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Chers amis,
La période écoulée depuis notre dernier bul-
letin a été riche d’activités et de préparations 
de notre avenir, dans le contexte toujours 
perturbé que nous connaissons.
Notre compagnie a élargi le nombre de ses 
sections, désormais 15 avec l’arrivée que je 
salue de la section Antilles Guyane, projet 
décidé par votre Bureau et mené avec mon 
soutien par Bruno Duponchelle. Je souhaite 
la bienvenue à nos amis d’Antilles Guyane 
animés par Didier Dahan et Charles Cau-
martin. 
De façon plus générale la tendance à la baisse 
de nos effectifs est inversée et nous devons 
recréer une dynamique en continuant notre 
travail avec les sections sur leur renforce-
ment par recrutement de nouveaux membres, 
ou rapprochements entre elles si elles esti-
ment que c’est la meilleure solution pour 
assurer leur avenir.
Notre site internet a été entièrement rénové 
avec de nombreuses nouvelles fonctionnali-
tés. J’insiste à nouveau sur la nécessité que 
chacun d’entre vous tienne à jour sa fiche sur 
l’annuaire national des experts (ex Manhat-
tan) pour bénéficier de toutes ses possibilités 
et multiplier simplement et efficacement les 
opportunités d’échanges sur nos savoirs et 
expériences.
CNECJ formation consolide son catalogue 
et les inscriptions à ses formations, qui pour-
raient accélérer si nous nous mobilisions 
davantage en nous appropriant tous cet outil, 
afin là aussi de dynamiser nos opportunités 
d’échanges ; son site internet est désormais 
opérationnel. Certaines formations peuvent 
être propices pour ouvrir sur d’autres corps 
professionnels partenaires ou prescripteurs. 
Notre compagnie via CNECJ Formation 
désormais prépare son congrès du 15 octobre 
prochain sur « l’expert de justice et les préju-
dices de concurrence » ; nous espérons nous 

L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

Olivier PERONNET 

y retrouver nombreux. Je vous incite à vous 
y inscrire.
De nouvelles brochures sortent ou sont en 
gestation : vient de sortir celle sur les mis-
sions d’expertises dans le cadre des procé-
dures collectives. Plusieurs sont en prépara-
tion sur les gains manqués, ainsi que sur les 
expertises de gestion et les expertises patri-
moniales.
Notre compagnie a accepté de participer 
à un ouvrage sur l’évaluation des préju-
dices en collaboration avec l’Ordre des 
Experts-comptables dans le but de diffuser et 
valoriser nos publications de la CNECJ afin 
qu’elles fassent référence, et pour consoli-
der les bonnes pratiques chez nos confrères 
qui ont naturellement à faire avec l’exper-
tise judiciaire en tant qu’experts de partie ou 
experts comptables de leurs clients, parties à 
un litige.
L’actualité technique est riche avec la sortie 
des fiches de la cour d’appel de Paris, par 
exemple, et il est donc important que notre 
compagnie chaque jour démontre sa vitalité 
et renforce sa crédibilité vis-à-vis de l’insti-
tution judiciaire, qui a besoin d’elle en tant 
que plus grande compagnie du chiffre. 
Agir et participer à notre compagnie dans 
ses actions est une façon pour chacun d’entre 
nous de nourrir des échanges fructueux à son 
bénéfice et celui du collectif, et je remercie 
chacun au sein de nos sections pour sa mobi-
lisation et sa motivation, ainsi et plus par-
ticulièrement au sein de notre bureau et du 
conseil national
Je vous souhaite une excellente lecture de 
notre actualité, et vous souhaite une belle 
rentrée.

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 »

Chère Consœur, Cher Confrère,

Comme nous l’avions annoncé, notre 59e

congrès national des Experts-Comptables de 
Justice se tiendra les 14, 15 et 16 octobre 2021 
à Marseille, sur le thème : L’expert-comptable 
de justice et les préjudices de concurrence.

Un congrès alliant travaux de haut niveau, 
soirées conviviales et programmes insolites 
vous attend et vous avez la possibilité de 
vous inscrire dès maintenant !

Vous trouverez ci-joint la plaquette du 
congrès, détaillant le programme de la jour-
née d’étude à l’Intercontinental Hôtel-Dieu, 
ainsi que les activités proposées, et toutes les 
informations pratiques nécessaires au bon 
déroulement de votre séjour.

Compte tenu du nombre de places limitées 
sur certaines prestations et afin de bénéficier 

59e Congrès - Ouverture des inscriptions (14-16 octobre 2021 - Marseille)

des tarifs préférentiels, nous vous invitons 
à vous inscrire et à réserver votre héberge-
ment avant le 31 juillet, sur le lien suivant : 
http://cnecj2021.com/w

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à 
Marseille,

Elisabeth NABET
Commissaire Générale du 59e Congrès
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SECRET DES AFFAIRES

Référé secret des affaires en procédure 
contentieuse administrative

Le décret n° 2019-1502 du 30 décembre 
2019, paru au JO du 21/12/2019, porte entre 
autres sur les mesures relatives à la procé-
dure contentieuse administrative.

Nous relevons en son article R. 557-3 un 
complément concernant le référé en matière 
de secret des affaires.

