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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
Olivier PERONNET
Mes chers amis,

Inventer de nouvelles formes d’interventions : dans le domaine des entreprises en
difficulté, dans celui de la concurrence, dans
les modes alternatifs de règlement des différends, des chambres internationales, de nouvelles propositions sont à promouvoir.

Tout d’abord nous avons terminé cette année
2020 difficile, et nous espérons toutes et tous
une vraie belle année 2021, avec la santé
pour vous et vos proches, et de grands succès
dans vos projets.

La consultation, la constatation peuvent donner l’opportunité d’aller plus vite et plus précisément sur les sujets qui permettent au juge
de trancher.

Notre compagnie doit en 2021 faire face à
de nombreux enjeux qui touchent à démontrer chaque jour un peu plus la nécessité de
l’institution de l’expertise judiciaire, avec les
garanties qu’elle porte en elle pour l’institution judiciaire elle-même, et donc pour le
justiciable.

Les idées, la créativité dans le souci du respect
d’une déontologie différenciante, permettent
de mettre en œuvre son atout majeur qui est
la qualité et le dynamisme des hommes qui
font partie de cette compagnie, dans toutes
ses sections.

Le besoin d’expertise, de sachants, de tiers
de confiance, est évident dans un monde
plus complexe qui a besoin d’être rassuré.
Mais ses évolutions rapides et sa complexité
accrue doivent conduire chacun à s’interroger, pour s’adapter et rester pertinent, utile
pour le collectif.

Vous trouverez les preuves de ce dynamisme
dans l’actualité de nos activités, qui va s’accélérer en 2021 avec la reprise d’une vie normale que nous espérons tous et la perspective de notre congrès de Marseille prévu le
15 octobre prochain, où je vous invite d’ores
et déjà à conserver cette date pour que nous
nous retrouvions enfin et nombreux.

Notre compagnie a l’atout de réunir des
membres de grande qualité, et elle a engagé
des actions qui visent à la rendre plus visible
et plus légitime encore pour répondre à ce
besoin.
La formation pour elle-même et ouverte aux
autres, les ouvrages publiés, la capacité à
réunir sur des sujets sensibles et sous toute
forme des bonnes volontés doivent encore
aller plus loin.

Olivier PERONNET
Expert-comptable de justice
près la cour d’appel de Paris
Président National de la CNECJ
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59e CONGRÈS NATIONAL DE LA CNECJ
MARSEILLE 2021
Thème : « L’évaluation des préjudices
en matière de concurrence »
Le mot de la commissaire générale
L’équipe du congrès prépare activement votre
venue à Marseille les 14, 15 et 16 octobre
prochains.
Nous vous accueillerons à l’Intercontinental
Hôtel Dieu de Marseille qui bénéficie d’une
vue exceptionnelle sur le Vieux Port.
Nous avons réservé plusieurs chambres dans
cet hôtel 5 étoiles à un tarif privilégié et nous
vous recommandons d’y résider.
Un petit train privatisé vous emmènera visiter Notre Dame de La Garde dès jeudi aprèsmidi en compagnie de notre guide et nous
avons prévu un repas convivial le soir autour
d’une bouillabaisse.

pas de Pagnol à Aubagne, soit au vieux village du Castellet, notre programme n’étant
pas encore bouclé compte tenu des difficultés
rencontrées suite à la fermeture actuelle des
musées et des restaurants.

Vendredi soir, nous aurons le plaisir de vous
convier à notre soirée de Gala qui se tiendra
au Musée Regards de Provence avec une
visite privée du musée.

Samedi, nous vous emmènerons en bateau
visiter le Château d’If avant de voguer en
direction de Cassis et de nous y restaurer.
Nous avons commandé le beau temps et
le soleil du midi ne saurait manquer notre
rendez-vous.

La journée des accompagnants commencera
par une visite du château de la Buzine (le
château de ma mère) et de son musée et se
poursuivra par une visite prévue soit sur les

La plaquette du congrès vous sera adressée
dès le mois de mai et les réservations seront
alors ouvertes.
Nous comptons sur votre nombreuse présence afin que notre congrès soit une réussite.
Elisabeth NABET
Expert-Comptable
Expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
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59e CONGRÈS NATIONAL DE LA CNECJ
MARSEILLE 2021
Thème : « L’évaluation des préjudices
en matière de concurrence »
Le mot du rapporteur général
Au croisement de l’économie et du droit, la
concurrence est un concept qui exprime la
rivalité des entreprises sur un même marché.

norme et relevant du champ d’intervention
d’une poignée de spécialistes de l’évaluation.
Nous combattons cette présentation de la
matière qui nous semble s’apparenter à la
vision de la partie émergée d’un iceberg.

Sa fluidité, son effectivité comme son efficacité, sont autant de facteurs qui, dans une
économie de marché, garantissent l’intégrité
de ce modèle, enjeu du progrès économique
et social qui cimente le vivre ensemble des
citoyens et la cohésion de la société.

Tout au contraire, en retenant pour notre
59e Congrès le thème de L’évaluation des
préjudices en matière de concurrence, nous
avons fait le choix d’un domaine de la pratique expertale large, dynamique et évolutif,
qui concerne un grand nombre d’entreprises
de toutes tailles et qui se décline dans toutes
nos régions comme devant toutes les juridictions.

Dans le contexte de compétition exacerbée
que nous connaissons, sur un plan mondial
mais aussi local, il n’est pas surprenant que
la dynamique du concept économique de
concurrence ait significativement rejailli sur
sa dimension juridique.

Le champ couvert est particulièrement vaste
et divers. Il ne se limite pas aux pratiques
anticoncurrentielles (ententes illicites, abus
de position dominante ou de dépendance
économique…), il s’étend également aux
pratiques restrictives de concurrence (avantage sans contrepartie ou manifestement
disproportionné, déséquilibre significatif,
rupture brutale de relations commerciales
établies…) ainsi qu’aux pratiques commerciales déloyales (pratiques commerciales
trompeuses, agressives…).

Il s’en est suivi, au cours des dernières
années, un développement conséquent des
dispositions législatives et réglementaires
qui encadrent cette matière, ainsi qu’une
constante adaptation de la règle de droit par
la jurisprudence.
Par l’essence même de son concept, il est
dans l’ordre des choses qu’un litige en
matière de concurrence, dans le respect des
principes directeurs de la responsabilité civile
tant d’ordre contractuelle que délictuelle,
conduise à une demande de réparation du préjudice par celui ou celle qui prétend l’avoir
subi.

L’appréciation ou l’évaluation des préjudices
nés de telles pratiques conduit nécessairement l’expert-comptable de justice à s’ouvrir
plus largement au raisonnement économique
et financier, par-delà ses compétences techniques traditionnelles.

Mais trop souvent, il est considéré que les
litiges en matière de concurrence seraient
l’apanage d’agents économiques puissants et
d’entreprises de taille conséquente, comme
de contentieux au quantum de demande hors

Cette dimension particulière nourrira largement les échanges et débats que nous condui7
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rons avec les différents intervenants
de la journée :
magistrats, universitaires,
avocats
et, bien entendu,
experts.

la question du lien de causalité entre le fait
générateur et le préjudice allégué.
La seconde partie, à laquelle nous consacrerons l’après-midi, sera tout entière consacrée
à l’analyse jurisprudentielle.
Dans cette perspective, nous préétablirons
une sélection de décisions récentes relatives
au thème de la journée, celles-ci feront l’objet de commentaires de la part du panel de
professionnels mobilisés à cette occasion.

Dans cette perspective, l’organisation générale et le déroulement proprement dit du
Congrès se veulent résolument didactiques.
Nous souhaitons rythmer la journée en deux
parties majeures :

L’approche retenue vise à s’extraire d’une
analyse trop théorique, qui se justifie néanmoins par le caractère strict du droit propre
à la matière, pour procéder à une analyse de
la jurisprudence récente, et ainsi, par la vertu
de l’exemple, rechercher les fondements du
raisonnement retenu par le juge pour fixer et
motiver le quantum.

La première partie, qui se déroulera tout au
long de la matinée, sera consacrée à poser,
présenter et expliquer, le cadre légal et réglementaire dans lequel se situe la matière.
Il s’agit, à travers la documentation préparatoire et les échanges entre les différents intervenants, de permettre à chaque participant de
disposer d’un outil cartographique efficace
au regard d’une matière relativement complexe.

Nous appelons chacune et chacun des experts
membres de notre Compagnie, quelle que soit
sa Section de rattachement, à contribuer à la
préparation et au succès de ce 59e Congrès.

La conception de cet outil vise à favoriser
l’identification par l’expert de justice des
éléments clefs du contexte juridique et judiciaire dans lequel se situent les faits dont il a
à connaître pour la mise en œuvre de sa mission d’évaluation.

La forme que peut prendre cette contribution
est nécessairement diverse, mais elle doit
plus particulièrement viser à illustrer la place,
le rôle et la démarche de l’expert-comptable
de justice.

Nous y déclinerons le triptyque Pratiques
anticoncurrentielles, Pratiques restrictives
de concurrence et Pratiques commerciales
déloyales.

Au-delà de la communication de décisions
de jurisprudence pertinentes et récentes, une
illustration par des situations vécues, des difficultés rencontrées, des questions posées et
des solutions trouvées, serait tout particulièrement appréciée.

Au-delà de l’étude des caractéristiques juridiques et économiques propres à chacun de
ces domaines, nous évoquerons également la
fonction et le rôle des différents acteurs qu’y
croise l’expert de justice, notamment la place
de l’expert de partie au regard de celle de
l’expert du juge.

Le rapporteur du Congrès (gc@ricol-lasteyrie.
fr) se tient à disposition de chacune et chacun
de nos confrères pour échanger sur la préparation technique ce cette journée, afin qu’elle
réponde au plus près aux attentes de tous.

Enfin, nous aborderons le thème sensible
du lien entre le fait et le droit en évoquant
la position de l’expert de justice confronté à

Gilles de COURCEL
Rapporteur général
Expert près la cour d’appel de Paris
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LES HONORAIRES DE L’EXPERT :
PROVISIONS, TAXATION, CONTENTIEUX
Selon les missions confiées aux experts, les modalités de fixation de leur rémunération
et du contentieux qui y est attaché, sont variables et réglementées par les Codes de
procédure civile, de justice administrative, de procédure pénale ou encore le Code de
commerce.

EN EXPERTISE CIVILE

Toutefois, de nouvelles provisions complémentaires pourront être demandées en cours
d’expertise, notamment :
➢ lorsque l’expertise est étendue à de nouvelles parties,
➢ lorsque la mission d’expertise est ellemême augmentée,
➢ lorsque des parties demandent l’intervention de prestataires de services (laboratoires ou autres) ou de sapiteurs d’une
spécialité différente de celle de l’expert,
➢ lorsque des difficultés apparaissent dans
la conduite de l’expertise : retard ou résistance dans la communication de pièces,
pièces produites nécessitant des retraitements, surabondance de dires et de notes
techniques d’experts de partie, etc.

Les provisions
L’ordonnance ou le jugement qui désigne
l’expert fixe le montant de la provision initiale qui doit être consignée à la régie du tribunal dans le délai fixé par ladite décision
(CPC, art. 269).
À défaut de consignation de cette provision
dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque. Toutefois, le juge du contrôle
peut relever cette caducité (CPC, art. 271).
Lorsque le montant de la provision initiale
pour honoraires et frais d’expertise s’avère
manifestement insuffisante, l’expert est tenu
de demander au juge du contrôle d’ordonner
la consignation d’une provision complémentaire dont le montant doit tenir compte tout
à la fois des diligences déjà effectuées et de
celles qui restent à faire (CPC, art. 280).

L’absence de versement d’une provision
complémentaire peut avoir pour conséquence le dépôt d’un rapport en l’état
des diligences effectuées par l’expert. Le
Code n’exige pas de l’expert qu’il se rapproche préalablement du juge du contrôle
des expertises avant de déposer ce rapport
(CPC, art. 280, 2e alinéa). C’est toutefois
recommandé : dans la pratique, il n’est pas
rare que le juge accorde un délai supplémentaire à la partie non diligente.

