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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

Au moment même où nos métiers de base, 
ceux qui nous ont permis mais aussi conduit 
à exercer des fonctions d’expert-comptable 
de justice sont très significativement remis 
en cause, tant par la loi PACTE que le rapport 
de P. DE CAMBOURG, nous disposons de 
l’opportunité d’une diversification enrichis-
sante.

En effet, les problématiques d’évaluation des 
préjudices économiques sont de plus en plus 
nombreux et iront crescendo, ne serait-ce 
que par l’intégration, dans notre système 
économique, des crypto-monnaies qui com-
mencent à émerger dans les états financiers.

De même, la réforme du Code civil et du 
droit des obligations ouvre des perspectives 
de mission en nombre, notamment lors de 
cession de droits sociaux.

Au demeurant, le congrès de Lyon des 5 
et 6 octobre traitera de ce sujet grâce à des 
acteurs de très haut niveau réunis autour de 
Pierre BONNET et Jean-Marie VILMINT qui 
nous ferons partager leur vision du traitement 
des difficultés naissantes liées à cette réforme.

Je n’évoquerai pas, car le texte est en ges-
tation, la réforme de la responsabilité civile 
axée sur la prévention qui viendra vraisem-
blablement complexifier les problématiques 
qui se présenteront à vous.

Cela me conduit à évoquer la formation 
permanente à laquelle nous devons nous 
astreindre mais aussi au fait que nous devons 
la diffuser.

La soirée du 5 avril 2018 à la Bibliothèque 
Nationale de France, remarquablement orga-
nisée par notre excellente consœur Agnès 
PINIOT, au cours de laquelle les deux pre-
mières brochures techniques réalisées par la 
CNECJ ont été présentées a connu, comme 
d’aucuns l’ont déjà rapporté, un grand succès.

Preuve que notre formation, notre compé-
tence et notre déontologie sont largement 
reconnues.

Elles constituent les piliers sur lesquels nous 
devons nous appuyer pour faire prospérer 
notre « expertise ».

En tout cas, vous pouvez compter sur moi 
pour y parvenir, d’autant qu’il s’agit encore 
plus aujourd’hui de mettre en œuvre les pistes 
de diversification qui s’ouvrent à nos cabinets. 

Au demeurant, dans le droit fil de la proposi-
tion 10 A du rapport DE CAMBOURG, la 
Compagnie Nationale des Experts-Comptables 
de Justice aurait toute sa place dans la coor-
dination des métiers du chiffre qui y est évo-
quée.

Nous vous espérons nombreux à Lyon pour 
poursuivre ces réflexions.

Avec ma fidèle amitié.

Michel TUDEL
Expert-comptable de Justice 

près la Cour d’appel de Toulouse
Président national de la CNECJ

Michel TUDEL
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57e CONGRÈS NATIONAL DE LA CNECJ 
LYON 4, 5 & 6 OCTOBRE 2018

L’incidence de la réforme du droit des contrats  
et obligations sur les expertises comptables judiciaires

La date de notre 57e congrès approche. Il aura 
pour thème « La réforme du Code civil sur le 
droit des contrats et obligations et ses inci-
dences sur les missions des professionnels du 
chiffre » qui est un sujet brûlant d’actualité 
car la loi ratifiant l’ordonnance du 10 février 
2016 portant réforme du Code Civil sur le 
droit des contrats et des obligations a été 
définitivement adoptée le 20 avril 2018.

J’ai déjà rappelé dans ces pages (bulletin 88) 
les objectifs poursuivis par cette réforme. Elle 
doit notamment améliorer l’accessibilité du 
droit des contrats et renforcer l’attractivité du 
droit français dans une économie mondialisée.

Les nouveaux textes auront inévitablement 
des conséquences sur la traduction comp-
table de nombreuses opérations et, sans 
aucun doute, un impact sur la mission du 
commissaire aux comptes, ainsi que sur la 
responsabilité des professionnels du chiffre.

Nous sommes ainsi tous concerné par cette 
réforme car des contentieux nouveaux vont 
apparaître, entraînant alors de nouvelles mis-
sions pour les experts-comptables de justice.

J’ai voulu que tous les professionnels concer-
nés (magistrats, avocats, experts de justice 
et universitaire) puissent nous donner leur 
vision de cette réforme et notamment concer-
nant l’innovation majeure de cette nouvelle 
loi à savoir la notion de l’imprévision. 

Ainsi et tout au long de notre journée d’étude, 
les différents intervenants tous de grande 
qualité s’efforceront de vous décrire l’inci-
dence que la réforme du Code Civil sur le 
droit des contrats et des obligations aura sur 
les missions des professionnels du chiffre.

Vous retrouverez le programme détaillé des 
interventions sur le site internet du congrès 
cnecj2018.com.

Les thèmes abordés et les débats s’annoncent 
riches et passionnants.

Je vous invite à venir nombreux à Lyon les 
4, 5 et 6 octobre prochain

Pierre BONNET
Expert-comptable de justice

Rapporteur général du 57e congrès

Le mot du rapporteur général

6



7

Après la partie travail du jeudi 4 octobre où 
les membres du Conseil national se réuni-
ront au Palais de justice historique et celle 
du vendredi 5 octobre de la journée d’étude 
« Congrès » un programme exceptionnel de 
découverte, de détente et réjouissance est pro-
posé aux congressistes et aux accompagnants.

 JEUDI 4 OCTOBRE 2018

– Pour tous (hors les membres du Conseil 
National), un parcours dans le Vieux Lyon et 
une visite « insolite » des toits de Fourvière 
vous feront découvrir Lyon sous des aspects 
originaux.

57e CONGRÈS NATIONAL DE LA CNECJ 
LYON 4, 5 & 6 OCTOBRE 2018

L’incidence de la réforme du droit des contrats  
et obligations sur les expertises comptables judiciaires

– La soirée dans le Vieux Lyon débutera par 
la visite des Musées GADAGNE. Elle se 
poursuivra par un dîner dans un lieu superbe 
du restaurant étoilé « La Cour des Loges ».

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 

Les accompagnants découvriront le nou-
veau quartier de Lyon-Confluence entre 
Rhône et Saône, à la pointe de la presqu’île 
avec visite du « Musée des confluences » à 
l’architecture exceptionnelle, aux allures 
futuristes. 
Le dîner de gala se tiendra dans le lieu incon-
tournable, magique et grandiose, de l’Abbaye 

Le mot du commissaire général
LYON et sa région organise le 57e Congrès national de la CNECJ

Les 4, 5 & 6 octobre 2018 et un accueil particulier vous est réservé.
Le programme qui vous est proposé devrait être à hauteur de vos exigences.
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de votre choix. Le site vous suggère égale-
ment diverses formules d’hébergement.

 (Réservations à faire très rapidement)

Toute l’équipe Congrès et l’ensemble 
des membres de la section régionale de 
Lyon-Chambéry-Grenoble sont fiers et hono-
rés de vous accueillir à Lyon où tout est mis 
en œuvre pour que vous gardiez un souvenir 
inoubliable de votre séjour. 

Bienvenue à Lyon et sa région, excellent 
Congrès et à bientôt. 

Jean-Marie VILMINT
Commissaire général du 57e congrès 

et ses coéquipiers : Pierre BONNET, 
Serge BOTTOLI, Jean LEROUX, 

Philippe MOREL, Gildas TOLLET 

de Collonges Paul Bocuse où une animation 
de qualité vous sera proposée.

Enfin pour conclure, le samedi 6 octobre 
2018, la visite consacrée à la détente et la 
culture, débutera par une immersion dans 
les vignes des plus fameux Côtes du Rhône, 
dégustation commentée et déjeuner chez un 
grand viticulteur. 

Elle se poursuivra par la visite du Musée 
gallo-romain de Saint Romain en Gal. 

Tous les détails des activités proposées et 
informations pratiques vous sont indiqués 
sur le site congrès 

http://cnecj2018.com

Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous 
invitons à vous inscrire aux manifestations 
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Au plan fiscal, les bases d’imposition qui 
résultent de l’application du régime micro-
fiscal BNC sont toutes aussi désavanta-
geuses.

