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Sommaire	de	l’expérience	professionnelle	
u Denis	Chalifour	est	comptable	professionnel	agréé	(CPA,	CA).	M.	Chalifour	détient	également	les	titres	de	CA	-	expert

en	enquêtes	et	juricomptabilité	(CA·EJC),	de	Certified	in	Financial	Forensics	(CFF)	accordée	par	l’American	Institute	of
CPA	et	de	Certified	Fraud	Examiner	(CFE)	de	l’Association	of	Certified	Fraud	Examiners.

u M.	Chalifour	compte	plus	de	30	ans	d’expérience	en	juricomptabilité,	en	services	consultatifs	de	conformité
règlementaire	et	financière,	en	comptabilité	et	en	audit	auprès	de	grandes	sociétés	fermées,	de	sociétés	ouvertes
internationales	et	des	organismes	gouvernementaux	dans	une	vaste	gamme	de	secteurs.	Durant	cette	période,	il	a
œuvré,	entre	autres,	neuf	(9)	ans	chez	EY	et	plus	de	dix	(10)	ans,	au	sein	du	plus	grand	producteur	d’acier	du	monde,
du	leader	mondial	de	la	fabrication	d’avions	et	de	trains	et	du	chef	de	file	mondial	du	secteur	des	véhicules	récréatifs.

u Chez	EY,	Denis	Chalifour	fournit	des	services	de	juricomptabilité	et	se	spécialise	dans	la	prestation	de	services	de
détection	de	fraudes	et	de	soutien	en	matière	de	litiges.	Il	a	mené	un	nombre	considérable	d’enquêtes	afin	d’aider	les
clients	préoccupés	par	des	soupçons	ou	des	allégations	de	fraude,	de	commissions	secrètes	(corruption),	de	non-
conformité	aux	politiques	d’entreprise,	à	l’égard	d’états	financiers	frauduleux,	d’actes	dolosifs	commis	par	des
membres	de	la	direction	ou	par	des	employés,	des	détournements	d’actifs,	de	même	que	dans	le	contexte	de
mandats	relatifs	à	des	différends,	notamment	des	différends	avec	des	employés,	des	actionnaires,	des	fournisseurs
ou	des	partenaires	d’affaires.	Il	va	sans	dire	que	Denis	Chalifour	a	également	dirigé	de	nombreux	mandats
d’assistance	dans	le	cas	de	différends	qui	dans	certains	cas	nécessitaient	l’évaluation	du	préjudice	économique
généralement	dans	le	cadre	de	rupture	de	contrat.

u M.	Chalifour	a	également	effectué	la	surveillance	du	programme	d’intégrité	et	de	conformité	d’une	société
québécoise	de	taille	moyenne	où	la	haute	direction	devait	développer,	au	sein	de	l’organisation,	une	culture
d’intégrité	et	de	conformité	pour	prévenir	et	détecter	les	actes	illégaux	et	contraires	à	l’éthique	afin	de	se	conformer
aux	attentes	de	l’organisme	de	règlementation	du	marché	et	aux	exigences	élevées	d’intégrité	auxquelles	le	public
est	en	droit	de	s’attendre.

u Comme	membre	de	la	direction,	il	a	participé	à	des	activités	de	contrôle	préalable	et	de	retraitement	des	états
financiers	ainsi	qu’à	l’élaboration	et	à	la	mise	en	œuvre	de	mesures	correctives	connexes	pour	remédier	aux	lacunes
des	contrôles	internes.

u Au	cours	de	sa	carrière,	il	a	fourni	des	conseils	avisés	sur	des	transactions	importantes	et	complexes	et	sur	des
questions	spécialisées	au	Canada	et	aux	États-Unis	conformément	aux	normes	PCGR	et	IFRS.	Cette	vaste	gamme	de
transactions	comprend	notamment	des	accords	de	financement,	des	études	de	contrats	de	concession	et	des
partenariats,	des	subventions	et	des	prêts	gouvernementaux.

u M.	Chalifour	a	la	capacité	de	travailler	dans	un	environnement	bilingue	—	français	et	anglais.
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Expérience	professionnelle	
Expertise	juricomptable	dans	le	domaine	des	enquêtes	de	fraudes	et	autres	crimes	économiques	

Au	cours	de	sa	carrière,	Denis	Chalifour	a	pris	part	à	de	nombreux	mandats	de	juricomptabilité	et	d’enquêtes	portant	
sur	des	fraudes,	des	crimes	économiques	et	financiers	ou	autres	délits	commerciaux.		

Au	cours	de	ces	mandats,	il	a	utilisé	diverses	procédures	d’enquête,	telles	que	l’examen	des	courriels,	l’analyse	des	
registres	comptables	ou	documents	et	les	interrogatoires	des	témoins	et	des	fraudeurs	présumés.	Il	a	également	
préparé	de	nombreux	rapports	et	présentations	résumant	les	constatations	des	enquêtes.	

