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Rennes – Angers Pascale RHONE-RIGAUDY
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Mon mandat de Président a été reconduit le 
15 octobre dernier à Marseille. Je suis très 
honoré par cette confiance qui m’a été faite, 
et j’ai souligné à cette occasion le travail 
formidable que réalisent l’équipe du Bureau 
National, les Conseils de nos Sections les-
quels, en dépit des circonstances que nous 
connaissons, sont restés très actifs au béné-
fice de l’intérêt collectif de notre Compagnie.

Je les en remercie tous du fond du cœur car 
nous avons beaucoup travaillé.

Un rapide point des actions engagées

Nous avons fait évoluer nos statuts. Sans 
renoncer à ce qu’elle est, préoccupation que 
je partage avec nos plus anciens, notre Com-
pagnie doit montrer sa capacité d’évolution 
et d’ouverture pour préparer l’avenir. 

Peuvent appartenir à notre Compagnie 
des Experts judiciaires du chiffre, experts-
comptables bien sûr mais aussi économistes 
ou financiers afin d’enrichir notre pratique 
expertale. Cette ouverture mettra du temps 
sans doute à intéresser les talents qui ne sont 
pas seulement experts-comptables, mais je suis 
sûr qu’en tant que plus grande Compagnie du 
chiffre nous avons vocation à réunir différentes 
compétences et pratiques qui répondront aux 
besoins tant de l’institution judiciaire que des 
experts-judiciaires eux-mêmes.

Ceci nous ouvre de très belles perspectives 
qui doivent encourager nos autres actions 
que je résume ci-après :

CNECJ Formation

Nous avons constitué et activé CNECJ For-
mation, laquelle vient de recevoir les habili-
tations QUALIOPI. 

L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

Olivier PERONNET 

Ceci fût un gros travail accompli avec succès 
– et je l’en félicite – par Amaury Catrice.

Cette plateforme offre aux Experts des outils 
de partage et d’échange :
➢ un partage du savoir, au service de l’ex-

cellence et de la pertinence de notre pra-
tique expertale, par la formation par les 
plus anciens qui bénéficient d’une expé-
rience essentielle ;

➢ un accès à des sujets techniques pointus 
en identifiant des sachants dans nos rangs 
et à l’extérieur ;

➢ une ouverture vers d’autres professions : 
Avocats, Notaires, qui partagent un 
intérêt sur certains sujets « transver-
saux » et qui pourront ainsi disposer de 
compléments utiles à leur cursus tradi-
tionnel. 

Les recettes générées doivent rémunérer les 
formateurs (développeurs et animateurs) et 
être réinvesties sur de nouveaux modules 
pour enrichir le catalogue et faire en sorte 
qu’il soit au cœur de l’actualité expertale.

CNECJ Formation permet non seulement 
une animation à l’échelon des Sections et 
mais constitue également une opportunité 
de contribution pour tous les membres de la 
Compagnie. Vous êtes tous invités à visiter 
le site (https://cnecj-formation.fr/) et j’in-
vite vos Présidents de Sections ou ceux des 
membres qu’ils ont délégués à la formation 
à participer au Comité Pédagogique qui se 
réunit en visio-conférence sur une base men-
suelle afin que soient exprimés vos besoins et 
recensées les contributions possibles de vos 
Sections.

Je rappelle aussi que CNECJ Formation 
commercialise nos Brochures, et coordonne 
l’organisation de notre Congrès annuel.
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Brochures
Notre objectif de deux publications annuelles 
sous la supervision active de Patrick Le Teuff 
que je remercie pour ce gros travail se pour-
suit et nous prévoyons cette année une bro-
chure sur les gains manqués, et une autre sur 
l’expertise de gestion.

Ces publications revêtent une importance 
particulière dans le contexte de définition de 
bonnes pratiques et de références profession-
nelles, recherchées par les magistrats comme 
en témoignent les fiches de la Cour d’appel 
de Paris pour améliorer le fonctionnement de 
la justice, en les aidant à harmoniser les déci-
sions dans des domaines comme l’évaluation 
des préjudices. 

Notre mobilisation doit se poursuivre acti-
vement. Si vous souhaitez y contribuer, il 
suffit de contacter Patrick Le Teuff.
Patrick.leteuff@dlt.fr

Recrutement de nouveaux membres, 
création de la Section Antilles-Guyane 
et refonte de la carte des Sections par 
regroupement des plus petites Sections 

Nous avons entrepris une redynamisation de 
nos Sections à plusieurs niveaux. 

D’abord, chaque Section a dû faire l’inven-
taire des inscrits sur les listes non-membres 
de notre Compagnie pour les solliciter et 
qu’ils deviennent membres. Ce travail est 
plus ou moins avancé selon les Sections, 
mais partout où l’action a été engagée elle a 
été couronnée de succès, tels Aix-Bastia ou 
Paris-Versailles. 

Pour le collectif et la richesse de nos 
échanges, il est important que nous représen-
tions un corps dynamique ayant une réelle 
capacité à accueillir, évoluer et grandir.

Nous avons également dialogué avec les 
Sections aux effectifs les plus modestes pour 
voir quelles options étaient possibles pour 
renforcer leurs moyens et encourager leur 
action. Le regroupement est l’option que les 

Sections de Angers-Rennes et Rouen-Caen 
ont choisie avec l’ambition de travailler 
ensemble à la construction d’une Section 
Grand Ouest. Cette nouvelle Section accueil-
lera notre Congrès le 30 septembre prochain 
au Havre. 

D’autres réflexions sur les Sections de l’Est, 
du Centre doivent être menées à leur terme, 
sur la base du volontariat, dans l’objectif de 
mieux travailler ensemble et créer des syner-
gies constructives.

La création d’une nouvelle Section Antilles-
Guyane, dont je me réjouis, a été possible 
grâce aux efforts de Bruno Duponchelle que 
je remercie chaleureusement, ainsi que nos 
confrères Didier Dahan et Charles Caumar-
tin.

Nous avons engagé les mêmes discus-
sions avec la Nouvelle-Calédonie, dont les 
membres pourraient rejoindre la section 
Paris-Versailles, et la Réunion et Mayotte, 
dont les membres pourraient rejoindre la 
section de Bordeaux-Pau selon l’initiative de 
notre confrère Jacques Martin que je remer-
cie également.

Cette consolidation de la couverture et des 
moyens humains de notre Compagnie est 
indispensable pour sa visibilité et sa péren-
nité.

Nos effectifs qui étaient descendus en des-
sous de 400 membres sont repassés au-
dessus de ce seuil ; la tendance est donc 
inversée, grâce aux différents moyens que 
nous avons engagés.

Refonte du site internet de la Compa-
gnie et de celui de CNECJ Formation

Les Sections disposent désormais d’ou-
tils tels que notre nouveau site internet, qui 
a été entièrement refondu (https://www.
expertcomptablejudiciaire.org/), et CNECJ 
Formation qui constituent autant de sup-
ports pour créer des évènements et faciliter 
le recrutement de nouveaux confrères per-
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mettant d’étoffer leurs rangs et d’animer des 
contacts utiles avec les chefs de leurs juridic-
tions.

Les outils précités permettront aux membres 
des régions les plus éloignées ou à l’Outre-
mer de s’affranchir de la distance, en étant 
reliées au quotidien grâce aux outils dont la 
Compagnie dispose. 

L’enjeu de tout cela est de présenter à l’insti-
tution judiciaire une Compagnie modernisée, 
active et renouvelée de ses membres. Ceci 
confortera la pertinence de notre système 
de liste d’experts agréés, singularité fran-
çaise y compris dans le concert européen. 
Nous espérons ainsi raviver l’intérêt des 
magistrats pour la faire évoluer en recrutant 
de nouveaux inscrits talentueux en liaison 
étroite avec l’accompagnement que peut 
offrir la Compagnie, dans la construction de 
la justice du 21e siècle. Au-delà de la sélec-
tion qui reste du pouvoir discrétionnaire de 
l’institution judiciaire, la mise en œuvre de 
moyens importants d’animation et de forma-
tion permet de répondre de façon adaptée aux 
besoins de nos Experts et aux exigences de 
leur inscription sur les listes.

Déontologie

Des échanges avec les magistrats, il apparaît 
que la question de la déontologie des experts 
est une de leurs préoccupations récurrentes. 
Les règles déontologiques que nous avons 
émises ont été très appréciées. Je ne peux 
qu’attirer l’attention sur l’importance de 
leur respect et j’invite chacun à les consul-
ter régulièrement1 et à prendre connaissance 
des fiches de la CA de Paris, notamment les 
fiches n° 22 et 23, édifiantes sur cette ques-
tion. Notre crédibilité est dans le respect par 
chacun d’entre nous d’une déontologie dif-
férenciante en sus de l’excellence technique. 
Ce sujet sera au cœur de notre Congrès du 
Havre.

Les actions engagées sont loin d’avoir atteint 
leur maturité. Nous devons persévérer dans 
la construction du cercle vertueux que toutes 

ces actions en même temps doivent produire 
au bénéfice de tous.

Congrès le 30 septembre 2022 au Havre 

Le sujet de notre Journée d’Etudes à Mar-
seille sur les préjudices de concurrence 
a suscité une mobilisation formidable de 
notre section Aix-Bastia ainsi que celle des 
magistrats présents, laquelle démontre la 
confiance que ces derniers nous témoignent. 
Nous avons été nombreux mais nous aurions 
pu l’être davantage. Certaines Sections n’y 
avaient aucun délégué, ce qui est dommage.

