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LEADERSHIP, MANAGEMENT & STRATÉGIE  •  PAROLES D'EXPERTS

L e temps où les procès signi-
fiaient pour l’entreprise un 
déshonneur et une perte de 

crédibilité appartient au passé. La 
judiciarisation anglo-saxonne de 
la vie des affaires s’est imposée en 
Europe continentale. Ainsi, si la 
gestion des conflits par le recours 
à un censeur est aujourd’hui bana-
lisée, elle requiert néanmoins une 
somme d’expertises de plus en plus 
pointues.

Une course contre la montre
Parmi les secteurs qui recourent fré-
quemment aux tribunaux, l’exemple 
des industries lourdes  (aéronau-
tique, ferroviaire, navale, minière, 
BTP, énergie, pétrole, gaz,…) est 
particulièrement intéressant. 
Toutes conduisent des projets s’éta-
lant sur plusieurs années, dont la 
technologie est définie par un cahier 
des charges propre à chaque client. 
Ces caractéristiques rendent indis-
pensable une négociation conti-

nue entre les contractants afin de 
s’adapter aux aléas techniques, aux 
changements d’environnement 
économique ou réglementaire. Ces 
projets sont soumis à une bataille 
acharnée contre le temps, chaque 
jour de retard induisant une perte 
financière - pénalité pour l’un, perte 
de revenus pour l’autre – pouvant 
faire basculer la profitabilité du 
contrat. La presse économique offre 
une large palette d’exemples : avions, 
centrales nucléaires, infrastructures, 
autant de programmes souffrant du 
même mal. Ces industriels émettent 
donc des réclamations régulières 
vers leurs clients afin de neutraliser 
l’effet de ces aléas sur leur marge. 

Chasser la faille 
Toutefois, il arrive que ce processus 
continu s’enraye. Il existe alors plu-
sieurs cadres dans lesquels le conten-
tieux va prendre forme : 
• négociation amicale - les parties 
négocient sans recours à un tiers, 

• mise en place d’un conseil de 
direction neutre ayant pouvoir de 
décision ou de conseil sur les parties 
(Dispute Review Boards et Dispute 
Advisory Boards),
• médiation - les parties sont accom-
pagnées dans leurs discussions par 
un professionnel, juriste, technicien, 
financier ou une combinaison des 
trois,
• arbitrage ou juridiction civile.

Parfois, plusieurs processus s’enchaî-
nent jusqu’au recours à un tribunal 
dont la nature est souvent définie 
au contrat. Le litige a deux consé-
quences : le changement d’interlo-
cuteurs au sein de l’entreprise et le 
recours à des experts. Qui sont-ils et 
quel est leur rôle ?

Les experts, aux côtés des avocats, 
doivent faire émerger une suite 
logique d’événements qui sous-tend 
le bien fondé de la réclamation et la 
quantifie. En d’autres termes, depuis 

Le contentieux des contrats long terme, 
un projet dans le projet
Le défi d’un projet long terme repose sur la capacité du management à s’adapter aux contraintes de son 
environnement en sachant partager avec son client les aléas de la vie du contrat. Les enjeux financiers 
sont considérables, dépassant souvent le montant contractuel. Le contentieux, sous toutes ses formes, 
fait donc partie de la vie de ces affaires. Encore faut-il savoir gérer cette excroissance du projet initial. 

Hervé de Trogoff, associé Londres, 
expert en analyse retard

Nicolas Bourdon, associé Paris,  
expert en évaluation du préjudice

Nicolas Bourdon est spécialisé dans le conseil  
en transactions et l’évaluation de préjudice dans  
le cadre de contentieux. Il intervient régulièrement 
dans des missions d’analyses financières de grands 
projets. Hervé de Trogoff est spécialisé dans  
le conseil en management de contrats long terme.  
Il est appelé en tant que témoin-expert pour  
le volet de l’analyse retard sur des projets industriels 
internationaux. Ils sont associés d’Accuracy, société 
spécialisée dans le conseil en finance d’entreprise. 
Accuracy compte aujourd’hui 27 associés et 
190 consultants à Paris, Amsterdam, Madrid, Milan, 
Francfort, Bruxelles et Londres. 
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l’explication technique jusqu’à sa 
conséquence sur le planning et ses 
répercussions financières, ils doivent 
proposer une lecture cohérente et 
factuelle de la vie du contrat en justi-
fiant chaque hypothèse, chaque arti-
culation du raisonnement, chaque 
conséquence. 