Parmi	les	nombreuses	enquêtes	auxquelles	il	a	participé,	notons	les	suivantes	qui	ont	été	réalisées	aux	cours	des	
dernières	années	:	

u Dirige	une	enquête	pour	le	compte	d’une	entreprise	de	transport	maritime	portant	sur	des	préoccupations	à
l’égard	de	paiements	de	fausses	factures	de	fournisseurs	qui	sont	effectués	en	vertu	d’arrangements	pris	avec
des	employés.	L’enquête	a	nécessité	d’interroger	les	employés,	d’effectuer	des	recherches	d’information
publique,	d’examiner	des	données	électroniques	et	de	passer	en	revue	la	documentation.

u Enquête	relativement	à	un	stratagème	de	fraude	dite	« du	Président ».	Dans	le	cadre	de	ce	mandat,	il	a
conseillé	la	direction	d’une	société	du	secteur	de	la	technologie	dans	la	gestion	de	l’incident	et	a	formulé	des
recommandations	sur	le	processus	de	délégation	de	l’autorité	et	des	pouvoirs.

u Enquête	pour	le	compte	d’une	société	immobilière	des	projets	d’entretien	et	de	rénovation	à	la	suite	des
soupçons	de	pot-de-vin	de	la	part	de	certains	fournisseurs.

u Enquête	pour	le	compte	d’une	société	minière	canadienne	d’envergure	sur	des	allégations	de	corruption	du
service	de	l’approvisionnement	logistique.	Dans	le	cadre	de	l’enquête,	il	mène	des	entrevues	de	témoins	qui
permettent	de	mettre	en	lumière	des	pratiques	de	gestion	défaillantes	plutôt	que	les	malversations	présumées
par	la	direction.

u Réalise	des	enquêtes	pour	d’importantes	sociétés	d’ingénierie	civile	au	Québec	portant	sur	des	allégations	de
corruption,	de	truquage	d’appel	d’offres	à	l’égard	de	l’attribution	de	contrats	publics	perpétrés	par	des
membres	de	la	haute	direction.	Ces	enquêtes	comprenaient,	entre	autres,	un	examen	du	processus	d’appel
d’offres	du	secteur	public	et	de	ses	procédures,	examen	de	courriels	et	des	entrevues.	En	outre,	les	enquêtes
ont	nécessité	une	bonne	compréhension	du	contexte	qui	a	servi	à	rationaliser	les	stratagèmes	de	fraude.	Les
enquêtes	comprenaient	aussi	la	préparation	et	la	conduite	d’entrevue,	la	détermination	d’une	perte	potentielle
estimative,	la	formulation	des	recommandations	et	la	rédaction	de	rapports	sur	les	constatations.	Dans	certains
cas,	des	hauts	dirigeants	ont	avoué	leurs	fautes	dans	le	cadre	du	programme	d’amnistie	puisque	l’enquête	les
avait	débusqués.

u Analyse	de	la	source	et	de	l’utilisation	de	fonds	pour	un	richissime	homme	d’affaires	et	ses	sociétés	à	la	suite	de
soupçons	de	transactions	frauduleuses.	La	compilation	des	informations	des	relevés	bancaires	et	l’examen	de	la
documentation	à	l’appui	ont	permis	de	déceler	plus	de	500 000	$	de	transactions	irrégulières.	Les	constatations
ont	été	consignées	dans	un	tableau	sommaire	par	catégorie	et	par	entité	et	présentées	aux	conseillers
juridiques	et	aux	banquiers.

u Enquête	pour	le	compte	d’un	hôpital	sur	un	stratagème	de	vol	d’actif	de	la	part	d’employés.	En	vertu	de	ce
stratagème,	des	dépenses	liées	à	la	rénovation	de	propriétés	de	certains	employés	auraient	été	facturées	par
des	sous-traitants	comme	des	charges	d’entretien	à	l’hôpital.	L’enquête	a	relevé	bon	nombre	de	situations
indiquant	que	des	activités	frauduleuses	auraient	pu	avoir	été	menées.	En	outre,	l’enquête	a	identifié	d’autres
personnes	qui	auraient	pu	participer	au	stratagème	frauduleux	et	d’autres	activités	potentiellement
frauduleuses.