Je vous invite d’ores et déjà à bloquer la 
date du 30 septembre prochain pour le 
Congrès organisé par notre section Grand 
Ouest, au Havre, sur le thème de L’expert 
de justice et l’expert de partie : déontologie 
et pratiques européennes. 

Thierry Borel en sera le rapporteur géné-
ral, et Mathieu Amice le Commissaire 
général. Je vous invite à prendre vos dis-
positions pour venir nombreux car ce 
Congrès est un moment fort de rencontre 
avec de nombreux magistrats.

Je vous remercie de vous mobiliser tous 
autour de ces actions. Notre Compagnie le 
vaut bien, car je crois qu’il y a un réel plai-
sir à travailler ensemble avec enthousiasme 
et nous comptons sur vous tous pour l’action 
quotidienne utile à notre collectivité.

Olivier PERONNET
Expert-comptable de justice 

près la cour d’appel de Paris
Président National de la CNECJ

1 https://www.expertcomptablejudiciaire.org/compagnie/
deontologie
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SAVE THE DATE

60e Congrès
Ouverture des inscriptions d’ici 
quelques semaines.

Chère Consœur, Cher Confrère,

Comme nous l’avions annoncé, 
notre 60e Congrès National des 
Experts-Comptables de Justice 
se tiendra les 29, 30 septembre 
et 1er octobre 2022 au Havre.

Un congrès alliant travaux 
de haut niveau, soirées conviviales et pro-
grammes insolites, vous attend et vous aurez 
la possibilité de vous inscrire dans quelques 
semaines !

60e CONGRÈS NATIONAL DE LA CNECJ 
LE HAVRE 2022 

29-30 septembre et 1er octobre 2022

Thème proposé : Expertise de partie / 
Règles déontologiques / Pratiques européennes comparées 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir au 
Havre.

Mathieu AMICE,
Commissaire Général du 60e Congrès
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RÈGLES DÉONTOLOGIQUES  
ET PROFESSIONNELLES  

DE L’EXPERT-COMPTABLE DE JUSTICE

(approuvées par le Conseil National du 5 avril 2018) 

Sauf mentions particulières, les principes 
exposés ci-après s’appliquent, que l’expert 
agisse dans le cadre d’une mission confiée 
par une juridiction (y compris les missions 
de tiers arbitre, expertises dites « de ges-
tion » et autres missions ne relevant pas des 
articles 263 et suivants du Code de procédure 
civile3), par un autre expert dans le cadre de 
l’article 278 (missions dites de « sapiteur ») 
ou dans un contexte extra-judiciaire.

Outre les règles générales de probité, d’ob-
jectivité, de compétence, de confidentialité, 
de professionnalisme et d’indépendance 
communes à tous les experts inscrits, il veil-
lera en particulier à respecter les préceptes 
suivants. 

Acceptation de la mission

L’expert pressenti pour des travaux en lien 
avec son titre d’expert, que ce soit par une 
juridiction ou à la demande d’une partie, doit 
s’interroger préalablement :
➢ sur sa complète compétence dans le 

domaine technique concerné ;
➢ sur l’absence totale de conflit d’intérêts 

en lien avec le dossier considéré ;

Préambule

Il est précisé que le terme de « règles pro-
fessionnelles » doit être entendu au sens de 
règles  techniques puisque l’expertise est une 
activité et non une profession.

Les présentes règles s’inscrivent dans le 
cadre des principes directeurs définis par le 
Conseil national des compagnies d’experts 
de justice (CNCEJ) auxquels il est pleine-
ment souscrit1.

Elles intègrent également les « lignes 
directrices » énoncées par la Commission 
Européenne pour l’Efficacité de la Justice 
(CEPEJ) dans son Code de pratique sur le 
rôle des experts2.

L’expert-comptable de justice agit égale-
ment, bien entendu, dans le cadre de la régle-
mentation du professionnel de l’expertise 
comptable codifié par l’Ordre des experts- 
comptables.

Leur objectif est de garantir le haut niveau 
de rigueur intellectuelle, de responsabilité et 
de fiabilité attendu de l’expert-comptable de 
justice membre de la CNECJ, ce afin de pré-
server la  crédibilité des membres de la Com-
pagnie et, plus généralement, de participer 
activement à la qualité de l’œuvre commune 
que constitue l’administration de la justice.

Comportement de l’expert

L’expert-comptable de justice est, ès-qualités, 
soumis à des règles comportementales exem-
plaires.

1 Règles reprises dans le Vademecum du CNCEJ (pages 
54 et suivantes de l’édition 2015).
2 Lignes directrices sur le rôle des experts nommés par 
un tribunal dans les procédures judiciaires des Etats 
membres du Conseil de l’Europe (11 et 12 décembre 
2014).
3 Missions prévues aux articles 1592, 1843-4 et 2348 
du Code civil, L. 223-37 et L. 225-231 du Code de 
commerce, etc.
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requis pour émettre un avis motivé sur l’en-
semble des questions posées.

Traçabilité des travaux de l’expert

Le juge n’est pas lié par les conclusions 
de l’expert4. En conséquence, celui-ci doit 
documenter ses travaux et ses communica-
tions afin d’assurer une parfaite traçabilité de 
ses constatations et conclusions aux yeux des 
magistrats et des justiciables. 

Le cheminement du raisonnement de l’expert 
doit être perceptible à tous les stades de l’ex-
pertise, tout particulièrement, mais pas seule-
ment, dans l’exposé de sa note de synthèse et 
son rapport final.

Méthodologie de l’expert

La démarche de l’expert doit être gouvernée 
par le principe de prudence, l’écoute, l’ou-
verture d’esprit et le questionnement perma-
nent.

Ses travaux doivent être programmés pour 
permettre une progression cohérente et 
méthodique de ses investigations, excluant 
tout a priori ou toute conclusion prématurée.

Dans le cadre des procédures civiles admi-
nistratives ou commerciales, le strict res-
pect du caractère contradictoire des opé-
rations d’expertise et la transparence des 
constatations sécurisent la démarche de 
l’expert en offrant à ses interlocuteurs la 
possibilité de l’avertir ou de le questionner 
à propos d’options ou orientations sujettes 
à discussion.

Dans le contexte d’une procédure pénale, la 
règle de la contradiction ne s’applique pas 
au stade de l’expertise. Il appartient donc à 
l’expert de prendre toutes les dispositions 
utiles afin de remédier aux difficultés qui 
en résultent. Il pourra utiliser en particu-

➢ sur son entière indépendance ;
➢ sur son aptitude à intervenir dans des 

conditions de délai raisonnable.

Le professionnel responsable doit être 
conscient des limites de son champ de com-
pétence. Lorsque la mission envisagée est 
susceptible de dépasser ces limites, il doit, 
selon le cas, soit y renoncer, soit faire appel 
à une assistance appropriée auprès de profes-
sionnels qualifiés, sans que cette assistance 
ne conduise ou ne s’apparente à une déléga-
tion de sa mission.

Si un doute existe par ailleurs sur l’appré-
ciation de son indépendance objective, il 
doit s’en ouvrir auprès de toutes les parties 
concernées, afin que celles-ci soient à même 
d’apprécier la question en toute connais-
sance de cause, et formaliser par écrit cette 
interrogation ainsi que la suite qui y est 
apportée.

L’expert tiendra le juge informé des échanges 
intervenus.

Moyens mis en œuvre

L’expert doit mettre en œuvre les ressources 
et moyens matériels et humains appropriés 
pour l’accomplissement de sa mission.

L’expert ne peut déléguer que des tâches 
matérielles ou secondaires et à condition 
d’en faire une supervision et un contrôle 
appropriés.

S’il fait appel à un « sapiteur » dans le cadre 
de l’article 278 du Code de procédure civile, 
il veillera à définir clairement sa mission en 
concertation avec les parties et à garantir sa 
rémunération, dont il est responsable, en sol-
licitant la consignation des sommes néces-
saires au greffe de la juridiction.

Il dirige personnellement les opérations d’ex-
pertise et veille à ce que les travaux soient 
effectués en application des règles, méthodes 
ou normes professionnelles permettant d’at-
teindre le niveau de précision et d’assurance 4 Article 246 du Code de procédure civile.
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apporter les ajustements propres à rétablir 
une correcte appréciation des données qui 
lui sont fournies.

En aucun cas, l’expert n’éludera les discus-
sions sur les anomalies ou incohérences qui 
lui seraient signalées, ni ne se retranchera 
derrière son statut institutionnel pour échap-
per à une demande légitime de justification de 
ses appréciations.

Avis de l’expert

L’expert doit toujours s’en tenir à l’examen 
et l’analyse des faits, à l’exclusion de toute 
appréciation d’ordre juridique ou moral.

Son avis doit être présenté dans des termes 
clairs et compréhensibles, de telle sorte que 
les lecteurs de son rapport, qu’il s’agisse en 
premier lieu de la juridiction saisie, mais 
également des parties ou de leurs conseils, 
puissent en comprendre les conclusions et 
leur fondement.

Le rapport doit, sauf exception, répondre 
à toutes les questions posées. Lorsqu’une 
réponse ne peut pas être apportée ou que 
certaines conclusions présentent une part 
d’incertitude, l’expert doit s’en expliquer 
et préciser, le cas échéant, s’il convient de 
pondérer le degré de fiabilité de telle ou telle 
conclusion et dans quelle mesure.