Pour ce faire, on distinguera :
- Les experts techniques (ingénieurs, 
architectes, …) dont les compé-
tences métiers dépendront du sec-
teur d’activité. À eux d’interpréter 
techniquement la description des 
événements faite par des docu-
ments ou des témoins, et donc de 
définir les responsabilités qui ont 
entraîné des problèmes de qualités, 
ou des retards.

- Les experts en analyse de retard. Ils 
doivent mesurer la variation existant 
entre un planning de référence, et la 
somme des retards ou accélérations 
ayant affecté la date de fin du projet. 
Ils doivent également, par analyse 
minutieuse des événements, établir 
et démontrer un lien logique entre 
chaque retard critique et la cause 
l’ayant engendré. Leur conclusion, 
apposée aux interprétations juri-
diques du contrat, permettra de 
quantifier les responsabilités de cha-
cun dans la prise de retard. 

- Les experts économiques et finan-
ciers. Leur rôle est double : en 
amont, ils analysent les évolutions 
de la marge du projet afin d’extraire 
les surcoûts les plus significatifs pour 
nourrir et orienter la réflexion des 
experts techniques. En aval, ils col-
lectent les conclusions de l’analyse 
retard et des experts techniques pour 
les convertir en impacts financiers, 

qui constitueront la demande du 
plaignant. La succession des tâches, 
la diversité des informations et le 
nombre des intervenants impose 
une organisation de projet rigou-
reuse pour mener à bien ces ana-
lyses et parvenir in fine à « raconter » 
simplement la vie du contrat. Car là 
réside le défi : syn-
thétiser une histoire 
technique, parfois 
ancienne, en des 
termes simples et 
convaincants. 

Au cours de la vie du contentieux, 
l’auditoire des experts sera en effet 
hétérogène : experts de la partie 
adverse, auditeurs, conseils juri-
diques, dirigeants en charge de la 
stratégie, juges ou arbitres.

Se départir du syndrome  
de Stockholm
Nos clients sous-estiment fréquem-
ment la complexité et la durée de 
ces travaux. L’existence même d’un 
litige est toujours vécue par les 
équipes opérationnelles comme un 
échec. Des comportements défai-
tistes apparaissent, avec la volonté 
honteuse de tourner la page en 
acceptant tous les torts. Pourtant, 
les premiers éléments collectés 
donnent souvent une image plus 
nuancée du projet : non respect des 
engagements du client, cahier des 
charges sans cesse modifié, évolu-
tions des normes,… qui valident la 
pertinence de la réclamation. Ces 
faits n’apparaissent plus aux yeux 
des chargés d’affaires qui, pris au 
piège de leur volonté de réussir, en 
oublient les impasses dans lesquelles 
ils se débattent . Les experts consti-
tuent donc une deuxième équipe 

qui prend le relais des opération-
nels pour faire entrer la négocia-
tion dans une autre phase. Sans la 
connaissance des intervenants his-
toriques, rien ne sera démontrable. 
Sans l’indépendance de jugement 
des experts, rien ne sera crédible. 

Éviter les fausses notes
On le voit, la réussite d’un conten-
tieux tient à de nombreux facteurs, 
depuis la maîtrise de la technique 
jusqu’à la capacité à fédérer une 
multitude d’acteurs.

C’est ce dernier point qui a amené 
Accuracy à regrouper des expertises 
complémentaires avec l’analyse des 
questions retard et la connaissance 
des méthodes d’évaluation finan-
cière du préjudice. Proposer une 
équipe pluridisciplinaire, ayant une 
grande expérience de terrain et des 
litiges a plusieurs avantages : éviter 
les conflits entre conseils,  fluidifier 
le partage de l’information, réaliser 
des économies d’échelle pour nos 
clients et sécuriser la cohérence de 
la démonstration. Lors des auditions 
par le tribunal, les experts devront 
parler d’une même voix. Leurs écrits 
seront disséqués par la partie adverse 
afin d’en souligner les incohérences 
ou les contradictions. 

Une équipe unie est donc une 
chance supplémentaire de suc-
cès dans un exercice qui demeure 
complexe.

Par Hervé de Trogoff, associé Londres, et Nicolas Bourdon, associé Paris. Accuracy

LES POINTS CLÉS

Dans le cadre d’un projet long terme, les facteurs de succès d’un contentieux reposent sur : 

  La capacité à rassembler et organiser une masse d’informations éparses pour minimiser le risque 
de se voir opposer des éléments clés qui n’auraient pas été identifiés 

  La volonté de maintenir vivant le lien entre l’équipe opérationnelle et le collège d’experts pour assurer 
la meilleure compréhension des événements historiques. 

  La collaboration efficace des conseils pour sécuriser la cohérence des démonstrations 

« Le contentieux est le signal d’un nouveau  
départ, un autre mode de gestion du contrat »