Le régime micro-fiscal des bénéfices non 
commerciaux consiste à appliquer au mon-
tant des recettes de l’année un abattement de 
34 % pour tenir compte de l’ensemble des 
frais professionnels incluant le montant des 
cotisations sociales au taux de 22,2 %. Ainsi, 
il ne reste que quelque 12 % des recettes pour 
couvrir les charges d’exploitation du profes-
sionnel.

Un professionnel libéral qui réalise des 
recettes de 55 224 € paye l’impôt sur une 
assiette de :
– 36 448 € au régime micro-fiscal (66 %),
– 21 600 € au régime réel, celui de la décla-
ration contrôlée.

Si cette personne est imposable à l’impôt sur 
le revenu des personnes physiques dans la 
tranche de 20 %, le différentiel d’impôt est 
significatif :
– 7 290 € d’impôts au régime micro-fiscal,
– 4 320 € au régime réel de la déclaration 
contrôlée.

Lorsque les recettes d’une année civile 
atteignent quelque 55 000 €, souscrire au 
régime micro-social et au régime micro-
fiscal BNC revient à payer un supplément de 
cotisations sociales et d’impôt de l’ordre de 
7 900 € :

PLAFOND DU MICRO-SOCIAL  
ET DU MICRO-FISCAL BNC A 70 000 €, UN LEURRE !

Résumé : D’une manière générale, le régime micro-social et le régime micro-fiscal sont 
désavantageux pour les professionnels libéraux qui réalisent un chiffre d’affaires au-delà 
de 20 000 € à 25 000 €. Porter le plafond de ces régimes à 70 000 € de recettes est un 
leurre !!!

La loi de finances et la loi de financement de 
la sécurité sociale pour l’année 2018 portent 
à 70 000 € le plafond de recettes permettant 
aux professionnels libéraux de bénéficier du 
régime micro fiscal BNC et du régime micro 
social.

Selon l’activité du professionnel libéral, 
pour un montant de recettes de l’ordre de 
20 000 € à 25 000 €, les régimes micro-social 
et micro-fiscal BNC sont très désavantageux.

En effet, dans le régime micro-social, les 
cotisations sociales sont forfaitisées à 22,2 % 
du montant des recettes. Dans le régime réel 
social des indépendants, les cotisations sont 
calculées sur le bénéfice. L’expérience montre 
que le régime micro social n’est intéressant 
que pour les professionnels qui réalisent de 
faibles recettes, inférieures à 10 000 € par an. 
Au-delà, les simplifications administratives 
qu’apporte le régime micro-social sont large-
ment compensées par le paiement de cotisa-
tions sociales excessives.

À titre d’exemple, pour un professionnel libé-
ral qui réalise des recettes égales à 55 224 € :
– les cotisations forfaitaires du régime 
micro-social s’élèvent à 12 260 €,
– les cotisations du régime social des indé-
pendants, calculées sur le bénéfice, ne 
s’élèvent qu’à 7 333 €.

Ainsi, le régime micro-social aboutit à un 
paiement de cotisations excédentaires de 
4 927 € par rapport au régime réel.
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PRIX DE L’EXPERTISE Année 2018

Activité expertale 25 % de l’ensemble de l’activité de l’expert 

Rémunération attendue de l’expert : 60 € de l’heure, soit un prix de vente de l’heure de 153 €

FRAIS GÉNÉRAUX

Coûts de fonctionnement (activité : 25 %)  11 665 € 32,40 €

Frais de personnel (activité : 25 %)  3 657 € 10,16 €

Cotisations d’allocations familiales  - € 

CSG CRDS  2 638 € 

Formation continue  99 € 

Cotisations d’assurance maladie  922 € 

Cotisations de retraite et prévoyance CIPAV  3 674 € 

Sous-total cotisations obligatoires  7 333 € 

Bruno DUPONCHELLE
Président d’honneur de la 
Compagnie nationale des 

experts-comptables de justice

N.B. micro-fiscal : 55 424 € × 66 % = 36 448 € (IRPP à 20 % = 7 290 €)

Régime micro Régime réel

• Recettes : 55 224 € 55 224 €
• Frais d’exploitation : – 26 291 € – 26 291 €
• Cotisations sociales : – 12 260 € – 7 333 €
• Bénéfice : 16 673 € 21 600 €
• Impôt sur le revenu : 20 % – 7 290 € – 4 320 €
• Trésorerie nette : 9 383 € 17 280 €
• Différentiel : 7 897 €

Si les régimes micro-social et micro-fiscal 
BNC présentent l’avantage d’un allégement 
des contraintes administratives, puisque 
seule une comptabilité des recettes est exi-
gée, les suppléments de cotisations sociales 
et d’impôt sur le revenu qui en résultent, 
militent pour l’abandon de ces régimes le 
plus tôt possible.

Ci-dessous, tableau synthétique des coûts totaux et par heure pour un expert travaillant à 25 % 
de son temps.
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Mutuelle complémentaire loi Madelin   1 000 €  

Cotisations sociales de l’expert, CSG et CRDS   8 333 € 23,15 €

Coûts de structure (activité : 25 %)   4 820 € 13,39 €

Amortissement des équipements   1 224 € 3,40 €

Coûts financiers   3 926 € 10,91 €

TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX   33 624 € 93,40 €

Heures facturables :    

Une année 52  semaines  

 Congés – 5  semaines  

Semaines travaillées 47  semaines 100 %

Formation – 2  semaines  

Documentation – 2  semaines  

Congrès, colloques – 1  semaine  

Administration du cabinet – 3  semaines  

Participation actions d’une Cie d’experts – 1  semaine  

Relations publiques – 1  semaine  

Relations avec les tribunaux – 1  semaine  

Semaines facturables 36  semaines 77 %

Soit, heures facturables 360  heures  

(10 heures par semaine)  (activité 25 %)  

Coûts externes par heure facturable  93 €   33 624 € 

Rémunération de l’expert  60 €   21 600 € 

Prix de facturation de l’heure  153 €   55 224 € 

Activité :  25 % 100 %

Rémunération de l’expert  21 600 €  86 400 € 

Honoraires facturés  55 224 €  
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experts-comptables de justice et publie une 
plaquette de compte rendu des travaux cor-
respondants à destination de ses membres.

Consciente que ces travaux étaient suscep-
tibles d’intéresser un public plus large, la 
Compagnie a entrepris en 2016 l’établis-
sement de brochures techniques destinées 
non seulement à la formation des experts de 
justice comptables ou financiers, mais ayant 
également vocation à éclairer les magistrats, 
les avocats et les justiciables sur les méthodes 
de référence des experts et leur démarche.

Les deux ouvrages présentés le 5 avril 2018 
sont ainsi les premiers d’une série appelée à 
se poursuivre sur les thèmes majeurs qui inté-
ressent l’expertise comptable et financière.

Cette collection a certes une ambition doctri-
nale avec pour objectif de rappeler les prin-
cipes généraux gouvernant les matières trai-
tées, guider les praticiens dans leurs débats 
techniques et de proposer, de façon aussi 
illustrée que possible, des méthodes de tra-
vail éprouvées.

Pour autant, la collection nouvelle ne prétend 
nullement apporter de réponses définitives 
aux questions complexes qui y sont évoquées 
et les auteurs précisent bien qu’il s’agit d’une 
démarche ouverte qui n’a d’autres objectifs 
que de faire progresser la réflexion sur les 
thématiques traitées, dans une dynamique 
de partage des connaissances et de participa-
tion à une bonne administration de la justice 
qui, pour reprendre une expression chère à 
M. le Président Jean-Bertrand Drummen est 
« œuvre commune ».

Pour en revenir au contenu des deux pre-
mières brochures présentées le 5 avril, les 
thèmes en sont : 
– pour la première en date, « Incidences du 
droit civil sur les évaluations après décès », 

LES BROCHURES TECHNIQUES DE LA CNECJ

La conférence du 5 avril 2018 organisée 
par la Compagnie Nationale des Experts-
Comptables de Justice avait pour thème : « Les 
brochures techniques de la CNECJ : un nou-
veau référentiel pour les experts de justice. »

De quoi s’agit-il ?

Disons tout d’abord quelques mots de la 
dite Compagnie qui s’honore d’être la plus 
ancienne compagnie d’experts en France, 
créée en 1913 par Monsieur Gustave Doyen 
sous la dénomination : « Compagnie des 
experts-comptables près le tribunal de pre-
mière instance de la Seine ».

