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PRÉFACE 

PAR EMMANUEL CHARRIER, DOMINIQUE LEDOUBLE ET YVONNE MULLER* 

Trois années, déjà, que les Cahiers du chiffre et du droit proposent des contributions académiques et 

professionnelles alliant le droit et le chiffre. La revue trouve désormais son rythme, comme le révèlent la 

qualité et la variété des articles réunis dans ce troisième numéro. Face à une actualité législative riche, la 

thématique des professions conduit à des études sur l’interprofessionnalité, la responsabilité, mais aussi 

la définition même de la profession libérale ; la responsabilité est aussi celle des professionnels du chiffre 

et celle des dirigeants, ce qui est l’occasion de revenir sur des notions fondamentales telles que le secret, 

la prudence et la normalisation comptable ; la question de la responsabilité invite à revenir sur le sujet 

des fraudes et à s’interroger sur l’évaluation des préjudices, avant de glisser vers les acteurs de la justice 

et notamment les experts de justice. 

Les articles ici évoqués ne sont qu’une part des contributions aux trois chapitres thématiques de cette 

livraison auxquelles s'ajoutent d’intéressantes réflexions sur les dispositifs anti-OPA ou sur l’étude de la 

fonction de normalisateur en entreprise. 

 

Le Dossier thématique se consacre au thème de l’évaluation, que traitent économistes, comptables, 

juristes, experts et philosophe sous des angles variés. 

Enfin, ce numéro s'est enrichi d’un comité scientifique dont les membres, reconnus pour leur compé-

tence dans leur domaine de recherche, ont par la relecture de l’ensemble des articles, contribué à la ri-

chesse de ce numéro. 

 

Bonne lecture à tous. 

  

* Emmanuel Charrier, Professeur-associé à l'Université Paris-Dauphine, est expert-comptable, commissaire aux comptes et 
réviseur d'entreprises, associé d'ACE Audit. Dominique Ledouble est Président d’honneur de la Fédération Française des Ex-
perts en Évaluation (FFEE). Yvonne Muller est co-Directrice du Centre de droit pénal et de criminologie (CDPC), Université 
Paris Ouest Nanterre, elle est également Administrateur de la Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF) et Rédac-
trice en chef des Cahiers du chiffre et du droit. 
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