L’expert qui ne respecterait pas cette obligation risque de voir ses honoraires, lors de leur
fixation par le juge, limités au montant des
sommes consignées.
Le montant de la provision complémentaire
demandée doit prendre en compte outre la
valorisation des temps consacrés à l’expertise, les frais et débours qui devront être
engagés par l’expert en ce compris les coûts
des prestations de services prévisibles, les
honoraires des sapiteurs, sans oublier la TVA.

Sur justification de l’état d’avancement
de ses opérations par l’expert, le juge peut
décider le versement d’un acompte sur les
sommes consignées (CPC, art. 280, 1er alinéa). En pratique, dans la plupart des cas,
le déblocage d’acomptes n’est accordé que
9
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pied de la demande de rémunération présentée par l’expert. Trop peu de juges du contrôle
tiennent compte de cet avis.

pour le paiement des sapiteurs et des prestataires de services engagés par l’expert.

La taxation des honoraires

À l’issue de ce délai de 15 jours, le juge doit
rendre l’ordonnance fixant la rémunération
de l’expert. S’il envisage de la fixer à un
montant inférieur à celui demandé, il doit
au préalable inviter l’expert à formuler ses
observations (CPC, art. 284, 2e alinéa).

Lorsque l’expert dépose son rapport au tribunal, il doit simultanément le transmettre aux
parties avec le mémoire de ses honoraires et
frais d’expertise qu’il remet au juge (CPC,
art. 282, 5e alinéa).
Les parties ont alors un délai de 15 jours pour
faire valoir leurs observations tant auprès de
l’expert qu’auprès du juge du contrôle des
expertises.

Selon le Code de procédure civile, le juge
lui délivre un titre exécutoire (CPC, art. 284,
3e alinéa). Mais il arrive que l’ordonnance de
taxe n’est pas revêtue de la formule exécutoire ; dans ce cas, il appartient à l’expert de
la demander. L’ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le
greffier du tribunal (CPC, art. 713).

Dans son application, cette procédure instituée par un décret du 24 décembre 2012 a eu
pour conséquence d’allonger considérablement les délais de paiement des honoraires
d’expertise. Dans nombre de juridictions,
ce délai a été allongé d’au moins un mois,
le temps que les avis de réception des lettres
recommandées reviennent à l’expert qui doit
en retourner une copie au service du contrôle
des expertises qui l’exige pour rendre l’ordonnance de taxe.

Le contentieux
L’expert doit notifier l’ordonnance de taxe
aux parties par lettre recommandée avec avis
de réception. Il doit faire figurer au pied de
cette lettre les articles 714, 715 et 724 du
Code de procédure civile relatifs au recours
devant le premier président de la Cour d’appel (CPC, art. 713).

La plupart des juges du contrôle des expertises
des tribunaux judiciaires exige que l’expert
produise les justificatifs de la communication de leur mémoire d’honoraires aux parties
(avis de réception des lettres recommandées
ou autres) avant de rendre leur ordonnance
de taxe. Cette pratique va très au-delà des
exigences du texte et même d’un avis de la
conférence des premiers présidents de cour
d’appel questionnée à ce sujet par le Conseil
national des compagnies d’experts de justice.
La conférence des premiers présidents propose de porter à la fin du rapport d’expertise la
mention : « un exemplaire du présent rapport
accompagné de la demande d’honoraires est
adressé aux parties (indication précise de la
date) par lettre recommandée avec accusé de
réception. Cette date, attestée par un expert
assermenté ferait courir le délai de 15 jours
à l’issue duquel pourrait intervenir l’ordonnance de taxe » (avis du 12 juin 2013). Le
CNCEJ propose de porter cette mention au

La procédure instituée par le décret du
24 décembre 2012 n’empêche pas les parties de saisir le premier président de la Cour
d’appel pour contester le montant des honoraires fixé par le juge du contrôle.
L’ordonnance de taxe peut faire l’objet d’un
appel devant le premier président de la Cour
d’appel dans le délai d’un mois suivant sa
signification par l’expert aux parties (CPC,
art. 714). L’expert peut lui-même saisir le
premier président lorsque le juge du contrôle
a fixé sa rémunération à un montant inférieur
à celui demandé. Si l’expertise a été financée
par l’aide juridictionnelle, l’État peut engager un recours contre l’ordonnance de taxe.
À noter que le Code prévoit expressément
que la note exposant les motifs du recours
doit être adressée simultanément à toutes les
10
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parties au litige principal ainsi qu’à l’expert
(CPC, art. 715).
L’arrêt rendu par le premier président de la
Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi
en cassation. Un arrêt de la Cour de cassation
retiendra notre attention.
« En statuant ainsi, sans rechercher les diligences accomplies par l’expert judiciaire et
sans apprécier personnellement l’importance
et la qualité du travail réalisé, le premier
président, qui ne pouvait s’en remettre à un
barème tarifé, n’a pas donné de base légale à
sa décision » (Cour de cassation, 2e chambre
civile, 4 octobre 2001, pourvoi n° 98-22.691).

EN EXPERTISE DE JUSTICE
ADMINISTRATIVE
Les allocations provisionnelles
En matière de justice administrative, le juge
n’ordonne pas la consignation de provisions
pour honoraires et frais d’expertise au greffe
du tribunal. Il appartient à l’expert de demander au président de la juridiction qu’il rende
une ordonnance de fixation d’une allocation
provisionnelle qui sera versée directement
par la partie désignée à l’expert (CJA, art.
R. 621-12).
Si l’expert fait appel à un sapiteur qui sera
désigné par le président de la juridiction,
ce sapiteur doit lui-même présenter ses
demandes d’allocation provisionnelle (CJA,
art. R. 621-12).
En cas d’absence de versement d’une allocation provisionnelle, l’expert peut demander
au président de la juridiction de mettre en
demeure la partie désignée de la payer dans le
délai fixé (CJA, art. R. 621-12-1, 1er alinéa).
Le président peut aussi soumettre l’incident
à une audience d’expertise (CJA, art. R. 6218-1). Si le délai n’est pas respecté et si le rapport n’est pas déjà déposé, le président peut
demander à l’expert de déposer un rapport se
limitant au constat des diligences effectuées
(CJA, art. R. 621-12-1, 2e alinéa).
11

À noter qu’une allocation provisionnelle
peut atteindre le montant total des frais et
honoraires déjà taxés dans l’attente du jugement au fond qui attribue la charge des frais
de justice (CJA, art. R. 621-12).

La taxation des honoraires
En matière de justice administrative, les honoraires de chaque expert et de chaque sapiteur
intervenant dans une expertise sont taxés séparément (CJA, art. R. 621-11, 2e et 5e alinéas).
Le Code prévoit expressément que les honoraires doivent tenir compte, outre des difficultés des opérations d’expertise, de l’importance,
de l’utilité et de la nature du travail fourni par
l’expert, des diligences mises en œuvre pour
respecter le délai fixé pour le dépôt du rapport
(CJA, art. R. 621-11, 4e alinéa).
Si le président de la juridiction entend fixer
les honoraires et frais de l’expert à un montant inférieur à celui demandé, il doit au
préalable en informer l’expert et l’inviter à
formuler ses observations (CJA, art. R. 62111, 6e alinéa).
L’ordonnance de taxe est notifiée aux parties
par le tribunal. Elle est exécutoire dès son
prononcé et peut être recouvrée contre les
personnes privées ou publiques par les voies
de droit commun (CJA, art. R. 621-13). Si
le débiteur est une personne privée, l’expert
peut s’adresser à un huissier. S’il s’agit d’une
personne publique, l’expert peut s’adresser
au comptable assignataire si le débiteur est
une administration ou un ministère, au préfet
si le débiteur est une collectivité territoriale,
à l’autorité de tutelle si le débiteur est un établissement public.
À noter que lorsqu’il s’agit d’une expertise
ordonnée par un jugement, l’ordonnance de
taxe fixe le montant des honoraires et frais d’expertise mais ne désigne pas le débiteur. Celui-ci
sera désigné par le jugement au fond attribuant
la charge des frais de justice. L’expert dispose
alors d’un titre revêtu de la formule exécutoire
pour le recouvrement de ses honoraires.

En attendant ce jugement au fond, l’expert
peut solliciter auprès du président de la juridiction qui l’a désigné, une allocation provisionnelle pour le montant total des frais et
honoraires taxés (CJA, art. R. 621-12). Toutefois, si la partie désignée par cette ordonnance ne s’exécute pas, l’expert dispose
de peu de moyens pour obtenir satisfaction
puisque le rapport d’expertise a été déposé.
Lorsque le jugement au fond désigne un débiteur qui n’est pas celui qui a versé les allocations provisionnelles, c’est à la partie qui les a
versées de lui en demander la restitution. Toutefois, il arrive fréquemment lorsque les honoraires de l’expert sont mis à la charge de l’État
ou d’une collectivité territoriale, que le Trésor
public, qui a reçu un mandatement de paiement, verse une seconde fois les honoraires à
l’expert. Dans cette situation, l’expert est bien
avisé de restituer sans délai les allocations
provisionnelles qu’il a reçues antérieurement
à la partie qui les lui avaient versées.

Le contentieux
Les parties, ainsi que l’État lorsque les frais
d’expertise sont avancés au titre de l’aide
juridictionnelle et, le cas échéant, l’expert,
peuvent contester l’ordonnance de taxe
devant la juridiction qui est celle du président
qui l’a rendue (CJA, art. 761-5, 1er alinéa).
La requête est transmise à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le Conseil d’État.
Le recours doit être exercé dans le délai d’un
mois à compter de la notification de l’ordonnance par la juridiction dont elle émane
(CJA, art. 761-5, 4e alinéa).

EN EXPERTISE PÉNALE
La charge des honoraires
En matière pénale, les honoraires et frais
d’expertise sont à la charge de l’État (CPP,
art. 800-1, 1er alinéa).

Le juge d’instruction peut fixer un montant
de consignation qu’une partie civile doit
déposer au greffe du tribunal sous peine de
non-recevabilité de sa plainte (CPP, art. 88).
Le juge d’instruction ou la chambre de
l’instruction peuvent demander le versement d’une consignation complémentaire
à une partie civile qui demande une expertise et mettre à sa charge les honoraires et
frais d’expertise (CPP, art. 88-2 et 800-1,
2e alinéa). Ces dispositions visent à éviter
les procédures abusives ou dilatoires (CPP,
art. 177-2 et 212-2).

Le budget préalable
Lorsque le montant prévisible des honoraires et frais d’expertise dépasse la somme
de 460 €, l’expert est tenu d’en informer la
juridiction qui l’a commis et de présenter un
budget soumis à l’accord de la juridiction
d’instruction et du parquet (CPP, art. 107,
1er alinéa). Le ministère public dispose d’un
délai de cinq jours pour présenter ses observations (CPP, art. 107, 2e alinéa).
La même procédure doit être mise en œuvre
auprès du procureur de la République lorsque
l’expert est désigné dans le cadre d’une
enquête préliminaire ou pour procéder à des
examens techniques.
En matière comptable et financière, lorsque
le budget proposé dépasse la somme de
20 000 €, celui-ci est transféré au conseiller
financier qui siège au tribunal de grande instance de Paris, pour avis. Cette pratique, qui
n’est pas reprise dans le Code de procédure
pénale, peut retarder l’expertise de quelque
trois mois.
À défaut de présentation de ce budget, l’expert risque de voir ses honoraires et frais
d’expertise taxés à la somme de 460 €.
Cette disposition ne s’applique pas aux
expertises faisant l’objet d’une tarification :
➢ interprétariat et traductions (CPP, art.
R. 122),
➢ psychologie légale (CPP, art. R. 120-2),
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guide que l’expert peut se procurer en se
connectant sur le site https://communautechorus-pro.finances.gouv.fr « documentation
pour les prestataires de justice ».

