
AVANT-PROPOS

PRÉFACE

INTRODUCTION

PARTIE I
PROFESSIONS NORMES RÉGULATIONS

Le commissaire aux comptes qui a effectué une révélation de
faits délictueux doit-il refuser de donner copie de la révélation
à sa cliente au motif qu’elle relève du secret professionnel ?

par Stéphane Bonifassi avec la collaboration d’Émilie
Loiseau

Le service juridique de la Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes, contribution à l’élaboration d’une
doctrine professionnelle

par Sabine Rolland

Observations sur les relations entre le Haut Conseil du
Commissariat aux Comptes (H3C) et la Compagnie Nationale
des Commissaires aux Comptes (CNCC)

par Didier Poracchia, Thierry Granier et
Julien Gasbaoui

PARTIE II
GOUVERNANCE CONTRÔLE RESPONSABILITÉ
Gouvernance d’entreprise, droit et comptabilité

par Yvonne Muller

Responsabilités professionnelles et sociétés d’exercice
professionnel

par Arnaud Reygrobellet

L’expert-comptable et le commissaire aux comptes face aux
détournements

par Augustin Robert

La sanction pécuniaire de l'AMF est inassurable : note s/ Paris,
14 février 2012

par André-François Bouvier

Andersen après Enron : de la portée et de l’effectivité d’une
sanction extrême infligée à un cabinet d’audit

par Jean-Baptiste Bonhoure, Charles Cattenoz,
Nathanaël Gronstein, Nicolas Gurnot et
Louis-Alexandre Maury

PARTIE III
EXPERTISE JUSTICE JURICOMPTABILITÉ

Expertise judiciaire, juricomptabilité : à propos du chiffre en
justice

par Emmanuel Charrier et Guylaine Leclerc

Le principe de la contradiction appliqué à l'expertise de justice
par Vincent Vigneau

Règles et rôles des témoins-experts dans les litiges
commerciaux en Amérique du Nord

par Jennifer Perry

« De l'expertise à la médiation », entretien avec Gilles de
Courcel, par Emmanuel Charrier

par Gilles de Courcel

DOSSIER :
LA COMPTABILITÉ EST- ELLE ÉTHIQUE ?

Évaluation et responsabilité. Faut-il dire que l’évaluation
économique des effets externes de l’action est « étroite » ?

par Emmanuel Picavet

Éthique et profession du chiffre : le cas des commissaires aux
comptes

par Olivier Charpateau

Vers une comptabilité financière éthique ?
par Stéphane Trébucq

Année 2013 – Numéro 1

RJCom.
Revue de jurisprudence commerciale

Les Cahiers du Chiffre et du Droit


