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Pascal Karel Matte, CFA 

Conseiller principal, Développement corporatif 
Cogeco 
 
Champ d’expertise actuel : 
Fusions et Acquisitions 
 
Description de votre rôle/tâches – emploi actuel :  

• Participer activement à des mandats de fusion et acquisition; 

• Évaluer les projets d’investissement organiques et l’allocation du capital; 

• Effectuer l’analyse concurrentielle et le suivi des possibilités d’investissement stratégique; 

• Calculer les bonus pour l’ensemble de l’entreprise et préparer les présentations au Comité RH sur les 
objectifs financiers des prochaines années. 

 
Employeur(s) précédent(s) :   
 
PwC - Consulting & Deals 

Premier conseiller Conseils et transactions 2015 –2017 

• Évaluer des entreprises appartenant à des fonds d’investissement privé, ayant des valeurs allant de quelques 
millions à plus de 7 G$ en valeur d’entreprise; 

• Participer au processus de négociation d’un acheteur d’une entreprise de services, et conseiller sur le prix 
d’achat, synergies potentielles et facteurs de risque ayant une incidence sur la valeur;  

• Faire un avis quant au caractère équitable de l’achat d’une participation minoritaire dans une entreprise de 
service en environnement par une société cotée à la bourse; 

• Effectuer des évaluations d’options, des allocations de prix d’achat et des tests de dépréciation pour divers 
clients dans différentes industries; 

 
PwC Audit 

Analyste 2013 –2015 

• Effectuer des audits sur des états financiers sujets aux US GAAP, NCECF et IFRS; 

• Vérifier les informations financières utilisées dans l’élaboration des états financiers publics par le biais 
d’analyse de contrats, ainsi que de systèmes et processus comptables; 

• Donner un avis sur les hypothèses de continuité d'exploitation d'entités par l’analyse des tendances de la 
rentabilité et des projections ainsi que des discussions avec la direction. 

 
Parcours académique : 

2013 –2014 : D.E.S.S. en comptabilité publique - Université McGill 
2010 –2013 : Baccalauréat en Commerce – spécialisation comptabilité- Université McGill 
 



 

 
Pascal Karel Matte, CFA 
Senior Advisor, Corporate Development 
Cogeco 
 
Current area of expertise: 
Mergers and Acquisitions 
 
Current job description : 

• Actively participate to mergers and acquisitions projects in the telecom industry 

• Analyze and review organic investment opportunities and cost allocation decisions; 

• Monitor competitive landscape and strategic investment opportunities; 

• Calculate bonus compensation for the whole company and prepare presentations to HR Committee for 
upcoming years’ Economic Value Creation objectives 

 
Previous employer(s): 
 
PwC - Consulting & Deals 

Senior Associate 2015-2017 

• Performed valuations for private equity funds’ investments ranging from a few millions to over $7 billion in 
enterprise value; 

• Participated in the buy-side negotiation process for a service company, advising on the purchase price, 
potential synergies and risk factors impacting valuation; 

• Built the model and performed analyses for a fairness opinion on a publicly traded company`s purchase of a 
minority interest in an environmental service business; 

• Performed option pricing assessments, purchase price allocations and impairment tests for various clients in 
diverse industries; 
 

PwC - Audit 

Associate 2013 –2015 

• Audited financial information used in the making of public financial statements, subject to US GAAP, ASPE 
and IFRS, through the analysis of contracts, accounting systems, accounting processes and internal 
schedules; 

• Reviewed and analyzed the going concern basis of companies through profitability trends and forecast 
analyses by testing assumption reasonability and discussing with management. 

 
Academic background : 

2013 –2014 : Graduate Diploma in Public Accountancy - McGill University 
2010 –2013 : Bachelor of Commerce - Major in Accounting - McGill University 
 