➢➢ médecine légale (CPP, art. R. 116-1 et
R. 117),
➢➢ toxicologie (CPP, art. R. 118),
➢➢ biologie (CPP, art. R. 119),
➢➢ radiodiagnostic (CPP, art. R. 120),
➢➢ mécanique (CPP, art. R. 120-1),
➢➢ fraudes commerciales (CPP, art. R. 116).

À noter que certaines dépenses engagées par
l’expert font l’objet d’une tarification :
➢➢ indemnités de transport (CPP, art.
R. 110) ; notamment, l’indemnité kilométrique est celle prévue pour le déplacement des personnels civils de l’État,
➢➢ indemnité journalière de séjour égale
à celle accordée à un fonctionnaire de
groupe I (CPP, art. R. 111).

À noter que les tarifications de ces expertises
sont exprimées hors TVA, ce qui oblige les
experts concernés d’y ajouter la TVA au taux
en vigueur (CPP, art. R. 91).

La taxation des honoraires
Lorsqu’ils ont fait des travaux d’une importance exceptionnelle ou lorsqu’ils ont dû
faire des transports coûteux ou des avances
personnelles, les experts peuvent être autorisés à percevoir des acomptes provisionnels
dont le montant total ne pourra dépasser le
tiers du montant total du devis annoncé (CPP,
art. 115).

Par la suite, en cas de comparution de l’expert devant le tribunal, une indemnité forfaitaire est fixée comme suit : 3,05 € + (SMIC
horaire × 4), soit 43,65 € pour l’année 2020,
quel que soit le temps passé au tribunal (CPP,
art R. 112, alinéa 1).
Le greffier du juge d’instruction doit certifier le mémoire d’honoraires et frais qui lui
est transmis par CHORUS Pro (CPP, art.
R. 225).

Le paiement des honoraires d’expertise
pénale inclut la procédure administrative
d’enregistrement du mémoire de ses honoraires et frais par l’expert par le portail
CHORUS Pro.

Après avis, le cas échéant, du conseiller
financier, le mémoire est ensuite transmis
au procureur de la République qui peut faire
des réquisitions en diminution du montant
demandé par l’expert (CPP, art. R. 226).

Au préalable, l’expert doit avoir créé un
compte utilisateur et remplir une fiche de
structure en se connectant sur le site prévu à
cet effet : https://chorus-pro.gouv.fr

Prenant acte des réquisitions du parquet et de
l’avis du conseiller financier, le président du
tribunal ou le juge d’instruction qui en a reçu
délégation, taxe le montant des honoraires
qui seront payés à l’expert par le Trésor
public (CPP, art. R. 227).

Lorsqu’il dépose son rapport, l’expert doit
présenter à l’autorité qui l’a requis une
attestation de fin de mission qui devra être
annexée au mémoire de ses honoraires et
frais d’expertise sur CHORUS Pro.

Le contentieux

En se connectant sur https://chorus-pro.gouv.
fr l’expert doit enregistrer son mémoire d’honoraires et de frais.

Lorsque les honoraires taxés par le magistrat
diffèrent de la demande de l’expert ou des
réquisitions du procureur de la République,
l’ordonnance de taxe leur est notifiée par le
greffe (CPP, art. R. 228).

Les procédures de création d’un compte utilisateur, d’une fiche de structure et de l’enregistrement des mémoires d’honoraires
et frais d’expertise sur le portail CHORUS
Pro sont pointilleuses. Elles font l’objet d’un

Elle peut faire l’objet d’un recours devant la
chambre de l’instruction de la Cour d’appel
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dans les 10 jours de la notification (CPP, art.
R. 228-1).

Sauvegarde, redressement
et liquidation judiciaires

Elle peut également être frappée d’un recours
devant la chambre de l’instruction, par le
ministère public, à la demande du comptable
assignataire, dans le délai d’un mois à compter du versement de la pièce par le régisseur
(CPP, art. 229).

Le Code de procédure civile ne s’appliquant
pas à ces missions, le Code de commerce ne
prévoit pas la consignation d’une provision
pour honoraires et frais d’expertise au greffe
de la juridiction.

L’arrêt de la chambre de l’instruction de la
cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi
en cassation.

LES MISSIONS D’ASSISTANCE
ET D’INVESTIGATION DANS LES
PROCÉDURES COLLECTIVES
Le Code de commerce réglemente la rémunération des experts désignés dans les procédures
collectives. Ces dispositions s’appliquent aux
tribunaux judiciaires qui sont compétents
lorsque les débiteurs sont des professionnels
libéraux ou des sociétés civiles.
La rémunération des experts chargés d’une
mission d’assistance, d’investigation ou
d’évaluation de titres dans les procédures
collectives, est supportée par le débiteur
(l’entreprise bénéficiant d’une procédure de
sauvegarde, mise en redressement judiciaire
ou en liquidation judiciaire).

L’expert désigné dans le cadre d’une procédure collective sera avisé de s’informer sur la
solvabilité de la procédure c’est-à-dire, s’informer auprès de l’administrateur judiciaire
ou du mandataire judiciaire qui est à l’origine
de sa désignation, s’il dispose des disponibilités nécessaires au paiement de ses honoraires.
Dans l’hypothèse où les disponibilités de
l’entreprise ne permettraient pas le financement de sa rémunération, l’expert demandera
au mandataire de saisir le juge commissaire
afin qu’il obtienne que le Trésor public fasse
l’avance de sa rémunération, cette avance
nécessitant l’accord préalable du ministère
public (C. com., art. L. 663-1).

Prévention des difficultés
dans les entreprises : mandat ad hoc
et conciliation

Se rapprochant des dispositions du Code de
procédure civile, le Code de commerce prévoit expressément que le juge-commissaire
taxe les honoraires et frais d’expertise du
technicien qu’il désigne et que, dans le cas
où il envisagerait de fixer sa rémunération à
un montant inférieur à celui qui est demandé
par l’expert, il doit préalablement l’en informer pour obtenir ses observations (C. com.,
art. R. 621-23).

Lorsque l’entreprise bénéficie de l’assistance
d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur,
et qu’un expert intervient, l’accord écrit et
préalable du débiteur est nécessaire sur sa
mission et sur les conditions de sa rémunération fixées par le président du tribunal
(avec un montant maximal) ; la rémunération de l’expert sera arrêtée par ordonnance
du président à l’issue de la mission. Elle peut
faire l’objet d’un recours devant le premier
président de la Cour d’appel (C. com., art.
L. 611-14, art. R. 611-47, art. R. 611-48, art.
R. 611-49 et art. R. 611-50).

L’ordonnance de taxe peut faire l’objet d’un
recours devant le tribunal dans les 10 jours
de la communication ou de la notification,
par déclaration faite contre le récépissé
ou adressé par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception au greffe. Le
ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les 10 jours
de la communication qui lui est faite de l’ordonnance. L’examen du recours est fixé à la
première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés (C. com., art. R. 621-21).
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ou du tribunal de commerce compétent,
statuant selon la procédure accélérée et
sans recours possible.

Les honoraires des missions d’assistance,
d’investigation, d’évaluation des titres en cas
de vente forcée, bénéficient du privilège de
l’article L. 641-13 du Code de commerce.

Ces deux articles du Code civil sont d’ordre
public.

À noter que les administrateurs judiciaires et
les mandataires judiciaires qui font appel à
des personnes extérieures pour exécuter des
tâches qui relèvent de la mission qui leur a
été confiée par le tribunal, ne doivent pas
faire supporter la rémunération de ces intervenants par les procédures mais les rétribuer
sur ses propres émoluments (C. com., art.
L. 811-1 et L. 812-1).

Seule la désignation du tiers évaluateur est
judiciaire (en cas de désaccord entre les parties sur son choix). Le prix arrêté par le tiers
évaluateur est une décision irrévocable, sauf
erreur grossière de l’expert.
Le seul pouvoir du président de la juridiction consiste en la désignation du tiers évaluateur. Il ne peut ni imposer une méthode
d’évaluation, ni fixer une date d’évaluation
et ne doit pas faire consigner une provision
pour honoraires et frais d’expertise ; il ne lui
appartient pas de taxer les honoraires du tiers
évaluateur.

LES MISSIONS DE TIERS
ÉVALUATEUR
Le Code civil impose la désignation d’un
tiers évaluateur lorsque les parties en présence ne peuvent s’accorder sur un prix :
➢ s’agissant du prix de vente d’un bien,
c’est l’article 1592 qui prévoit « l’estimation d’un tiers »,
➢ s’agissant du prix d’une cession de
droits sociaux d’un associé ou le rachat
de ceux-ci par la société, c’est l’article
1843-4 qui précise qu’en cas de contestation sur le prix, celui-ci est déterminé par
un expert désigné, soit par les parties, soit
à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire

En conséquence, le tiers évaluateur est tenu
de présenter une lettre de mission fixant
les enjeux de la mission, sa procédure (les
pièces et les informations à communiquer
par les parties, les délais à respecter) ainsi
que ses honoraires. En d’autres termes, les
honoraires sont arrêtés de manière conventionnelle entre les parties et l’expert. Les
recours obéissent aux règles du droit commun des contrats.

Bruno DUPONCHELLE
Président d’honneur
de la Compagnie nationale des experts-comptables de justice
Président honoraire de la Compagnie des experts près la cour d’appel de Douai
Président honoraire
de la Compagnie des experts près la cour administrative d’appel de Douai

15

15

UN EXPERT PEUT-IL CRÉER UNE SOCIÉTÉ
POUR SON ACTIVITÉ D’EXPERT DE JUSTICE ?

Par méconnaissance des règles de désignation des experts par les juridictions, de même
que des modalités de fixation de la rémunération des experts, des conseillers proposent
aux experts de justice de créer une société pour l’exercice de leur activité judiciaire. Les
experts de justice qui ont fait ce choix se trouvent en situation irrégulière tant au plan
juridique, qu’au regard des cotisations sociales et de l’imposition des bénéfices qu’ils
retirent de cette activité.

L’inscription des experts sur les listes
des cours d’appel ou les tableaux
des cours administratives d’appel

De même, le Code de justice administrative
impose à l’expert de prêter serment à chaque
désignation : « Je m’engage à accomplir ma
mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. » (CJA, art. R. 621-3, alinéa 2).

Une personne physique, tout comme une personne morale, peut être inscrite sur une liste
d’experts dressée par une cour d’appel ou
sur la liste nationale de la Cour de cassation
(décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004,
modifié, art. 1, 2 et 3).

Ainsi, l’expert désigné, personne physique,
ne peut sous-traiter la mission qu’il a reçue à
la société dans laquelle il exerce son activité
principale ou à une société qu’il aurait créée
à tort pour exercer son activité d’expert. Une
société est une personne juridique distincte
de ses associés.

En matière administrative, seules les personnes physiques peuvent être inscrites sur
un tableau dressé par une cour administrative
d’appel (CJA, art. R. 221-11).

L’ordonnance de taxe
de la rémunération de l’expert

La désignation de l’expert
par une juridiction

Que ce soit en matière civile, en matière
pénale ou en matière de justice administrative, l’ordonnance de taxe qui arrête la rémunération de l’expert désigné, le nomme précisément.

Que ce soit en matière civile, en matière
pénale ou en matière de justice administrative, l’ordonnance ou le jugement qui désigne
l’expert le nomme précisément et l’expert
désigné doit remplir personnellement la mission qu’il a reçue (CPC, art. 233).

L’impossible confusion
entre l’expert désigné et une société

Il n’est pas inutile de rappeler le serment
prêté par l’expert judiciaire devant la Cour
d’appel lors de son inscription initiale : « Je
jure d’accomplir ma mission, de faire mon
rapport et de donner mon avis en mon honneur et conscience » (loi n° 71-498 du 29 juin
1971, modifiée, art. 6).