D’abord institution exclusivement pari-
sienne, la Compagnie a étendu sa compé-
tence territoriale à toute la France devenant 
le 17 mars 1961 la « Compagnie natio-
nale des experts-comptables judiciaires – 
CNECJ » puis « Compagnie nationale des 
experts-comptables de justice » le 11 octobre 
2007.

En 1971, à l’occasion de son dixième congrès 
national, la CNECJ a entrepris de publier ses 
travaux sous forme de comptes rendus sténo-
graphiques.

Ce 10e congrès, tenu à Paris et parrainé par 
MM. Adolphe Touffait, procureur général 
près la Cour de cassation et M. Maurice Ayda-
lot, premier président de la Cour de cassation, 
avait pour intitulé « L’expert-comptable judi-
ciaire et les droits des justiciables », thème 
qui ne pouvait que susciter l’approbation de 
M. Aydalot, très attentif au rôle du magistrat 
dans la société.

Depuis lors, chaque année, la CNECJ choi-
sit un thème d’actualité pour ses congrès 
annuels, s’efforçant de répondre aux ques-
tions clés relatives aux pratiques, méthodes 
et règles professionnelles utilisées par les 
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aussi l’absence d’obligation pour la victime 
de réduire son préjudice (principe peut-être 
appelé à évoluer avec la réforme annoncée 
de la responsabilité civile), l’importance du 
facteur temps, etc.

L’approche méthodologique fait l’objet du 
chapitre 2, rédigé par Olivier Péronnet, qui 
rappelle les enjeux à la fois économiques et 
de sécurité juridique liés à une correcte répa-
ration des préjudices.

Pour que les dossiers soient traités avec 
rigueur et pertinence, la mise en œuvre d’une 
trame d’analyse de référence est indispen-
sable : la démarche structurante en 6 étapes 
proposée par la CNECJ vise cet objectif.

La brochure traite ensuite de six thèmes 
récurrents et controversés parmi les plus 
fréquemment rencontrés dans les expertises 
financières dans ce domaine.

En premier lieu (chapitre 3), la problé-
matique des coûts variables, fixes et semi 
variables qui, dans le cadre de l’approche 
de type différentiel que nécessite l’esti-
mation des préjudices financiers (situation 
contrefactuelle versus situation vécue suite 
aux faits dommageables), se pose dans des 
termes particuliers, non prévus généralement 
par les systèmes d’information de l’entre-
prise – qu’il s’agisse de la comptabilité géné-
rale, analytique ou budgétaire – dès lors que 
ces derniers sont conçus pour la mesure de 
données dans un cadre normatif, par hypo-
thèse non respecté dans le contexte de condi-
tions d’exploitation dégradées par des faits 
dommageables.

L’étude de la CNECJ, ici proposée par Patrick 
Le Teuff et Pierre Loeper, s’attache notam-
ment à l’examen du cas des coûts dits « non 
amortis » qui, partie intégrante des charges 
courantes d’exploitation, ne constituent pas 
une charge nouvelle pour l’entreprise, mais 
qui ne sont pas moins constitutifs d’un pré-
judice financier dès lors qu’ils ne sont plus, 
du fait du sinistre, rattachés ou rattachables à 
une tâche productive.

un sujet plutôt technique qui traite de la sin-
gularité des évaluations dans un cadre suc-
cessoral (réserve héréditaire, rapports des 
libéralités antérieures au décès, évaluation 
des droits démembrés, …) ;
– pour la seconde, « Points clés relatifs à 
l’évaluation des préjudices économiques », 
une matière plus familière aux praticiens, 
l’objectif étant, après un rappel des fonda-
mentaux juridiques et méthodologiques, 
l’examen de problématiques particulièrement 
sujettes à controverses telles que l’analyse 
des coûts fixes et des coûts variables, la prise 
en compte de l’amortissement, l’incidence de 
la fiscalité, des coûts de financement, etc.

Henri Lagarde, expert honoraire près la Cour 
d’appel de Toulouse et président d’honneur 
de la CNECJ, est l’artisan de la première 
brochure qui rappelle opportunément que les 
évaluations en matière successorale ne sont 
pas uniquement une problématique fiscale 
mais ont une incidence directe sur les attri-
butions dont sont gratifiés les ayants-droit, et 
ce tout particulièrement lorsque des enfants, 
des ascendants des collatéraux ou des tiers 
ont été bénéficiaires de libéralités antérieu-
rement au décès.

Cet ouvrage est donc un guide précieux pour 
les experts participant à ce type de missions, 
dont les praticiens savent bien qu’elles sont 
toujours particulièrement délicates en raison 
de la charge émotionnelle et affective qui les 
entoure.

La deuxième brochure est un travail d’équipe 
qui a réuni quatre experts-comptables ins-
crits à la Cour d’appel de Paris (Thierry  
Ballot, Patrick Le Teuff, Pierre Loeper et  
Olivier Péronnet) et un professeur d’univer-
sité (Muriel Chagny).

Mme Muriel Chagny, professeur à l’univer-
sité de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, 
a bien voulu se charger de l’introduction 
générale de l’ouvrage, rappelant les prin-
cipes directeurs de la responsabilité civile en 
matière de réparation des préjudices : prin-
cipe de la réparation intégrale bien sûr, mais 
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calcul fiscal, une distorsion peut apparaître, 
nécessitant alors un retraitement de l’indem-
nité calculée avant impôt par l’expert.

Le chapitre 7, par Thierry Ballot, s’intéresse 
au cas particulier de l’indemnisation de la 
destruction d’un actif, notamment lorsque 
l’actif corporel détruit ne peut pas être réparé 
ou remplacé par un bien équivalent.

Dans le chapitre 8 enfin, Pierre Loeper traite 
de la question des préjudices dits « refinan-
cés », terme qui désigne ici les situations, 
prêtant à confusion, dans lesquelles la vic-
time bénéficie d’aides, indemnités ou sub-
ventions, en numéraire ou en nature, rem-
boursables ou non, de la part de tiers.

Au chapitre 4, Patrick Le Teuff et Olivier 
Péronnet, se sont penchés sur le traitement 
de l’amortissement dans les composantes du 
préjudice, en signalant notamment les dis-
torsions pouvant apparaître entre l’approche 
comptable, nécessairement normative, et 
l’approche économique, « concrète », qu’il 
faut privilégier.

Le chapitre 5, rédigé par Patrick Le Teuff, 
revient sur la prise en compte de la compo-
sante « financière » du préjudice, souvent 
négligée dans les évaluations de préjudice, 
qu’il faut en particulier différencier de celle 
« d’intérêts de droit » dont les avocats font 
souvent un usage extensif par défaut.

La prise en compte de la fiscalité est traitée 
au chapitre 6 par Patrick Le Teuff et Pierre 
Loeper. Les auteurs soulignent, qu’en consé-
quence du principe de neutralité qui régit la 
fiscalité des indemnités, l’impôt n’est pas, en 
principe, un élément susceptible d’entrer en 
compte dans le calcul des préjudices mais 
que, dans certains cas particuliers, lorsque 
le calcul du résultat économique diverge du 

Pierre SAUPIQUE 
Expert-comptable de justice 
près la Cour d’appel de Reims
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Celles réservées aux membres :
– L’incidence du droit civil sur les évalua-
tions après décès – Henri Lagarde (juillet 
2017).
– Les points clés relatifs à l’évaluation des 
préjudices économiques (mars 2018).

L’annuaire

La mise à jour régulière des informations des 
membres de la CNECJ est essentielle pour 
permettre aux utilisateurs de l’annuaire de 
disposer d’informations valides. Les moda-
lités de mise à jour de l’annuaire ont été pré-
sentées dans le bulletin n° 85 de juillet 2016. 
L’annuaire se caractérise par :
– un moteur de recherche,
– le contenu des fiches individuelles.

L’annuaire national est accessible depuis le 
« recherche expert » sur la page d’accueil. 
Un accès par section est également dispo-
nible : « section » puis cliquer sur la ville 
choisie sur la carte de France et « liste des 
membres ».