Cas particulier des missions d’inves-
tigations dans le cadre des procédures 
collectives

Les missions ordonnées par le juge-
commissaire au visa de l’article L. 621-9 du 
Code de commerce dans les procédures col-
lectives peuvent notamment avoir pour objet 
la recherche des causes des difficultés du 
débiteur et la responsabilité des dirigeants de 
droit ou de fait.

lier, sous le contrôle du juge, les possibilités 
qui lui sont offertes d’entendre les témoins, 
témoins assistés, parties civiles et personnes 
mises en examen5 et d’établir les rapports 
d’étape ou le rapport provisoire permettant 
aux différents intervenants à la procédure de 
présenter leurs observations avant l’émis-
sion des conclusions énoncées dans le rap-
port final.

L’expert doit accepter de s’expliquer sur 
les choix méthodologiques qu’il retient et 
admettre, s’il y a lieu, qu’ils peuvent être 
amendés ou qu’il peut se révéler opportun 
de les réviser, notamment si, par exemple, il 
apparaît que des faits ou documents ont été 
ignorés ou omis.

Lorsque l’état de l’art ou les circonstances de 
l’espèce justifient que plusieurs hypothèses 
alternatives soient envisagées, il l’exposera 
en spécifiant, le cas échéant, les variantes 
devant être privilégiées, explications à l’ap-
pui.

Lorsqu’il agit dans un cadre non contradic-
toire tel que celui des missions d’expertise 
de gestion ou des missions d’investigation 
ordonnées par un juge-commissaire, l’expert 
veillera à entendre les personnes concernées 
par la procédure et d’une manière générale 
les associer aux mesures d’investigation (cf. 
§ 1.7 infra).

Dans le cadre d’une consultation privée à la 
demande d’une partie, l’expert devra spé-
cifier les limites de son intervention comme 
indiqué au paragraphe 1.8 infra.

Reconnaissance de l’erreur

Malgré toutes les précautions prises, les 
erreurs sont toujours possibles.

L’expert, amené à constater qu’il a ou peut 
avoir commis une erreur dans une estima-
tion ou omis un paramètre important dans 
une analyse, doit le reconnaître. Il doit 
impérativement en admettre les consé-
quences dans la conduite de son expertise et 

5 Dans les conditions prévues par l’article 164 du Code 
de procédure pénale.
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et à l’objectivité de l’expert au cours de 
l’exécution de sa mission,
– qu’elle s’engage à mettre à la dispo-
sition de l’expert l’ensemble des docu-
ments et informations que celui-ci juge 
nécessaires à l’exécution de la mission.

Le rapport de l’expert devra énumérer les 
documents et informations examinées dans le 
cadre de la mission et mentionner les limites 
de son intervention.

D’une manière générale, le rapport ne devra 
comporter d’autres développements ou avis 
que ceux guidés par l’appréciation objective 
des faits pertinents examinés.

Comité de déontologie

Il est institué un comité de déontologie au 
sein du Bureau national chargé de veiller au 
respect du présent règlement.

Composition du comité
Le comité de déontologie est composé :
➢ du président,
➢ des deux vice-présidents,
➢ de quatre présidents d’honneur, choisis 

parmi les plus récemment désignés, les 
remplacements, en cas d’empêchement, 
s’effectuant dans l’ordre d’ancienneté 
croissante.

Rôle et saisine du comité
En dehors de son rôle de veille ci-dessus 
évoqué, le comité a pour fonction d’exa-
miner les cas qui lui seront soumis par les 
Présidents de Section à la suite de questions 
ou difficultés soulevées par les membres de 
la Section ou par un tiers, notamment :
➢ signalement de comportements inap-

propriés ou d’erreurs méthodologiques 
manifestes ;

➢ difficultés entre confrères dans le cadre 
de co-expertise ou à l’occasion d’exper-
tise de parties ;

Nonobstant le caractère non contradictoire de 
ces missions et compte tenu de l’importance 
du résultat des investigations confiées au 
technicien dans ce contexte, l’expert s’effor-
cera d’associer les personnes visées par l’or-
donnance au déroulement de ses travaux et 
rendra compte dans son rapport des échanges 
auxquels il aura procédé et des observations 
recueillies. Dans les cas où cette démarche 
n’aura pu être accomplie, il précisera dans 
son rapport les limitations qui peuvent en 
résulter.

Consultations privées
En conformité avec les principes expo-
sés par le Conseil national des compagnies 
d’experts de justice rappelés en préambule, 
l’expert-comptable de justice, intervenant 
comme consultant privé, doit respecter les 
mêmes principes de probité, objectivité et 
indépendance que dans le cadre des missions 
ordonnées par une juridiction.

En particulier, comme indiqué à l’article 
V.1 des règles énoncées par le CNCEJ, 
l’expert doit toujours servir la vérité et ne 
peut en aucun cas s’en écarter, fût-ce par 
omission.

L’expert, avant d’accepter une mission pri-
vée, pourra utilement :
➢ faire un examen préalable du dossier,
➢ établir un pré-diagnostic qu’il soumettra 

à la personne ou l’entreprise requérant 
son avis.

Il devra en particulier :
➢ clairement préciser que ses avis seront 

émis en toute indépendance et ne sau-
raient être dirigés ou infléchis en fonc-
tion d’objectifs de résultat ou de consi-
dérations liées à des intérêts particuliers ; 
établir une lettre de mission faisant 
explicitement référence aux règles de 
déontologie du Conseil national ;

➢ demander à la partie requérante :
– qu’elle s’interdise d’accomplir tout 
acte ou d’adopter toute attitude, suscep-
tible de porter atteinte à l’indépendance 

12
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Ses avis sont rendus sous forme écrite au 
Bureau national qui leur donne la suite 
appropriée.

Les avis du comité et la décision prise par 
le Bureau national ne peuvent être prononcés 
sans que, le cas échéant, le ou les confrères 
concernés soient préalablement entendus.

Patrick LE TEUFF
Vice-Président CNECJ

➢ mise en cause de confrères par des justi-
ciables6 ;

➢ appréciation de l’existence de conflits 
d’intérêts ;

➢ ou tout autre sujet en rapport avec les 
relations de l’expert avec les justiciables 
ou les autres professionnels côtoyés dans 
le cadre de ses missions judiciaires, admi-
nistratives ou privées ou encore dans le 
cadre des compagnies d’experts.

Il aura également pour fonction d’émettre 
des recommandations portant sur des points 
de vigilance (tenue des réunions d’exper-
tise, communication avec les avocats, …) et 
de proposer d’éventuels aménagements ou 
actualisations des présentes règles.

Fonctionnement

Le comité se réunit sur saisine des Présidents 
de Section ou sur convocation du Président 
chaque fois que celui-ci l’estime nécessaire.

Les réunions font l’objet de procès-verbaux 
annexés à celui du Bureau appelé à statuer 
sur son avis.

6 Etant précisé que les cas susceptibles de donner lieu 
à des sanctions disciplinaires restent du ressort de la 
Chambre de la Section en application de l’article 36 des 
statuts de la Compagnie nationale.
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Le docteur Béroud  
et l’affaire Marie Besnard
Le cas du docteur Béroud, piégé par l’avocat 
de la défense dans l’affaire Marie Besnard, 
« l’empoisonneuse de Loudun », est illustra-
tif de l’expert sûr de lui et péremptoire qui 
aurait mieux fait d’observer les principes 
simples de prudence et de retenue qui s’im-
posent à tout professionnel avisé.
Rappelons succinctement les faits.
Dans le cadre d’une commission rogatoire 
ordonnée le 9 mai 1949, le corps de Léon 
Besnard est exhumé. Son épouse, Marie Bes-
nard, est soupçonnée de l’avoir empoisonné 
à l’arsenic.
Les prélèvements sont expédiés au docteur 
Georges Béroud, médecin légiste à Marseille, 
membre du laboratoire de police scientifique 
de Marseille et expert près la cour d’ap-
pel d’Aix-en-Provence. Le docteur Béroud 
découvre dans les viscères de Léon Besnard 
19,45 mg d’arsenic pur (soit près de 200 fois le 
taux naturel d’arsenic dans le corps humain).
Selon le rapport du docteur Béroud, cette 
dose, très supérieure à la normale, prouve 
une absorption d’arsenic avant la mort et il 
lui apparaît donc plausible de parler d’em-
poisonnement.
Marie Besnard est immédiatement emprison-
née à Poitiers le 21 juillet 1949.
Sur le fondement d’accusations exprimées 
par le voisinage, il est procédé à l’exhuma-
tion de douze autres corps de membres décé-
dés dans la famille de Marie Besnard et dont 
la succession avait bénéficié à cette dernière.
Tous les prélèvements scellés sont expédiés 
au laboratoire du docteur Béroud qui rend 
son rapport le 31 octobre 1949 concluant à la 

présence d’arsenic dans les viscères de onze 
des douze cadavres.
Le premier procès débute à Poitiers, le 
20 février 1952.
Le quatrième jour, le docteur Béroud dépose 
à la barre.
Après divers échanges sur des problèmes de 
bocaux et de leur contenu et de négligences qui 
ont entouré les prélèvements et leur transport, 
le docteur Béroud est mis en difficulté sur les 
techniques employées pour détecter l’arsenic.
Puis, sur la nature de la substance toxique qui 
aurait pu être absorbée par les victimes de 
leur vivant, l’avocat de la défense lui oppose 
l’avis de l’Académie des sciences ainsi que 
des conclusions émises par des toxicologues 
de Paris.
C’est alors que le docteur Béroud perd son 
calme.
Dans son édition du 25 février 1952, Le 
Monde rapporte les échanges suivants entre 
le docteur Béroud et Me Gautrat avocat de 
la défense :
« Il suffit que Paris parle pour que nous, à 
Marseille, fassions figure d’imbéciles. »
(…) Me Gautrat reprend la parole : « Je me 
garderai bien, docteur, de douter de votre 
compétence. Mais enfin, quand vous avez 
employé la méthode Marsh qui laisse sur les 
éprouvettes un cercle de substance toxique, 
savez-vous qu’avant de conclure à la pré-
sence d’arsenic il faut d’abord identifier la 
substance ?
– Je l’ai fait, dit sèchement le docteur Béroud.
– Croyez-vous ? poursuit Me Gautrat. Vous 
avez répondu, au contraire, que votre œil 
vous suffisait, que vous déceliez cela au 
regard.