Note :
Lorsqu’une information est couverte par un 
secret protégé par la loi, l’expert doit aviser 
la partie qui la détient, qu’elle accepte, en 
la lui donnant, que cette information soit 
communiquée à l’autre partie, en raison du 
caractère contradictoire de la procédure. À 
défaut d’une telle acceptation, elle ne peut 
communiquer l’information à l’expert.
Extrait du décret n° 2019-1502
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000039696503/

Article 4

I. - Le titre V du livre V est complété par 
un chapitre VIII ainsi rédigé : 

Chapitre VIII

Art. R. 557-3 – Lorsqu’il est saisi aux fins de 
prévenir une atteinte imminente ou faire ces-
ser une atteinte illicite à un secret des affaires, 
le juge des référés peut prescrire toute mesure 
provisoire et conservatoire proportionnée, 
y compris sous astreinte. Il peut notamment 
ordonner l’ensemble des mesures mentionnées 
à l’article R. 152-1 du Code de commerce. 

II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI 
est ainsi modifié : 

1° Les sections 1 bis, 2, 3 et 4 deviennent 
respectivement les sections 2, 3, 4 et 5 ;

2° Il est inséré une section 6 ainsi rédigée : 

Section 6 : De la protection des pièces cou-
vertes par le secret des affaires 

Art. R. 611-30 – Lorsqu’une partie produit 
une pièce ou une information dont elle refuse 
la transmission aux autres parties en invo-
quant la protection du secret des affaires, la 
procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est 
applicable. 

III. - Le chapitre V du titre VII du livre 
VII est ainsi modifié :

1° L’article R. 775-5 est remplacé par les dis-
positions suivantes : 

Art. R. 775-5 – Lorsqu’une partie produit 
une pièce ou une information dont elle refuse 
la transmission aux autres parties en invo-
quant la protection du secret des affaires, la 
procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est 
applicable.

2° L’article R. 775-4 et les articles R. 775-6 à 
R. 775-11 sont abrogés.

IV. - Le titre VII du livre VII est complété 
par un chapitre XIII ainsi rédigé : 

Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la 
prévention, la cessation ou la réparation 
d’une atteinte au secret des affaires :

Art. R. 77-13-1 – Les actions mentionnées à 
l’article L. 77-13-1 sont présentées, instruites 
et jugées selon les dispositions du présent 
Code, sous réserve de celles du présent cha-
pitre. 

Art. R. 77-13-2 – Lorsqu’il est saisi aux fins 
de prévenir une atteinte imminente ou faire 
cesser une atteinte illicite à un secret des 
affaires, le juge des référés se prononce ainsi 
qu’il est dit à l’article R. 557-3.
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Au regard de l’article R. 557-3 du Code 
de justice administratif, vous trouverez 
ci-dessous le renvoi aux articles appli-
cables du Code de commerce.

Code de commerce

Chapitre II : Des actions en prévention, en 
cessation ou en réparation d’une atteinte 
au secret des affaires (article R. 152-1)

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/
LEGIARTI000039624496/2020-01-01/

Article R. 152-1

Modifié par Décret n° 2019-1333 du 
11 décembre 2019 - art. 16

I. - Lorsqu’elle est saisie aux fins de préve-
nir une atteinte imminente ou faire cesser 
une atteinte illicite à un secret des affaires, la 
juridiction peut prescrire, sur requête ou en 
référé, toute mesure provisoire et conserva-
toire proportionnée, y compris sous astreinte. 
Elle peut notamment :

1° Interdire la réalisation ou la poursuite des 
actes d’utilisation ou de divulgation d’un 
secret des affaires ;

2° Interdire les actes de production, d’offre, 
de mise sur le marché ou d’utilisation des 
produits soupçonnés de résulter d’une 
atteinte significative à un secret des affaires, 
ou d’importation, d’exportation ou de sto-
ckage de tels produits à ces fins ;

3° Ordonner la saisie ou la remise entre les 
mains d’un tiers de tels produits, y compris 
de produits importés, de façon à empêcher 
leur entrée ou leur circulation sur le marché.

II. - Aux lieu et place des mesures provisoires 
et conservatoires mentionnées aux 1° à 3° du 
I, la juridiction peut autoriser la poursuite de 
l’utilisation illicite alléguée d’un secret des 
affaires en la subordonnant à la constitution 

par le défendeur d’une garantie destinée à 
assurer l’indemnisation du détenteur du secret.

La juridiction ne peut pas autoriser la divul-
gation d’un secret des affaires en la subor-
donnant à la constitution de la garantie men-
tionnée au premier alinéa.

III. - La juridiction peut subordonner l’exé-
cution des mesures provisoires et conserva-
toires qu’elle ordonne à la constitution par 
le demandeur d’une garantie destinée, dans 
le cas où l’action aux fins de protection du 
secret des affaires est ultérieurement jugée 
non fondée ou s’il est mis fin à ces mesures, 
à assurer l’indemnisation du préjudice éven-
tuellement subi par le défendeur ou par un 
tiers touché par ces mesures.

IV. - La garantie mentionnée aux II et III est 
constituée dans les conditions prévues aux 
articles 514-5, 517 et 518 à 522 du Code de 
procédure civile.

V. - Les mesures prises en application du pré-
sent article deviennent caduques si le deman-
deur ne saisit pas le juge du fond dans un délai 
courant à compter de la date de l’ordonnance 
de vingt jours ouvrables ou de trente et un 
jours civils si ce dernier délai est plus long.

Conformément aux dispositions de l’article 
55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 
2019 modifié par l’article 22 du décret 
n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, ces dis-
positions s’appliquent aux instances intro-
duites à compter du 1er janvier 2020. 

