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À propos  
 

François Filion est associé-directeur chez Accuracy , pour le Canada. 

Depuis l’année 2000, François se spécialise dans le domaine de la 

juricomptabilité, de la quantification de dommages et de l’évaluation 

d’entreprises. Plus particulièrement, il a effectué plusieurs mandats en enquêtes 

de fraude, irrégularités financières, évaluation de préjudices financiers, soutien 

en cas de litige, réclamation d’assurances et évaluation d’entreprises. Il a 

témoigné à titre d’expert à plus d’une quarantaine de reprises devant différents 

tribunaux. 

En 2018, François a reçu le titre de Fellow de l’Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec. En 2008, il reçoit le Prix CA Émérite remis par 

le regroupement des CA de Québec soulignant le rayonnement d’un comptable 

agréé de la région de Québec dans sa profession et, en 2006, le Prix Jeune CA 

Décideur 2006 de l’Ordre des comptables agréés du Québec lui est décerné. 

François a, de plus, donné plusieurs conférences relativement à son domaine de 

pratique et était auteur et formateur du programme de formation continue de 

l’Ordre des comptables agréés du Québec et du Collège des administrateurs de 

sociétés. 

François parle français et anglais. 

 

Qualifications 
 

 Fellow des comptables professionnels agréés (FCPA, CPA, CA) 2018 

 Expert en évaluation d’entreprises (EEE) 2002 

 Comptable expert en juricomptabilité (CA•IFA) 2002 
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Expertise   
 
François supervise et travaille sur des dossiers portant sur des questions 

financières complexes et dirige le travail des équipes de professionnels affectées 

à l'exécution des mandats qui lui sont confiés.  

François possède une vaste expérience dans l'évaluation des pertes financières 

et la quantification de dommages dans des litiges impliquant des franchiseurs et 

des franchisés. De plus, il a fourni son opinion à titre d'expert dans plusieurs 

mandats relatifs à la détermination de la solvabilité d'une entité. 

François est reconnu comme l'un des meilleurs experts dans le monde par Who's 

Who Legal dans le domaine du conseil en juricomptabilité et du litige financier. 
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Exemples de mandats   
 

Enquête de fraude et autres crimes économiques 
 

 Responsable et coauteur du rapport d’enquête sur les activités de 

Vincent Lacroix et Norbourg qui a conduit l’Autorité des marchés 

financiers (Québec) à l’émission de 51 chefs d’accusation contre 

Vincent Lacroix. Durant 19 jours, François a témoigné contre Vincent 

Lacroix qui a été reconnu coupable des 51 chefs d’accusation et a reçu 

une sentence de 12 ans moins un jour; 

 Responsable de l’enquête juricomptable concernant les activités de la 

Fondation Fer de Lance à la demande de l’Autorité des marchés 

financiers. 

 

Assistance au contentieux / Quantification de domma ges  
 

 Quantification de dommages concernant une réclamation effectuée par 

plusieurs franchisés Dunkin’ Donuts contre leur franchiseur (jugement 

de 11 M$ en Cour d’appel); 

 Pour le compte du gouvernement du Québec, contre-expertise d’une 

quantification de dommages dans le dossier du Mont-Orford évaluant 

les dommages à 35 M$. Règlement à l'amiable d’un montant de 

13,5 M$ (information publique); 

 François a été nommé expert en juricomptabilité par le ministère de la 

Justice du Québec dans le cadre du Programme de Remboursement 

Volontaire, conformément à la Loi 26; 

 Il a travaillé sur plusieurs cas d'analyse financière pour des entreprises 

éprouvant des difficultés financières (par exemple : Cover Industries); 

 Il a également agi en tant qu'expert dans un litige relatif à la 

quantification des pertes liées à la clause d'ajustement des prix de 

vente. 
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Exemples de mandats   
 

Évaluation d’entreprises 
 

 Évaluation d’entreprises dans le cadre d’un litige entre actionnaires 

d’une société pharmaceutique ainsi que commentaires sur l’expertise 

déposée par l’autre partie; 

 Évaluation d’entreprises d’une société se spécialisant dans la 

fabrication d’articles pour tracteurs et camions dans le cadre de la 

création d’une coentreprise. 

 

Cours et conférences  
 

 Orateur à la conférence « Arbitrage et Contentieux » organisée par 

Option finance à Paris (février 2017); 

 Orateur à la conférence « Norbourg, l’histoire d’une fraude » organisée 

par le Collège des administrateurs de sociétés, Université Laval (2009-

2014); 

 François a également été chargé de cours en juricomptabilité à 

l’Université du Québec à Rimouski (2008-2010); 

 Plusieurs fois orateur pour L’Institut des auditeurs internes en gestion 

des risques et l’« Association of Certified Fraud Examiners » 

concernant le litige, l’enquête et l’évaluation d’entreprises. 


