The George Ovens Story
Le Prix George Ovens a été établi par l’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises (ICEEE); il
est parrainé par PriceWaterhouseCoopers LLP et vise à reconnaître l’EEE candidat qui a obtenu la note la
plus élevée à l’examen d’admission des membres (EAM). Ce prix est décerné une fois par année en
l’honneur de George Ovens, FEEE. M. Ovens était l’un des trois fondateurs de l’Institut et était le premier à
en assumer les fonctions de président, faisant preuve d’une vision et d’un engagement extraordinaires. Ce
prix porte son nom afin de reconnaître l’exemple professionnel digne d’éloges qu’il représente pour la
nouvelle génération d’EEE.
M. Ovens était président de l’ICEEE de 1972 à 1973. Au cours de ces années, il a activement promu la mise
en œuvre de la vision et de l’objectif de l’Institut. Sachant que l’évaluation professionnelle était un domaine
mal desservi au Canada, M. Ovens s’est inlassablement efforcé d’éduquer les gens d’affaires au sujet des
fonctions et des avantages de l’évaluation. Il a rédigé de nombreux articles et a donné maintes allocutions
et conférences sur l’évaluation d’entreprises, même dans les premiers temps, lorsque le domaine attirait
peu d’intérêt. Il a attiré des membres, levé des fonds, organisé des conférences et travaillé avec zèle à
l’établissement des publications de marque de l’Institut, L’Évaluateur d’entreprises et le Journal de
l’évaluation d’entreprises. M. Ovens s’était également engagé à élaborer un programme de formation pour
l’Institut, qui est aujourd’hui florissant.
Sa carrière était aussi dynamique que l’histoire de sa vie. Né en 1911 à Enniskillen, dans le nord de l’Irlande,
il est arrivé au Canada en 1930 et a travaillé comme comptable pour IBM. Il est parti à la guerre en 1940
avec l’Aviation royale canadienne et a affiné ses compétences en calcul en pilotant des bombardiers,
recevant la Croix du service distingué dans l’Aviation. Après la guerre, il s’est joint au ministère du Revenu
national comme évaluateur de biens mobiliers dans le domaine des droits successoraux, s’élevant au poste
d’évaluateur en chef etobtenant son titre de comptable agréé en 1946. Il a reçu le statut de fellow de
l’Institut des comptables agréés de l’Ontario (FCA) en 1968. De 1970 à 1974, il occupait les fonctions
d’associé à McDonaldCurrie/Coopers Lybrand. En 1971, il a participé à la rédaction du premier texte
important en évaluation d’entreprises au Canada, « Business and Securities Valuation » (Methuen). Lorsqu’il
est devenu président de l’Institut, il se trouvait à l’apogée de sa carrière professionnelle, ayant participé à
des milliers d’évaluations, de l’épicerie du coin de 30 000 $ à la société de capitaux valant plusieurs millions
de dollars.
M. Ovens aimait relever le défi du témoignage devant un tribunal; c’était un adversaire redoutable à ne pas
sous-estimer. M. Ovens était un lecteur invétéré qui s’intéressait à des sujets très éclectiques et pouvait
citer Shakespeare aussi facilement que l’actualité en évaluation. Il prenait grand plaisir à discuter et à
débattre, et était toujours prêt à transmettre ses connaissances, en particulier aux jeunes dans le domaine.
George Ovens était l’un des pionniers de la profession de l’évaluation d’entreprises au Canada. L’étendue
de ses contributions professionnelles et son leadership précoce au sein de l’Institut ont contribué à poser
les bases de l’Institut que nous connaissons aujourd’hui. Le Prix George Ovens honore les contributions de
ce leader de la première heure et reconnaît un nouvel EEE qui incarne l’avenir de la profession.
* Nous tenons à remercier tout particulièrement Joel Adelstein, FEEE, qui a apporté son aide à la rédaction
de cette biographie.