Bernard LEICEAGA 
Expert près la cour administrative 
d’appel de Marseille
Expert près la cour d’appel 
d’Aix-en-Provence
Administrateur du Conseil national 
des compagnies d’experts de justice
Responsable du pôle administratif de 
la commission juridique du CNCEJ
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L’EIRL, UNE SOLUTION 
POUR L’EXPERT DE JUSTICE ?

Résumé : Comme son nom l’indique, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 
– EIRL – n’est pas une société mais une personne physique qui a opté pour un statut 
protecteur de son patrimoine privé ; dès lors, objectivement, rien ne s’oppose à ce qu’un 
expert de justice adopte ce statut. Encore faudrait-il que les juridictions intègrent ce statut 
dans leurs décisions d’inscription sur les listes et tableaux d’experts. L’EIRL n’exonère 
pas l’expert de sa responsabilité civile, ni de sa responsabilité pénale, ni de sa responsa-
bilité disciplinaire.

sonne 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 hono-
raires 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 béné-
ficiaire d’un chèque ou y ajouter la dénomi-
nation sociale d’une société, est irrégulière 
et pourrait constituer un faux en écriture 
privée.

L’entrepreneur individuel à responsa-
bilité limitée : l’affectation d’un patri-
moine

L’entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée – EIRL – n’est pas le chef d’entre-
prise d’une nouvelle forme juridique, mais 
une variante de l’entrepreneur individuel. 

Il est un entrepreneur individuel qui affecte 
à son activité professionnelle un patrimoine 
séparé de son patrimoine personnel, sans 
création d’une personne morale, lui permet-
tant ainsi de limiter le gage de ses créanciers 

La personnalité juridique

Une personne morale a une personnalité 
juridique distincte de celle de ses associés. 
Même s’il s’agit d’une EURL, entreprise uni-
personnelle à responsabilité limitée (SARL 
à associé unique), ou d’une SASU, société 
par actions simplifiée à actionnaire unique, 
ces sociétés ont une personnalité juridique 
distincte de celle leur associé ou actionnaire 
unique et ne peuvent être confondues avec 
eux. 

La constitution d’une SELARL uniperson-
nelle, société d’exercice libéral à respon-
sabilité limitée à associé unique, ou d’une 
SELASU, société d’exercice libéral à forme 
de société par actions simplifiée à actionnaire 
unique, est réservée à certaines professions 
libérales en application de dispositions régle-
mentaires ; la constitution d’une SELARL ou 
d’une SELASU pour l’exercice de l’exper-
tise de justice n’est pas prévue par ces textes 
et n’est donc pas possible.

Lorsque l’expert désigné est une personne 
morale, l’ordonnance de taxe de ses hono-
raires sera établie au nom de cette personne 
morale ; dans ce cas, c’est bien évidemment 
la personne morale qui encaissera les hono-
raires et les enregistrera dans sa comptabilité. 
Il y a lieu de rappeler que, tant en matière 
civile qu’en matière pénale, lorsqu’une per-

9



10

n° 2008-776 du 4 août 2008, article 14). 
La déclaration d’insaisissabilité doit être 
faite devant notaire pour être opposable aux 
créanciers (Code de commerce, art. L. 526-1, 
alinéa 2 actuel et L. 526-2).

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 
206, est allée plus loin puisque, dédormais, 
les droits d’un entrepreneur sur l’immeuble 
où est fixée sa résidence principale sont de 
droit insaisissables par les créanciers dont 
les droits naissent à l’occasion de l’activité 
professionnelle de l’intéressé (Code de com-
merce, art. L. 526-1, alinéa 1).

L’inscription d’un EIRL sur une liste 
d’experts

Le décret n° 2004-1463 du 31 décembre 
2014, modifié, relatif aux experts judi-
ciaires, dispose que les personnes physiques 
(article 2) et les personnes morales (article 3) 
peuvent, sous certaines conditions, être ins-
crites sur une liste d’experts près une Cour 
d’appel et sur la liste nationale de la Cour de 
cassation.

L’article R. 221-11 du Code de justice admi-
nistrative précise que seules les personnes 
physiques peuvent être inscrites sur un 
tableau d’experts près une Cour administra-
tive d’appel.

L’EIRL s’applique à toute forme d’activité 
économique : commerçant, artisan, agricul-
teur, profession libérale (même réglemen-
tée). De nombreux avocats bénéficient de 
ce statut. Si l’expertise judiciaire n’est pas 
reconnue comme une profession, il s’agit 
bien d’une activité libérale.

L’entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée est une personne physique qui a opté 
pour un dispositif juridique qui protège son 
patrimoine privé. L’EIRL ne constitue pas 
création d’une personne morale. Toutefois, 
dans ses rapports avec les tiers, il doit faire 
précéder son nom, à minima, des initiales 
« EIRL » (Code de commerce, art. L. 526-6, 
alinéa 4).

professionnels à son patrimoine profession-
nel (Code de commerce, art. L. 526-6).

Le patrimoine professionnel affecté reste 
la propriété de l’EIRL. Le patrimoine non 
affecté peut aussi abriter une activité pro-
fessionnelle. L’entrepreneur se retrouve à la 
tête de deux patrimoines, l’un affecté à son 
activité professionnelle, l’autre non affecté à 
cette activité. Depuis le 1er janvier 2013, il 
peut affecter ses biens dans plusieurs patri-
moines, et donc créer plusieurs entreprises 
individuelles à responsabilité limitée, cha-
cune dédiée à une activité professionnelle 
déterminée ; chaque bien ne pouvant être 
affecté qu’à un patrimoine. Il sera alors pro-
tégé des risques liés à ses diverses activités.