u Enquête	pour	le	conseiller	juridique	d’une	société	d’État	sur	des	allégations	d’un	possible	conflit	d’intérêts
résultant	de	la	relation	intime	entre	un	PDG	et	un	membre	de	la	haute	direction.	L’enquête	a	nécessité	de	bien
comprendre	les	politiques	des	sociétés	d’État,	les	procédures	et	la	gouvernance,	de	mener	des	entrevues	avec
les	membres	de	la	direction,	d’examiner	les	notes	de	frais	des	personnes	d’intérêts	et	les	relevés	téléphoniques,
et	de	réviser	des	courriels	et	messages	textes	pertinents	des	personnes	impliquées.	L’enquête	a	permis
d’identifier	des	indicateurs	d’une	relation	qui	allait	au-delà	de	la	relation	d’affaires	entre	professionnels	et	que
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des	actifs	de	la	société	d’État	ont	été	détournés	puisqu’une	des	personnes	avait	obtenu	dans	un	certain	nombre	
de	cas	des	informations	privilégiées	qui	auraient	permis	d’obtenir	une	nomination	à	un	échelon	supérieur,	un	
avantage	injuste	envers	les	autres	candidats.	

u Mène	une	enquête	de	conformité	pour	le	compte	d’une	société	d’État	en	développement	économique,	qui
avait	pour	but	de	corroborer	ou	de	réfuter	des	allégations	de	fraude	touchant	la	société	en	vertu	du
financement	accordé	à	un	organisme	sans	but	lucratif	par	le	gouvernement	du	Canada	au	moyen	d’accords	de
contribution.	M.	Chalifour	a	dû	appliquer	ses	connaissances	des	pratiques	d’octroi	des	fonds	publics	fédéraux
dans	le	cadre	de	ce	mandat.	Il	a	chapeauté	la	rédaction	du	rapport	final	contenant	les	irrégularités	observées.

u Réalise,	en	2011,	pour	le	compte	du	gouvernement	fédéral,	une	enquête	de	près	de	200	heures,	visant	à
détecter	les	cas	de	fraude	commise	par	des	employés.	L’organisme	sans	but	lucratif	bénéficiait	de	subvention
du	ministère	Ressources	humaines	et	Développement	des	compétences	du	Canada.	Le	client	a	demandé	a	ce
que	je	fasse	rapport	quant	à	l’utilisation	de	la	subvention	accordée	donc	d’examiner	les	coûts	engagés	par	cet
organisme.	Ce	mandat	a	requis	l’exercice	d’un	esprit	critique	et	un	engagement	à	l’égard	de	la	collecte	et	de
l’évaluation	objective	d’éléments	probants	dans	le	cadre	d’un	processus	reposant	sur	la	mise	à	contribution	des
connaissances,	des	compétences	et	des	capacités	exigées	de	tout	auditeur.

u Mène	une	enquête,	principalement	en	Europe,	pour	le	compte	d’un	producteur	de	métaux	spéciaux	dont	la
direction	jugeait	que	les	vendeurs	n’avaient	pas	respecté	les	déclarations	et	garanties	données,	en	particulier
en	ce	qui	a	trait	aux	marges	bénéficiaires	réalisées	et	aux	respects	des	lois	sur	l’exportation	de	matières
dangereuses.	À	la	fin	de	l’enquête,	la	cliente	a	conclu	un	règlement	complet	et	final	avec	les	vendeurs.	Un	des
enjeux	importants	de	l’enquête	a	été	sans	nul	doute	l’application,	en	lien	avec	le	cadre	règlementaire	de	la
protection	des	données	personnelles	en	Europe,	d’un	protocole	d’extraction	des	données	personnelles	et
privées	de	la	masse	gigantesque	de	données	numériques	qui	avaient	été	accumulées	auprès	des	employés	de	la
société.

u Réalise,	en	2010,	une	enquête,	de	plus	de	170	heures,	en	collaboration	avec	les	conseillers	juridiques	du	comité
d’audit	d’une	société	inscrite	auprès	de	la	Securities	and	Exchange	Commission	des	États-Unis,	sur	des
allégations,	reçues	en	vertu	de	la	procédure	de	dénonciation	de	la	société,	de	pratiques	comptables	irrégulières
sur	la	base	de	l’application	des	principes	comptables	généralement	reconnus	(« PCGR »)	au	Canada	et	aux	États-
Unis	qui	aurait	pu	mener	à	la	manipulation	des	résultats	des	années	antérieures	et	du	retraitement	des	états
financiers.	Dans	le	cadre	de	l’enquête,	monsieur	Chalifour	a	fourni	des	conseils	avisés	quant	aux	traitements
d’erreurs	et	d’irrégularités	dans	les	états	financiers	ayant	abouti	à	la	déclaration	d’erreurs	fondamentales	et	au
retraitement	des	résultats	par	le	conseil	d’administration	de	cette	société.