LE SITE INTERNET  
ET L’ANNUAIRE DES MEMBRES

Le site http://www.expertcomptablejudiciaire
.org/ est un véritable outil à la disposition des 
magistrats, des avocats et des experts. Les 
fonctionnalités comprennent notamment :
– une base documentaire,
– un annuaire, outil d’aide à la recherche de 
l’expert.

La base documentaire

La documentation est en accès libre sauf 
lorsque qu’un code est demandé (le code en 
vigueur a été diffusé à tous les membres par 
Emailing le 8 avril 2018).

Les dernières publications en accès libre :
– Actes du 55e congrès sur l’évaluation d’en-
treprises.
– Le guide de l’expert devant les juridictions 
administratives.
– Le bulletin n° 88 de février 2018 de la 
CNECJ.
– Réparation du préjudice économique – 
fiches méthodologiques – Cour d’appel Paris 
(oct. 17).
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En complément des informations publiées sur 
les listes des Cours d’appel ou les tableaux des 
Cours administratives d’appel des rubriques 
sont destinées à informer de façon plus précise 
le lecteur sur les compétences de l’expert. Les 
rubriques « spécialités fines, secteurs d’activité 
et autres activités » répondent à cet objectif. 
Une photo facilite la reconnaissance de l’expert.

La fiche de l’expert 

L’enveloppe  située à la droite du nom 
permet d’ouvrir la messagerie et d’adresser 
directement un mail à l’expert sélectionné.

Le symbole  génère l’édition de la fiche 
au format PDF.

La suite de la fiche complète les informations sur les activités de l’expert

CNECJ - Section Paris - VersaillesOlivier PERONNET

Expert : ACTIF

Coordonnées : 14, rue de Bassano

75116 PARIS

Tél : 01 43 18 42 42

Mobile : 06 07 63 90 37

Fax : 01 44 40 04 16

Email: olivier.peronnet@finexsi.com

Cour d'appel : PARIS - 2002

Spécialité cour d'appel : D.1.1. Exploitation de toutes données chiffrées...

D.2. Evaluation d'entreprise et de droits sociaux

Cour administrative d'appel : PARIS-VERSAILLES - 2015

Rubrique cour adm. d'appel : D.1.1. Exploitation de toutes données chiffrées...

D.2. Evaluation d'entreprise et de droits sociaux

Spécialités fines : Contrôle de l'information financière (IFRS)

Estimation art. 1843-4/1592

Garanties d'actif et de passif

Banques

Secteurs d'activité : Activités immobilières

Aéronautique

Bâtiment, travaux publics

Hôtellerie, restauration

Expert agréé par la Cour de Cassation

Profession : Expert-comptable Commissaire aux comptes

Situation actuelle : Président de la société FINEXSI

Diplômes : HEC, Maîtrise de droit des affaires, DESS de fiscalité (Paris V)

Enseignement : ENM/TBS

Publications : Les préjudice boursier de l'actionnaire (revue du chiffre et du droit,

novembre 2015)

Fonctions dans la section de la

CNECJ :

Président

Fonctions nationales de la

CNECJ :

Vice président

Fonctions dans d'autres

organismes :

Membre APEI SFEV Expert Club des Juristes

La troisième partie de la fiche est destinée à indiquer les fonctions de l’expert.
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exporter le fichier comprenant la totalité des 
fiches des membres au format PDF et le dif-
fuser périodiquement aux magistrats et bar-
reaux de leur ressort.

Jacques MARTIN
Vice-président – section Bordeaux-Pau

L’annuaire, grâce à la richesse des infor-
mations qu’il contient, constitue un outil 
d’aide à la sélection de l’expert pour les 
magistrats. 

Les membres de la CNECJ sont invités à 
maintenir à jour leur fiche et à télécharger 
leur photo. Les présidents de section peuvent 
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opérations. Il vise aussi à compléter l’infor-
mation financière fournie en annexe.

• « Droit de la famille – missions de l’expert-
comptable judiciaire – aspects pratiques »

Cette formation sera conçue et animée par 
notre collègue Pierre-François LE ROUX.

Elle abordera les problèmes pratiques de mise 
en œuvre des missions du droit de la famille 
dans les situations de rupture du couple ou de 
succession.

Outre les principaux aspects récents du droit 
et de la jurisprudence, seront abordés les dif-
ficultés de la quête documentaire, la presta-
tion compensatoire et les méthodes d’évalua-
tion, l’ingénierie fiscale du patrimoine face 
au droit de la famille, les rapports à succes-
sion ou réductions des libéralités.

Le descriptif de ces deux formations est joint 
ci-après.

Les programmes et les bulletins d’inscription 
sont téléchargeables sur le site Internet dans 
la rubrique « formation ». Le lien ci-dessous 
vous facilitera l’accès.

http://www.expertcomptablejudiciaire.org/

Pierre BONNET
Expert-comptable de justice 
près la Cour d’appel de Lyon
Membre du bureau national 
de la CNECJ

COMPAGNIE NATIONALE  
DES EXPERTS-COMPTABLES DE JUSTICE

 Programme formation 2018

Formations 2018

La Commission formation qui s’est réunie à 
Biarritz le 12 octobre 2017 a retenu les deux 
thèmes de formation suivants :

• « Exploitation et financement : réduire la 
volatilité dans les comptes, comprendre les 
mécanismes pour les auditer » (n° homolo-
gation 17F0116)

Cette formation, conçue par la CNCC, met à 
disposition les connaissances indispensables 
pour apprécier la gestion des risques finan-
ciers des entreprises industrielles et com-
merciales auditées, et ce, quelle que soit leur 
taille.

En effet, l’évolution de l’économie et des 
échanges internationaux amène les entre-
prises à vendre leur production en dehors de 
la zone euro ou à s’approvisionner en pro-
duits (énergie, matières premières, compo-
sants…) dont le prix dépend du cours des 
marchés internationaux. 

Afin de protéger leurs marges contre la vola-
tilité des cours, elles ont recours de plus en 
plus souvent à des opérations de couverture 
à terme.

La multiplication de ces opérations a conduit 
l’ANC à publier en 2015 un nouveau règle-
ment (ANC N° 2015-05) sur les opérations 
de couverture dont l’application est obliga-
toire à partir de l’exercice 2017. Ce règlement 
confirme les grands principes du PCG actuel. 
Il apporte néanmoins des changements car il 
modifie certaines pratiques et il doit conduire 
à mieux traduire les risques liés à certaines 
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Participants 
Cette formation s’adresse aux experts-comptables de justice amenés à apprécier la gestion des 
risques financiers des entreprises industrielles et commerciales auditées. 

Durée de la formation : 1 journée

Animateurs : 
Messieurs Mathieu AMICE, Justin EMARD et Lionel ESCAFFRE, ainsi que Madame Isabelle 
SAPET, experts-comptables, commissaires aux comptes. 

Objectifs de la formation : 
Ce séminaire doit notamment permettre à chacun de disposer des techniques et outils afin de vérifier 
la comptabilisation des opérations de couverture à terme, de s’assurer de la correcte application du 
nouveau règlement de l’ANC, de construire une approche d’audit adaptée aux opérations de 
couverture et d’identifier les points clés devant figurer dans l’information financière. 

Programme de la formation :
 Pourquoi l’ANC a-t-elle publié un nouveau règlement ? 
 Quelles sont les modifications qu’entraine ce nouveau règlement sur les principes généraux de 

comptabilisation et sur les informations à fournir annexe ? 
 Comment les entreprises limitent-elles l’impact de la volatilité des cours de change ou des 

matières premières sur leur résultat ? Quelles sont les opérations de couverture les plus 
courantes ? 

 Comment comptabiliser les opérations de couverture de taux, de change ou sur les matières 
premières ? Quels sont les documents comptables nécessaires pour la comptabilisation des 
opérations ? 

 Comment distingues les opérations de couverture ? 
 Quand doit-on utiliser la juste valeur ? Qu’est-ce qui la fait varier ? 
 Comment adapter les outils d’audit disponibles aux opérations de couverture (matrice des 

risques, programme de travail), mettre en œuvre l’approche par les risques, apprécier le niveau 
de contrôle interne mis en place par l’entreprise auditée ? 