Concrètement, l’entrepreneur individuel 
affecte à son activité professionnelle certains 
de ses biens, droits, et obligations ou sûretés 
dont il est titulaire, nécessaires à son activité 
professionnelle par une déclaration déposée 
au registre légal compétent. À partir de cette 
date, le gage des créanciers professionnels 
se trouve, par principe, réduit au patrimoine 
professionnel.

Si l’EIRL manque à l’obligation de faire 
établir par un notaire l’évaluation du 
bien immobilier affecté, l’affectation de ce 
bien est inopposable (Code de commerce, 
art. L. 526-9, alinéa 4).

La protection du patrimoine 

Le statut d’EIRL assure une protection du 
patrimoine de l’entrepreneur individuel 
puisque seuls les biens affectés à l’activité 
professionnelle garantissent les créanciers.

Un autre texte avait été voté dans le même 
but : la loi sur l’initiative économique du 
1er août 2003 avait limité le principe de 
confusion des patrimoines en permettant à 
un entrepreneur individuel de faire déclarer 
insaisissable sa résidence principale : cette 
insaisissabilité a été étendue en 2008 à tous 
ses biens immobiliers bâtis ou non bâtis et 
non affectés à un usage professionnel (loi 
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de responsabilité civile professionnelle reste 
indispensable.

L’entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée peut être l’objet d’une procédure en 
comblement du passif en cas de liquidation 
judiciaire s’il est établi qu’il a commis des 
fautes de gestion. 

Le régime social et fiscal applicable 
aux EIRL

L’entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée – EIRL – relève du régime social des 
non-salariés (professions libérales).

L’entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée – EIRL – relève de plein droit de 
l’impôt sur le revenu des personnes phy-
siques. Son bénéfice est déterminé et imposé 
selon les règles imposables à la catégorie des 
bénéfices non commerciaux – BNC – pour 
une activité d’expert de justice.

Cependant, le fait que l’entrepreneur indi-
viduel à responsabilité limitée ne bénéficie 
pas du régime des micro-entreprises (micro 
BNC), soit fiscalement assimilé à une EURL 
dont l’entrepreneur individuel tient lieu d’as-
socié unique, lui permet d’exercer une option 
à l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 206-3, 
239 et 1655 sexies). Cette possibilité consti-
tue une originalité. Toutefois, l’option n’est 
intéressante que pour les entrepreneurs qui ne 
prélèvent pas immédiatement leurs bénéfices 
et dont le taux moyen d’imposition à l’im-
pôt sur le revenu excède le taux d’impôt sur 
les sociétés applicable, savoir 15 % jusqu’à 
38 120 € et 26,50 % au-delà. Très peu d’ex-
perts peuvent trouver un intérêt à opter pour 
l’impôt sur les bénéfices des sociétés.

Cette particularité n’est pas visée par les 
textes relatifs à l’expertise de justice. Objec-
tivement, à défaut d’exclusion réglementaire, 
rien ne s’oppose à l’inscription d’un expert 
ayant opté pour le statut protecteur de l’EIRL 
sur les listes et tableaux d’experts.

Jusqu’à ce jour, aucun expert n’a été inscrit 
en faisant état de son statut d’EIRL. À notre 
connaissance, peu d’experts l’ont demandé.

En tout état de cause, il appartient aux assem-
blées générales des cours d’appel, au bureau 
de la Cour de cassation ou au président d’une 
cour administrative d’appel d’accepter d’ins-
crire des experts ayant opté pour le statut 
d’EIRL sur leurs listes ou tableaux d’experts. 
La mention EIRL caractérisant cette option 
doit-elle figurer sur les listes et les tableaux 
d’experts qu’ils publient ? Cette décision 
est du ressort de la Cour de cassation et du 
Conseil d’Etat. Les juridictions qui désignent 
des EIRL et établissent les ordonnances de 
taxe doivent préciser la mention « EIRL » 
dans leurs ordonnances ? C’est au ministère 
de la justice d’en décider.

Comme on le voit, beaucoup de zones 
d’ombre subsistent quant à l’opportunité 
pour un expert de justice d’adopter ce statut 
en l’état actuel de la réglementation.

L’EIRL, une solution pour limiter la 
responsabilité financière de l’expert de 
justice ?

L’EIRL n’exonère pas l’expert de sa respon-
sabilité civile, ni de sa responsabilité pénale, 
ni de sa responsabilité disciplinaire. Elle en 
limite les conséquences financières sur son 
patrimoine. La souscription d’une assurance 

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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➢ procédure :
• entrez votre adresse courriel
• cliquez sur : «mot de passe oublié»
• un nouveau mot de passe vous est com-
muniqué à votre adresse courriel
• cliquez sur ce mot de passe
• entrez votre mot de passe personnel ; 
vous l’utiliserez lors des connexions sui-
vantes
• 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 pro-
duction de copies de diplômes ou d’attes-
tations.