L’HUMILITÉ, VERTU CARDINALE DE L’EXPERT

Les procès célèbres sont souvent riches en enseignements et il est en particulier utile de 
garder en mémoire les déconvenues de nos confrères, victimes de leurs propres erreurs, qui 
sont autant d’exemples à ne pas suivre et de pièges à éviter.
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effort. Ensuite on ne réussit à obtenir de lui 
qu’une phrase. Lorsque l’avocat général le 
pria de bien vouloir répondre à ses questions, 
de bien vouloir enfin défendre son rapport, il 
déclara sèchement qu’il n’“avait pas à pas-
ser d’examen ; qu’il en avait dépassé l’âge; 
qu’il était expert depuis trente ans, et que 
cela suffisait”.
“Cela suffit en effet !” lui lança Me Gautrat ».
En deux jours, pour un excès d’immodestie, 
la renommée et la carrière du docteur Béroud 
se sont effondrées.

Références : 
Annales de Toxicologie Analytique, vol. 
XVIII, n° 4, 2006
L’affaire Marie Besnard : une querelle d’ex-
perts qui s’achève par un acquittement. 
Jean-Pierre ANGER, Jean-Pierre GOULLÉ.
Le Monde. Editions des 25 et 27 février 1952.

Patrick LE TEUFF
Vice-Président CNECJ

– Oh !... fait le docteur Béroud, avec une las-
situde exaspérée.
– Alors, lui dit Me Gautrat, voici six tubes de 
mélanges avec des traces toxiques. Je vous 
pose une question : lesquels contiennent de 
l’arsenic ? »
(…) Le docteur Béroud prend les tubes, les 
examine un instant, tandis que les photo-
graphes le criblent de magnésium. Puis il les 
rend en en désignant trois : « Ces trois-là, 
fait-il, contiennent de l’arsenic.
– Bien, dit Me Gautrat, nous les ferons ana-
lyser. Qu’on les joigne au dossier. »
Le greffier les emporte. Alors Me Gautrat au 
docteur Béroud :
« Tout à fait entre nous, les trois tubes que 
vous avez désignés ne contiennent pas une 
seule parcelle d’arsenic, mais de l’anti-
moine ».
Le lendemain, le docteur Béroud est absent 
pour cause de maladie.
Le 27 février, le docteur Béroud réapparaît à 
l’audience. Le Monde en fait la description 
suivante :
« Il entra, marchant avec difficulté, soutenu 
par un agent en uniforme. II prit place dans le 
fauteuil que l’on avait apporté à son intention 
près de la barre des témoins. Ce fut son seul 
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L’expert effectue un accédit en présence du 
commerçant et de MAMP. Il établit, en géné-
ral sous un mois, un pré-rapport qu’il soumet 
aux observations des parties.

Le rapport de l’expert est soumis à la Com-
mission amiable d’indemnisation pour vali-
dation qui alloue une indemnité de 60 % du 
montant calculé par l’expert.

Cette réfaction est motivée par le retour de 
fortune une fois les travaux achevés qui 
embellissent le quartier. Cette réfaction pour 
cause de gains futurs potentiels compensent 
des pertes passées, certaines restant discu-
tables.

Puis, une convention entre MAMP et le com-
merçant est établie, ce dernier renonçant à 
tout recours juridictionnel ultérieur.

Pour l’expert sur le plan technique, il s’agit 
d’un calcul préjudiciel habituel pour déter-
miner le montant de la marge sur coûts 
variables indemnisable.

A ce titre, pour la détermination du chiffre 
d’affaires perdu, les experts utilisent unifor-
mément quatre méthodes (Moyenne arith-
métique, moindres carrés, Mayer, tendance 
moyenne), pour éviter des distorsions de trai-
tement.

Les honoraires de l’expert sont pris en charge 
par MAMP, et sont modérés, compte tenu de 
l’utilité publique de son intervention.

Cette procédure est aujourd’hui un succès 
incontestable à plusieurs égards.

A l’initiative de MAMP, une procédure 
amiable a été mise en place pour permettre 
aux commerçants se situant sur le trajet des 
travaux de requalification de la métropole 
d’être indemnisés au titre des troubles occa-
sionnés.

Le premier chantier concerné était la mise en 
place du tramway à Marseille, et a été suivi, 
à ce jour, par de nombreux chantiers (Vieux 
port, Rue de Rome, port de la Ciotat…).

Participent à cette initiative volontaire : le 
Tribunal administratif de Marseille pour la 
désignation des experts, la Chambre de com-
merce de Marseille pour les commerçants, 
les experts de la section Aix-Bastia, et bien 
sûr MAMP.

Une commission d’indemnisation présidée 
par un Magistrat honoraire administratif a 
été instaurée.

La procédure se déroule de la façon suivante : 
le commerçant retire un dossier de demande 
d’indemnisation à la Chambre de commerce 
dans lequel il décrit et chiffre son préjudice 
en fournissant ses trois derniers bilans, et 
son chiffre d’affaires mensuel visé par son 
expert-comptable.

Une fois le dossier d’indemnisation complet, 
un expert-comptable de justice est désigné 
sur la base d’une liste arrêtée par le Tribunal 
administratif de Marseille.

La section d’Aix-Bastia a tenu à ce que les 
désignations suivent l’ordre alphabétique 
dans un souci d’équité.

LES EXPERTISES AMIABLES 
D’INDEMNISATION DES COMMERÇANTS 

SUR LE TRAJET DES TRAVAUX 
DE REQUALIFICATION DE LA MÉTROPOLE 

AIX-MARSEILLE-PROVENCE (MAMP)
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Enfin, MAMP valorise son rôle de soutien 
équitable de ses administrés.

Une dernière précision, lors des événements 
tragiques de la Rue d’Aubagne à Marseille, 
les experts de la section Aix-Bastia ont pro-
cédé à des missions de calcul préjudiciels de 
façon bénévole.

Jean-Marc DAUPHIN
Expert-comptable de justice 

près la cour d’appel 
d’Aix-en-Provence, 

agréé par la Cour de cassation
Membre du bureau national 

de la CNECJ

En effet, les commerçants qui utiliseraient 
la voie contentieuse devant la juridiction 
administrative, devraient supporter les frais 
d’avocats et d’experts. De plus, les délais 
pour obtenir le recouvrement de son indem-
nisation, si elle était prononcée, nécessiterait 
plusieurs années, alors que le cadre de la pro-
cédure amiable, entre le moment de la sai-
sine de l’expert et le versement de l’indem-
nisation, un délai de six mois est en général 
constaté.

Pour l’expert, la quête documentaire est réso-
lue avant sa saisine, et les approches tech-
niques normalisées.

Par ailleurs, pour la juridiction administra-
tive, cette procédure évite un surcroît de sai-
sines.
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du résultat durant l’expertise ne pouvait que 
conduire à écarter son rapport.

Expertise des articles 1592 et 1843-4 
du Code civil, L. 223-37 et L. 225-209-2 
du Code de commerce

Il n’entre pas dans les pouvoirs du président 
du tribunal, saisi sur le fondement de l’article 
1843-4 du Code civil, de trancher la contes-
tation relative à la détermination des statuts 
applicables ; le président du tribunal doit sur-
seoir à statuer sur la demande de désignation 
de l’expert dans l’attente d’une décision du 
tribunal compétent, saisi à l’initiative de la 
partie la plus diligente.
(Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-23699)

Rien n’interdit à une SELAS d’adopter des 
dispositions statutaires prévoyant la déter-
mination de la valeur des parts à leur valeur 
nominale et non réelle, et constaté que l’ar-
ticle 11-25 du règlement intérieur prévoyait 
la cession des titres à une telle valeur pour la 
sortie des associés.
(Cass. 1re civ., 22 septembre 2021, n° 20-15817)

(Cf. également bulletin CNECJ n° 89, 92 et 93)

Expertise de l’article 225-231 du Code 
de commerce

En application de l’article 1843-5, alinéa 3, 
du Code civil, aucune décision de l’assem-

Le droit

Un jugement n’acquiert force de chose jugée 
qu’au moment où la décision constatant la 
péremption d’instance d’appel acquiert elle-
même l’autorité de la chose jugée.
(Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 19-16222)

Récusation et Partialité

Il appartient au juge saisi d’un moyen 
mettant en doute l’impartialité d’un expert 
de rechercher si, eu égard à leur nature, 
à leur intensité, à leur date et à leur durée, 
les relations directes ou indirectes entre cet 
expert et l’une ou plusieurs des parties au 
litige ou l’un ou plusieurs intervenants à la 
cause sont de nature à susciter un doute sur 
son impartialité. En particulier, doivent en 
principe être regardées comme suscitant un 
tel doute les relations professionnelles s’étant 
nouées ou poursuivies durant la période de 
l’expertise.

Une analyse in concreto d’un doute pesant 
sur l’impartialité d’un expert (CAA Bor-
deaux, 3e ch., 28 juin 2018, n° 16BX02478).