u Réalise,	en	2011,	une	enquête,	de	plus	de	150	heures,	portant	sur	des	allégations	de	fraude	de	la	part	d’un
employé	d’une	agence	de	communication	marketing	renommée	en	Amérique	du	Nord,	portant	sur	la	gestion
de	contrats	de	placements	média	du	plus	important	client	de	la	société.	Participe	de	façon	indépendante	et
impartiale	aux	rencontres	de	médiation	entre	la	société	et	la	cliente	afin	de	réconcilier	les	attentes	de	chacun.

u Mène	une	enquête	sur	des	anomalies	présentes	dans	des	documents	comptables	liés	à	la	présentation
d’instruments	financiers,	faisant	en	sorte	que	les	états	financiers	dans	leur	ensemble	ne	présentaient	pas	une
image	fidèle	selon	les	principes	comptables	appliqués.	Les	travaux	menés	ont	entraîné	le	retraitement	des
comptes	de	la	société	et	de	ses	rapports	statutaires	déposés	auprès	de	la	Securities	and	Exchange	Commission
des	États-Unis.

Expertise	juricomptable	liée	aux	litiges	financiers	et/ou	la	quantification	de	dommages	

Denis	a	également	participé	à	des	missions	nécessitant	l’analyse	d’aspects	financiers	de	litiges	commerciaux	pour	
lesquels	il	a	produit	des	rapports	d’expertise.	Dans	ce	domaine	d’expertise,	il	a	effectué	diverses	missions	
d’évaluation	de	préjudices	économiques	et	de	quantification	de	dommages.		

Entre	autres,	il	a	:	

u Contribué	à	l’effort	du	gouvernement	du	Québec	dans	le	cadre	du	Programme	de	remboursement	volontaire
en	fournissant	des	conseils	avisés	afin	de	trouver	une	solution	raisonnable	et	acceptable	pour	l’ensemble	des
parties	prenantes.	Tout	au	long	du	Programme,	que	se	soit	avec	les	entreprises	ou	les	gouvernements,	Denis	a
compris	les	enjeux	propres	à	chacune	des	parties	prenantes.	En	outre,	il	a	partagé	ses	connaissances	et	sa	vision



DENIS	GUY	CHALIFOUR,	CPA	auditeur,	CA•EJC,	CFF,	CFE	

	

4	

d’ensemble	en	apportant	des	faits	pertinents	afin	de	favoriser	les	échanges	constructifs	et	une	solution	
raisonnable	et	acceptable	pour	tous.	

u Examiné	et	évalué	à	la	demande	des	conseillers	juridiques	d’une	grande	banque	à	charte	canadienne,	qui	
réclame	aux	auditeurs	externes	d’une	société	cliente	des	dommages-intérêts	par	suite	à	la	perte	subie	du	fait	
de	s’être	fiée	à	des	états	financiers	audités	qui,	selon	ses	allégations,	contenaient	des	anomalies	significatives	et	
avaient	fait	l’objet	de	négligence	dans	le	cadre	de	son	audit.	Le	mandat	a	porté	sur	la	conformité	aux	normes	de	
vérification	généralement	reconnues	du	Canada	(« NVGR ») ;	la	non-conformité	aux	NVGR,	le	cas	échéant,	ayant	
causé	des	erreurs	dans	les	états	financiers	et	la	quantification	des	anomalies	dans	les	états	financiers	audités	
pour	chacun	des	exercices.	

u Fourni,	à	la	demande	des	procureurs	d’un	des	intimés	dans	une	importante	procédure	de	recours	collectif	
contre	un	cabinet	d’audit,	son	avis	d’expert	sur	l’application	des	principes	comptables	généralement	reconnus	
et	des	normes	de	vérification	généralement	reconnues	et	quantifie	et	détermine	le	moment	des	prétendues	
pertes	potentielles	encourues.	Les	membres	du	groupe	de	requérants	allèguent	avoir	subi	des	pertes	
financières	suite	à	une	vaste	fraude	à	la	Ponzi	perpétrée	par	des	criminels	sans	scrupules,	fraude	prétendument	
rendue	possible	par	la	négligence	des	professionnels	des	firmes	comptables	et	d’entreprise	de	services	
financiers.		

u Rédigé,	pour	régler	un	différend	entre	l’acheteur	et	du	vendeur,	à	titre	de	comptable	réviseur,	une	position	
comptable	quant	à	la	mesure	et	le	calendrier	de	comptabilisation	des	revenus	des	biens	et	services	
informatiques	multiples	à	l’égard	de	certains	contrats	spécifiques,	et	en	ce	qui	concerne	la	détermination	de	la	
durée	d’une	acquisition	d’entreprise.	