 Quels sont les contrôles appropriés à mettre en œuvre ? 
 Quelles sont les sources pertinentes pour apprécier l’information financière ? 

Prix de la journée de formation : 210 € 

Animateurs Lieux Dates Centres 
de formation 

J. EMARD Angers 10/09/2018 CEECCARA 

I. SAPET Lyon 12/09/2018 
CENTRE DE FORMATION  
DES EXPERTS DE JUSTICE  
DE LYON 

J. EMARD Bordeaux 13/09/2018 CEECA 
L. ESCAFFRE Brignoles 17/09/2018 ARFEC 
M. AMICE Lille 18/09/2018 IREJ 
M. AMICE Paris 23/10/2018 ASFOREF 
I. SAPET Clermont-Ferrand 24/10/2018 IFYC 

Change, taux, matières premières : la couverture des risques en pratique 
(réf. catalogue CNCC 2018/2019)

Formation initialement intitulée : Exploitation et financement : réduire la volatilité dans les 
comptes, comprendre les mécanismes pour les auditer (réf. catalogue CNCC 2017/2018)

Sections 
Aix-en-Provence 

– Bastia 

Amiens – Douai 
 – Reims 

Bordeaux – Pau 

Colmar 

Dijon – Besançon 

Lyon – Chambéry 
– Grenoble 

Montpellier – Nîmes 

Nancy – Metz 

Orléans – Poitiers 

Paris – Versailles 

Rennes – Angers 

Riom – Bourges 
– Limoges 

Rouen – Caen 

Toulouse – Agen 

Retrouvez cette fiche et son 
bulletin d’inscription sur : 

www.expertcomptablejudiciaire.org 

FIFPL, pensez-y ! 
Pour rappel, le 

FIFPL rembourse 
200 € par 

formation dans une 
limite de 1 200 €/an
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 Participants 
Ce stage s’adresse aux experts-comptables de justice. 

Durée de la formation : 1 journée

Animateur : 
Pierre-François LE ROUX, expert près la Cour d’appel de Rennes. 

Objectifs de la formation : 
- Maitriser les règles de droit (régimes matrimoniaux, divorce et rupture de PACS,

libéralités et partages). 
- Apprécier les situations patrimoniales complexes 
- Connaitre les techniques d’évaluation spécifiques 

Programme de la formation :
 Principaux aspects du droit et de la jurisprudence 
 Les difficultés de la quête documentaire 
 La prestation compensatoire – méthodes d’évaluation. 
 L’ingénierie fiscale du patrimoine face au droit de la famille 
 Rapport à succession et réduction des libéralités 

Prix de la journée de formation : 420 € 

Animateur Lieux Dates Centres 
de formation 

P.F. LE ROUX Lyon 28 nov 2018 CENTRE DE FORMATION 
DES EXPERTS DE JUSTICE 

P.F. LE ROUX Paris 5 dec 2018 ASFOREF 
P.F. LE ROUX Brignoles 16 oct 2018 ARFEC 
P.F. LE ROUX Toulouse 23 oct 2018 CEECA 
P.F. LE ROUX Rennes 25 sept 2018 ISFEC 
P.F. LE ROUX Montpellier 17 oct 2018 FORMEGA 
P.F. LE ROUX Lille 9 oct 2018 IREJ 

Droit de la famille – missions de l’expert comptable 
judiciaire – aspects pratiques

Retrouvez cette fiche et son 
bulletin d’inscription sur : 

www.expertcomptablejudiciaire.org 

Sections 
Aix-en-Provence 

– Bastia 

Amiens – Douai 
 – Reims 

Bordeaux – Pau 

Colmar 

Dijon – Besançon 

Lyon – Chambéry 
– Grenoble 

Montpellier – Nîmes 

Nancy – Metz 

Orléans – Poitiers 

Paris – Versailles 

Rennes – Angers 

Riom – Bourges 
– Limoges 

Rouen – Caen 

Toulouse – Agen

FIFPL, pensez-y ! 
Pour rappel, le 

FIFPL rembourse 
200 € par 

formation dans 
une limite de 

1 200 €/an

successions,
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ties ont la libre disposition, ils ne peuvent 
établir au profit de l’une d’elles une pré-
somption irréfragable.
(Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-19615)

Le secret bancaire est inopposable lors de 
l’exécution d’une mesure d’instruction ordon-
née sur le fondement de l’article 145 du CPC 
lorsque la banque est partie au procès.
(Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-22060 ; 
19 juin 1990, n° 88-19618)

Il convient de rappeler qu’il est dû même 
du secret professionnel du commissaire aux 
comptes lorsqu’il est mis en cause (Cass. 
com., 14 novembre 1995, n° 94-13361)

La violation volontaire du secret profession-
nel par l’une des parties, impose au juge 
de soumettre les pièces litigieuses au débat 
contradictoire pour fonder sa décision sur 
lesdites pièces.
(C.E. 1-6, 2 octobre 2017, n° 399753)

La vérification d’écriture doit être faite au vu 
de l’original de l’écrit contesté.
(Cass. com., 28 février 2018, n° 16-23975)

Un commentateur suggère que le document 
de comparaison peut être une copie. Oui, si 
les parties ne la contestent pas.

Il est encore rappelé que lorsque l’écriture 
ou la signature d’un acte sous seing privé est 
déniée ou méconnue, il incombe au juge de 

RÉSUMÉ SUCCINCT DES DÉCISIONS PUBLIÉES 
ICI ET LÀ, PORTANT SUR LES PRINCIPES 

DIRECTEURS DU PROCÈS ET L’EXPERTISE

Par André GAILLARD, président d’honneur de la CNECJ  
et Fabrice OLLIVIER LAMARQUE expert près de la Cour d’appel de Paris

(Nous ne sommes plus en mesure de reproduire des extraits de la Gazette du Palais, 
Les arrêts peuvent être obtenus sur le site www.legifrance.gouv.fr)

La demande

Les pénalités de retard pour non paiement 
des factures prévues par l’article L. 441-6 du 
Code de commerce sont dues de plein droit, 
sans rappel, et sans avoir à être indiquées 
dans les conditions générales des contrats.
(Cass. com., 20 décembre 2017 n°16-25786)

(On rappelle que de même, « le taux d’inté-
rêt des pénalités de retard de la Banque cen-
trale européenne “majoré de sept points” 
est applicable de plein droit quand bien 
même il n’aurait pas été indiqué dans le 
contrat » – Cass. 3e civ., 30 septembre 2015, 
n° 14-19249)

La fin de non-recevoir tirée du principe selon 
lequel nul ne peut se contredire au détriment 
d’autrui sanctionne l’attitude procédurale 
consistant pour une partie, au cours d’une 
même instance, à adopter des positions 
contraires ou incompatibles entre elles dans 
des conditions qui induisent en erreur son 
adversaire sur ses intentions.
(Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-21991)

La Haute Cour donne une définition plus res-
trictive qu’auparavant de l’estoppel. 
(Cf. également bulletin CNECJ n° 88)

Les preuves

Si les contrats sur la preuve sont valables 
lorsqu’ils portent sur les droits dont les par-
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Il en est différemment lorsqu’une relaxe est 
prononcée pour des faits non établis ou qu’il 
subsiste un doute sur leur réalité.
(CE, section du contentieux, 16 février 2018, 
n° 395371)
(Cf. également bulletin CNECJ n° 81)

Encore un arrêt sanctionné pour avoir suivi 
les conclusions d’un expert qui avait pris une 
position juridique erronée.
(Cass. 3e civ., 7 décembre 2017, n° 15-12452, 
15-12578 et 15-12912)

Récusation et Partialité

Ayant été constatée l’absence de relations 
professionnelles entre l’expert et l’une des 
parties depuis près d’un an, et la valeur pro-
bante de ses avis techniques ayant pu être 
souverainement appréciés, il a pu en être 
déduit qu’il n’existait aucun manquement de 
l’expert au principe d’impartialité.
(Cass. 3e civ., 30 novembre 2017, n° 16-17686)
(Cf. ci-après le même arrêt traite du principe 
de la contradiction)

Un exemple de partialité d’un juge par l’em-
ploi d’une expression déplacée à l’endroit 
d’une partie.
(CA Montpellier, 1re ch., sect. C, 27 février 
2018, n° 15/08354)