Si l’expert avait achevé une mission privée 
depuis quatre ans avec l’une des parties, ce 
qui en soit était insuffisant en soi pour carac-
tériser un doute, en revanche le fait d’avoir 
soumissionné à l’attribution d’un marché 
auprès de la partie précitée et d’être en attente 

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 un quelconque arrêt ou article. 
Les arrêts peuvent être obtenus sur le site www.legifrance.gouv.fr)
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blée des associés, même en connaissance 
de cause, ne peut avoir pour effet d’éteindre 
une action en responsabilité contre un gérant 
pour les fautes commises dans sa gestion.
(Cass. 3e civ., 27 mai 2021, n° 19-16716)

La poursuite d’une activité déficitaire n’est 
pas contraire à l’intérêt social, si elle est 
équilibrée par une autre, et n’est donc pas 
constitutive d’une faute de gestion.
(Cass. com., 22 septembre 2021, n° 19-18936)

Il convient de préciser que la société, toutes 
activités confondues, était in Bonis, ce qui 
n’autorisait pas à demander au juge de s’im-
miscer dans sa gestion.

Principe de la contradiction

Un nouvel exemple de ce que le juge peut 
retenir la faute d’un commissaire aux 
comptes en s’appuyant sur deux rapports 
d’expertise unilatéraux, l’un produit par le 
demandeur, l’autre par le défendeur.
(Cass. com., 13 octobre 2021, n° 19-25591)

(Voir également bulletins CNECJ nos 76, 86, 
88, 90, 91 et 93)

Notes de lecture

Un commentaire de Maître Caston à pro-
pos de la réparation intégrale du préjudice 
en matière de construction est l’occasion 
de rappeler que le maître de l’ouvrage n’est 
pas replacé dans la situation où il se serait 
trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas 
produit en appliquant à l’indemnité due en 
raison des dommages subis, un coefficient 
de vétusté.
(cf. Gazette du Palais, 15 septembre 2020, 
n° 31, page 66 ; Cass. 3e civ., 30 janvier 
2020, n° 19-100368 ; Cass. 3e civ., 6 mai 
1998, n° 96-13001)

Tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement 
intégral de la valeur de ses droits sociaux, 
l’associé retrayant conserve un intérêt à agir 
en annulation des assemblées générales, non 
pas en sa qualité d’associé, qu’il a perdue, 

mais en celle de propriétaire de ces droits 
sociaux et de créancier de la société, ainsi 
que pour la sauvegarde des droits patrimo-
niaux qu’il a conservés, tenant aussi bien au 
capital apporté et à la valeur de ses parts qu’à 
la rémunération de son apport.
(Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-20673)

Le procès-verbal d’une assemblée générale 
établi par un huissier de justice peut suppléer 
celui prévue par les statuts dés lors que la 
méconnaissance des dispositions statutaires 
n’est assortie d’aucune sanction.
(Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-22175)

« Action en réparation de la rupture brutale 
d’une relation commerciale établie : la juris-
prudence s’enrichit »

Une analyse factuelle de trois arrêts de la cour 
d’appel de Paris (ch. 5-4, 1er septembre 2021, 
n° 19/13714 ; n° 20/00883 ; n° 20/09996) 
par Max Vague, Docteur en droit, Maître de 
conférence des universités, Avocat.
(Editions Législatives du 29 septembre 
2021). Quatre thèmes sont traités, savoir : 
l’existence de relations commerciales 
établies, la rupture brutale des relations 
commerciales établies, la prescription de 
l’action fondée sur la rupture brutale de la 
relation commerciale établie et calcul du 
préjudice subi.

Le gérant d’une société civile ne peut être 
sanctionné par une mesure de faillite person-
nelle ou d’interdiction de gérer pour man-
quement à l’obligation d’une tenue d’une 
comptabilité alors qu’aucun texte légal ne l’y 
oblige. 
(Cass. com., 29 septembre 2021, n° 19-25112)

Il est rappelé à ce propos que l’article L. 123-
23 du Code de commerce qui dispose notam-
ment :
« La comptabilité régulièrement tenue peut 
être admise en justice pour faire preuve entre 
commerçants »
« pour faits de commerce. »
est régulièrement invoqué pour qualifier une 
facture de fausse si, contraire à la réalité, elle 
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a été enregistrée. Sinon il s’agit d’une simple 
demande soumise à discussion et vérification.
(cf. par exemple Cass. crim., 31 janvier 2018, 
n° 16-84612)

C’est pourquoi la qualification de fausse fac-
ture dans le cas d’une société civile est com-
pliquée à rapporter. En revanche le document 
mensonger peut concourir à la constitution 
de manoeuvres frauduleuse débouchant sur 
le délit d’escroquerie ou sa tentative.
(cf. arrêt précité)

Le remboursement du compte courant d’as-
socié constitue une faute de gestion même si 
la société dispose sur le moment des liqui-
dités suffisantes pour y procéder puisque, 
intervenant dans un contexte de difficultés 
financières, il prive la société, au profit de 
l’associé seul, de la trésorerie nécessaire au 
paiement de ses créanciers et à son activité.
(Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-11.095)

Sauf stipulations contractuelles contraires, 
lorsque le montant d’un virement a été 
remboursé au payeur par son prestataire de 
services de paiement en application de l’ar-
ticle L. 133-18 du Code monétaire et finan-
cier, serait-ce en raison de l’existence d’une 
fraude, le prestataire de services de paiement 
du bénéficiaire, s’il a déjà inscrit le montant 
de ce virement au crédit du compte de son 
client, ne peut contre-passer l’opération sur 
le compte de celui-ci sans son autorisation, 
quand bien même il aurait lui-même restitué 
le montant du virement au prestataire de ser-
vices de paiement du payeur.
(Cass. com., 24 novembre. 2021, n° 20-10.044)

L’usufruitier de parts sociales ne peut 
se voir reconnaître la qualité d’associé.

L’usufruitier de parts sociales peut pro-
voquer une délibération des associés, en 
application de l’article 39 du décret du 
3 juillet 1978, si cette délibération est sus-
ceptible d’avoir une incidence directe sur 
son droit de jouissance des parts sociales.
L’usufruitier de parts sociales peut provo-
quer une délibération des associés ayant pour 
objet la révocation du gérant et la nomination 
de co-gérants, en application de l’article 39 
du décret du 3 juillet 1978, si cette délibé-
ration est susceptible d’avoir une incidence 
directe sur son droit de jouissance des parts 
sociales.
(Cass. com., avis, 1er décembre 2021, n° 20-
15164)

Une condition suspensive fait dépendre 
l’obligation souscrite d’un événement futur 
et incertain mais ne constitue pas l’objet de 
l’obligation, de sorte que la réalisation de la 
condition ne constitue pas l’exécution, même 
partielle, de cette obligation et ne peut, par 
suite, faire échec au caractère perpétuel 
d’une exception de nullité.
(Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-14010)

Il résulte de l’article L. 141-5 du Code de 
commerce qu’en l’absence de clause expresse 
la vente d’un fonds de commerce n’emporte 
pas de plein droit la cession à la charge de 
l’acquéreur du passif des obligations dont le 
vendeur pouvait être tenu en vertu d’engage-
ments initialement souscrits par lui.
(Cass. com., 2 février 2022, n° 20-15290)

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

Membre du bureau national 
de la CNECJ
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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 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 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 

modifications apportées par les experts à 
leur fiche ;

➢ le trésorier qui peut faire l’appel des 
cotisations et délivrer des reçus de paie-
ment ;

➢ le secrétaire qui peut envoyer des cour-
riels en nombre pour annoncer les mani-
festations de la section ou pour délivrer 
des attestations de présence à ces mani-
festations.

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

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

21



22

culum 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

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 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 »

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 

• entrez votre mot de passe personnel ; vous 
l’utiliserez lors des connexions suivantes
• cliquez sur « compagnie »
• cliquez sur « admins » (administrateurs)
• 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-
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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 
événements sont organisés tant au plan régio-
nal, par les sections, qu’au plan national, par le 
conseil national.
A 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 
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

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 

COMPAGNIE NATIONALE  
DES EXPERTS-COMPTABLES DE JUSTICE

Formation 

CNECJ Formation se dote d’un site Internet
www.cnecj-formation.fr
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annuelle du dernier trimestre, occasion tra-
ditionnelle de rencontre avec les magistrats, 
ces derniers ayant été tenus à des consignes 
rigoureuses, mais compréhensibles, de parti-
cipation à un minimum de réunion.

De la même manière, les demandes de 
rendez-vous pour échanger avec des prési-
dents ou vice -présidents de chambre du tri-
bunal ou de la Cour ont été infructueuses.

Les seules occasions de nous rencontrer ont 
été les formations qui se sont tenues au deu-
xième semestre à Lyon :

Deux formations, organisées par la CNECJ 
FORMATION, avec environ 12 à 15 parti-
cipants pour chaque session, sur les thèmes 
suivants :

Le 30 novembre : L’évaluation des préju-
dices économiques 

Le 24 novembre : La date de cessation de 
paiements

Un séminaire de spécialité, le 7 décembre, 
sur le thème « Les mesures d’instruction à 
l’épreuve du secret des affaires », préparé 
et animé par Jean Leroux, expert et respon-
sable formation de la section, en présence de 
Thierry REGOND, premier vice-président 
du TC de LYON, de deux avocats et d’un 
expert bâtiment. Ce séminaire a réuni plus 
de 40 participants, dont beaucoup d’experts 
d’autres spécialités que la nôtre.

 Nous espérons reprendre le cours normal des 
activités de notre section en 2022 en souhai-
tant une situation plus propice !

Pour la deuxième année consécutive, comme 
sans doute pour la plupart des sections de 
notre Compagnie, l’activité de notre section 
a été entravée par la crise liée à l’épidémie 
COVID, et plus particulièrement par les 
mesures « barrières ».