2) Ajout d’un gestionnaire ou d’un modé-
rateur par les présidents de sections

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 ges-
tionnaires :
• un modérateur chargé de valider les modifi-
cations apportées par les experts à leur fiche ;
• le trésorier qui peut faire l’appel des cotisa-
tions 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.
La démarche 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 com-
muniqué à votre adresse courriel
• cliquez sur ce mot de passe
• entrez votre mot de passe personnel ; vous 
l’utiliserez lors des connexions suivantes

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 Com-
pagnie nationale des experts-comptables de 
justice.
La mise à jour de votre fiche dans l’annuaire 
MANHATTAN enclenche immédiatement sa 
mise à jour sur le site Internet de la Com-
pagnie 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 profession-
nelle. Les modifications apportées à la fiche 
d’un expert sont soumises au contrôle d’un 
modérateur désigné par le président de la sec-
tion de la CNECJ à laquelle vous êtes rattaché.
Dans l’hypothèse où vous êtes membre de 
plusieurs compagnies d’experts, il vous appar-
tient de mettre à jour votre fiche profession-
nelle pour chacune de ces compagnies. Dans 
ce cas de figure, toutes les fiches des compa-
gnies dont vous êtes membre apparaissent et 
vous devez cliquer sur la fiche de la compa-
gnie que vous souhaitez mettre à jour.
Nous rappelons les démarches à suivre :
- par les experts, pour la mise à jour de leur 
fiche,
- par les présidents de section, pour la dési-
gnation des modérateurs et gestionnaires,
- par les modérateurs, pour leur accès à l’an-
nuaire et la surveillance des mises à jour,
- par les gestionnaires, pour leur accès à l’an-
nuaire et l’utilisation de ses fonctionnalités.

1) La mise à jour de votre fiche

La démarche est simple :
➢ allez sur le site https://annuaire.cncej.org

ANNUAIRE CNECJ – CNECJ MANHATTAN
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pièce justificative estimée nécessaire pour 
entériner les modifications sollicitées 
• cocher la case « conditions » et envoyez

 ➢ la fiche de cet expert est mise à jour

4) 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 sui-
vante :

 ➢ 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 com-
muniqué à votre adresse courriel
• cliquez sur ce mot de passe
• entrez votre mot de passe personnel ; 
vous l’utiliserez lors des connexions sui-
vantes

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 »

Le courriel et les pièces jointes sont adres-
sées à tous les experts de votre section. Les 
experts qui ont mis en place un filtre de 
réception des courriels doivent impérative-
ment donner l’accès aux courriels en pro-
venance 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 

• cliquez sur « compagnie »
• cliquez sur « admins » (administra-
teurs)
• cliquez sur « ajouter un administra-
teur 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 au modé-
rateur apparaît dans la liste des adminis-
trateurs avec son statut;

Il est indispensable que la fiche de ce ges-
tionnaire ait été préalablement créée ou mise 
à jour (notamment son adresse courriel).

3) 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 com-
muniqué à votre adresse courriel
• cliquez sur ce mot de passe
• entrez votre mot de passe personnel ; 
vous l’utiliserez lors des connexions sui-
vantes.

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
• les experts qui ont apporté des modifi-
cations 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 curri-
culum vitae ou plus généralement toute 
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CNECJ Formation, filiale de la Compagnie 
nationale des experts-comptables de justice, 
a pour objet principal de mettre en place une 
plateforme de formation à destination des 
experts-comptables de justice, mais égale-
ment des professionnels intéressés par le sujet 
(avocats, notaires, experts-comptables…). 
CNECJ Formation a donc vocation à être un 
organisme de formation reconnu.

Le nouveau site Internet de CNECJ Forma-
tion est opérationnel depuis le 15 avril 2021 et 
accessible sur le lien www.cncej-formation.fr

Les services proposés

Accès aux formations

https://cnecj-formation.fr/formations/ 

L’expert de justice a une obligation de for-
mation tant dans sa spécialité que dans sa 
connaissance des principes directeurs du 
procès et des règles de procédure applicables 
aux mesures d’instruction.

Les formations de CNECJ Formation seront 
régulièrement mises en ligne au fur et à 
mesure de leur validation.
Les personnes peuvent, au travers du site :
➢ consulter le catalogue des formations 

proposées,
➢ consulter l’agenda des formations avec 

inscription et paiement en ligne,
➢ conserver et consulter l’historique de 

leurs factures et attestations de présence.

NB : L’agenda des formations est en cours de 
validation, toutes les formations proposées 
ne sont pas encore en ligne.

Accès aux publications

https://cnecj-formation.fr/publications/ 

La CNECJ a constitué une base documentaire 
constituant une doctrine méthodologique et 
technique ayant vocation à faire référence 
pour les experts, mais intéressant également 
toutes les parties prenantes de l’expertise 
(magistrats, avocats, justiciables).

Cette base documentaire comprend entre 
autres les bulletins semestriels de la Compa-
gnie, les brochures techniques, des articles, 
etc. 

Les documents peuvent être téléchargés 
directement en ligne ou commandés avec la 
possibilité d’effectuer un paiement directe-
ment en ligne.

Accès aux événements

https://cnecj-formation.fr/evenements/ 

La CNECJ favorise les échanges entre les 
professionnels du chiffre et du droit par l’or-
ganisation de journées d’études, conférences 
et colloques sur des thèmes d’actualité.
Ces évènements sont organisés tant au plan 
régional, par les sections, qu’au plan natio-
nal, par le conseil national.

COMPAGNIE NATIONALE  
DES EXPERTS-COMPTABLES DE JUSTICE

Formation

CNECJ Formation se dote d’un site Internet 
www.cnecj-formation.fr
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sa commande, après avoir ouvert un compte 
en ligne sur son espace privé.

Comment nous contacter

Si vous rencontrez des difficultés ou pour 
toute question, n’hésitez pas à nous écrire à :
contact@cnecj-formation.fr

Suivez CNECJ Formation sur LinkedIn : 
www.linkedin.com/company/
cnecj-formation

À noter que pour le congrès de Marseille, un 
mini-site dédié sera prochainement mis en 
ligne pour vos inscriptions. 