Expertise des articles 1592 et 1843-4 
du Code civil et L225-209-2 du Code 
de commerce

L’expert désigné antérieurement au 31 juil-
let 2014 doit agir en toute indépendance sans 
être lié par les dispositions statutaires.
(Cass. com.,13 septembre 2017 n° 16-12978)

Expertise des articles 145 du CPC, 156 
du CPP , R. 532-1 CJA et R* 202-3 du 
LPF

Pour pouvoir ordonner une expertise et en 
fixer les conditions, il convient d’établir 
l’existence d’un litige potentiel susceptible 
d’opposer les parties.
(Cass. 2e civ., 16 novembre 2017, n° 16-24368)

vérifier l’acte contesté, à moins qu’il puisse 
statuer sans en tenir compte.
(Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-20262)
(Cf. bulletins 69, 74 et 78)

Un exemple de preuve négative.
(Cass. com., 28 mars 2018, n° 17-10600)

La preuve du paiement, qui est un fait juri-
dique, peut être rapportée par tous moyens.
(Cass. 3e civ., 23 novembre 2017, n° 16-17764)

Il résulte de l’article 16 du CPC que les juges 
ne sauraient, pour évaluer un poste de préju-
dice, se fonder exclusivement sur une exper-
tise non judiciaire réalisée unilatéralement, à 
la demande de la partie civile, et contestée 
par le prévenu.
(Cass. crim., 4 avril 2018, n°17-80297)
(Cf. également bulletins CNECJ n° 62, 68, 
73, 76, 81 et 88).

Un nouvel exemple de l’administration de la 
preuve par présomption, le juge écartant les 
conclusions de l’expert désigné qui n’avait 
pas retenu de lien de causalité aux motifs 
que le cas soumis ne s’était jamais produit. 
Curieux ce raisonnement scientifique, sur-
tout de la part d’un médecin.
(Cass. 2e civ., 23 novembre 2017, n° 16-22479 
et 16-22480)

Le droit

Il est de nouveau rappelé qu’il incombe au 
défendeur de présenter, dès l’instance rela-
tive à la première demande, l’ensemble des 
moyens qu’il estime de nature à justifier son 
rejet total ou partiel.
(Cass. 2e civ., 1er février 2018, n° 17-10849)

(Sur l’autorité de la chose jugée, voir aussi 
les bulletins CNECJ n° 76, 80, 81, 82, 83 et 
86).

L’autorité de la chose jugée définitivement 
au pénal qui s’impose aux juridictions admi-
nistratives s’attache à la constatation maté-
rielle des faits mentionnés dans le jugement 
qui sont le support nécessaire du dispositif. 

23



24

la révocation d’un avocat par sa partie, ou la 
décision de celui-là de mettre fin à son man-
dat, est sans effet sur la procédure et ne met 
un terme à ses obligations professionnelles 
que lorsqu’un autre avocat s’est constitué 
pour le remplacer.
(CE, section du contentieux, 23 mars 2018, 
n° 406802)
(Cf. articles 418 ou 419 du CPC ; bulletin 
CNECJ n° 87)

Notes de lecture

« Quelques réflexions sur le respect du prin-
cipe du contradictoire (sic) dans le contrôle 
URSSAF », une étude édifiante de Maître 
Taquet, avocat spécialiste en droit du travail 
et protection sociale.

La Haute Cour a annulé le contrôle des 
indemnités de grand déplacement effectué 
par échantillonnage et extrapolation sans que 
l’accord de l’employeur au recours à cette 
méthode ait été préalablement recueilli, l’ins-
pecteur de l’URSSAF ayant procédé à une 
analyse exhaustive de quatorze dossiers pour 
l’année 2008, de dix-sept dossiers pour 2009 
et de huit dossiers pour 2010 (Cass. 2e civ., 
15 mars 2018, n° 17-11891).

Deux observations. La première est que l’ex-
trapolation par la technique de l’échantillon-
nage ne conduit qu’à situer une population 
dans un intervalle de confiance et non à déter-
miner la population elle-même : un contrôle 
partiel correctement mené (cf. ci-après) aurait 
abouti à fixer les indemnités totales entre tel 
et tel chiffre avec un intervalle de confiance 
de 95 % (ou 99 % selon la précision souhai-
tée, avec un intervalle plus large de plus ou 
moins 2,58 fois l’écart type contre 1,96 fois). 
La seconde est qu’on considère que l’extrapo-
lation n’est légitime qu’à partir d’un échantil-
lon de 30 données : ici, on est loin du compte, 
car en toute rigueur, le sondage et l’extrapola-
tion auraient dû être menées pour chacune des 
années considérées.

Experts Comptables de justice : « nous avons 
suffisamment de recul pour diffuser notre 

Tant le règlement Bruxelles I Bis que la 
convention de Lugano du 16 septembre 
1988, autorisent une juridiction des référés 
à ordonner une mesure d’expertise devant 
être exécutée en France sur le fondement 
de l’article 145 du CPC alors même que les 
juridictions du fond compétentes se situent 
en dehors de France (Allemagne pour le pre-
mier cas ; Suisse dans le second).
(Cass. 1re civ.,14 mars 2018, n° 16-19731 et 
n° 16-27913)
(Cf. également bulletin CNECJ n° 88)

Rappel des conditions autorisant le juge d’ins-
truction à ne pas adresser sans délai copie de la 
décision ordonnant une expertise au procureur 
de la république et aux avocats des parties.
(CA Montpellier, ch. instr., 10 juillet 2017, 
n° 2017/00555)

Principe de la contradiction

Le fait pour un expert, ayant annoncé aux 
parties la communication d’un pré-rapport, 
d’y renoncer, tout en communicant dans l’in-
tervalle son chiffrage provisoire sollicitant 
leur dire récapitulatif, n’emporte pas atteinte 
au principe de la contradiction puisqu’il avait 
effectivement reçu deux dires répondant à la 
méthode de calcul proposée.
(Cass. 3e civ., 30 novembre 2017, n° 16-17686)

Le fait de ne pas avoir pu présenter des 
observations sur les documents recueillis par 
l’URSSAF auprès d’une caisse d’assurance 
retraite et de la santé du travail viole le prin-
cipe de la contradiction.
(Cass. 2e civ., 25 janvier 2018, n° 16-27303)

Exécution de la mission

La haute Cour rappelle opportunément que le 
sapiteur (sic) intervient sous le contrôle et la 
responsabilité de l’expert, ce dont il résulte 
que celui-ci est redevable des conséquences 
des fautes commises par celui-là.
(Cass. 3e civ. ,16 novembre 2017, n° 16-24718)

Il résulte d’une règle générale de procédure 
que lorsque la représentation est obligatoire, 
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doive procéder d’un événement extérieur aux 
parties au contrat.

Un nouveau rappel de la définition de la faute 
inexcusable du transporteur, laquelle est une 
faute délibérée impliquant la conscience de 
la probabilité du dommage et son acceptation 
téméraire sans raison valable (Cass. com., 
13 décembre 2017, n° 16-17542 - cf. égale-
ment bulletin CNECJ n° 88).

Si la responsabilité civile du prévenu 
reconnu définitivement coupable de contra-
vention de violences est acquise, le lien de 
causalité entre ces violences et les préjudices 
dont la partie civile demande réparation 
reste en discussion, dans la limite des faits 
constatés qui constituent le soutien néces-
saire de la condamnation pénale (Cass. crim., 
5 décembre 2017, n° 17-80688).

André GAILLARD
Président d’honneur de la CNECJ 

Fabrice OLLIVIER-LAMARQUE 
Expert près la Cour d’appel de Paris

doctrine ». Article de Michel Tudel, notre 
Président, présentant les premières brochures 
techniques de la Compagnie et faisant part de 
quelques observations critiques sur le relève-
ment des seuils de nomination des commis-
saires aux comptes (in Gazette du Palais, 
22 mai 2018, n° 18, page 10).

« Le juge des référés et l’amiable » de 
Fabrice Vert, juge au TGI de Créteil. Partant 
de l’expérience vécue au sein de son tribunal, 
le magistrat appelle de ses vœux la création 
d’un conseil national de la médiation com-
posé de spécialistes, permettant à la justice 
étatique de rester au centre du développe-
ment des modes amiables de résolutions 
des différends (in Gazette du Palais, 22 mai 
2018, n° 18, page 20).