Ainsi, bon nombre de nos réunions de 
chambre n’ont pu se tenir qu’en visio-
conférence, ce qui a limité les occasions de 
se retrouver. Néanmoins, nous avons tenu 
6 réunions de chambre.

De la même manière, les manifestations et 
colloques que nous organisions traditionnel-
lement n’ont pu se tenir.

Notre assemblée générale 2021 de la section 
s’est tout de même tenue ; aucun mandat 
n’étant en renouvellement, seule l’approba-
tion des comptes était à l’ordre du jour.

Cependant l’AG a ratifié la démission 
de notre secrétaire de la section Philippe 
MOREL. Il a été remplacé par notre consœur 
Emmanuelle VICENTE.

Les mandats en cours sont les suivants :
Président : Hervé ELLUL, 
assisté de trois Vice-Présidents :
Yves LEBLOND - Chambéry
Pierre BONNET - Lyon
Marion SIBILLE - Grenoble
Secrétaire : Emmanuelle VINCENTE, égale-
ment en charge de l’annuaire Manhattan, 
Gildas TOLLET, trésorier
Responsable formation, Jean LEROUX

Compte tenu des circonstances, la chambre 
a pris la décision d’annuler notre réunion 

ACTIVITÉ DES SECTIONS
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• Le 5 octobre 2021 : « Le lien de causalité » 
par Dominique LENCOU
• Le 9 novembre 2021 : « Pré-rapport ou 
Note de synthèse » par Denis LESPRIT

Une journée de formation sur l’évaluation 
d’entreprise a été animée le 26 octobre 2021 
par Christian PRAT dit HAURET, professeur 
à l’IAE Université de Bordeaux.

L’année 2022 commence par les actions sui-
vantes :
• Le 18 janvier 2022 : l’atelier sur « la rému-
nération de l’expert de justice » par Jacques 
MARTIN
• Le 28 janvier 2022 Jacques MARTIN, pré-
sident de la délégation régionale Nouvelle-
Aquitaine de la CCEF, organise un webinaire 
sur le thème « la méthode Monte Carlo au 
service de l’évaluateur » animé par Michel 
TERNISIEN, économiste et auteur, spécia-
liste en évaluation d’entreprise
• Le 8 mars 2022 : l’atelier « L’expertise et 
le secret des affaires » par Dominique LEN-
COU 

L’assemblée générale de la section aura lieu à 
Bordeaux le mardi 31 mai 2022.

Jacques MARTIN
Président de la section

La section Bordeaux-Pau comprend 25 
membres en 2021 :
• 24 actifs dont 1 membre domicilié à l’Ile 
de la Réunion
• et 1 membre honoraire

En 2022 le territoire de la section s’étend à 
l’océan Indien avec les iles de la Réunion et 
de Mayotte. Cette extension recoupe pour 
cette zone géographique celle de la Cour 
Administrative d’Appel de Bordeaux.

L’année 2021 a été marquée par une activité 
soutenue de la section avec l’instauration des 
« ateliers CNECJ » en collaboration avec la 
section de Toulouse. Ainsi ont été traités :
• Le 1er février 2021 : « La conduite des 
missions par l’expert de l’article 1843-4 du 
Code civil » par Dominique LENCOU
• Le 3 mars 2021 : « La communication 
électronique et l’expertise judiciaire » par 
Jacques MARTIN
• Le 19 avril 2021 : « Les bonnes pratiques 
– saison 1 » par Pierre BONALD, Antoine 
HERAN, Dominique LENCOU et Jacques 
MARTIN
• Le 4 mai 2021 : « Les bonnes pratiques – 
saison 2 » par Pierre BONALD et Antoine 
HERAN
• Le 8 juin 2021 : « L’indemnisation du 
préjudice corporel » par Jean-François 
VERGRACHT
• Le 7 septembre 2021 : « L’impact du 
COVID-19 sur l’évaluation d’entreprise » 
par Mathieu LESPINASSE
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La deuxième, animée par notre consœur 
Agnès PINIOT, Expert près la Cour d’Appel 
de PARIS, avait pour thème : « Pertes subies, 
gains manqués et perte de chance ».

Si on regrettera une faible participation (sept 
Confrères), cette journée n’en fut pas moins 
constructive, bien au contraire, tous les parti-
cipants ayant pu mettre à jour leurs connais-
sances sur le sujet traité.

Nous avons appris par ailleurs que notre 
Confrère Alain CAMOIN était désormais 
inscrit sur la liste des Experts près la Cour 
d’Appel de MONTPELLIER en qualité 
d’Expert Honoraire. 

Nous lui adressons nos plus vives félicitations.

Par ailleurs, notre Confrère Jérôme 
RANOCCHI d’AVIGNON a pris, depuis le 
premier juillet 2021 ses fonctions de Tréso-
rier de notre Section.

Nous le remercions sincèrement pour son 
implication.

Une fois que le catalogue des formations 
2022 proposées par la CNECJ FORMATION 
aura été diffusé, il sera sélectionné deux 
formations dont une sera dispensée dans le 
GARD vraisemblablement à NÎMES.

Notre Assemblée Générale quant à elle devrait 
se tenir dans la deuxième quinzaine de février 
2022 couplée avec une formation de 3 heures.

Christian ROBIN
Président de la section

Malgré les difficultés résultant des mesures 
sanitaires pour cause de COVID, que nous 
avons rencontrées au cours de ce deuxième 
semestre 2021, l’emploi du temps surchargé 
de chacun d’entre nous, nous avons toutefois 
pu organiser en présentiel 2 formations.

Elles se sont tenues toutes les deux 
dans une salle de l’Hôtel PAVILLON de 
VILLENEUVE-lès-BÉZIERS, lieu choisit 
pour sa position géographique intéressante 
au vu des lieux de résidence des membres 
de notre Section.

La première, qui a eu lieu le 8 juillet 2021, a 
été consacrée à deux thèmes.

Le matin, il fut abordé celui des « infrac-
tions en matière de droit pénal des affaires », 
l’après-midi celui de « l’erreur et la faute de 
gestion ».

Ils ont été animés par Maître Agnès SAN-
RAME, avocat au Barreau de MONTPEL-
LIER et ont donné lieu à de nombreuses 
questions ainsi qu’à des échanges sur des 
expériences professionnelles constructifs.

Douze membres de notre Section, qui en 
compte dix-sept, y ont participé dont trois 
sur quatre ! relevant de la Cour d’Appel de 
NÎMES ; ce qui est vraiment encourageant.

Ce fut l’occasion d’accueillir deux Confrères 
Gardois, Xavier GERNEZ de NÎMES et 
Sébastien BUFI de BEAUCAIRE qui sont 
venus rejoindre nos rangs cette année.

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de 
notre Section.
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sous un effectif de 20 membres, une section 
ne fonctionne pas de manière efficiente.

En conséquence, notre section s’inquiète 
fortement du redécoupage des zones géogra-
phiques de la CNECJ. Ainsi, perdre Reims 
qui nous fait régulièrement le plaisir de nous 
accueillir s’avère difficilement envisageable. 

Après échanges avec l’assemblée et le pré-
sident nouvellement élu, le congrès national 
de l’année 2023 devrait se tenir à LILLE. 
Le délai nous apparaît d’ores et déjà for-
tement contraint en termes d’organisation 
efficiente ; en effet, Lille ne dispose que de 
très peu de salles pouvant à la fois accueillir 
nos échanges, l’hébergement et la restau-
ration. Beaucoup de salles sont soit sous-
dimensionnées soit surdimensionnées. 

En tout état de cause, le président de la sec-
tion et nos membres aimeraient notamment 
que soit abordé lors de ce congrès l’intérêt de 
notre compagnie et de l’inscription de l’ex-
pert à notre compagnie. Nous réalisons des 
missions qui parfois nous placent dans une 
réelle situation de solitude. Nous disposons 
de nombreux ouvrages techniques de haute 
valeur mais aucun sur les apports réels de 
notre compagnie. Les formations techniques 
ne peuvent se substituer à l’intérêt de « vivre  
son expertise » au sein de notre compagnie. 
Nous avons ainsi observé que des confrères 
experts se trouvaient inscrits sur la liste des 
experts de la cour d’appel, mais pas à notre 
compagnie.

Par ailleurs, à l’issue de cette assemblée du 
29 octobre 2021, un débat s’est tenu sur le 
sujet de : « L’expert de partie - L’expertise 
de partie ».

A cette occasion, des échanges intéres-
sants ont eu lieu entre la salle et Monsieur 
Jean-Marie SOYER, Président du Tribunal 
de commerce de Reims ; Monsieur Olivier 
DELVINCOURT, ancien Bâtonnier du bar-

Notre section, à l’instar de beaucoup d’autres, 
s’est trouvée dans la quasi-impossibilité de 
rencontrer juges et conseillers, magistrats, 
avocats…, compte tenu des circonstances 
sanitaires. 

Nous avons toutefois pu présenter auprès 
de certaines Juridictions consulaires les 
dernières brochures éditées par notre Com-
pagnie Nationale, dont la dernière relative 
aux missions d’assistance et d’investigation 
dans le cadre des procédures collectives, à la 
rédaction de laquelle ont largement contribué 
deux membres de notre section.

Notre section, comme beaucoup d’autres 
malheureusement, perd au fil du temps des 
adhérents, insuffisamment remplacés par de 
nouveaux arrivants. 