u Été	retenus	comme	experts	indépendants	et	objectifs,	pour	indiquer	si,	à	la	date	de	transition	aux	normes	
comptables	pour	les	entreprises	privées	(« NCECF »),	une	entreprise	privée	avait	la	possibilité	ou	l’obligation	
d’évaluer	un	élément	d’immobilisations	corporelles	et	de	l’équipement	à	sa	juste	valeur	et	utiliser	cette	juste	
valeur	comme	coût	présumé	lors	de	la	préparation	de	ses	premiers	états	financiers	(« première	adoption »)	en	
utilisant	les	NCECF.	

u Fait	rapport	aux	conseillers	juridiques	quant	à	la	quantification	des	pertes	économiques	revendiquée	par	un	
courtier	dans	le	cadre	d’une	restructuration	d’une	maison	de	courtage	

u Fait	rapport	sur	les	ajustements	de	prix	d’achat	requis	lors	d’un	litige	par	voie	d’arbitrage	pour	une	société	de	
logiciels.	

Éthique	et	de	conformité	

M.	Chalifour	a	participé	à	des	mandats	d’assistance	ou	de	monitorage	de	programme	d’éthique	et	de	conformité	
étant	donné	que	nombre	d’entreprises	ont	réalisé	la	nécessité	d’établir	et	intégrer,	au	jour	le	jour,	des	principes	de	
conformité	et	de	l’intégrité	efficace	dans	le	tissu	de	leurs	entreprises	—	pour	les	garder	hors	d’ennui	et	les	mener	à	
une	meilleure	performance.	

Entre	autres,	il	a	:	

u Évalué	de	décembre	2014	à	février	2017,	l’efficacité	du	programme	d’éthique	et	de	conformité	d’une	société	
d’ingénierie	et	de	construction.	Dans	le	cadre	du	processus	de	certification,	l’Autorité	des	marchés	financiers	
(Autorité)	a	exigé	que	la	société	se	soumette	à	une	ordonnance	de	monitoring	de	trois	ans.	Nous	avons	fait	
rapport	périodiquement	rapport	à	l’Autorité	sur	ses	progrès	concernant	la	mise	en	œuvre	des	éléments	
essentiels	d’un	programme	d’éthique	et	de	conformité	efficace	afin	de	prévenir	et	détecter	les	actes	frauduleux	
ou	non	éthique.	

u Assisté	une	entreprise	de	technologies	IP	et	de	technologies	de	surveillance	dans	l’évaluation	de	l’incident	et	de	
la	gestion	des	incidents	et	formulé	des	recommandations	sur	la	délégation	du	processus	d’autorisation	des	
paiements,	à	la	suite	d’un	incident	ayant	causé	la	perte	de	virements	électroniques.	Le	mandat	nécessitait	de	
passer	en	revue	la	documentation	à	l’appui,	rencontrer	le	personnel	en	entrevue	et	préparer	un	rapport	
résumant	les	constatations	de	la	mission.	

u Assisté,	en	2016,	un	client	dans	l’évaluation	de	la	maturité	de	son	programme	de	conformité	et	d’éthique	pour	
de	déterminer	la	robustesse	de	chaque	élément	du	programme	du	client	en	comparant	les	pratiques	de	base	et	
les	pratiques	de	pointes.	
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u Fourni	des	conseils	avisés	aux	clients	et	à	leur	direction	relativement	aux	exigences	de	conformité	
règlementaire	ainsi	qu’aux	politiques	et	procédures	connexes,	de	même	que	dans	l’application	pratique	de	ces	
politiques	et	procédures.	

Évaluation	du	risque	de	fraude	

M.	Chalifour	a	assisté	ses	clients	dans	l’évaluation	et	la	gestion	des	risques	de	fraude	qui	englobe	trois	domaines	clés	:	
(i)	le	ton	de	la	direction	—	code	d’éthique	/	conduite,	les	politiques	antifraude	et	de	la	formation	de	sensibilisation	à	
la	fraude ;	(ii)	être	proactif	—	fraude	évaluation	des	risques	et	contrôles	de	surveillance ;	et	(iii)	la	planification	de	la	
réaction	—	plan	d’intervention	de	la	fraude,	y	compris	l’enquête,	l’assainissement	et	les	activités	disciplinaires.	

Entre	autres,	il	a	:	

u Mené,	au	début	2018,	un	mandat	d’évaluation	du	risque	de	fraude	dans	un	secteur	d’assurance	spécialisé	soit	
l’assurance	cautionnement	en	construction	d’une	des	plus	importantes	sociétés	d’assurance	générale	au	
Canada	et	d’assurance	spécialisée	en	Amérique	du	Nord.	La	direction	souhaitait	non	seulement	connaitre	ses	
risques	de	fraude	les	plus	importants,	mais	également	les	meilleures	approches	que	l’organisation	pourrait	
adopter	pour	atténuer	son	exposition	aux	activités	frauduleuses.	Il	est	possible	d’atténuer	considérablement	les	
risques	d’une	entreprise	en	se	dotant	d’une	structure	de	gouvernance	efficace ;	en	menant	une	évaluation	des	
risques	rigoureuse ;	en	se	dotant	de	mesures	de	contrôles	internes	solides	et	en	prenant	des	mesures	
correctives.	Avec	la	pleine	collaboration	de	la	direction,	il	a	mené	des	entrevues	et	examiné	la	documentation	
afin	de	déterminer	les	risques	les	plus	importants	à	examiner	plus	en	profondeur.	

