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NOTE DE SYNTHESE DE LA REUNION  
du  04 juin 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTICIPANTS 
 

 
�  Mikael Ouaniche, Directeur de support aux contentieux 
� Délégation de la CPMN : 

o  Ludivine Guyot, Déléguée IDF CPMN 
o Florent Bernacchi, Délégué auprès du ministère de 

l’économie et des finances  

 
DATE 
 

 
 4 juin 2009 

 
LIEU 
 

 
 Paris 17, siège social d’OCA 

 
HEURE 
 

 
 15h00 – 16h30 

 
OBJET 

 
- Répondre à une demande de contact établie sur Viadeo par 

l’intermédiaire de Christian Bos, délégué Lorraine 
- Etablir les interactions entre la médiation et l’activité d’expertise 

comptable 
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Un dossier présentant la chambre a été remis à Monsieur Ouaniche ainsi qu’une plaquette 
descriptive des médiations conduites dans le cadre des entreprises. 
 

Il est précisé que la CPMN, premier syndicat professionnel de la médiation, identifie 4 courants de 
développement de la médiation en France : 

- Le courant spiritualiste, notamment catholique, particulièrement influent en médiation 
familiale ; 

- Le courant juridique ; 
- Le courant psychologique ; 
- Le courant développant la discipline de la médiation (comportement et philosophie de la 

relation), avec la CPMN. 

La CPMN propose une identification des 3 éléments constitutifs d’un conflit, afin de préciser les 
interventions des différents acteurs du règlement des conflits et des litiges en matière judiciaire et 
para et extra judiciaire : 

- juridique : c’est-à-dire le lien de droit qui existe entre les parties ; 

- technique : c’est-à-dire les aspects « pratiques », organisationnels ou financiers ; 

- affectif : c’est-à-dire émotionnel, typique d’une relation dégradée, entretenant le différend par 
delà l’éventuel règlement du conflit dans ses aspects juridiques et techniques. 

Le syndicat des médiateurs (CPMN) indique que cette identification des composantes d’un conflit 
facilite la compréhension du rôle des tiers dans l’approche des conflits : 

- l’avocat et le juge institutionnel – le magistrat – interviennent sur les aspects juridiques, voire 
sur certains aspects techniques ne nécessitant pas l’intervention d’un expert ; 

o la décision du juge s’impose aux parties, au nom du droit 

- l’expert (agricole, financier, comptable, géomètre, etc…) intervient en tant que consultant sur 
les aspects techniques d’un différend et peut être amené à préconiser, en raison de sa 
connaissance du sujet, une ou plusieurs solutions qui ne prendra pas nécessairement en 
considération la nature du contrat ou les éventuels préjudices de type affectif… L’expert rend 
un avis ; 

o l’avis de l’expert vient éclairer le juriste 

- le conciliateur intervient pour permettre aux parties de se concerter devant lui qui et va leur 
préconiser une solution. Son intervention porte en réalité sur les aspects techniques et 
juridiques d’un différend 

o la préconisation du conciliateur est une proposition de décision suggérée aux parties 

- l’arbitre est un tiers privé qui intervient principalement en matière commerciale. Son champ 
est celui des négociations difficiles, dans une ambiance conflictuelle. Il a l’adhésion des 
parties pour rendre une décision à laquelle elles ont accepté préalablement de se soumettre. 

o La décision de l’arbitre s’impose aux parties, lesquelles ont choisi le compromissoire 

- Le médiateur est un tiers indépendant, neutre et impartial. Il garantit une intervention qu’il 
tiendra confidentielle.  

o La décision issue de la médiation émerge de la discussion animée par le médiateur. 
La médiation est un processus inversé par rapport à l’approche juridique d’un 
différend. Le médiateur commence par vérifier et apurer la dimension émotionnelle 
du différend, accompagne la recherche de solution technique, puis permet 
d’examiner la nature du lien juridique qui persistera éventuellement entre les parties, 
ou renverra éventuellement le technique à l’avis d’un expert et le juridique devant les 
juristes… 