Il nous faut donc davantage persuader les 
confrères experts-comptables intéressés par 
cette démarche afin qu’ils déposent un dossier 
d’inscription auprès d’une Cour d’Appel du 
ressort de notre section, et qu’ils rejoignent 
ensuite tout naturellement le chemin de notre 
compagnie. Les réticences à l’inscription 
souvent évoquées sont les caractères chro-
nophage, conflictuel et judiciaire de nos mis-
sions d’expertise de justice. Enfin, la mise en 
cause de plus en plus fréquente des experts 
de justice rebute les candidats potentiels.

Lors de notre assemblée générale de section 
en date du 29 octobre 2021 qui s’est tenue 
à REIMS, Christian HERLIN a été élu en 
qualité de Président, et Jean-François DAR-
ROUSEZ, en qualité de Président d’honneur.

Avant la clôture de notre assemblée, le Pré-
sident National, M. Olivier PERRONET, 
nous a présenté l’actualité de la compagnie 
dont notamment le redéploiement éventuel de 
la répartition des sections locales sur le terri-
toire. Ainsi, certaines sections locales ne dis-
posant plus d’un nombre de membres suffi-
sants seront invitées à « fusionner ». En effet, 
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moins de garantie d’indépendance et de 
compétence. Les débats ont également mis 
en évidence que l’expert de partie se devait 
d’appliquer toutes les règles imposées à l’ex-
pert de justice, notamment la courtoisie, des 
propos écrits non mesurés ôtant aux travaux 
de l’expert son caractère d’indépendance…

Christian HERLIN
Président de la section 

reau de Reims, et notamment Messieurs 
Pierre SAUPIQUE et Jean-François DAR-
ROUSEZ, experts-comptables de justice.

De ces échanges, il ressort principalement 
des propos du Président du tribunal de com-
merce de Reims et de l’ancien Bâtonnier du 
barreau de Reims, que la qualité d’expert 
inscrit à une compagnie revêt un gage de 
sérieux manifeste pour l’expertise de partie, 
les travaux d’un « expert » non inscrit offrant 

Nous avons assisté le 6 janvier 2022, à la 
prestation de serment des nouveaux inscrits 
sur la liste des Experts de Justice de la Cour 
d’Appel d’Aix-Bastia. 

Cinq nouveaux confrères et consœurs ont 
prêté serment, et nous avons eu le plaisir 
d’accueillir parmi nous quatre nouveaux 
membres au sein de notre section : 
Madame Nathalie MOREAU pour le tribunal 
Judiciaire d’Aix-en-Provence
Monsieur Guillaume CLAVEL pour le tribu-
nal Judiciaire de Marseille
Monsieur Aurélien GUERY et Monsieur 
Franck GY pour le tribunal Judiciaire de 
Toulon.
Nous les félicitions chaleureusement.

L’activité de la section au cours du dernier 
trimestre 2021 a été très intense et princi-
palement concentrée sur l’organisation du 
Congrès annuel de la CNECJ qui s’est tenu à 
Marseille le 15 octobre 2021. 

Nous avons pu tout de même organiser deux 
formations d’une demi-journée chacune le 
26 novembre 2021, à savoir : 
• Les fondamentaux de l’expertise pénale
• L’évaluation des préjudices économiques

Ces deux formations ont été aimées par Mon-
sieur Bruno DUPONCHELLE, expert hono-

raire agréé par la Cour de cassation, expert 
près la cour administrative d’appel de Douai. 
Outre l’apport technique indéniable de ces 
formations, elles ont permis d’instaurer des 
échanges très fructueux pour notre pratique 
expertale.

Notre assemblée portant sur l’exercice 2021, 
devait se tenir le 3 février 2022. Compte 
tenu de l’évolution de la pandémie au cours 
du mois de janvier 2022, nous avons décidé 
de la décaler au 13 avril prochain. En effet 
notre assemblée est traditionnellement suivie 
de notre colloque annuel et nous souhaitions 
nous assurer qu’il se déroulerait dans les 
meilleures conditions possibles. 

Le thème qui sera abordé cette année est :
« L’évaluation des préjudices de la victime 
diligente par l’expert-comptable de justice ».

Le colloque se propose d’analyser la 
démarche de l’expert-comptable de justice 
lorsqu’il doit évaluer un préjudice écono-
mique subi par une victime diligente. Mon-
sieur Dominique PONSOT, Conseiller à la 
Cour de Cassation, présidera nos travaux. 
Notre confrère Thierry BOREL assurera le 
rôle de rapporteur général.

Carole BOLANI BILLET
Présidente de la section
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Vie de la section

A l’instar des autres sections de notre Com-
pagnie, l’activité 2021 de la section Paris-
Versailles a été, pour une seconde année 
consécutive, singulièrement affectée par la 
crise sanitaire.
Pour autant, sous l’impulsion des membres 
de sa Chambre, un certain nombre d’actions 
et de de projets ont pu être engagés ou pour-
suivis. Nous en rendons compte dans les 
lignes qui suivent.

Activités de la Chambre
Au cours de l’année 2021, les membres de la 
Chambre se sont réunis à cinq reprises. Ces 
réunions, qui se sont toutes déroulées par 
visio-conférence, nous ont permis d’assurer 
la bonne administration de notre section.
A l’issue de l’assemblée générale du 15 avril, 
la composition de la Chambre a été réaména-
gée comme suit :
Président : Gilles de COURCEL,
Vice-Présidents (Délégués de Section) : 
Patrick IWEINS (CA Paris) et Pascal 
SIMONS (CA Versailles),
Secrétaire général et Secrétaire général 
adjoint : Chantal SAINT AYES et Denis 
VAN STRIEN,
Trésorier et Trésorier adjoint : Thierry BAL-
LOT et Mikaël OUANICHE,
Autres membres : Agnès PINIOT (Délé-
gué de Section), Pierre FALHUN (référent 
OPALEXE), Dominique LEVEQUE (Chargé 
du suivi des TC), Alain MARTINEZ (Délé-
gué au suivi du stage et des stagiaires avec 
Pascal SIMONS).

Effectifs de la section
Au nombre de 110, les effectifs de notre sec-
tion constituent un sujet d’attention majeur 
pour notre Chambre. 
En effet, nous avions observé que la Cour 
d’appel de Paris n’avait procédé, depuis plu-
sieurs années, à aucune nouvelle inscription 
dans nos spécialités. 

Dans le même temps, fort heureusement, la 
Cour d’appel de Versailles a maintenu une 
politique de renouvellement des inscrits.
Nous avons cependant pu obtenir, au 1er jan-
vier 2021, l’inscription d’un nouvel expert 
auprès de la Cour d’appel de Paris et de trois 
auprès de la Cour d’appel de Versailles.
Toutefois, et globalement, à raison de l’avan-
cée en âge de certain de nos membres, ce 
niveau de renouvellement est insuffisant 
pour assurer un maintien des effectifs et le 
rajeunissement nécessaire de ceux-ci.
Dans ce contexte, avec le soutien actif d’Oli-
vier PERONNET, Président d’honneur de 
notre section et Président du National, nous 
avons poursuivi une action de sensibilisation 
auprès des magistrats, en particulier auprès 
du Premier Président de la Cour d’appel de 
Paris. A cette occasion, des assurances nous 
ont été données quant au suivi attentif de 
cette question.

Stage et stagiaires
Notre section a toujours été particulièrement 
attentive à la formation des futurs experts. 
A cet effet, la Commission de la formation 
et du stage, placée sous la responsabilité du 
Vice-Président Pascal SIMONS, organise et 
supervise le stage de 3 années proposé à de 
potentiels futurs experts de justice.
Le candidat au stage doit être diplômé d’ex-
pertise comptable depuis au moins cinq ans, 
sa demande motivée et visée par le membre 
de la Compagnie qui l’accepte en qualité de 
stagiaire. 
La Chambre se prononce sur les demandes 
d’inscription sur rapport circonstancié de la 
Commission de formation et du stage.
Le stagiaire doit consacrer un minimum de 
trois cents heures par an en moyenne à la pra-
tique de missions susceptibles d’être confé-
rées à un expert de justice ou à la formation 
dans ces domaines. 
Pour apprécier le nombre d’heures réalisées 
par le stagiaire, il peut être pris en considéra-
tion les heures consacrées, par exemple, à la 
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En pratique, ces ateliers prennent la forme 
de réunion entre avocats et experts se tenant 
le 3e jeudi de chaque mois à la Maison du 
Barreau. Après une première série d’ateliers 
réunissant les seuls professionnels, il est 
prévu, à l’avenir, que des magistrats puissent 
se joindre aux échanges et apporte le regard 
du juge.
Cinq ateliers ont été réunis à ce jour. Une 
synthèse des bonnes pratiques identifiées, 
voire la proposition de mesures innovantes 
visant à faciliter la solution rapide d’éven-
tuelles difficultés rencontrées lors des opéra-
tions d’expertise, fera l’objet d’une publica-
tion commune à la fin de ce semestre.
Nous reprenons ci-après, « en primeur », par 
grande thématique, les principales réflexions 
ressortant des premiers échanges, qui ne 
manqueront pas de s’enrichir dans les mois 
qui viennent.

Choix de l’expert 
• Du rôle de l’avocat
Il a été noté que dans les juridictions du res-
sort des cours d’appel de Paris et Versailles, 
les juges sont assez ouverts aux propositions 
des parties, dès lors que celles-ci ont une 
position commune sur la question.
Parmi les avantages de cette pratique :
➢ Dans certains domaines techniques, il y 

a peu d’experts compétents et les juges 
ne les connaissent pas nécessairement. 
Il peut alors être utile que les avocats 
puissent proposer un nom.

➢ Cela permettrait d’écarter certains experts 
de justice peu impliqués dans leurs exper-
tises.