u Dirigé,	à	la	fin	de	2016,	un	projet	stratégique	d’amélioration	du	programme-cadre	de	gestion	des	risques	liés	à	
la	criminalité	financière	la	plus	importante	coopérative	de	services	financiers	du	Canada	conformément	à	la	
directive	de	l’Autorité	des	marchés	financiers	du	Québec.	Les	principales	étapes	du	projet	comprenaient	un	
diagnostic	de	l’état	actuel,	une	analyse	des	écarts,	la	formulation	de	recommandations	et	l’établissement	d’une	
feuille	de	route	pour	permettre	de	mettre	en	œuvre	des	solutions	adoptées	par	la	direction.	

u Développé	et	proposé,	en	décembre	2015,	un	plan	de	travail	pour	une	institution	financière	à	charte	fédérale	
afin	d’adresser	les	faiblesses	et	les	recommandations	formulées	par	les	autorités	de	règlementation	
compétentes	relativement	au	programme	de	lutte	contre	le	blanchiment	d’argent	et	le	financement	d’activité	
terroriste.	Le	plan	de	travail	a	porté,	entre	autres,	sur	les	politiques	et	procédures,	l’évaluation	des	risques	de	
l’institution	financière	ainsi	que	son	programme	de	formation	afin	que	ceux-ci	soient	efficaces.	La	mission	
comprenait	(i)	des	entretiens	avec	personnes	chargées	d’effectuer	les	opérations	ainsi	qu’avec	leurs	
superviseurs	(ii)	des	contrôles	de	procédures,	et	(iii)	des	échantillonnages	de	transactions.	

u Assisté,	en	2013,	la	direction	d’une	société	d’État	du	secteur	de	la	télécommunication	dans	le	cadre	d’une	revue	
stratégique	des	risques	de	fraude	potentiels	auxquels	la	société	était	exposée.	Des	pistes	d’amélioration	ainsi	
que	les	observations	relatives	aux	risques	détectés	ont	été	fournies	au	client.	Denis	Chalifour	a	animé	un	atelier	
de	travail	avec	la	haute	direction	afin	de	recueillir	ses	réflexions	concernant	le	risque	de	fraude.	Les	résultats	
ont	été	communiqués	dans	un	rapport	et	des	recommandations	ont	été	fournies	pour	améliorer	la	
gouvernance	de	la	société	d’État.	

u Conseillé	la	direction	d’une	société	du	secteur	de	la	technologie	dans	la	gestion	des	incidents	à	la	suite	d’un	
stratagème	de	fraude	dite	du	Président	et	formule	des	recommandations	sur	le	processus	de	délégation	de	
l’autorité	et	des	pouvoirs.	

Audits	spécialisés	

M.	Chalifour	a	également	participé	à	des	missions	d’audit	nécessitant	l’application	de	procédures	d’audit	conçues	en	
fonction	des	objectifs	du	mandat.	Pour	planifier	les	procédures	d’audit	à	mettre	en	œuvre,	nous	obtenons	une	
compréhension	des	risques	du	mandat	dans	le	but	de	recueillir	suffisamment	d’éléments	probants	adéquats	pour	
étayer	nos	constats.	

Entre	autres,	il	a	:	

u Monitoré	des	dépenses	découlant	du	projet	portant	sur	la	coordination	de	tous	les	travaux	de	récupération,	le	
nettoyage,	la	caractérisation	et	tous	les	autres	travaux,	à	la	suite	du	déraillement	d’un	train	à	Lac-Mégantic.	Le	
client	voulait	savoir	que	les	réclamations	présentées	l’entrepreneur	et	les	sous-traitants	étaient	plausibles,	
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raisonnables	et	conformes	avec	l’accord	conclu	entre	les	parties.	Les	procédés	ont	consisté,	entre	autres,	
d’analyses,	de	calculs,	de	comparaisons,	en	vue	d’étayer	nos	constats.	L’information	probante	a	été	recueillie,	
principalement,	à	l’aide	de	discussions,	d’entrevues	par	procédés	d’observation,	d’inspection	et	d’analyse	de	la	
documentation	pertinente,	dont	les	registres,	factures,	de	pièces	justification	à	la	livraison	des	biens	ou	à	
l’exécution	des	services,	de	produits	livrables,	de	rapports	d’étapes.		

