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Formation de formation CNEJITA du 08 décembre 2015 
à 9 heures à l’hôtel IBISSTYLES Paris Bercy  

77 Rue de Bercy, 75012 Paris,  
Accueil à partir de 8 heures 45 

  

La sécurité, d’autres missions pour l’expert  
La gestion du temps dans l’expertise  

Nous avons choisi pour cette JFC de traiter plusieurs sujets liés à la sécurité sans verser dans les domaines 
classiques auxquels nous pouvons être confrontés dans nos missions de conseil ou expertises. 

Ainsi, la matinée sera l’occasion d’aborder : 
• Le crédit impôt recherche, son utilité et surtout ses critères d’attribution sur lesquels nous pouvons 

être  consultés. 
• Le Software Asset Management ou encore la gestion des licences qui devient un véritable sujet 

d’expertise 

L’après-midi sera consacrée à la gestion des délais. Notre confrère Yves Le Menestrel a longuement
travaillé ce sujet au point d’en produire un livre1. Il nous proposera un second exposé qui fait suite à la JFC 
du 25/06/15 sur ce même thème. Après le parcours des étapes communes à toutes les expertises, et des 
délais qui l'émaillent, on verra ce 8 décembre les délais induits par les incidents d'expertise, depuis la 
recherche d'un accord entre les parties jusqu'aux tentatives d'obstruction et de remplacement d'expert. 
Autant de situations fertiles en imprévus et génératrices de délais. Ne pas se retrouver démuni, voire 
agressé en pareille circonstance ! 

Enfin, Jean Raymond Lemaire viendra nous présenter l’avancement des travaux de l’institut européen de 
l’expertise. 

09:00 09:15 Ouverture –  Philippe Aymar 
09:15 09:45 Le Crédit Impôt Recherche  - Périmètre et critères 

Maître Pierre MARCHAND,  Cabinet Arsene Taxand, 
09:45 10:15 Le Crédit Impôt Recherche  - La rédaction de notes d'expertises dans les dossiers de CIR 

Marc LEJEUNE - expert Cnejita 
10:15 10:45 Le Sofware Asset Management – problématique et risques associés 

Stéphanie SUSIN Directrice Générale AJI-LOGISM (groupe SI-LOGISM) 
10:45 11:15 Le Sofware Asset Management – point de vue de l’Avocat 

Maître Eléonore VARET, cabinet Osborne Clarke  
11:15 11 :30 Pause 
11 :30 12 :30 La sécurité et l’expert  

• L’authentification : état de l’art et bonnes pratiques 
• La mobilité – nouveau défi – nouvelles contraintes 

Jean Marie FERRIERES, Daniel MOULY, Cyrille TESSER (experts Cnejita) 
12:30 14:00 Déjeuner 
14:00 17 :00 La rentrée gestion du temps dans l’expertise  

 Yves LE MENESTREL expert Cnejita 
• Les délais de communication des pièces (par les parties et les tiers) 
• Les délais d'échanges en fin d'expertise 
• Les délais induits par une consignation complémentaire 

17:00 17:30 Experts européens - vers une déontologie commune - principes retenus par l'Institut 
d'expertise européen 
Jean Raymond LEMAIRE expert Cnejita- Président de l'Institut d'expertise européen 
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