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Lancement de brochures techniques 
par la Compagnie nationale des experts-comptables 
de justice 136j4

Raphaëlle SOCHON

La Compagnie nationale des experts-comptables de justice édite sa pre-
mière collection de brochures techniques. Elle a pour vocation d’éclairer 
la profession, mais surtout les magistrats, les avocats et les justiciables sur 
les méthodes de référence des experts et leur démarche. Les deux premiers 
guides publiés ont été présentés le 5 avril 2018, à la Bibliothèque nationale 
de France, à Paris.

Première en France, la Compagnie natio-
nale des experts-comptables de justice, 
présidée par Michel Tudel, a publié deux 
brochures techniques, portant sur les 
évaluations après décès et sur les réfé-
rentiels d’évaluation des préjudices éco-
nomiques et financiers. Elles sont desti-
nées à l’ensemble de la profession et des 
professionnels du droit, avocats, juges et 
magistrats. L’idée est partie du constat 
que la pratique des experts souffre d’un 
manque de visibilité et que des disparités 
peuvent apparaître dans le traitement 
des dossiers. Pour Michel Tudel, président 
de la Compagnie, « le but est de permettre 
une meilleure compréhension entre juges 
et experts au profit de la justice ».

Les experts-comptables de justice sont 
les référents dans la résolution de litiges. 
Leur contribution auprès du juge doit 

faciliter un chiffrage objectif des préju-
dices pour chaque partie. Ils apportent 
leur éclairage qu’il s’agisse d’un divorce, 
d’un décès, d’une cession d’activité, d’une 
fusion d’entreprises, ou de bien d’autres 
cas.

Cependant, la technique de l’expertise 
judiciaire est peu documentée. Élaborées 
à partir de la connaissance, de l’expérience 
et des bonnes pratiques de la profession, 
ces brochures proposent une méthode 
de travail, en tenant compte de la théorie 
idéale et de la réalité concrète qui impose 
parfois une part d’approximation.

L’élaboration des ouvrages est alors sou-
mise au regard d’un comité qui s’assure 
de la conformité du texte avec les critères 
de qualité de la Compagnie.
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