
LIEU

COÛT

DÉROULEMENT

Agence métropolitaine de transport (AMT)
700, de la Gauchetière Ouest, 26e étage
Montréal (Québec) H3B 5M2

En tant que partenaires, les membres 
AdmA, ISACA et de l’Ordre des CPA, 
bénéficient du tarif membre de l’IAI 
Montréal.

7 h 30 : Accueil, déjeuner et réseautage
8 h 00 : Conférence
9 h 00 : Fin 

 Membres Non-membres Étudiants/Retraités

 25 $ 35 $ 20 $

FRAUDE FINANCIÈRE : Examen de quelques 
stratagèmes utilisés par les fraudeurs (cas réels dʼenquêtes)

PETIT-DÉJEUNER 
CONFÉRENCE

ÉV
ÉN

EM
EN

T

Inscription

L’Institut des auditeurs internes de Montréal a le plaisir de 
vous convier à son prochain événement réseautage, qui 
aura lieu le 7 avril à l’Agence métropolitaine de transport 
(AMT).

Cette conférence n’a rien de théorique et portera sur la 
description de réels stratagèmes frauduleux utilisés par 
des individus/organisations criminelles. Les conférenciers 
invités partageront avec vous certaines connaissances 
acquises dans le cadre d’enquêtes de fraudes auxquelles 
ils ont participé à titre de juricomptables spécialisés en 
fraude financières.

7 avril 2017

Richard Forand, CPA, CA, 
CA-EJC, CFF, MBA
Associé 
Quotient Juricomptables

Michel Hébert, CPA, CA, 
CA-EJC, CFF
Directeur principal
Quotient Juricomptables

CONFÉRENCIERS

Richard Forand est associé 
chez Quotient Juricomp-
tables. Il cumule vingt-huit 
années (28) d’expérience 
dans les domaines de 
l’administration des affaires 
et de la comptabilité/finance. 

Parmi celles-ci, il cumule plus de dix-sept (17) années 
de pratique professionnelle spécialisée en juricomptabili-
té dans des contextes d’enquêtes en matière de fraude, 
de crimes économiques et financiers. Au cours de sa 
carrière, il a participé à des enquêtes d’envergure pour 
de nombreuses sociétés publiques et privées ainsi que 
des organismes gouvernementaux et paragouvernemen-
taux. À titre d’expert, M. Forand a témoigné, à de 
nombreuses reprises, devant les tribunaux de droit 
administratif, civil, criminel et pénal.

Michel Hébert est directeur 
principal chez Quotient 
Juricomptables. Il cumule 
seize années (16)  de 
pratique professionnelle 
spécialisée en juricomptabi-

lité dans des contextes d’enquêtes en matière de fraude, 
de crimes économiques et financiers et de litiges 
commerciaux. Au cours de sa carrière, il a participé à 
des enquêtes d’envergure pour de nombreuses sociétés 
publiques et privées ainsi que des organismes gouver-
nementaux et paragouvernementaux. Il a de plus été 
reconnu témoin expert à de nombreuses reprises par les 
tribunaux.

PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT

https://www.eiseverywhere.com/ereg/index.php?eventid=228118&