La CPMN précise encore les quatre fondamentaux de son code d’éthique et de déontologie des 
médiateurs : 

- Indépendance : tutélaire et culturelle ; 

- Neutralité : relativement à l’énoncé des hypothèses et de la solution adoptée par les parties ; 

- Impartialité : relativement aux valeurs et aux positionnements des parties ; 

- Confidentialité : s’impose au médiateur et se propose aux parties qui adhèrent au principe 
selon des conditions qu’elles définissent ensemble. 
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1 Les activités d’OCA  

 

OCA est une société d’Audit, de Conseil et d’Expertise comptable. Depuis plus de 25 ans, 
OCA intervient à tous les stades de la vie des entreprises pour les assister dans le pilotage 
de leurs opérations courantes et la mise en œuvre de leurs décisions stratégiques. 

 

Ses collaborateurs et experts interviennent pour assister ses clients aussi bien dans les phases 
de crises (perte de rentabilité, insolvabilité, fraudes, contentieux) que dans le cadre du 
processus continu d’amélioration de la performance (Organisation, contrôle interne, 
externalisation comptable). Lorsqu’il s’agit d’accompagner les entreprises en crise, OCA fait 
déjà intervenir des arbitres et des conciliateurs mais ne prescrit actuellement pas de médiation.  
 
OCA dispose également de son réseau d’avocats, prescripteurs de médiation.  
 

2  Interactions professionnelles entre OCA et les médiateurs professionnels de la CPMN 

 

La CPMN relève que les deux structures sont marquées par une exigence en termes de 
qualité et de déontologie. 

 

Pour la CPMN, il s’agit du CODEOME précité ; pour OCA, l’application du code de 
déontologie issu du Décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007. Ces deux textes 
garantissent de la confidentialité de l’intervention, appelée « secret professionnel » pour l’un 
et « principe de confidentialité » pour l’autre. 

 

OCA assiste les parties dans la gestion comptable et financière de leur dossier dans leur 
litige (évaluation de préjudice, analyse financière), le médiateur professionnel accompagne 
les relations inter-entreprises lorsqu’elles sont en conflits et/ou en crise mais prend 
également en charge les relations internes à l’entreprises notamment dans le cadre de 
restructurations ou de mise en place de décisions stratégiques. 

 

De manière plus précise, la médiation a clairement sa place dans le cadre : 

- de conflits post-acquisition 

- dans les conflits liés aux entreprises en difficulté avant même la mise en place de la 
procédure de sauvegarde et notamment relativement au recouvrement de créances 
(relation entreprise / Créanciers), première signe de la sous-performance. 

 

OCA est donc potentiellement prescripteur de médiation, dans les cas énoncés ci dessus,  
ainsi qu’en alternative à une mission d’évaluation de préjudice. 
 
De la même manière, la médiation, met parfois les parties en demande d’expertise 
financière afin d’être éclairées sur un point précis, et est donc, à son tour, prescriptrice 
d’expertise financière (ex d’un conflit relatif à une transmission d’entreprise, liquidation d’une 
entreprise entre époux). 
 
L’expertise financière d’OCA pourrait ainsi intervenir :  

- pour l’évaluation d’entreprise 
- pour l’interprétation et la validation des comptes 
- pour l’évaluation du préjudice, enjeux du conflit. 
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4  Actions décidées 

 

- OCA et ses interlocuteurs CPMN (Ludivine Guyot, Florent Bernacchi et Christian 
Bos) souhaitent réfléchir ensemble sur la mise en place de réunions d’informations 
sur leurs activités respectives. 

o OCA, lors des petit-déjeuners qu’elle organise avec ses clients 
o Ses interlocuteurs CPMN, lors des futurs évènements de même ordre qu’elle 

mettrait en place. 
 

- Les médiateurs de la CPMN, selon leur devise : « Une mission, un médiateur, un 
résultat » proposent à OCA de lui confier un ou deux conflits. Ces premières 
missions de médiation seraient l’occasion de montrer la pertinence du processus de 
médiation et d’envisager éventuellement, des modalités de partenariat plus précises.  