• De la nomenclature
Il est admis que la nomenclature des experts 
date et n’est pas assez souvent actualisée.
Les avocats font attention aux spécialités 
fines des experts, mais il semblerait que ce ne 
soit pas toujours le cas de la part des magis-
trats.

• De la déontologie et de l’indépendance de 
l’expert
Les avocats ont relevé que, quand l’essen-
tiel de l’activité de certains experts était 

pratique de l’expertise de partie ou à l’exper-
tise amiable.
Le stagiaire adresse à la Commission de la 
formation et du stage un rapport annuel résu-
mant la nature de ses travaux et des missions 
auxquelles il a participé, visé par le maître 
de stage et accompagné de son appréciation 
motivée du travail effectué.
A l’issue du stage, la Chambre organise un test 
de contrôle des connaissances aux candidats 
l’ayant régulièrement accompli et terminé. 
C’est ainsi que depuis plusieurs années la 
section compte en permanence au moins 
deux stagiaires et une demi-douzaine d’an-
ciens stagiaires.
Notre Chambre est particulièrement attentive 
au suivi de ses stagiaires et de ses anciens 
stagiaires. A cet effet elle leur donne accès 
à l’ensemble de ses publications et manifes-
tations, ainsi qu’à un abonnement à la revue 
Experts.
De surcroît, chaque début d’année, la 
Chambre réunit les stagiaires et ancien sta-
giaires (non encore inscrits sur une liste 
d’experts de justice) pour évoquer un thème 
portant sur les points généraux concernant 
les missions susceptibles d’être confiées à 
un expert de justice et répondre à leurs ques-
tions.
En 2021, cette réunion s’est tenue le 13 jan-
vier dans les locaux du Président, en sa pré-
sence comme de celle des Vice-Présidents et 
des membres de la Commission de la forma-
tion et du stage.

Gilles de COURCEL
Président de section

Partenariat avec le Barreau de Paris

Le 25 juin dernier, l’Ordre des Avocats de Paris 
et la Compagnie des Experts-Comptables 
de Justice (section Paris Versailles) ont conclu 
une convention de partenariat.
Parmi les sept dispositions visant à amélio-
rer la connaissance respective de ces deux 
acteurs du monde de l’expertise, figure 
l’organisation « d’ateliers de partage d’ex-
périence » autour des bonnes pratiques en 
matière d’expertise comptable et financière.
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l’invocation du secret des affaires soit débat-
tue en réunion d’expertise et fasse l’objet 
d’un débat contradictoire. 

• Utilisation d’OPALEXE 
Il est admis qu’Opalexe a le mérite de sécu-
riser les échanges et le respect du « contra-
dictoire ». En outre, il comporte une section 
confidentielle qui permet de traiter les com-
munications relevant du secret des affaires.
Mais son utilisation est encore loin d’être 
généralisée notamment du fait de défauts 
d’ergonomie.
Il est proposé qu’un échange soit réalisé 
entre les magistrats, les experts, les avocats 
et Opalexe afin que certaines évolutions 
techniques du produit soient proposées et 
mises en œuvre.

Gestion du calendrier de l’expertise – docu-
ment de synthèse et dires récapitulatifs
Ce sujet fait débat.
Pour les experts, le dire récapitulatif est un 
document qui a strictement pour but de cri-
tiquer le document de synthèse et de ne pas 
rouvrir les débats sauf exception particulière 
de survenance d’un élément nouveau. Dans 
le principe, il est exclu de produire de nou-
velles pièces et la production des dires réca-
pitulatifs doit être réalisée dans les mêmes 
délais pour le demandeur et le défendeur.
Pour les avocats, le défendeur doit disposer 
d’un délai de réponse au dire récapitulatif du 
demandeur. Par ailleurs, le document de syn-
thèse peut parfois contenir des éléments sur-
prenants qu’ils n’ont pu anticiper au travers 
des travaux d’expertise.
Un accord apparaît sur l’utilité pour l’expert 
d’établir des notes d’étape en cours d’exper-
tise en vue de faire connaître progressivement 
ses orientations sur les problématiques de 
l’expertise afin que les parties aient pu faire 
valoir l’ensemble de leurs arguments avant 
que la note de synthèse ne leur soit adressée. 
Le débat devrait normalement être apuré lors 
de l’émission de la note de synthèse.
Il apparaît souhaitable d’établir une distinc-
tion entre :

 ➢ « le dire récapitulatif » dont il est préfé-
rable, pour être pleinement opérationnel, 

constitué d’expertises judiciaires, ils étaient 
moins enclins à refuser des missions qu’ils 
devraient normalement décliner.
Lorsqu’un doute peut apparaître sur l’indé-
pendance de l’expert, il est reconnu que la 
solution passe par la transparence à l’égard 
des parties. L’expert doit expliquer aux par-
ties, dès la première réunion d’expertise si 
possible, la difficulté rencontrée, pourquoi 
il estime qu’elle ne remet pas en cause son 
indépendance et s’assurer de l’accord des 
parties sur ce point. Ces échanges doivent 
figurer dans le compte-rendu de réunion ou 
dans le rapport.

La première réunion d’expertise
La première réunion peut se révéler difficile 
à fixer, soit du fait du nombre des parties, soit 
du fait de la mauvaise volonté d’une des par-
ties. Il semble que le recours à une applica-
tion de calendrier partagé (exemple : Doodle, 
Calendly, etc.) puisse être une bonne pra-
tique, l’expert indiquant que la date retenue 
sera celle où une majorité de présence sera 
possible.
Il est convenu que, dans un objectif d’effica-
cité, l’expert puisse demander aux parties en 
amont les pièces clé du litige (souvent leurs 
écritures avec les pièces). Il en résulte un 
gain de temps appréciable, notamment pour 
l’appréciation du budget d’honoraires et la 
mise en place d’un calendrier des opérations 
d’expertise.

Communication des pièces 
• Bonnes pratiques
Il est admis que les pièces soient systéma-
tiquement numérotées de manière séquen-
tielle (pas de bis ou de sous-dossier) et soient 
accompagnées d’un bordereau de communi-
cation.
En cas de dysfonctionnement, c’est à l’expert 
de fixer les règles et de veiller à leur correcte 
mise en application.
Sur la question du secret des affaires, les 
experts sont favorables à un recours au juge 
du contrôle des expertises pour valider si cer-
taines pièces peuvent valablement être cou-
vertes par le secret des affaires. Il est bien 
entendu souhaitable, dans tous les cas, que 
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blir au besoin un document de synthèse et 
rédiger un rapport sur les questions qu’il est 
en mesure de traiter en fonction des données 
recueillies.

Les relations experts et les avocats
Il est réaffirmé que les relations entre les 
experts et les avocats doivent être empreintes 
de courtoise et de délicatesse, conformément 
à leurs obligations déontologiques respec-
tives.
A l’instar des magistrats lors des audiences, 
l’expert dispose d’un pouvoir de police de 
ses réunions et doit veiller à la sérénité des 
débats.
En cas de difficulté, il est proposé de créer 
une commission chargée de résoudre les dif-
ficultés à l’image des permanences « ZEN 
PRUD’HOMMES » et « ZEN JAF » mises 
en place par le Barreau de Paris.
En effet, actuellement, ces difficultés ne sont 
pas traitées ou donnent lieu à des saisines 
du Juge chargé du contrôle qui ne sont pas 
toujours adéquates. De fait, les délais d’au-
diencement sont parfois longs et ces saisines 
peuvent paraître trop formelles donnant lieu 
à des échanges d’écrits qui entretiennent le 
conflit.
Il existe ainsi un besoin d’avoir des échanges 
plus informels et rapides auprès de référents 
qui, du fait de leur expérience et leur autorité, 
pourraient arriver à concilier les parties. 
Cette commission pourrait s’appeler « ZEN 
EXPERTISE » et serait composée d’un 
expert judiciaire et d’un avocat.

Patrick IWEINS, 
Vice-Président de la section Paris-Versailles

Patrick LE TEUFF, 
Président d’honneur  

de la section Paris-Versailles

qu’il soit adressé à l’expert avant l’émis-
sion de la note de synthèse,

 ➢ « les dernières observations », posté-
rieures à la note de synthèse, qui ne 
doivent avoir pour objet que de préciser 
ou rappeler, à la marge, les points que les 
parties entendent souligner.

Le dire récapitulatif est, en principe, un docu-
ment qui synthétise, si nécessaire, tout ce qui 
a été dit précédemment par les parties et qui 
reste d’actualité.
Le dire récapitulatif, comme les dernières 
observations, ne doivent pas compor-
ter d’élément déterminant nouveau, qu’il 
s’agisse d’arguments ou de documents non 
précédemment communiqués.
Il est admis que c’est à l’expert de définir 
« les règles du jeu » dès la première réunion 
d’expertise, notamment sur le mode opéra-
toire des échanges et la date jusqu’à laquelle 
les documents des parties seront acceptés.

Le rapport en l’état
Deux cas sont visés par le Code de procédure 
civile :

 ➢ L’article 280 CPC : l’expert dépose son 
rapport en l’état à défaut de consignation 
de la provision complémentaire ordonnée 
par le juge.

 ➢ L’article 275 CPC : en cas de carence des 
parties à communiquer la documentation 
requise, le juge peut ordonner la produc-
tion de documents sous astreinte ou auto-
riser l’expert à déposer son rapport en 
l’état.

Dans le premier cas, l’expert arrête ses opé-
rations et établit un simple compte rendu de 
ses diligences pour les besoins de la taxation 
de ses honoraires.
Dans le second cas, s’il dispose des provi-
sions nécessaires pour la couverture de ses 
travaux, il peut continuer ses opérations, éta-
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