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L’expertise comptable et 
financière de justice, 
son environnement 

technologique 
dans la dimension européenne



L’OBJECTIVITE EN MATIERE D’EXPERTISE 

COMPTABLE ET D’EVALUATION D’ENTREPRISES

Le point de vue d’un avocat Antoine Chatain, 

Avocat à la Cour d’appel de Paris, ancien 

membre du Conseil de l’Ordre



Les avocats et les experts partagent certains principes et certaines valeurs tout au long des
opérations d’expertise.

C’est d’ailleurs ce que prévoit le préambule de la charte commune entre avocats et experts
judiciaires qui a été signée le 18 novembre 2005 par les représentants de ces deux acteurs de
la justice.

Le préambule rappelle notamment :

« Dès le début des opérations d’une expertise judiciaire, les rapports entre l’expert désigné par
le Juge et le ou les avocats de chacune des parties doit s’inscrire dans le strict respect des
règles de la déontologie de l’un et celle des autres. Sur des points essentiels ces règlent leur
sont communes. »

Ainsi, les règles déontologiques imposent aux avocats et aux experts judiciaires :

➢ De respecter le principe d’indépendance qui leur permet de bénéficier d’une large 
autonomie dans l’exercice de leur fonction et dans le déroulé des opérations d’expertise,

➢ De respecter les principes d’honneur, de probité, de conscience, de loyauté, de 
modération et de courtoisie.

L’expert doit au surplus observer le principe d’objectivité.

Ces principes s’appliquent à l’expert judiciaire lorsqu’il intervient comme expert d’une partie
dans le cadre d’une expertise privée.

En effet, dans le cadre d’une expertise privée l’expert doit respecter les mêmes règles que
celles qui lui sont imposées en sa qualité d’expert judiciaire.

Introduction



1. Le principe d’objectivité de l’expert judiciaire
intervenant comme expert partie

➢ L’intérêt évident pour une partie et son avocat de disposer de 
la part de l’expert privé d’une analyse objective ;

➢ La nécessité pour l’expert de partie de disposer de 
l’intégralité des pièces nécessaires pour établir son avis ;

➢ Du bon usage d’une expertise privée ;

➢ De l’intérêt d’avoir recours à un expert judiciaire comme
expert partie.



➢ Jurisprudence de la Cour de cassation du 27 janvier 2021 (1ère 

Chambre civile n°19-25.683) aux termes de laquelle une juridiction 

peut fonder sa décision sur une constatation privée à condition que 

celle-ci n’en constitue pas la seule motivation ;

➢ L’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal et le « contre-

rapport » d’expertise privée ;

➢ La consultation.

2. Les suites d’un rapport d’expertise

privée

➢ L’importance de la définition de la mission ;

➢ L’accès aux pièces ;

➢ Le secret des affaires.

3. L’objectivité par le respect de la procédure

contradictoire


