bourse de Toronto

•

Effectuer des revues trimestrielles de sociétés ouvertes canadiennes

•

Superviser et former des membres intermédiaires et juniors des équipes de certification et
participer à leur processus d’évaluation

•

Être mentor d’étudiants en préparation pour l’Examen Final Uniforme de l’Institut
Canadien des Comptables Agréés

•

Participer au recrutement sur les campus universitaires ayant pour résultat l’embauche
d’individus talentueux

AUTRES
•

Réviseur du contenu technique de conférences professionnelles préparées par d’autres
membres de Wise, Blackman SENCRL

•

Membre du conseil d’administration d’Oblique, une société privée créant des effets
visuels numériques de haut calibre pour le monde du film et de la télévision (2008- )

•

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