Comment s’enregistrer ou commander

https://cnecj-formation.fr/mon-compte/

Pour s’enregistrer à une formation, com-
mander un ouvrage, ou participer à un évé-
nement, il suffira de renseigner les champs 
demandés en ligne, éventuellement de régler 

POINT SUR LES BROCHURES TECHNIQUES  
DIFFUSÉES PAR LA COMPAGNIE NATIONALE

Parution de la brochure technique n° 7

La compagnie vient de publier sa 7e brochure 
technique sur le thème de la mission des 
experts de justice dans le cadre des procé-
dures collectives.

Le plan d’ensemble de cet ouvrage de 80 
pages environ (hors annexe) est le suivant :

Chapitre introductif : Le tribunal et les 
acteurs des procédures collectives – nature 
des missions confiées aux experts

Chapitre 2 : Les missions d’assistance aux 
organes de la procédure

Chapitre 3 : Les missions d’investigation 
(date de cessation des paiements, fautes de 
gestion, etc.)

Chapitre 4 : Autres missions (cas de dessai-
sissement du débiteur, cession des titres for-
cée)

Chapitre 5 : La rémunération de l’expert

Après un rappel sur les organes et les acteurs 
des procédures collectives, la brochure passe 
en revue les différentes missions susceptibles 
d’être confiées aux experts de justice et leurs 
spécificités respectives.

15
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lité des rapports émis aux dirigeants concer-
nés par les travaux de l’expert.

Un développement particulier est consacré 
dans la brochure aux missions s’inscrivant 
dans le cadre des actions dites « en com-
blement de passif » qui sont sans doute les 
plus fréquemment confiées aux experts-
comptables de justice.

Les missions d’évaluation interviennent en 
cas de cession forcée des droits sociaux de 
l’entité soumise à la procédure collective. 
Elles font l’objet du chapitre 4 de la bro-
chure.

Il s’agit donc de missions très diverses, au 
plus près « du terrain », qui se caractérisent 
notamment par :
➢ des délais souvent très courts ;
➢ des conditions d’intervention difficiles ;
➢ la nécessité de concilier pragmatisme, 

efficacité et respect des droits des per-
sonnes mises en causes.

Les experts désignés dans ce cadre pourront 
donc se rapporter utilement à cet ouvrage de 
référence.

L’ouvrage distingue trois types de missions : 
assistance, investigation et évaluation.

Les missions d’assistance peuvent inter-
venir :
➢ dans le cadre préventif des procédures 

amiables (conciliation, mandat ad hoc, …)
➢ préalablement à l’ouverture d’une procé-

dure collective (consultation rare en pra-
tique)

➢ pendant la période d’observation ou à 
l’issue de la procédure (assistance à l’éla-
boration du bilan économique et social, 
préparation d’un plan d’affaires et de pré-
visions, analyse d’offres de reprise, etc.)

Les missions d’investigation sont les plus 
connues. Elles peuvent porter sur la recherche 
d’éléments constitutifs de fautes de gestion 
et l’estimation de l’insuffisance d’actif ayant 
pu en découler, la recherche d’irrégularités, 
la recherche d’éléments permettant de fixer 
la date de cessation des paiements, etc.

Ces missions, généralement ordonnées par le 
juge commissaire sur requête du mandataire 
de justice, ont fait l’objet d’une abondante 
jurisprudence relative notamment à la nature 
de la mission du technicien et à l’opposabi-

BT n° 1 : Incidences du droit civil sur les évaluations après décès – juillet 2017

BT n° 2 : Points clés relatifs à l’évaluation des préjudices économiques – mars 2018

BT n° 3 : L’expertise judiciaire pénale en matière comptable et financière – novembre 
2019

BT n° 4 : L’évaluation du préjudice patrimonial à la suite d’un dommage corporel – 
janvier 2020

BT n° 5 : La perte de chance - concept et méthodes de valorisation – mars 2020

BT n° 6 : Les missions d’expertise dans le cadre de la mise en œuvre des clauses de 
garantie d’actif et de passif – septembre 2020

Les membres de la Compagnie peuvent se procurer ces brochures auprès de leur président 
de section ou sous format pdf sur le site de la compagnie.

Elles sont en vente sur le site de CNECJ Formation au prix unitaire de 30 € TTC.
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ces pousse-pousse, ces cyclos et ces bateaux, 
en un mot comme en mille, cette période 
joyeuse et peut-être un peu insouciante, à 
laquelle succéda à partir de 1945 des conflits 
qui la bouscula définitivement.

L’homme de réflexion qu’il était et l’historien 
qu’il était devenu, le pousse à rappeler dans 
son ouvrage comment les Japonais en guerre 
contre la Chine profitèrent de la défaite de 
la France face à Hitler pour occuper l’Indo-
chine française et soumettre en septembre 
1940, les troupes françaises d’Indochine. Ils 
ménagèrent toutefois l’administration colo-
niale mise en place par le gouvernement de 
Vichy qui maintenait vaille que vaille la pré-
sence française dans cette Colonie du bout du 
monde, en préservant la sécurité de ses habi-
tants. Mais le 9 mars 1945, moins de 6 mois 
avant Hiroshima, les Japonais encore puis-
sants et en guerre contre l’Amérique, atta-
quèrent les garnisons françaises d’Indochine, 
portant ainsi un coup fatal à la présence colo-
niale de la France dans le Sud-Est asiatique. 
C’en était fini de l’Indochine et les ressor-
tissants embarquèrent, le cœur lourd, vers la 
France, entassés sur un navire.