En matière de contrat non conclu, le pré-
judice économique subi ne peut consister 
qu’en la perte de chance d’avoir pu bénéficier 
dudit contrat (Cass. 2e civ., 8 février 2018, 
n° 17-11744). Dans d’autres circonstances 
les juges n’avaient indemnisé que les frais 
liés à la rupture des pourparlers. Il semble 
que l’indemnisation de la perte de chance 
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Le 17 janvier 2018 la section Bordeaux-Pau 
a organisé son assemblée générale en pré-
sence de Michel TUDEL, président national 
et un colloque au Pôle juridique et judiciaire 
de l’Université de Bordeaux.

L’effectif de la section par Cour d’appel est 
la suivante :
– Bordeaux 25 membres dont 21 actifs
– Pau 9 membres

ACTIVITÉ DES SECTIONS
SECOND SEMESTRE 2017

Vie de la section BORDEAUX – PAU

– Saint-Denis de la Réunion 1 membre

Le colloque organisé avait pour thème 
« La cessation des paiements et la période 
suspecte ». Il a été organisé en collaboration 
avec l’Université, la Magistrats et le Barreau 
de Bordeaux. 
Ainsi environ 150 participants (étudiants, 
magistrats, avocats et experts) ont pu suivre 
les interventions.

La section poursuit le cycle des conférences 
organisées avec la CCEF et des formations 
sur l’évaluation des entreprises :
– Le 24 mai 2018 une conférence CCEF 
aura pour thème « Les 10 erreurs à éviter 
en matière d’évaluation ».
– Le 18 septembre 2018 une formation aura 
lieu sur les thèmes : « Apprécier la valeur 
des actifs immatériels » et « Apprécier la 
valeur d’un fonds de commerce ».

Une manifestation sera organisée à Bordeaux 
en fin d’année 2018 ou début 2019 pour le 

lancement de la collection des brochures 
techniques CNCEJ dans le prolongement de 
la manifestation du 5 avril 2018 à la Biblio-
thèque Nationale de France – Richelieu. 
Cette soirée permettra de présenter les pre-
mières publications :
– « Incidences du droit civil sur les évalua-
tions après décès ».
– « Points clés relatifs à l’évaluation des pré-
judices économiques ».

Jacques MARTIN
Vice-président
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Vie de la section LYON CHAMBERY GRENOBLE

26 mars 2018 - Assemblée annuelle de 
notre section 

Notre assemblée annuelle s’est tenue le 
26 mars dernier dans les salons du Cercle de 
L’Union à Lyon. 

Les membres de notre section ont confirmé 
l’actuel bureau pour un second mandat, en 
leur apportant leurs suffrages. 

Président Jean LEROUX
Vice-Président Lyon Pierre BONNET
Vice-Président Chambéry Yves LEBLOND
Vice-Président Grenoble Marion SIBILLE 
Secrétaire Philippe MOREL
Trésorier Gildas TOLLET
Conseiller à la Formation Hervé ELLUL

Mme Emmanuelle VICENTE (Lyon), et 
MM. Pierre-Philippe DEBARD (Grenoble) 
et Eric DECURNINGE (Chambéry), nou-
vellement élus viennent ainsi renforcer la 
Chambre. 

Au terme de l’assemblée statutaire, notre 
section a organisé un colloque sur « l’apport 
des expertises financières dans le cadre des 
procédures de divorce et les attentes du juge 
et des parties ». 

Ce colloque, préparé par l’actuel Président, 
Jean LEROUX, et notre Présidente d’hon-
neur, Marion SIBILLE était présidé par 
Monsieur Régis VANHASBROUCK, 
Premier Président de la Cour d’appel de 
Lyon. 

Il revenait à celui-ci d’ouvrir notre colloque 
en rappelant que famille et patrimoine ne font 
toujours pas bon ménage. Pour illustrer son 
propos introductif, M. VANHASBROUCK 
fit référence à la littérature française, et plus 
particulièrement au Malade imaginaire de 
Molière qui faisait dire à Argan s’adressant à 

Beline, son épouse en secondes noces, inté-
ressée surtout au travers du mariage par sa 
fortune : « Ma mie, vous êtes toute ma conso-
lation, pour tâcher de reconnaitre l’amour 
que vous me portez, je veux mon cœur, comme 
je vous ai dit faire mon testament ». Et Beline 
hypocrite de lui répondre : « Hélas mon ami, 
quand on aime bien un mari, on n’est guère 
en état de songer à tout cela ».

M. VANHASBROUCK concluait que les 
affaires familiales ne sont pas que littérature : 
au-delà du choc psychologique, il convient 
d’éviter que le divorce ne soit une véritable 
catastrophe financière. Nos travaux s’ins-
crivaient dans ce cadre d’une contribution 
toujours plus grande des magistrats, avocats 
et experts à cet objectif de pacification et de 
résolution des conflits. 

M. Hervé ELLUL, expert et responsable 
formation de notre section a animé la table 
ronde à laquelle participaient : 

Mme Michèle JAILLET, Conseillère près la 
Cour d’appel de Lyon

M. Frédéric PILLOT, Premier Vice-Président 
adjoint au Tribunal de grande instance de 
Lyon

Me Laurence JUNOD-FANGET, Avocate, 
Ancien bâtonnier au Barreau de Lyon

Me Sylvain THOURET, Avocat au barreau 
de Lyon et président de la Commission 
Famille et Patrimoine

M. Jean LEROUX, Expert de justice

Mme Marion SIBILLE, Expert de justice

Les quatre thèmes suivants ont été abordés 
et ont nourri un débat riche entre les interve-
nants et les auditeurs : 
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La remise officielle et solennelle des 
diplômes s’est tenue le 3 avril 2018 dans 
les locaux du Tribunal de Commerce de 
TOULOUSE, en présence de son président 
Christian BASTIDE, de notre président 
national Michel TUDEL, et de magistrats.

Cette cérémonie a fait suite à l’assemblée 
générale annuelle de notre section, au cours 
de laquelle il a été procédé au renouvelle-
ment du bureau.

Enfin, plusieurs de nos confrères s’im-
pliquent dans la formation des magistrats, 
pour lesquels une cinquième session s’éche-
lonne de février à juin 2018.

Gérard CAZENEUVE
Président de la section

Vie de la section TOULOUSE AGEN

Depuis notre précédente assemblée géné-
rale tenue à TOULOUSE le 20 septembre 
2017, sous la présidence de Jean-Denis 
COUDENC, notre section a organisé deux 
formations en commun avec la section 
BORDEAUX-PAU :
– le 18 octobre à TOULOUSE : l’estimation 
des préjudices économiques consécutifs à un 
accident corporel,
– le 24 octobre à BORDEAUX : l’audit 
d’acquisition : entre création de valeur et 
maîtrise des risques.

Par ailleurs, en collaboration entre la sec-
tion et l’Université Toulouse 1 Capitole, une 
deuxième session de la formation menant au 
diplôme universitaire « Experts-comptables 
de justice » a été assurée de septembre à 
janvier 2018.

aux expertises amiables. Celles-ci ont aussi 
un mérite de préparer, comme le disait en 
conclusion, M. le Premier, cette « recons-
truction de l’après ». 

Les actes du colloque devraient être publiés 
courant du second semestre 2018. 

Jean LEROUX
Président de la section

➢ Les attentes du juge et des parties ; 
➢ Le cadre juridique et procédural ; 
➢ Les difficultés rencontrées lors des exper-

tises financières ; 
➢ Les comportements éventuellement qua-

lifiés d’irréguliers de l’un des époux. 

Cette évolution des textes vers une déjudi-
ciarisation des procédures de divorce semble 
s’accompagner d’un plus grand recours 
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des experts-comptables de justice, avec la 
mise en place de projets pluriannuels sur 
des thèmes tels que la justice du 21e siècle, 
l’évolution du rôle des experts avec le 
recours à la consultation, le rôle des experts 
en matière de mode alternatif de règlement 
des différends, avec un dialogue nourri avec 
les magistrats pour renforcer notre crédibi-
lité en mettant en avant les règles déonto-
logiques récemment publiées, très impor-
tantes dans le contexte du développement 
du recours à l’expert de partie.