Lorsque l’expert désigné est une personne
morale, l’ordonnance de taxe de ses honoraires sera établie au nom de cette personne
morale ; dans ce cas, c’est bien évidemment
la personne morale qui encaissera les honoraires et les enregistrera dans sa comptabilité.
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ties à la TVA les personnes qui effectuent de
manière indépendante une activité économique quel que soit leur statut juridique et
leur situation au regard des autres impôts.
Les prescriptions spécifiques qui peuvent
être édictées à un hydrogéologue par son
donneur d’ordre public dans le cadre de
ses interventions en tant que COSP ne sont
pas de nature à créer un lien de subordination propre à remettre en cause le caractère
indépendant de cette activité. … Le fait que
le décret du 18 mars 2008 prévoit le rattachement des COSP au régime général de
la sécurité sociale est sans incidence sur
cette analyse. » (RES n° 2008/21 (TCA),
7 octobre 2008).

Il y a lieu de rappeler que, tant en matière
civile qu’en matière pénale, lorsqu’une personne morale est désignée, son représentant
légal doit obtenir l’accord du juge sur la
personne physique qui remplira la mission.
(CPC, art. 233, alinéa 2, CPP, art. 157-1).
Lorsque l’expert désigné est une personne
physique, l’ordonnance de taxe de ses honoraires sera établie au nom de cette personne
physique ; dans ce cas, ses honoraires ne
peuvent être encaissés que par elle-même et
non par une société dans laquelle il exerce
son activité principale ou qu’il aurait constituée à tort pour son activité d’expert. La pratique qui consiste à modifier le bénéficiaire
d’un chèque ou y ajouter la dénomination
sociale d’une société, est irrégulière et pourrait constituer un faux en écriture privée.

TVA : « Eu égard aux conditions dans
lesquelles ils exercent leur mission auprès du
service public de la justice, ces professionnels
(les interprètes et traducteurs, collaborateurs occasionnels du service public), doivent
être regardés comme agissant de manière
indépendante. En application de l’article
256 A du CGI, ils sont assujettis à la TVA. »
(Conseil d’État, 6 mars 2015, n° 377093, 3°
et 8° sections).

La réglementation fiscale
Le régime fiscal applicable à la rémunération des experts de justice a été précisé et
confirmé à maintes reprises :
Bénéfices non commerciaux (BNC) : « Bien
que les personnes qui exercent des fonctions
d’expert près les tribunaux tiennent de l’autorité judiciaire leur nomination, leur mission ainsi que leur rémunération, il résulte
d’une jurisprudence constante, tant administrative que judiciaire, que ces sujétions
ne caractérisent pas l’existence d’un lien de
subordination. Dès lors que l’expert désigné
agit à titre personnel, et non pas au nom d’un
service, il dispose de la plus large autonomie
pour réaliser ses expertises et n’est soumis
à aucune directive ou contrôle particulier.
Les revenus tirés de cette activité exercée en
toute indépendance relèvent des bénéfices
non commerciaux en application de l’article
92 du Code général des impôts. » (Question
écrite n° 15643 de M. Jean-Pierre Sueur, JO
Sénat, 26 février 2009, page 469, réponse
ministérielle, Ministère de l’économie, JO
Sénat, 25 juin 2009, page 1598).

Sauf le cas particulier des collaborateurs
occasionnels du service public, la rémunération des experts est soumise aux cotisations
sociales des travailleurs indépendants (Code
de la sécurité sociale, art. L. 640-1).

Les avis du Ministère de l’économie et
des finances et du Conseil d’État
En 1988, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a obtenu une dérogation du
Service de la législation fiscale du Ministère
de l’économie, des finances et de la privatisation autorisant, sous certaines conditions, les
commissaires aux comptes à enregistrer les
honoraires de leurs mandats personnels dans
les comptes de la société de commissaires aux
comptes à laquelle ils appartiennent en qualité
d’associé ou de salarié.

TVA : « En application de l’article 256 A
du Code général des impôts, sont assujet-

Certains experts-comptables et avocats ont
pensé qu’il était possible de transposer cette
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profession et en raison de la qualité de salarié du commissaire aux comptes.

dérogation aux expertises judiciaires en
souscrivant une convention d’exclusivité de
même type. Tel n’est pas l’avis du ministère
de l’économie et des finances ni du Conseil
d’État.

Elle ne peut pas être transposée en l’état aux
experts dont les activités et les qualifications
sont diverses et dont les missions, dans leurs
spécialités respectives, sont exercées en toute
indépendance au sein de compagnies dont ils
ne sont pas salariés.

« S’agissant de la possibilité de rattacher
les revenus tirés de l’expertise judiciaire aux
comptes de la structure dans laquelle l’expert exerce son activité principale, vous sollicitez un dispositif comparable à celui prévu
pour les honoraires perçus au titre de leurs
mandats personnels par les commissaires
aux comptes salariés.

À cet égard, les aménagements fiscaux en
la matière nécessiteraient au préalable que
soit reconnue la possibilité juridique pour la
structure dans laquelle un expert exerce son
activité principale de facturer et percevoir
elle-même les honoraires d’expertise. Il
n’est donc pas envisageable, en l’état, de
modifier les règles fiscales qui ne font que
découler du cadre juridique dans lequel
l’expertise judiciaire est exercée. » (Lettre
du 2 septembre 2013 du directeur du cabinet
du ministre de l’économie et des finances).

En application d’une tolérance administrative issue d’un courrier du service de
la législation fiscale du 3 mai 1988, il a
été admis que les rémunérations acquises
par les commissaires aux comptes dans le
cadre des missions qui leur sont confiées à
titre personnel, peuvent ne pas être imposées au nom des intéressés mais être intégrées dans le chiffre d’affaires de la société
lorsque ceux-ci ont conclu, au préalable,
une convention d’exclusivité comportant
l’engagement de consacrer à la société
toute leur activité et de démissionner de
leurs mandats lorsqu’ils n’exercent plus au
sein de cette société. Cette convention doit
en outre prévoir l’abandon des honoraires
correspondant aux missions exercées à titre
personnel ainsi que la facturation et l’encaissement direct de ces honoraires par la
société. Dans ce cadre, aux termes de la
réponse ministérielle n° 13779 BachelotNarquin du 12 septembre 1994, il a été
également admis que le commissaire aux
comptes ne soit pas personnellement assujetti à la TVA, les honoraires provenant de
ses mandats personnels étant compris dans
la base d’imposition de la société tenue au
respect des obligations relatives à l’établissement des factures, la déclaration des opérations réalisées et le paiement de l’impôt
correspondant.

« Par courrier du 6 janvier 2014, vous me
consultez sur une proposition du Conseil
national des compagnies d’experts de justice qui consisterait à taxer les honoraires
des experts désignés par le juge administratif dans le cadre d’une procédure pendante
devant la juridiction administrative au nom
de la société dans laquelle ceux-ci exercent
leur activité principale.
En effet, l’article R. 221-11 du Code de justice administrative réserve l’inscription sur
le tableau des experts auprès des cours administratives d’appel aux personnes physiques,
à l’exclusion des personnes morales. Lors de
la demande d’inscription sur le tableau, les
experts doivent en outre s’engager à réaliser
personnellement les expertises qui leur sont
confiées. Le choix d’une personne physique
offre en effet à la juridiction administrative
la garantie d’une parfaite adéquation entre
les qualifications et les compétences propres
de l’expert et la mission qui lui est confiée.
Dans ces conditions, les experts devant les
juridictions administratives ne peuvent bénéficier d’un régime permettant de taxer les

Cette tolérance administrative a donc été
admise, à titre exceptionnel, au regard des
pratiques conventionnelles spécifiques à la
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Le cas des sociétés civiles
professionnelles

honoraires qui leur sont dus au titre de leur
mission d’expertise au nom d’une personne
différente quand bien même il s’agirait de
la personne morale au sein de laquelle
ils exercent leur profession principale, à
l’image du dispositif que vous indiquez être
admis pour les commissaires aux comptes,
dont le Code de commerce prévoit quant à lui
que les fonctions peuvent être exercées par
des sociétés. » (Lettre du secrétaire général
du Conseil d’État du 31 janvier 2014).

Il m’a été demandé d’examiner le statut des
experts exerçant leur activité principale dans
une société civile professionnelle.
La SCP est une société, dotée de la personnalité morale, permettant à des personnes
physiques exerçant une même profession
libérale réglementée d’exercer cette activité
en commun, sans qu’il soit obligatoire d’effectuer des apports en capital. Les associés
d’une SCP sont personnellement responsables de leurs actes professionnels et indéfiniment responsables des dettes de la société.

Les conséquences d’une option
irrégulière
Les experts de justice désignés en leur qualité de personne juridique physique qui
auraient encaissé et inscrit leurs honoraires
d’expertise dans les comptes d’une société
dans laquelle ils exercent leur activité principale ou d’une société créée à tort à cet effet,
prennent le risque d’encourir des redressements tant en matière fiscale qu’en matière
sociale.

Lorsqu’ils détiennent une part dans le capital
de la société, les gérants associés relèvent en
tant qu’associé du régime social des professions indépendantes. Mais faut-il considérer
que leur activité de gérant, dans les cas où
elle est rémunérée, constitue une activité distincte susceptible de les faire relever du chef
de cette activité du régime général de la sécurité sociale des salariés lorsqu’ils sont placés
à l’égard de la société dans une situation de
subordination ? L’administration a répondu
par la négative : elle considère que sauf
exception, les associés gérants des sociétés
civiles relèvent du régime des non-salariés du
chef des rémunérations qui leur sont versées
en qualité de gérant (lettre ministérielle du
10 mai 1973 et circulaire ACOSS n° 73-31
du 12 juin 1973).

En matière fiscale ils risquent que leurs
honoraires d’expertise soient requalifiés pour
être imposés dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux. Ils devront alors engager
une procédure pour obtenir un dégrèvement
d’imposition de leur société pour le montant
des honoraires requalifiés en BNC.
En matière sociale ils risquent que ces
mêmes honoraires soient requalifiés pour
être soumis aux cotisations des professions
indépendantes.

Les associés non gérants peuvent exercer une
activité au sein de leur société et recevoir, en
contrepartie, une rémunération. Dans cette
hypothèse, la question se pose de savoir s’ils
peuvent ou non revendiquer le statut de salarié tant sur le plan du droit social que du droit
fiscal.

Dans les deux cas ils risquent des majorations de 100 % sachant que les redressements
peuvent porter sur les trois dernières années.
À noter que les experts qui utilisent la structure
de la société dans laquelle ils exercent
leur activité principale pour diligenter
leurs expertises, doivent impérativement
conclure une convention avec celle-ci pour
qu’elle leur facture cette mise à disposition
de secrétaires, de collaborateurs, de leur
matériel, de fournitures, etc.

Au regard de la sécurité sociale, la Cour de
cassation a jugé dans plusieurs arrêts, rendus en matière de cotisation personnelle
d’allocations familiales, que « les associés
d’une société civile qui ont une activité
professionnelle leur procurant des reve-
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nus répondent personnellement des dettes
sociales, ont la faculté de participer à sa
gestion et à son contrôle et sont, en principe, imposés pour leur part dans les bénéfices au titre des revenus d’une profession
non salariée ». Il s’en suit, selon elle, qu’ils
doivent également être considérés comme
exerçant une activité non salariée au regard
de la sécurité sociale.

des sociétés de personnes dès lors qu’elle
fonctionne conformément aux dispositions
qui la régissent : l’importance des moyens
en personnel et en matériel mis en œuvre par
la société dans l’exercice de son activité ne
saurait à elle seule entraîner son assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
En tout état de cause, une société civile
professionnelle a une personnalité morale.
La société existe en tant que personne juridique individualisée ; elle se distingue de la
personne des associés qui se sont groupés
pour lui donner naissance. Par voie de conséquence, un expert membre d’une société
civile professionnelle ne peut pas enregistrer
ses honoraires d’expertise de justice dans les
comptes de cette société.

Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées conformément aux dispositions légales sont personnellement soumis
à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des
BNC, pour la part des bénéfices sociaux qui
leur est attribuée (CGI, art. 8 ter). Sauf option
pour l’impôt sur les sociétés, la société civile
professionnelle reste donc soumise au régime

Bruno DUPONCHELLE
Président d’honneur
de la Compagnie nationale des experts-comptables de justice
Président honoraire de la Compagnie des experts près la cour d’appel de Douai
Président honoraire
de la Compagnie des experts près la cour administrative d’appel de Douai
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À PROPOS DE RAPPORTS DE LIBÉRALITÉS
ANTÉRIEURES AU DÉCÈS DU DONATEUR
Des lecteurs attentifs de la brochure1 éditée
par notre compagnie relative aux évaluations après décès et aux rapports de libéralités consenties par un donateur défunt, m’ont
interrogé sur quelques points particuliers,
notamment sur les cas de subrogation portant
sur un bien, immobilier ou mobilier, donné
avant décès, ainsi que sur la prise en compte
de charges financières ayant grevé une libéralité. J’ai en effet éludé ces problématiques
estimant, sans doute à tort, qu’elle concernait le liquidateur et non l’évaluateur. Or
mon propos étant d’informer l’évaluateur sur
les conséquences de ses évaluations, je me
devais d’évoquer ces points particuliers.

La résolution de cette petite complication
relève d’un simple calcul proportionnel que
ne manquent pas d’utiliser les notaires liquidateurs.

Il y a subrogation réelle lorsque, dans un
patrimoine, une chose en remplace une autre
et, dans le cas de rapport à succession, lorsqu’un bien reçu en donation est vendu par
le donataire, lequel rachète un autre bien de
même nature, ou de toute autre nature.

Au décès du père donateur le bien subrogé
doit être rapporté à la masse successorale. Or
sa valeur du moment, évaluée à dire d’expert,
est de 400 000 €.

La subrogation est totale dans le cas où le
prix de revient du bien subrogé est intégralement financé par le prix de vente du bien
reçu en donation.
Dans ce cas le deuxième alinéa de l’article
860 du Code civil est applicable sans difficulté : « Si un nouveau bien a été subrogé au
bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce
nouveau bien à l’époque du partage, d’après
son état à l’époque de l’acquisition », disposition reprise dans l’article 922.
Le traitement du rapport du bien ainsi
subrogé se complique quelque peu lorsque le
prix d’achat de ce nouveau bien est supérieur
au prix de vente du bien reçu en donation.
Il s’agit alors d’une subrogation partielle
puisque le donataire finance l’acquisition
nouvelle en partie avec des fonds personnels.
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Un exemple simple illustrera ce propos :
Un père donne à son fils des parts de SARL
évaluées 100 000 € au jour de la libéralité.
Quelque temps plus tard le donataire vend
ces parts 150 000 €, prix qu’il réinvestit
dans le rachat d’une SASU qui lui coûte
250 000 €, nécessitant un apport personnel
de 100 000 €.

La valeur de rapport au décès retenue par le
liquidateur pour déterminer la « masse » successorale et pour s’assurer que la libéralité
n’a pas excédé la part de réserve du donataire
sera de :
400 000 € × (150 000 € / 250 000 €) soit
240 000 €.
Si lors du partage la valeur du bien subrogé
s’est accrue, le liquidateur retiendra cette
nouvelle valeur affectée du même ratio
150/250.
Supposons que l’héritier gratifié objecte à
l’évaluateur qu’il n’a pas tenu compte du fait
que l’augmentation de valeur du bien subrogé
résultait du changement d’état de celui-ci,
Rappel du titre : « Incidences du droit civil sur les
évaluations après décès ».

1

plus précisément de l’accroissement de son
activité et de l’amélioration de ses résultats.
À la page 37 de la brochure technique
ci-dessus rappelée il a été fait mention des
difficultés rencontrées par un évaluateur de
titres non cotés pour apprécier l’incidence
de « l’industrie » du gratifié dans l’accroissement de valeur d’une entreprise reçue en
donation (premier alinéa de l’article 860).
Le deuxième alinéa de l’article 860, précité,
prévoit de même qu’il convient de prendre
en compte la contribution de l’acquéreur du
bien subrogé dans l’accroissement de valeur
de ce dernier, ce qui peut amener le liquidateur d’une succession à demander à l’évaluateur d’apprécier l’incidence de ce phénomène dans le rapport à effectuer.
Il serait délicat de théoriser la démarche de
l’évaluateur dans cet exercice. Celui-ci doit
se garder de toute subjectivité et, pour ce
qui est des chiffres (a priori objectifs), avoir
toujours à l’esprit cette boutade d’Alfred
Sauvy : « les chiffres sont des êtres fragiles,
pourvu qu’on les torture un peu on leur fait
dire ce qu’on veut ». Il faut surtout prendre
garde à ne pas attribuer au gratifié un surcroît
de valeur qui serait simplement dû à une
croissance du marché propre à l’entreprise
qu’il gère...2
Pour reprendre l’exemple chiffré précédent
si l’évaluateur considérait que l’accroissement de 150 000 € de valeur du bien subrogé
était dû pour les 2/3 aux décisions de gestion
de l’héritier gratifié (par exemple au développement du service commercial couplé
à une réduction de charges de structure), le
liquidateur retiendrait une valeur au décès de
300 000 € seulement, et le rapport ne serait
que de :
300 000 × (150 000/250 000) soit 180 000 €.
Pour ce qui est des charges financières
incombant éventuellement à un donataire
(apurement de dette ou rente viagère à verser au donateur) elles viennent naturellement

en moins des valeurs de rapport, au décès
comme au partage, mais ne sont pas actualisées aux dates de ces deux échéances en
application du principe du nominalisme.
Pour ce qui est de la perte du bien donné le
principe est simple :
Le rapport n’est dû que si la perte n’est pas
fortuite et, donc, il est applicable toutes les
fois que cette perte résulte d’une faute du
donataire3.
D’où la question qui m’a été soumise : que
doit faire un expert-comptable commis pour
apprécier le cas d’un donataire de fonds de
commerce ayant fait l’objet d’une liquidation
de biens ?
L’examen des pièces de la procédure de liquidation s’impose pour relever si une faute de
gestion caractérisée (a fortiori un acte délictueux) a été mise en évidence soit par l’administrateur provisoire, un expert éventuellement commis, ou le liquidateur lui-même.
Cet examen peut d’ailleurs être fait par le
notaire liquidateur de la succession, ce qui
évite ainsi de recourir inutilement à un expert
évaluateur faute de « substance » à évaluer,
si aucune faute n’est imputable au donataire.
Dans le cas contraire l’évaluation du rapport peut être délicate notamment si la faute
du donataire s’est trouvée aggravée par une
conjoncture défavorable. Faire la part des
deux facteurs de la perte du fonds est alors
difficile et risque d’être subjective.
Cette situation oblige l’évaluateur à fixer une
valeur théorique de rapport au décès après
déduction des effets négatifs d’une détério-

Dans ce cas la valeur du fonds resté dans le patrimoine
du donateur aurait connu le même accroissement.

2

Même principe que précédemment, si la perte était
fortuite le bien resté dans le patrimoine du donateur
serait également perdu et ne se retrouverait pas dans la
masse successorale.

3

22

ration des facteurs locaux de commercialité4
ou plus généralement de la contraction d’un
marché au plan national, de sorte que cette
valeur « résiduelle » sanctionne aussi objectivement que possible la faute du donataire.
Il est à recommander, dans une telle éventualité, de procéder à une démarche contradictoire avant toute conclusion définitive !

au décès et, si nécessaire, au partage ; si cette
valeur est supérieure au forfait prévu, la différence constitue pour le donataire un avantage hors part réservataire, imputable donc
sur la quotité disponible.
Les rapports à succession présentent des difficultés certaines pour les évaluateurs tant il
est vrai que, donner une valeur actuelle à un
bien dans l’état où il était plusieurs années
auparavant, n’est pas aisé, notamment en
matière de fonds de commerce et de titres de
sociétés. Il est envisageable que ce type de
mission se multiplie à l’avenir puisque les
libéralités consenties du vivant des donateurs
devraient connaître une croissance continue,
due à l’allongement de la durée de la vie
humaine et, peut-être, favorisée par un allègement de la fiscalité des donations. Toutefois il serait également en projet de réformer
le droit des successions en supprimant la
réserve héréditaire des enfants, auquel cas le
rapport des libéralités consenties avant décès
deviendrait sans objet ! ...

Lorsque le fonds a été détruit par incendie, ou
intempéries, et que le donataire a été indemnisé, le notaire liquidateur doit rapporter à la
masse successorale le montant de l’indemnité reçue.
Enfin il m’a été demandé ce que visait
l’alinéa 3 de l’article 860 : « Le tout
sauf stipulation contraire dans l’acte de
donation ». Les dispositions légales relatives
aux rapports à succession ne sont pas d’ordre
public. Déroger aux règles fixées par la loi
est donc possible ; tout dépend de la volonté
du donateur. La clause la plus commune
concerne le rapport forfaitaire ; le donateur,
dans l’acte de donation, prévoit que la libéralité consentie fera l’objet d’une valeur forfaitaire à rapporter à la masse successorale...
On pourrait penser qu’en conséquence l’intervention d’un expert évaluateur est inutile.
Mais l’alinéa 4 de l’article 860 précise : « S’il
résulte d’une telle stipulation que la valeur
sujette à rapport est inférieure à la valeur du
bien déterminé selon les règles d’évaluation
prévues par l’article 922 ci-dessous, cette
différence forme un avantage indirect acquis
au donataire hors part successorale. » En
conséquence, même dans cette hypothèse, il
convient d’évaluer la valeur du bien donné

Henri LAGARDE
Président d’honneur de la CNECJ

L’incidence de la modification de ces facteurs peut
être mesurée, dans certains cas, par comparaison avec
la perte de valeur de fonds similaires, voisins du fonds
concerné, et demeurés en activité.

4
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RÉSUMÉ SUCCINCT DES DÉCISIONS PUBLIÉES
ICI ET LÀ, PORTANT SUR LES PRINCIPES
DIRECTEURS DU PROCÈS ET L’EXPERTISE
Par Fabrice OLLIVIER-LAMARQUE,
expert près 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
Nouvel exemple de l’autorité de la chose
jugée : faute d’avoir présenté l’ensemble des
moyens au soutien de leur prétention en première instance, les demandeurs voient leur
recours rejeté.
(Cass. civ. 2e, 27 février 2020, n° 18-23972)
(Voir aussi bulletins CNECJ n° 76, 80, 81,
82, 83, 86 et 91)
L’obligation au paiement du client prend
naissance au moment où la prestation de service commandée a été exécutée, peut important la date d’établissement de la facture.
(Cass. com., 26 février 2020, n° 18-25036)
Seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que
lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de
son action et en tirer profit
(Cass. civ. 3e, 19 mars 2020, n° 19-13459 ;
également Cass. com., 9 janvier 1990,
n° 88-15.354 ; Cass. civ. 3e, 14 février 1996,
n° 94-13.445 ; Cass. civ. 2e, 23 novembre
2017, n° 16-13.239)
Une Cour d’appel ayant requalifié le préjudice en une perte de chance, ne peut le laisser
sans réparation, après avoir invité les parties
à s’expliquer de ce chef.
(Cass. com., 20 janvier 2020, n° 18-16511)
Arrêt rendu dans une affaire où, saisi d’une
mission d’accompagnement en vue de l’ac-

quisition d’une société, un expert comptable
s’est vu reprocher de ne pas avoir conseillé
son client de procéder à un audit.
Il résulte des articles 542 et 954 du Code de
procédure civile que lorsque l’appelant ne
demande dans le dispositif de ses conclusions
ni l’infirmation ni l’annulation du jugement,
la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
(Cass. civ. 2e, 17 septembre 2020, n° 18-23626)
Si l’action en nullité d’une délibération d’une
assemblée générale est soumise à la prescription triennale instituée par ce texte, l’exception de nullité est perpétuelle, peu important
que l’action en exécution de cette délibération ait été introduite avant l’expiration du
délai de prescription de l’action en nullité.
(Cass. com., 18 mars 2020, n° 16099)