u Examiné	certaines	dépenses	préoccupantes	dans	le	cadre	d’une	coentreprise	entre	une	filiale	d’une	société	
canadienne	de	construction	opérant	aux	États-Unis	et	une	autre	société	pour	la	construction	d’un	centre	
énergétique.	Le	client	était	préoccupé	par	le	fait	que	le	projet	de	conception	et	de	construction	du	centre	
énergétique,	géré	par	l’autre	partie,	avait	dépassé	le	budget.	Les	procédures	d’audit	spécifiques	exigées	par	le	
client	ont	été	effectuées,	ce	qui	a	permis	d’identifier	les	cas	spécifiques	où	l’autre	partie	avait	réclamé	des	coûts	
qui	n’étaient	pas	autorisés	en	vertu	de	la	convention	de	coentreprise.	

u Monitoré	des	dépenses	de	la	société	du	secteur	culturelle	dont	les	services	ont	été	retenus	par	le	
gouvernement.	Le	client	voulait	avoir	une	assurance	que	les	dépenses	engagées	étaient	en	lien	avec	le	mandat	
de	la	société	et	le	plan	d’affaires.	De	plus,	le	client	voulait	obtenir	une	assurance	sur	la	validité	des	dépenses	
était	exigée.	

Comptabilité	financière	

Au	cours	de	sa	carrière,	Denis	Chalifour	a	fourni	des	conseils	avisés	sur	des	transactions	importantes	et	complexes	
et	sur	des	questions	spécialisées	conformément	aux	normes	PCGR	du	Canada	et	des	États-Unis	et	aux	normes	
internationales	d’information	financière	(IFRS)	et	a	agi	à	ce	titre	en	Amérique	du	Nord	et	en	Europe.	Voici	un	
échantillon	des	mandats	qu’il	a	réalisé.	

u Denis	a	participé	à	la	rédaction	d’une	opinion	comptable	portant	sur	la	comptabilisation	des	paiements	de	
transfert	en	vertu	du	Chapitre	SP	3410	révisé	dans	le	cadre	d’un	important	mandat	pour	le	compte	du	
Contrôleur	des	finances	du	gouvernement	du	Québec.	La	rédaction	du	positionnement	sur	la	comptabilisation	
des	paiements	de	transfert	du	gouvernement	du	Québec	nécessitait	d’avoir	une	bonne	connaissance	des	
politiques	gouvernementales	et	publiques.	

u Comme	membre	de	la	haute	direction,	il	a	participé	à	des	activités	de	contrôle	préalable	et	de	retraitement	des	
états	financiers	ainsi	qu’à	l’élaboration	et	à	la	mise	en	œuvre	de	mesures	correctives	connexes	pour	remédier	
aux	lacunes	des	contrôles	internes.	

u M.	Chalifour	a	participé	à	plusieurs	projets	de	conversion	aux	normes	IFRS	ou	aux	PCGR	pour	les	entreprises	à	
capital	fermé,	(y	compris	l’examen	et	la	coordination	des	travaux	relatifs	au	projet	de	conversion	aux	IFRS),	ainsi	
qu’aux	normes	du	secteur	public,	dont	ceux	de	Téléfilm	Canada	et	de	la	Société	du	Vieux	Port	de	Montréal.	

u Membre	clé	de	l’équipe	de	direction	du	mandat	de	conversion	aux	IFRS	du	premier	groupe	financier	coopératif	
au	Canada	et	le	sixième	plus	importants	au	monde.	Tous	au	long	du	mandat	M.	Chalifour	a	fourni	des	conseils	
avisés	et	a	rédigé	de	nombreuses	prises	de	position	sur	des	transactions	importantes	et	complexes	et	sur	des	
questions	spécialisées	conformément	aux	normes	IFRS.	Cette	vaste	gamme	de	transactions	a	nécessité	l’exerce	
du	jugement	professionnel	étant	donné	les	« zones	grises »	que	comporte	l’interprétation	et	l’application	de	
principes	ou	de	conventions	à	des	questions	complexes.	

u Il	a	également	participé	à	la	revue	financière	mensuelle	des	unités	d’affaires	et	émet	des	opinions	et	
recommandations	aux	unités	d’affaires	en	intégrant	les	différentes	sphères	d’activité	de	la	comptabilité	de	
gestion	et	de	contrôle	des	entreprises.	

u M.	Chalifour	a	participé	au	montage	financier	entre	Investissement	Québec	et	un	important	fabricant	de	
véhicules	récréatifs	motorisés	dans	le	cadre	du	développement	de	nouvelles	technologies.	

u M.	Chalifour	a	élaboré	et	présenté	de	nombreux	rapports,	et	élaboration	d’opinions	comptables	ou	d’autres	
documents	d’information	financière	pour	divers	paliers	de	gestion.	

