
L’essor du groupe Juricomptabilité de 
KPMG au Canada
De nos jours, les enquêtes technologiques, la juricomptabilité 
et la conformité réglementaire requièrent une démarche 
proactive. Voilà pourquoi KPMG investit massivement dans 
une équipe de juricomptabilité et de services-conseils en 
règlement de différends pancanadienne qui s’appuie sur des 
technologies de pointe et des associés chevronnés qui voient 
loin.

Notre approche : chercher à attirer et à fidéliser les meilleurs 
éléments dans le domaine. Et ça marche. Le groupe 
Juricomptabilité de KPMG a récemment recruté des 
professionnels chevronnés du secteur partout au pays, dont un 
spécialiste expérimenté ayant témoigné dans plusieurs causes : 
recours collectifs complexes, évaluations de pertes financières, 
évaluations d’entreprises et de valeurs mobilières, responsabilité 
professionnelle et enquêtes juricomptables. À cet expert 
s’ajoutent également des vétérans du secteur de la technologie 
judiciaire et des enquêtes en cybercriminalité. 

Le groupe Juricomptabilité de KPMG au Canada réunit
12 associés et 95 professionnels d’un océan à l’autre. Grâce à son 
réseau entièrement intégré de professionnels en juricomptabilité 
et en enquête, notre équipe s’assure de mettre à la disposition 
du client, où qu’il soit, les associés et les ressources les plus 
compétentes.

Collectivement, notre équipe grandissante offre des services 
juricomptables de premier plan dans quatre domaines clés.

Services-conseils en règlement des différends : quantification 
des pertes financières, recours collectifs, valeurs mobilières 
et différends réglementaires, propriété intellectuelle, demandes 
de règlement, différends entre actionnaires, responsabilité 
professionnelle.

Enquêtes : enquêtes sur les crimes économiques, analyse

 juricomptable de données, recherche de renseignements, 
évaluation des risques de fraude et services de dénonciation.

Réglementation : lutte contre le blanchiment d’argent, 
conformité aux lois sur la corruption, protection des données, 
gestion de l’information et autres enjeux réglementaires.

Technologie : informatique judiciaire, administration de la 
preuve électronique (infogérance et transactions), analyse de 
données, enquêtes sur les employés qui ont quitté l’entreprise et 
cybercriminalité.

Le groupe Juricomptabilité de KPMG propose l’une des gammes 
de services les plus complètes et diversifiées du genre sur le 
marché canadien. 

À la base de ce groupe : notre foi dans le pouvoir des données. 

Il va sans dire que, de nos jours, les différends, les enquêtes et les 
questions réglementaires impliquent une quantité phénoménale 
de données, lesquelles doivent être recensées, récupérées, 
traitées, organisées, examinées et analysées – un travail dont 
l’envergure et la complexité ne cessent de croître. Nous 
investissons régulièrement dans l’embauche et la formation de 
notre personnel, et dans des techniques et des outils de pointe 
en analyse de données et en administration de la preuve 
électronique. Nous sommes donc à même d’aider nos clients à se 
protéger contre les menaces intérieures et extérieures. Par 
ailleurs, nous disposons de ressources capables d’aider à 
reconnaître les signaux d’alarme et de résoudre d’éventuels 
problèmes avant qu’ils ne dégénèrent en crise. 

Le domaine de la juricomptabilité évolue, et nous aussi. Nous 
sommes à l’écoute des clients et nous comprenons la complexité 
du nouveau contexte juricomptable, et c’est pourquoi nous 
investissons dans le personnel, les outils et les compétences 
nécessaires pour soutenir nos clients. Nous sommes prêts à vous 
défendre! 
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Pleins feux sur la
juricomptabilité
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Communiquez avec nous
Montréal 
Stéphan Drolet
514-840-2202
sdrolet@kpmg.ca

Grand Toronto

Sud-ouest de l’Ontario
Karen Grogan
519-747-8223
kgrogan@kpmg.ca

Calgary
Iain Kenny
403-691-8489
ikenny@kpmg.ca

Vancouver 
Suzanne Schulz 
604-691-3475
saschulz@kpmg.ca

Enzo Carlucci
416-777-3383
ecarlucci@kpmg.ca

Peter Armstrong
416-777-8011
pearmstrong@kpmg.ca

Myriam Duguay
514-840-2161
myriamduguay@kpmg.ca

Ottawa
Kas Rehman
613-212-3689
kasrehman@kpmg.ca

Colleen Basden
416-777-8403
cbasden@kpmg.ca

Joe Coltson
416-777-8786
jcoltson@kpmg.ca

Corey Fotheringham
416-218--7974
jcoreyfotheringham@kpmg.ca

Dominic Jaar
514-840-2262
djaar@kpmg.ca

Paul Ross
403-691-8281
pross1@kpmg.ca

Pour en savoir plus, visitez kpmg.ca/juricomptabilite ou
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