Une réflexion a été engagée sur le stage et la 
formation des candidats à l’inscription.

Le prochain événement est fixé par notre 
dîner d’été qui aura lieu le 17 septembre 
auquel nous avons convié M. Frédéric 
DANA, Président du Tribunal de Commerce 
de Nanterre.

Olivier PERONNET
Président de la section

Vie de la section PARIS-VERSAILLES

Notre assemblée générale avait cette année 
un format exceptionnel puisqu’elle précédait 
le lancement de nos brochures, et avait lieu à 
la Bibliothèque Nationale de France le 5 avril 
dernier.

Un grand nombre des membres de notre sec-
tion étaient impliqués dans cet événement qui 
a été une grande réussite, qui a fait l’objet d’un 
compte rendu spécifique (cf. article Rolande 
Berne Lamontagne à suivre cette chronique).
Et d’une couverture médiatique intéressante 
pour tous nos membres.

Notre chambre a été renouvelée, pour tous 
les membres qui venaient en renouvelle-
ment, sauf notre ami Jérôme Dumont appelé 
à d’autres fonctions en qualité de juge consu-
laire.

Nous accueillons Pascal Simons en qualité 
de nouveau membre.

Le nouveau mandat de la chambre s’inscrit 
sur le thème du positionnement plus visible 

29



30

en 1794 la bibliothèque de la NATION pour 
s’appeler maintenant la BIBLIOTHEQUE 
NATIONALE DE FRANCE. Connue pour 
sa bibliothèque numérique, Gallica (1), elle 
permet de consulter la reproduction de plus 
de 3 400 000 documents sous format texte, 
image ou sonore.

On nous a enseigné que la philosophie 
encyclopédique des lumières s’intéressait à 
tous les domaines de la connaissance et des 
sciences expérimentales par l’observation, 
la mesure, la description et le classement. 

Si aux termes des définitions connues on 
sait que « Une encyclopédie est un ouvrage 
de référence visant à synthétiser toutes 
les connaissances pour édifier le savoir 
et à en montrer l’organisation de façon à 
les rendre accessibles au public, dans un 
but d’éducation, d’information ou de sou-
tien à la mémoire culturelle », quel balcon 
plus propice à l’étude du monde concret 
que cet illustre bâtiment pouvait accueil-
lir la section PARIS-VERSAILLES de la 
CNECJ qui présentait le 5 avril 2018 à la 
faveur d’une manifestation de prestige deux 
ouvrages de référence traitant l’un de « l’in-
cidence du droit civil sur les évaluations 
après décès » (2), et l’autre des « points clés 

SOUS LE SIÈCLE DES LUMIÈRES …

LA SECTION PARIS-VERSAILLES 
DE LA CNECJ À LA BNF 

Expert agréé par la Cour de cassation (honoraire) Président d’honneur de la CNECJ

La BNF installée Rue de Richelieu dans 
l’ancien Palais de MAZARIN reçoit à partir 
de 1721 les visites de plusieurs philosophes 
du siècle des lumières. D’abord biblio-
thèque du Roi elle devient à la Révolution 

(1) Gallica, la Bibliothèque numérique de la BnF Gal-
lica est l’une des plus importantes bibliothèques numé-
riques accessibles gratuitement sur Internet.
(2) Conçu par notre confrère Henri LAGARDE.
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demnisation de la destruction des actifs 
incorporels jusqu’au sort des préjudices 
refinancés. 

➢ Madame le Professeur Muriel CHAGNY - 
avait, quant à elle, avec beaucoup d’esprit 
et une humilité qui n’a abusé personne, 
précédé leurs interventions en confessant 
le dilemme qu’elle avait affronté lors du 
choix de sa carrière, en oscillant entre le 
droit et le chiffre.

La réception avait 
été devancée par une 
réunion du Conseil 
de la Compagnie 
dans le salon d’hon-
neur RICHELIEU 
sous le regard mali-
cieux de Voltaire 
(plâtre original de 
la statue œuvre de 
HOUDON) trônant 
sur un piédestal ren-
fermant le cœur de l’illustre écrivain. 

relatifs à l’évaluation des préjudices écono-
miques » (3).

Le Président de la CNECJ après avoir rendu 
hommage aux anciens présidents de la Com-
pagnie, a, dans son propos introductif, pré-
senté les arguments sous-jacents de cette ini-
tiative puis les thèmes des ouvrages et leurs 
rédacteurs.

Les auteurs ont, quant à eux, justement 
dosé leurs propos. En les ponctuant habile-
ment d’exemples et de questions ils éveil-
laient la curiosité de l’auditeur pour renvoyer 
les réponses à la lecture de leurs écrits. 

C’est ainsi que :
➢ Henri LAGARDE, évoquant l’actualité, 

nous a aventurés vers les concepts de la 
« quotité disponible » face aux « libéra-
lités » (sa valeur, son estimation, sa juste 
répartition et pourquoi évaluer) ainsi que 
sur les contours diffus de la valeur vénale 
du droit incessible d’un usufruit.

➢ Olivier PÉRONNET, Patrick LE TEUFF
et Pierre LOEPER ont entrebâillé des 
portes de réflexion sur l’approche métho-
dologique des préjudices, les probléma-
tiques des coûts (les fixes et les autres), 
la prise en compte de la fiscalité, l’in-

(3) Ouvrages conçus par nos confrères Thierry BAL-
LOT, Patrick LE TEUFF, Pierre LOEPER, Olivier 
PERONNET et préfacé par Mme Muriel CHAGNY, 
Professeur des Universités.
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lignine, odeur douce de vieux parchemin 
aux arômes de vanille et d’amande, d’encres 
et de colles, de cuir et de carton – donnant 
envie de succomber aux plaisirs uniques que 
sont celui spirituel de la lecture et celui épi-
curien du contact du livre.

Il serait inconvenant de clôturer cet éloge 
sans rendre hommage à nos consœurs 
Agnès PINIOT et Emmanuelle DUPARC, 
chevilles ouvrières de l’événement, qui se 
sont attachées avec pugnacité et opiniâtreté 
à soulever toutes les barrières et faire qu’il 
n’y ait pas de problèmes qui ne trouvent 
solution. 

L’assistance nombreuse, composée de 
Magistrats, Avocats et confrères de diverses 
disciplines a été accueillie dans la superbe 
salle de lecture de l’INHA (4) construite par 
LABROUSTE (5) et récemment rénovée. 
Cette salle majestueuse est une vaste struc-
ture métallique composée de colonnes en 
fonte soutenant neuf coupoles au plafond, 
décorées de panneaux de faïence bleue dif-
fusant une clarté uniforme donnant l’illu-
sion de la lumière du jour. 

Rehaussée de médaillons de marbre aux 
effigies des plus illustres écrivains, pen-
seurs, et philosophes, cette gigantesque 
salle est parcourue de galeries métalliques, 
surmontées de tableaux et tapissées d’éta-
gères emplies de nombreux des plus rares 
ouvrages recelant la pensée et la science 
humaines. Il flotte dans ce temple de la 
connaissance une atmosphère de concen-
tration à la limite du recueillement voire 
de méditation, obligeant presque les hôtes 
d’un moment à chuchoter.

Cette présentation a été suivie d’une visite 
de salles de lecture, offrant une infinie pers-
pective de galeries et de rayonnages chargés 
de livres – brochés ou reliés – mais tous soi-
gneusement répertoriés par auteur (français 
ou étrangers), par périodes, par thèmes …

L’une d’entre elles, particulièrement étroite 
et sobrement meublée de modestes tables 
et chaises de bois, semble un long tunnel 
de savoir où flottent l’odeur capiteuse du 
papier, des pages neuves ou usées, maintes 
fois feuilletées, mélange de cellulose et de 

(4) Institut National d’Histoire de l’Art.
(5) Henri Labrouste architecte français 1801-1875.

J’ajoute en les remerciant, qu’avec elles … 
« Where is a wish, is a way »

Rolande BERNE LAMONTAGNE
Expert agréé par la Cour de cassation 

(honoraire) 
Président d’honneur de la CNECJ
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