Les preuves
Il incombe à l’administration fiscale d’établir
les éléments objectifs permettant de conclure
que l’assujetti savait ou aurait dû savoir que
l’opération invoquée pour fonder le droit à
déduction était impliquée dans une fraude (à
la TVA).
Il est reproché à la cour de s’être bornée à se
référer aux mentions de la proposition de rectification, en écartant l’argumentation de la
société requérante contestant l’exactitude de
ces mentions au seul motif que ces dernières
faisaient foi jusqu’à preuve du contraire dès
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lors qu’elles avaient été établies par un agent
assermenté.
(CE, 3e et 8e ch. réunies, 14 octobre 2019,
n° 421925)

existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la
société et par toute convention liant les parties.
La cour d’appel qui a, à bon droit, fait application de ces dispositions, en vigueur à la date
de la désignation de l’expert, n’a pas excédé
ses pouvoirs en donnant mission à celui-ci de
déterminer la valeur des parts sociales détenues par M. Bouchard, notamment par référence au système convenu entre les parties.
(Cass. civ. 1re, 8 janvier 2020, n° 17-13863)

Il résulte de l’article 77-1 du Code de procédure pénale que l’autorisation donnée par
le procureur de la République aux officiers
de police judiciaire de faire procéder à des
examens techniques ou scientifiques doit être
donnée dans le cadre de la procédure d’enquête préliminaire en cours et non par voie
d’autorisation générale et permanente préalable ; que cette interprétation est commandée par la nécessité de garantir la direction
effective des enquêtes préliminaires par le
procureur de la République.
(Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 19-83574)

(Cf. également bulletin CNECJ n° 89 et 92)

Expertise de l’article 225-231 du Code
de commerce
Après avoir obtenu du président d’un tribunal de commerce, sur le fondement de l’article L. 225-231 du Code de commerce, la
désignation d’un expert chargé d’établir un
rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion de la société intimée, et le dépôt de
ce rapport, la société appelante, estimant que
l’expert n’avait pu mener à bien sa mission
en raison du refus de la société intimée de
communiquer certaines pièces, a demandé au
juge des référés qu’une mesure d’expertise
soit de nouveau attribuée au même expert,
sur le fondement de l’article 145 du Code de
procédure civile. Cette demande a été rejetée à tort, cette dernière expertise ayant pour
finalité d’établir les faits susceptibles de donner lieu à une action en justice.
(Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-17104)

(Voir aussi bulletin CNECJ n° 92)
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le
fondement de la responsabilité délictuelle,
un manquement contractuel dès lors que ce
manquement lui a causé un dommage.
(Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19963)

Récusation et Partialité
Seul le requérant à la récusation est partie à la
procédure de récusation.
(Cass. civ. 2e, 27 février 2020, n°18-24066).
Il est rappelé à cette occasion que l’expert
n’est pas partie à cette procédure (Cass.
civ. 2e, 8 mars 2007, n° 05-19.966 ; Cass.
civ. 2e, 15 novembre 2007, n°07-10921 ;
Cass. civ. 1re, 7 janvier 2010, n° 08-19129), il
n’a donc pas à être présent durant l’audience
ni à être représenté par un avocat.

(Cf. également bulletin CNECJ n° 85)
Il semblerait que dans cette affaire l’expert
ait omis d’utiliser les moyens tirés de l’article
L. 820-4 du Code de commerce qui réprime
le délit d’entrave également applicable aux
experts nommés en application de l’article
225-231.

Expertise des articles 1592 et 1843-4
du Code civil, L. 223-37 et L. 225-209-2
du Code de commerce
Aux termes de l’article 1843-4 du Code
civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance
n° 2014-863 du 31 juillet 2014, l’expert désigné pour déterminer la valeur des droits sociaux
d’un associé est tenu d’appliquer, lorsqu’elles

Principe de la contradiction
La troisième chambre de la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure
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en s’alignant sur la position de la première :
une condamnation ne peut être prononcée sur
la seule base d’un rapport d’expertise judiciaire, en l’absence de tout autre élément de
preuve, faute d’avoir été appelé aux opérations d’expertises.
(Cass. civ. 3e, 5 décembre 2019, n° 18-23852)

Elle ne fait pas obstacle à ce que, s’ils ont
été soumis au débat contradictoire en cours
d’instance, les éléments de l’expertise par
lesquels l’expert se prononce au-delà des
termes de sa mission soient régulièrement
pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont
le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils ne sont pas infirmés
par d’autres éléments versés au dossier dans
le cadre de l’instruction du litige.
(CE, 5e et 6e ch. réunies, 29 juin 2020,
n° 420850)

Le juge ne peut pas refuser d’examiner deux
rapports établis unilatéralement par des
auteurs différents à la demande d’une même
partie, dès lors qu’il sont régulièrement versés
aux débats et soumis à la discussion contradictoire, le premier étant corroboré par le second.
(Cass. civ. 3e, 5 mars 2020, n° 19-13509)

Il en est de même pour la Cour de cassation
(Cass. civ. 3e, 5 mars 2003, n° 00-21931).

En revanche demeure le principe que le juge
ne peut se fonder exclusivement sur une
expertise non judiciaire réalisée à la demande
de l’une des parties, peu important qu’elle
l’ait été en présence de celles-ci.
(Cass. civ. 3e, 14 mai 2020, n° 19-16278)

Attention cependant, ce peut être un motif de
réduction de la rémunération de l’expert.

Honoraires et dépens
En application de l’article 684 du Code de
procédure civile, dans sa rédaction antérieure
au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la date
à laquelle est effectuée la remise à parquet de
la décision à notifier à l’étranger ne constitue
pas le point de départ du délai pour interjeter
appel de cette décision
(Cass. civ. 2e, 30 janvier 2020, n° 18-23917)

(Voir également bulletins CNECJ n° 76, 86,
88 ,90 et 91)
Les irrégularités affectant le déroulement
des opérations d’expertise sont sanctionnées
selon les dispositions de l’article 175 du Code
de procédure civile, qui renvoient aux règles
régissant les nullités des actes de procédure
(cf. article 114). L’absence de communication à une partie de l’argumentaire adressé
par une autre partie à l’expert qui en a tenu
compte dans son rapport, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme,
qui ne peut être prononcée qu’à charge pour
celui qui l’invoque de prouver le grief que lui
cause l’irrégularité.
(Cass. civ. 2e, 23 janvier 2020, n° 19-10584)

Décision utile à connaître pour la signification des ordonnances de taxes à l’étranger.

Notes de lecture
Un exemple d’application de la réforme de
2008 de la prescription en matière civile sur
l’action en requalification d’un CDD en CDI
(Cass. soc., 20 janvier 2020, n°18-15359) :
arrêt rendu à propos d’une succession de
CDD.

Exécution de la mission

Une curiosité : une banque a réussi le tour
de force de se faire rembourser par les cautions un prêt qu’elle n’aurait jamais versé
(Cass. civ. 2e, 27 février 2020, n° 18-23370).
Comme quoi les erreurs de procédure et de
présentation des moyens peuvent coûter
cher.

La seule circonstance qu’un rapport d’expertise, à l’initiative de l’expert, se prononce sur
des questions excédant le champ de l’expertise ordonnée par la juridiction, n’est pas, par
elle-même, de nature à entacher cette expertise d’irrégularité.
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Les règles comptables françaises applicables
aux contrats de concession de service public
dans les comptes sociaux des concessionnaires : dossier paru dans la revue fiduciaire
comptable d’avril 2020.

caisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Il a été alloué à l’adhérent la somme de 2 000
euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (Cour d’appel, Amiens, 19 mai
2020, n° 19/02391). Arrêt rapporté sur le site
de Maître Rocheblave ainsi que par le feuillet
rapide Francis Lefebvre n° 56/20.

« Covid-19 : comment faire face aux difficultés d’exécution des contrats de droit privé ? ».
Article de quatre avocats du Cabinet Dechert
(Paris) LLP paru dans les Petites Affiches du
18 mai 2020 ; sont notamment abordés les
thèmes de l’exception d’inexécution, de la
prévisibilité et de la force majeure.

« Les bénéfices méconnus de la loi sur le
secret des affaires ». Article de Maîtres Nin
et Cuche du Cabin, et DTMV, paru dans le
JCPE n° 25 du 18 juin 2020. On y apprend
que le régime d’indemnisation est aligné sur
celui des droits de propriété intellectuelle.

« Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre
2019, réformant la procédure civile, consacre
l’exécution “provisoire de droit” ». Article de
Maîtres Boccon-Gibod et Boëlle paru dans la
revue Procédures n° 3 de mars 2020. Il traite
notamment des règles qui encadrent l’aménagement et l’arrêt de l’exécution provisoire.

Le manquement contractuel de l’expert
comptable rédacteur d’acte est caractérisé,
faute de rapporter la preuve qui lui incombe
du respect de son obligation conseil, ou de
la moindre mise en garde de M. X quant aux
conséquences, en terme d’imposition, des
plus-values réalisées au titre de ses apports
en société (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 3 mars
2020, n° 17/04661).

« Extension de la procédure avec représentation obligatoire ». Article de Maître Laporte
paru dans la revue Procédures n° 3 de mars
2020.
Une analyse in concreto d’une absence de
lien entre les experts et les parties à la procédure, ou de conflit d’intérêt, de nature à
priver le rapport des premiers du caractère
d’avis technique soumis à la contradiction et
à l’appréciation ultérieure des juges (Cass.
crim., 24 juin 2020, n° 18-85540).

L’article 1150 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance
du 10 février 2016 :
Il résulte de l’article 1150 du Code civil, dans
sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, (aujourd’hui
article 1231-3) qu’en matière de responsabilité contractuelle, le dommage n’est indemnisable que s’il était prévu ou prévisible lors
de la conclusion du contrat.
(Cass. com., 11 mars 2020, n° 18-22472)

Les organismes de sécurité sociale, en tant
qu’organismes de droit privé, sont soumis
au droit de la responsabilité civile pour faute
dont les conditions sont posées à l’article
1240 du Code civil.

« Portée variable d’une expertise non contradictoire ... ». Article de Maître Gaston faisant
le point des diverses évolutions jurisprudentielles (in Gazette du Palais n° 31, 15 septembre 2020). Notre bulletin a eu l’occasion
à maintes reprises de traiter ce sujet (cf.
ci-dessus).

Pour la cour d’appel d’Amiens, en adressant
à un adhérent un appel tardif des cotisations,
sur plusieurs années et pour un montant
conséquent et erroné (affilié depuis le 1er janvier 2013, l’adhérent n’a reçu qu’à la date
du 27 mars 2017 un appel rétroactif des cotisations dues depuis l’exercice 2013 pour un
montant de 43 435 euros), ce qui a généré du
stress et de l’inquiétude pour l’adhérent, la

L’arrêt du 1er octobre 2020 rendu par la
troisième chambre de la Cour de cassation
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À propos du lien de causalité en matière de
préjudice : le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait
être réduit en raison d’une prédisposition
pathologique lorsque l’affection qui en est
résulté n’a été provoquée ou révélée que du
fait de l’accident (Cass. civ. 2e, 20 mai 2020,
n° 18-24095).

(n° 19-16986) a été l’occasion pour le BRDA
(n° 22/20) d’apporter des précisions sur le
régime du délai butoir de 20 ans en matière
de prescription civile ; notamment il est rappelé que le délai de prescription pour exercer
un droit est différent de celui pour exercer
l’action.
Lorsque la fraude du débiteur a empêché
les créanciers d’exercer l’action paulienne
à compter du dépôt d’un acte de cession de
parts en annexe au registre du commerce et
des sociétés, le point de départ de cette action
est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l’existence de l’acte (Cass.
civ. 3e, 12 novembre 2020, n° 19-17156).

Une analyse in concreto des responsabilités
en matière de course taurine : ayant conservé
la maîtrise du cheval, dont la garde ne pouvait
avoir été transférée au manadier, et n’étant
pas le salarié de ce dernier, le cavalierpropriétaire, est tenu pour responsable du
renversement de la victime par sa monture
(Cass. civ. 2e, 16 juillet 2020, n° 19-14678).