Monsieur Bézard fait partie de ces exilés, et 
revient en France. Ayant obtenu son doctorat 
en droit à Poitiers, il devient avocat stagiaire 
à Poitiers (1959). 

Détenteur du certificat d’aptitude à la pro-
fession d’avocat (CAPA), il entre au service 
contentieux des Messageries Maritimes.

Il devient Auditeur à l’École nationale de 
la magistrature (ENM) en 1962. D’abord 
substitut à Limoges (1964), il est détaché en 
1966 à la Chancellerie où il s’occupe de droit 

L’Or, le fer et le droit

Par quatre fois selon mes souvenirs, Mon-
sieur Pierre Bézard, Commandeur de la 
Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre 
du Mérite, Officier des Palmes Académiques, 
Président de la Chambre commerciale de la 
Cour de cassation, présida et accompagna 
nos congrès annuels en enrichissant nos 
travaux de son expérience. Mais Monsieur 
Pierre Bézard n’est plus. Son esprit s’était 
déjà dissipé et sa vue aussi ce qui était 
une grande souffrance pour cet homme de 
réflexion et d’écrits.

Il était né un 10 octobre à Saigon Rue Catinat 
actuellement Rue Duong Dong Khoi, dans 
cette rue où battait le cœur de la Cité. Son 
destin était donc ainsi très tôt étroitement 
lié au sort de l’Indochine qui devait deve-
nir, après bien des affrontements, le Vietnam 
indépendant et unifié.

Pendant son enfance, comme il l’écrit lui-
même dans son ouvrage1, il rappelle com-
ment et avec quels intérêt et curiosité il 
observait de son balcon l’évolution de cette 
rue, reflet de toute la Colonie. 

Quand il parle de ses jeunes années, il raconte 
ces messieurs en casque blanc ou chapeau 
de feutre se rendant au travail, ces femmes 
en robes chatoyantes et chapeaux de paille, 

HOMMAGE À PIERRE BÉZARD

1 L’Or, le fer et le droit (Indochine - Vietnam 1940-
2009, Les Indes savantes, 2011).

Homme pieux il s’est éteint 
en chrétien pour rejoindre 
l’ultime tribunal



18

période du fer, vient celle du droit. C’est 
ce qui permit aux juristes vietnamiens aux 
côtés des juristes français, avec confiance et 
considération à créer puis maintenir des liens 
d’amitié entre le Vietnam et la France. 

C’est ainsi qu’en septembre 1990, sollicité
par le Gouvernement vietnamien, Monsieur 
Bézard va revenir au Vietnam et devenir le 
premier Juriste français à apporter une coo-
pération juridique étroite au Vietnam notam-
ment par l’élaboration du Code de commerce 
et le texte fondamental du Code civil. Cette 
collaboration conduira Monsieur Bézard 
avec un groupe de juristes vietnamiens à la 
création de la Maison du Droit à Hanoï en 
1993.

Ne cessant ainsi, et concomitamment avec 
son activité en France, d’accompagner le 
Vietnam dans la conquête de sa liberté, il 
gagne la confiance de nombreux vietnamiens 
ce qui lui valut la reconnaissance du Pré-
sident de la République Vietnamien qui lui 
remettra la médaille de la reconnaissance du 
peuple vietnamien pour son action dans le 
domaine du droit.

Il est admis à faire valoir ses droits à la 
retraite à compter de 1998 et maintenu en 
fonctions jusqu’en juin 1999. Il vivra en par-
tie à Uzès et fera encore trois voyages par an 
dans son pays natal, le Vietnam. C’est à la 
faveur de ces voyages qu’il m’a été donné de 
mieux connaître cet homme exceptionnel et 
son épouse.

En hommage à sa mémoire et en gratitude 
de son action à nos côtés, sachons, en accep-
tant le vide de son absence, reconnaître notre 
privilège d’avoir connu et croisé le chemin 
d’un tel homme.

européen et international. Dès 1968, il passe 
au Bureau du droit commercial à la direction 
des affaires civiles pour s’occuper du droit 
des sociétés, auprès des gardes des sceaux 
successifs. 

À l’époque, sortaient les grands textes sur le 
droit des sociétés, sur le droit des procédures 
collectives et sur les groupements d’intérêt 
économique. Nommé chef du Bureau du 
droit commercial (1973), il suit à Bruxelles
l’élaboration des directives européennes de 
droit des sociétés et du droit de la bourse.

Devenu Chef des services juridiques de la 
Commission des opérations de bourse (COB 
1976-1982), il est nommé en 1982, Procureur 
de la République adjoint près du tribunal de 
grande instance (TGI) de Paris. 

Nommé au sommet du parquet de Paris, 
notamment au cours d’une importante affaire 
politico-financière de trafic d’armes entre la 
France et l’Iran, révélée par la Presse en 1986, 
Monsieur Bézard n’acceptera pas volontiers 
les consignes du Ministre de la Justice qui 
avait ordonné par écrit que le parquet prît des 
réquisitions de non-lieu. D’autres dissensions 
apparaissent ensuite sur la conduite de l’ac-
tion publique dans une autre affaire politico-
financière concernant des délits d’initiés et 
des enrichissements personnels pendant la 
tentative de privatisation d’un grand établis-
sement bancaire…

On ne pactise pas avec Monsieur Bézard, 
quel que soit le prix.

Ensuite de diverses péripéties il est dési-
gné en 1991, par le Conseil supérieur de la 
magistrature, à l’unanimité, Président de 
Chambre à la Cour de cassation et nommé 
par le premier président Drai à la présidence 
de la Chambre commerciale.