u Denis	Chalifour	a	fait	rapport	au	gouvernement	du	Québec	sur	les	ajustements	de	prix	de	vente	dans	le	cadre	
de	la	privatisation	d’une	société	d’État.	

u Il	a	participé	à	de	nombreux	projets	de	financement	d’entreprise.	
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Conférences	et	publications	
u Denis	Chalifour	est	auteur	de	la	publication	de	matériel	éclairé	« Éthique	et	conformité	:	la	clé	pour	accéder	aux	

contrats	publics	“Votre	entreprise	doit-elle	obtenir	une	attestation	pour	participer	à	des	appels	d’offres	en	vue	
de	l’octroi	de	contrats	publics ?”	et	de	la	publication	en	décembre	2015	d’un	guide	d’information	d’EY	intitulé	
de	“Programme	de	remboursement	volontaire ;	Ce	que	vous	devez	savoir	avant	d’y	adhérer”	qui	présente	entre	
autres	la	chronologie	du	programme.	

u Conférencier	à	de	nombreux	séminaires	pour	des	groupes	professionnels	sur	la	sensibilisation	à	la	corruption,	
signaux	d’alerte	et	des	outils,	dont	plus	récemment	aux	vérificateurs	généraux	des	municipalités	du	Québec	et	
les	directeurs	financiers	de	l’Université.	

u Formateur	en	matière	d’obligation	des	reporting	financiers	de	sociétés	cotées	auprès	du	Collège	des	
administrateurs	de	sociétés	qui	offre	des	formations	spécialisées	répondant	à	des	besoins	plus	ciblés	des	
administrateurs.	

u Conférencier	invité	de	l’Institut	des	auditeurs	internes	Canada	sur	le	thème	“Les	caractéristiques	d’un	
programme	d’éthique	et	conformité	efficace	:	Prévention,	détection,	intervention”	dont	les	éléments	
primordiaux	au	succès	et	à	la	réputation	d’une	entreprise.	

u Préside	de	la	conférence	de	Financial	Executive	International	en	janvier	2013	sur	“Pouvons-nous	gagner	la	lutte	
contre	la	corruption	au	sein	des	entreprises	et	des	organismes	publics ?”	

u Préside	la	rencontre	“EY	Briefing”	de	décembre	2013	sur	“Est-ce	que	le	Québec	Inc.	peut-il	se	prémunir	contre	
la	fraude	et	la	corruption ?”		

u Conférencier	sur	la	fraude	à	de	nombreuses	sessions	de	formation	pour	les	professionnels	d’audit	

u Animation	de	nombreuses	activités	de	formation	sur	des	questions	comptables	particulières	ou	sur	la	
règlementation	et	la	gouvernance	des	marchés	de	capitaux,	ces	activités	étant	destinées	à	des	clients	ou	à	des	
membres	du	personnel.		

	
Langues	

u Capacité	de	travailler	dans	un	environnement	bilingue	—	français	et	en	anglais	

	

Affiliations	professionnelles	
u Membre	de	l’Alliance	pour	l’excellence	en	juricomptabilité	de	l’Institut	Canadien	des	Comptables	Professionnels	

Agréés	

u Membre	de	l’Institut	Canadien	des	Comptables	professionnels	Agréés	et	de	l’Ordre	des	comptables	
professionnels	agréés	du	Québec	(OCPAQ)	

u Membre	de	l’American	Institute	of	Certified	Public	Accountants	(AICPA)	

u Membre	de	l’Association	of	Certified	Fraud	Examiner	(ACFE)	

u Membre	de	Transparency	International	Canada	
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Formation	et	qualifications	professionnelles	
u Certified	in	Financial	Forensics	(CFF),	American	Institute	of	CPAs	(depuis	2016)	

u Certified	Fraud	Examiner	(CFE),	Association	of	Certified	Fraud	Examiners	(depuis	2012)	

u Expert	en	juricomptabilité,	obtention	du	titre	CA·EJC	de	l’Institut	Canadien	des	Comptables	Agréés	(depuis	
2010)	

u Diplôme	d’études	supérieures	spécialisées	en	juricomptabilité	de	la	Rotman	School	of	Management	de	
l’Université	de	Toronto	(obtenu	en	2010).	

u Études	dans	le	cadre	du	programme	de	lutte	contre	la	criminalité	financière	de	l’Université	de	Sherbrooke	
(2006	–	2007)	

u Comptable	professionnel	agréé	et	membre	de	l’Ordre	des	comptables	agréés	du	Québec	(depuis	1990)	

u Baccalauréat	en	commerce	de	l’Université	d’Ottawa	(obtenu	en	1987)	

	