Celui qui est chargé de la maintenance et
de l’entretien complet d’un appareil est
tenu d’une obligation de résultat en ce qui
concerne la sécurité (Cass. civ. 3e, 5 novembre
2020, n° 19-10857).

Une méthode d’évaluation du surcoût lié aux
pratiques anticoncurrentielles retenue par le
Conseil d’État : comparaison entre les marchés passés pendant l’entente et une estimation des prix qui auraient dû être pratiqués
sans cette entente, en prenant notamment en
compte la chute des prix postérieure à son
démantèlement ainsi que les facteurs exogènes susceptibles d’avoir eu une incidence
sur celle-ci (CE, 7e et 2e ch. réunies, 27 mars
2020, n° 420491).

En l’absence de données fiables permettant
de déterminer les conditions d’exploitation
d’exercices vérifiés, il est loisible tant à l’administration fiscale dans le cadre des opérations de reconstitution de chiffre d’affaires
qu’au contribuable pour critiquer la reconstitution ainsi opérée, de se référer aux données
de l’activité d’exercices antérieurs ou postérieurs, pourvu que les conditions d’exploitation, établies par tout moyen, de ces exercices n’aient pas varié ou qu’elles puissent
être ajustées pour tenir compte de leur évolution (CE, 9e et 10e ch. réunies, 22 juillet
2020, n° 424052).

Fabrice OLLIVIER-LAMARQUE
Expert près la cour d’appel de Paris
Membre du bureau national
de la CNECJ
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ANNUAIRE CNECJ – CNECJ MANHATTAN
La mise à jour de votre fiche

Il vous est rappelé, à toutes fins utiles, qu’il
n’y a plus désormais qu’un seul annuaire des
experts, commun au Conseil national des
compagnies d’experts de justice et à la Compagnie nationale des experts-comptables de
justice.

La démarche est simple :
➢ allez sur le site https://annuaire.cncej.org
➢ procédure :
• entrez votre adresse courriel
• cliquez sur : « mot de passe oublié »
• un nouveau mot de passe vous est communiqué à votre adresse courriel
• cliquez sur ce mot de passe
• entrez votre mot de passe personnel ;
vous l’utiliserez lors des connexions suivantes
• cliquez sur « ma fiche »
• cliquez sur le crayon rouge
• faites les mises à jour
• cocher la case « conditions » et
envoyez
➢ le modérateur validera les modifications
que vous avez apportées ; le cas échéant il
vous demandera d’en justifier par la production de copies de diplômes ou d’attestations.

La mise à jour de votre fiche dans l’annuaire
MANHATTAN enclenche immédiatement sa
mise à jour sur le site Internet de la Compagnie nationale des experts-comptables de
justice et sur celui du Conseil national des
compagnies d’experts de justice.
Cet annuaire a aussi une fonction de gestion
des attestations, des reçus de cotisations et
peut être également utilisé pour diffuser des
courriels à l’ensemble des membres de la
compagnie.
Désormais, chaque expert doit lui-même
faire la mise à jour de sa fiche professionnelle. Les modifications apportées à la fiche
d’un expert sont soumises au contrôle d’un
modérateur désigné par le président de la section de la CNECJ à laquelle vous êtes rattaché.

Ajout d’un gestionnaire
ou d’un modérateur par les présidents
de sections

Dans l’hypothèse où vous êtes membre de
plusieurs compagnies d’experts, il vous appartient de mettre à jour votre fiche professionnelle pour chacune de ces compagnies. Dans
ce cas de figure, toutes les fiches des compagnies dont vous êtes membre apparaissent et
vous devez cliquer sur la fiche de la compagnie que vous souhaitez mettre à jour.

Chaque président de section de la CNECJ a
la qualité de superviseur et a accès à toutes
les fonctions de MANHATTAN.
Il peut désigner un modérateur et des gestionnaires :
➢ un modérateur chargé de valider les
modifications apportées par les experts à
leur fiche,
➢ le trésorier qui peut faire l’appel des cotisations et délivrer des reçus de paiement,
➢ le secrétaire qui peut envoyer des courriels en nombre pour annoncer les manifestations de la section ou pour délivrer
des attestations de présence à ces manifestations.

Nous rappelons les démarches à suivre :
➢ par les experts, pour la mise à jour de leur
fiche,
➢ par les présidents de section, pour la désignation des modérateurs et gestionnaires,
➢ par les modérateurs, pour leur accès à l’annuaire et la surveillance des mises à jour,
➢ par les gestionnaires, pour leur accès à
l’annuaire et l’utilisation de ses fonctionnalités.

La démarche est la suivante :
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• les experts qui ont apporté des modifications à leur fiche apparaissent en rouge
en tête de l’annuaire
• cliquez sur la fiche d’un expert
• les modifications apportées apparaissent et vous pouvez les accepter telles
quelles ou les modifier
NB : préalablement à la validation, vous
pouvez demander à cet expert qu’il vous
envoie une copie de diplôme, un curriculum vitae ou plus généralement toute
pièce justificative estimée nécessaire
pour entériner les modifications sollicitées
• cocher la case « conditions » et envoyez
➢ la fiche de cet expert est mise à jour.

➢ allez sur le site https://annuaire.cncej.org
➢ procédure :
• entrez votre adresse courriel
• cliquez sur : « mot de passe oublié »
• un nouveau mot de passe vous est communiqué à votre adresse courriel
• cliquez sur ce mot de passe
• entrez votre mot de passe personnel ;
vous l’utiliserez lors des connexions suivantes
• cliquez sur « compagnie »
• cliquez sur « admins » (administrateurs)
• cliquez sur « ajouter un administrateur membre de la compagnie »
• entrez un nom
• cliquez sur le nom qui est proposé
• donnez-lui un statut : « gestionnaire »
ou « modérateur »
• fermez
➢ le nom du nouveau gestionnaire ou modérateur apparaît dans la liste des administrateurs avec son statut,
➢ il est indispensable que la fiche de ce
gestionnaire ait été préalablement créée
ou mise à jour (notamment son adresse
courriel).

Le rôle du gestionnaire
Vous avez été désigné gestionnaire et vous
accédez pour la première fois à l’annuaire
MANHATTAN.
La démarche d’activation du profil est la suivante :
➢ allez sur le site https://annuaire.cncej.org
➢ procédure :
• entrez votre adresse courriel
• cliquez sur : « mot de passe oublié »
• un nouveau mot de passe vous est communiqué à votre adresse courriel
• cliquez sur ce mot de passe
• entrez votre mot de passe personnel ;
vous l’utiliserez lors des connexions suivantes.

Le rôle du modérateur
Vous avez été désigné modérateur et vous
accédez pour la première fois à l’annuaire
MANHATTAN.
Pour activer votre profil :
➢ allez sur le site https://annuaire.cncej.org
➢ procédure :
• entrez votre adresse courriel
• cliquez sur : « mot de passe oublié »
• un nouveau mot de passe vous est communiqué à votre adresse courriel
• cliquez sur ce mot de passe
• entrez votre mot de passe personnel ;
vous l’utiliserez lors des connexions suivantes.

Pour utiliser la fonctionnalité « courriel » du
site :
➢ Envoi d’un courriel à tous les experts de
la section :
• cliquez sur « membres » pour l’envoi
d’un courriel
• cliquez sur « envoyer un mail »
• rédigez un message (précisez votre
nom et votre fonction) et annexez jusqu’à
trois pièces jointes
• cliquez sur « envoyer »

Pour valider les mises à jour et modifications
apportées par les membres :
➢ procédure :
• cliquez sur « membres » pour accéder
à tout l’annuaire de votre section

Le courriel et les pièces jointes sont adressées à tous les experts de votre section. Les
30
30

experts qui ont mis en place un filtre de
réception des courriels doivent impérativement donner l’accès aux courriels en provenance de MANHATTAN.
➢ Envoi d’un courriel aux anciens experts :
• entrez « anciens » dans le cadre
« T expert »

➢ Envoi d’un courriel à un seul expert :
• entrez le nom de cet expert dans le
cadre « T expert »
Pour toute précision adressez-vous à
Bruno DUPONCHELLE
duponchelle.bruno@orange.fr

POINT SUR LES BROCHURES TECHNIQUES
Notre compagnie vient de publier sa 6e brochure technique consacrée à la mission de
l’expert dans le cadre de la mise en œuvre
des clauses de garantie d’actif et de passif.

La prochaine édition concernera les missions
de l’expert (assistance, investigation, évaluation des titres en cas de cession forcée…)
dans le cadre des procédures collectives et
devrait paraître dans le courant du 1er trimestre 2021.

Précédentes brochures déjà parues
BT n° 1 : Incidences du droit civil sur les
évaluations après décès, juillet 2017
Henri Lagarde
BT n° 2 : Points clés relatifs à l’évaluation
des préjudices économiques, mars 2018
Muriel Chagny, Thierry Ballot, Patrick Le
Teuff, Pierre Loeper et Olivier Péronnet
Cet ouvrage a été rédigé par notre confrère
Antony Soufflet, ancien expert de la cour
d’appel d’Amiens et président d’honneur de
la Section Amiens Douai Reims. Il allie la
théorie et la pratique par de nombreuses références à la jurisprudence, tout en illustrant le
propos de cas concrets issus de l’expérience
professionnelle.

BT n° 3 : L’expertise judiciaire pénale en
matière comptable et financière, novembre
2019
Bruno Duponchelle, Patrick Le Teuff
BT n° 4 : L’évaluation du préjudice patrimonial à la suite d’un dommage corporel, janvier 2020
Jean-François Vergracht

Nous rappelons que l’ensemble des brochures techniques sont disponibles auprès
des Présidents de Section et sont également
téléchargeables sur notre site internet : http://
www.expertcomptablejudiciaire.org

BT n° 5 : La perte de chance - concept et
méthodes de valorisation, mars 2020
Philippe Campos, Didier Faury, Pierre
Loeper, Agnès Piniot et Laura Vitale
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COMPAGNIE NATIONALE
DES EXPERTS-COMPTABLES DE JUSTICE
Formations 2021
Le Comité pédagogique de la société CNECJ
FORMATION a avancé ses travaux concernant la création de son site internet et de
son catalogue de formations correspondant,
si bien que le site sur lequel chacun pourra
retrouver l’intégralité du catalogue des formations devrait être opérationnel prochainement.
Ce site a pour objet de faciliter l’accès des
membres de notre compagnie aux formations,
mais également de faire la promotion de ces
formations auprès d’experts-comptables non
membres de la CNECJ, d’avocats, de magistrats, etc.
En conséquence, le catalogue de formations
sera enrichi régulièrement afin de proposer régulièrement de nouvelles formations,
dont certains modules sont déjà en cours de
rédaction, mais présentera également les formations actuellement proposées au sein des
différentes Sections autonomes.
Dans ces conditions, je remercie les Présidents de section de nous transmettre l’ensemble des modules de formation dont ils
disposent afin d’en assurer une diffusion
nationale par CNECJ FORMATION.