Dans son ouvrage « L’Or, le fer et le droit », 
il rappelle comment de tout temps la quête 
de l’or et des richesses donnant la puissance 
s’est faite par les armes, mais qu’après cette 

Rolande 
BERNE LAMONTAGNE

Expert agréé 
par la Cour de cassation (honoraire)

Président d’honneur de la CNECJ
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ACTIVITÉ DES SECTIONS

Malheureusement comme sans doute la plu-
part des sections de notre Compagnie, l’acti-
vité de notre section a été gravement engour-
die par la crise liée à l’épidémie Covid-19.

Tout d’abord, le colloque annuel se tenant tra-
ditionnellement en avril en même temps que 
notre Assemblée Générale, et dont le thème 
était la « la perte de chance », a dû être annulé.

Notre assemblée générale 2020 de la section 
s’est enfin tenue le 2 juillet.

Après 4 ans de mandat de notre Président 
Jean LEROUX, celui-ci a présenté son rap-
port moral en rappelant les actions qui ont 
été menées par notre section : formation de 
spécialité organisées par la section, visites 
auprès des magistrats, participations aux 
manifestations, etc.

Il a rappelé les bonnes relations entre la 
Compagnie Nationale et notre section.

Après l’approbation des comptes et du bud-
get 2020, il a été procédé à l’élection des 
nouveaux membres de la Chambre et du Pré-
sident et des vice-présidents.

Le nouveau Président est 
Hervé ELLUL, 

assisté de trois Vice-Présidents :
Yves LEBLOND - Chambéry
Pierre BONNET - Lyon
Marion SIBILLE - Grenoble

Par la suite, et compte tenu des circonstances, 
la chambre a pris la décision d’annuler notre 
réunion annuelle du dernier trimestre, occa-
sion traditionnelle de rencontre avec les 
magistrats, ces derniers ayant été tenus à des 
consignes rigoureuses, mais compréhensibles, 
de participation à un minimum de réunion.

Les deux seules occasions de nous retrou-
ver se sont tenues au deuxième semestre à 
l’occasion de journées de formations :

➢ La formation organisée par la toute nou-
velle CNECJ FORMATION, sur le thème : 
L’évaluation des préjudices économiques, 
animée par Bruno DUPONCHELLE.

➢ Un séminaire de spécialité, animé par 
le vice-président du tribunal de com-
merce de Lyon, d’une avocate et de deux 
Experts sur le thème : La contradiction 
nuit-elle au contradictoire ?

Nous reprendrons les activités de notre sec-
tion dès que nous le pourrons en 2021 en sou-
haitant une situation plus propice.
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Après le choc du Covid-19 en 2020, le 
bureau élu le 11 décembre 2020 a initié de 
nouvelles actions dans le but de développer 
les échanges entre experts. 

Les « ATELIERS CNECJ »

En association avec la section de Toulouse, 
nous avons initié les « Ateliers CNECJ » 
en visio-conférence d’une durée de 1 h 30 
chaque mois.

Au cours du 1er semestre ont été traités :

Atelier du 1er février (27 participants)
• Atelier sur la conduite des missions par 
l’expert de l’article 1843-4 du Code civil 
animé par Dominique Lencou.

Atelier du 3 mars (27 participants)
• Atelier sur la communication électronique 
et l’expertise judiciaire animé par Jacques 
Martin. 

Atelier du 19 avril (26 participants)
• Acceptation et compétence par Pierre 
Bonald.
• Le principe de contradiction par Antoine 
Héran.
• La réunion en visio-conférence par 
Jacques Martin.
• Le rapport en l’état par Dominique Lencou.

Atelier du 4 mai (22 participants)
• Les documents et observations des parties 
par Pierre Bonald.
• Le rapport et sa notification aux parties par 
Antoine Héran.

Atelier du 8 juin (20 participants)
• « L’indemnisation du préjudice corporel » 
par Jean-François Vergracht.

Le programme des prochains mois traitera :

• 7/9/2021 : L’impact du Covid sur l’évalua-
tion d’entreprise – Mathieu Lespinasse.
• 5/10/2021 : Le lien de causalité – Domi-
nique Lencou.
• 9/11/2021 : Pré-rapport ou note de synthèse 
– Denis Lesprit.
• 7/12/2021 : L’expertise judiciaire et le 
secret des affaires – Dominique Lencou.

Les formations (communes Bordeaux-
Pau et Toulouse-Agen)

• 26 octobre (région bordelaise) : « L’éva-
luation de l’entreprise dans le cadre judi-
ciaire et fiscal » animée par Christian Prat 
dit Hauret.
• 10 novembre (région toulousaine) : ½ jour-
née « La conduite des missions d’assistance, 
d’investigation et d’évaluation » animée 
Bruno Duponchelle.
• 9 décembre (région toulousaine) : « Les 
missions d’expertise dans la mise en œuvre 
des clauses de garantie d’actif et de passif ».
• Date non fixée (Région Aquitaine) : 
« L’expertise de partie » animée par Domi-
nique Lencou.

Autres événements

Le 7 octobre 2021 à 18h30 à l’Automobile 
Club de Bordeaux conférence CCEF suivie 
d’un dîner. La conférence traitera de « Iden-
tification et évaluation des immatériels : obli-
gations et limites ».

L’ensemble de ces actions ont pour but de 
favoriser les échanges d’expériences et de 
créer des liens entre professionnels expéri-
mentés et ceux inscrits plus récemment sur 
une liste de Cour d’appel.

Jacques Martin
Président section Bordeaux-Pau
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