Ainsi la formation animée par Bruno
DUPONCHELLE sur le thème de « l’évaluation des préjudices économiques » en
décembre dernier à Lyon sera proposée en
2021 à d’autres sections et sera également
accessible au format webinar.
CNECJ FORMATION, société créée afin de
faciliter l’accès aux formations des membres
de la CNECJ, sera donc un important outil
de communication et de promotion de notre
Compagnie, raison pour laquelle je renouvelle
mon appel auprès des Présidents de section,
mais également auprès de chacun d’entre
vous, afin de nous transmettre les modules de
formation déjà écrits pour que nous puissions
en assurer une large diffusion par l’incorporation à notre catalogue, la formation étant l’une
des priorités de notre Compagnie.
Pierre BONNET
Expert-comptable de justice
près la cour d’appel de Lyon
Membre du bureau national
de la CNECJ

PAR LE DROIT PAS PAR L’EPEE
Le 4 juillet 1987, Klaus Barbie (tortionnaire de Jean Moulin – encore appelé le
Boucher de Lyon) est reconnu coupable de
17 crimes contre l’humanité et, à l’issue
de 37 audiences, est condamné par la Cour
d’assises du Rhône, à la réclusion criminelle à perpétuité « pour la déportation de
centaines de Juifs de France et notamment
l’arrestation, le 6 avril 1944, de 44 enfants

juifs et de 7 adultes à la maison d’enfants
d’Izieu et leur déportation à Auschwitz ».
Incarcéré aux prisons de Montluc et de
Saint-Joseph à Lyon, il y mourut le 25 septembre 1991.
Le Procureur Général honoraire près la
cour d’appel de Lyon, Jean-Olivier Viout a
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un jury populaire et comme tout criminel,
traduit en justice selon les règles et garanties
ordinaires de la procédure pénale française.
La France étant un État de droit et ce procès
un acte de justice, Klaus Barbie s’est donc
vu accorder les mêmes droits que tout accusé
jugé en Cour d’assises.

présenté lors de l’assemblée générale de la
section du Val de Marne de la SMLH1, un
moment d’histoire : le procès de Klaus Barbie dont il avait eu à connaître en tant que
substitut général, aux côtés du Procureur
Général Pierre Truche.
Il a d’abord rappelé brièvement qui était
Nikolaus Barbie dit Klaus Barbie, né le
25 octobre 1913 à Bad Godesberg, officier
de police SS sous le régime nazi, chef de
la section IV (Gestapo) dans les services de
la police de sûreté allemande basée à Lyon
durant l’occupation de la France par l’Allemagne nazie. Après son baccalauréat, il a
adhéré aux Jeunesses Hitlériennes en 1933.
Révélation pour Klaus Barbie, il se reconnaît
en cette idéologie et l’assimile totalement.
Officier brillant et zélé, il intègre deux ans
plus tard la SS et travaille au sein du service
de sécurité du parti nazi. En fuite durant plus
de quarante ans, il est finalement extradé de
Bolivie vers la France pour y être jugé.

Jean-Olivier Viout a confessé que ce qui
l’avait le plus saisi, c’est l’absence de repentir du personnage : pas la moindre parole de
regret, de remords, de contrition ou de repentance. Pour sa seule défense, l’une des rares
phrases prononcée par lui en langue française
fut « c’était la guerre, j’étais militaire, je
devais accomplir les tâches que l’on m’avait
données et exécuter les ordres ».
Crimes contre l’humanité, impressionnante
illustration d’une soumission volontaire,
d’un fanatisme absolu et exclusif qui peut
conduire un individu (à ce stade on ne peut
dire un homme) sans le moindre état d’âme,
à des actes de cruauté sur ses victimes, soit
du fait de leur religion (juifs), de leur race
(tsiganes) ou de leur engagement (résistants).
Plus indigne encore, le sort qu’il a réservé
à 44 enfants innocents, déportés à la suite
d’une rafle de sa Gestapo, le jeudi 6 avril
1944, et exterminés à Auschwitz.

Selon le conférencier, la France s’est honorée
de voir l’homme traité par une juridiction de
droit commun (la Cour d’assises) et non par
une juridiction d’exception.
Le Procureur Jean-Olivier Viout présente
l’homme comme un personnage lettré, instruit, parlant très correctement le français,
même s’il s’est appliqué à répondre en
langue allemande lorsqu’il est interrogé sur
son identité à l’ouverture du procès, où il se
présente comme Klaus Altmann. Considérant ensuite qu’il avait été illégalement arrêté
et extradé, il soutient, sur le conseil de son
avocat Maître Jacques Vergès, l’illégitimité
du tribunal et demande à regagner sa cellule.
Il n’a donc pas assisté aux 37 audiences, toujours représenté par son avocat, et ne s’est
présenté entravé que pour deux audiences de
confrontations avec des témoins ainsi qu’au
moment du verdict reçu, menottes enlevées.

Plus de 40 avocats assistaient les parties
civiles, témoins (tout à la fois émus ou révoltés mais dignes) qui avaient survécu aux atrocités des camps de concentration ou aux tortures que Klaus Barbie infligeait, avec zèle, à
ses victimes lors de ses interrogatoires.
Le procès Barbie s’est durablement inscrit dans l’histoire judiciaire française et a
apporté une irremplaçable contribution à
l’œuvre de Mémoire.

Rolande
BERNE-LAMONTAGNE

Jean-Olivier Viout a rappelé que Klaus Barbie a été jugé pour « crime contre l’humanité » selon le droit commun au « nom du
peuple français » par un tribunal français et

1
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Société des Membres de la Légion d’honneur.

ACTIVITÉ DES SECTIONS

Vie de la section PARIS-VERSAILLES
La Section a organisé au premier semestre
son Colloque à l’issue de son Assemblée
Générale le 16 mai 2019 auxquels ont
participé Mme Nathalie Dostert, VicePrésidente du Tribunal de Commerce de
Paris et M. Rafael Amaro, Professeur de droit
privé à l’Université de Caen Normandie. Le
sujet était celui des évolutions de l’expertise
pour la justice du 21e siècle.

Notre Section a fait circuler une enquête
questionnaire sur nos pratiques actuelles,
et les évolutions souhaitables. Un travail
de synthèse est en cours par notre VicePrésident Gilles de Courcel, afin de mettre
au point un plan d’actions, sur les principaux
thèmes suivants :
• Rôle de notre Compagnie
• Pour une meilleure efficacité des mesures
d’expertise
• Evolutions vers de nouveaux territoires
• La déontologie
• L’expertise de partie
• Donner de nouvelles perspectives à l’expertise pénale
• Les missions contentieuses ou non contentieuses
• Publications, doctrine
• Développement de nouveaux outils et
digital
• Formation
• International

Nous avons eu l’occasion de rencontrer
M. Bernard Keime-Robert-Houdin, conseiller à la Cour de cassation et Premier Président
de la cour d’appel de Versailles, pour lui présenter les activités de notre Compagnie, et
l’importance des inscriptions de nouveaux
experts, ce qui a reçu un accueil très favorable.
Le 16 septembre dernier, la Section a tenu
son traditionnel dîner d’été à la Maison de
l’Amérique Latine. Nos invités étaient M. le
Président Paul-Louis Netter, Président du Tribunal de Commerce de Paris, Mme Nathalie
Dostert, Vice-Présidente,M. Hervé Lefebvre,
Délégué général du service des expertises et
MM. Laurent Lemaire, André Dufetel ainsi
que M. Jean-Pierre Lucquin, Président de
Chambre honoraire.

Dans le prolongement de la présentation
de nos Brochures sur les évaluations après
décès et sur l’évaluation des préjudices à la
BNF au mois de mars 2018, notre Section,
sous la houlette d’Agnès Piniot, a organisé
une soirée au Palais Vivienne le 26 novembre
2019 consacrée aux nouvelles parutions sur
l’expertise de justice en matière pénale, les
préjudices consécutifs au dommage corporel
et la perte de chance.

M. le Président Netter a évoqué l’activité du
Tribunal, et notamment les Chambres spécialisées. La diminution très significative
du nombre des expertises est un fait, tout
comme le développement des modes alternatifs de règlement des différends. Ce qui peut
donner de nouvelles opportunités à tous. Il
a évoqué son souci de renouvellement des
listes, moins d’expertises ne signifiant pas
moins de besoin d’experts.

La soirée, à laquelle de nombreux magistrats étaient présents, s’est poursuivie avec
la visite de ce lieu singulier et exceptionnel,
sous la présentation de son propriétaire passionné par Napoléon Bonaparte.
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Pour ce qui concerne les nouveaux inscrits
nous félicitons Messieurs Courau (Paris), et
Roquoplo et Clévenot (Versailles).

HOMMAGE À
ALAIN CORNUOT

Pour la première partie de l’année 2020, le
Covid a beaucoup perturbé les activités de
notre Compagnie. Nous n’avons pas pu tenir
notre Assemblée et Colloque traditionnel du
premier semestre, ni notre dîner prévu en
octobre où le procureur National Financier,
Mr Bohnert, nous avait fait l’amitié d’accepter notre invitation avec plusieurs magistrats
du PNF. Ceci sera partie remise lorsque cela
redeviendra possible.

Né en 1943, Alain a passé sa jeunesse à Mulhouse.
Après son service militaire dans la Marine
Nationale, il a poursuivi des études de Droit
et d’Expertise Comptable.
Travailleur acharné, il a créé plusieurs structures d’expertise comptable et de commissariat aux comptes à Versailles, avant d’être
inscrit Expert près la cour d’appel de Versailles en 1990.

Le 12 novembre dernier, notre Section a tenu
en visio-conférence son Assemblée annuelle.
Gilles de Courcel a été élu Président de notre
Section
Pascal Simons et Patrick Iweins VicePrésidents

Alain formait avec Michèle, son épouse
depuis 1971, un couple uni avec trois fils et
trois petits-fils dont il était très fier.

La composition de la Chambre qui travaillera
à leurs côtés est la suivante :
Emmanuel Charrier, Secrétaire
Elisabeth Avril, Secrétaire adjoint
Rémi Savournin, Trésorier
Thierry Ballot, Trésorier adjoint
Sont délégués au Conseil National Agnès
Piniot et les deux Vice-présidents
Pierre Falhun, Référent Opalexe
Pascal Simons et Alain Martinez, Délégués
au suivi des stages
Mikaël Ouaniche, Dominique Lévêque,
Chargés de mission

Tourné vers les autres, Alain a mené une vie
dynamique, animée par ses passions telles
que la photographie et la réalisation de documentaires.
Pendant de nombreuses années, nous avons
côtoyé Alain au cours des réunions de la
CRCC de Versailles et de la section ParisVersailles de notre Compagnie.
Nous avons appris avec une grande tristesse
qu’Alain vient de nous quitter. Nous garderons de lui l’image d’un homme délicieux,
profondément attentif aux autres, soucieux
de l’exigence et de l’image de notre profession.

Un prochain séminaire de travail aura lieu en
janvier 2021 pour organiser les travaux de la
Section en appui du national.
Nous nous réjouissons de ce renouvellement
qui démontre le dynamisme de notre Section
et la grande motivation de ses membres.

À son épouse et sa famille nous présentons
nos sincères condoléances.

35

35

Vie de la section BORDEAUX-PAU
La section Bordeaux-Pau a organisé en
visio-conférence son assemblée générale le
11 décembre 2020.

• l’organisation d’un colloque à Bordeaux
permettant d’y associer l’université, le barreau, les magistrats de l’ordre judiciaire et
administratif ;
• la réalisation d’une manifestation dans le
ressort de la cour d’appel de Pau ;
• l’organisation de réunions périodiques
d’échanges de pratiques (en association avec
la section de Toulouse) ;
• en termes de formation les sujets suivants
sont envisagés :
- formation d’approfondissement sur
l’évaluation des sociétés,
- formation à l’utilisation d’Excel dans le
cadre des missions d’expertise,
- formation à l’utilisation d’OPALEXE.

En 2020 la section comprend 24 membres.
Le nouveau bureau est composé de :
• Jacques MARTIN, président
• Dominique LENCOU, vice-président
(Bordeaux)
• Jean CAZABAN, vice-président (Pau)
• Anne-Cécile MARIN, secrétaire
• Jacques CHARRIER, trésorier
Les objectifs pour l’année 2021 sont les suivants :

Vie de la section RENNES-ANGERS
Assemblée Générale Annuelle

La section compte aujourd’hui 22 membres.

La Section a organisé le vendredi 29 janvier
2021 son Assemblée Générale Annuelle en
visio-conférence. Une formation s’est tenue
le matin avec une intervention de notre
consœur Anne FRAGNE sur le thème suivant: Comment évaluer les pertes d’exploitation liées à la Covid-19 ?

Formation : Dès que les conditions sanitaires
le permettront, la Compagnie Régionale
va organiser des rencontres avec les autres
compagnies d’experts de la cour d’Appel de
Rennes pour les sensibiliser à l’importance
de faire appel aux experts du chiffre dans le
calcul des préjudices économiques.

S’en est suivie une courte intervention de
Jean-François VERGRACHT sur l’actualité
expertale.
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