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Pertes d’exploitation

Préjudices immatériels

Evaluation immobilière

L’EXPERTISE
DE SPECIALISTES
LA FORCE D’UN RESEAU !
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FINANCE

Les professionnels de la gestion des risques sont confrontés à des sinistres 
aux conséquences financières, matérielles ou immatérielles, parfois 
considérables.

La maîtrise et l’optimisation de ces enjeux sont capitales et impliquent 
l’intervention de spécialistes de ces problématiques spécifiques et complexes.

Nos experts financiers analysent les données stratégiques, économiques et 
financières propres à chaque situation.

Ils sont en mesure de mener des expertises dommages, d’évaluer précisément 
les montants des préjudices, de proposer le quantum adéquat et d’assister 
efficacement les mandants dans leurs négociations.



Expert Financier

Samuel CHAUVIN
112 bis Rue Cardinet

75017 PARIS
01 53 70 14 60 

s.chauvin@cpa-experts.com
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FORMATIONS & DIPLÔMES
 CNAM – Modules Droit Propriété immobilière – initiation aux études juridiques immobilières

 Revue juridique – Paris

 DECF – Diplôme d’Etudes Comptables et Financières
 Contrat de qualification réalisé en cabinet d’Expertise Comptable

 DEUG II Sciences Economiques  - Université Rennes 1

 DPECF – Diplôme préparatoire aux études comptables et financières 
 Université Aix- Marseille 2

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 CPA EXPERTS - Expert depuis 2019 - Finance

 Cabinet TEXA GLOBAL SERVICES
 Expert PE – RC – RCD – TRC, Dommages et économie de la construction

 Cabinet CIBLEXPERTS
 Expert PE – RC – RCD – TRC Grands Risques, Economie de la construction et Responsable d’Agence

 Décontamination et remise en état après sinistre
 Responsable Nord-Ouest France (Société PARTECH SERVICES)
 Métrage, chiffrage, établissement des devis de décontamination, assèchement, démolition, 
 remise en état et embellissements (Pavillons, petits et grands industriels).
 Mise en place administrative, logistique et technique des chantiers
 Suivi et réception des chantiers
 Gestion administrative et technique du personnel.

 Expertise comptable, Commissariat aux Comptes, Commissariat Fusion
 Cabinet CHATEAU – WANAVERBECQ – HAVENEL
 Collaborateur et Responsable de Cabinet d’expertise comptable
 Gestion portefeuille client : comptabilité (bilan, reporting mensuel) – fiscalité – social – juridique – 
 commissariat aux comptes et fusion-cession.



EXPERTISES DE RÉFÉRENCE

 Bâtiment

• Immobilier (pertes locatives, préjudice de 
jouissance, perte de valeur immobilière)
• Gros œuvre et second œuvre, retards de 
chantier, reconstruction
• Abattoirs
• Grande distribution
• Usine de fabrication de fibre optique pour 
milieu transocéanique
• Parking publics

 Industrie

• Arrêt et retards de chantiers
• Agroalimentaire (contamination, pollution, 
accidents de production)
• Centrale de retraitement d’effluents 
chimiques 
• Métallurgie lourde
• Automobiles
• Centrales Hydroélectriques
• Centres de valorisation énergétique
• Centrale nucléaire (habilitation effective)
• Effondrement de Base logistique d’une 
marque de luxe et arrêt d’exploitation
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 Services

• Hôtellerie / Restauration
• Transport / Logistique
• Déraillement de trains, rupture caténaire et 
choc de véhicule ferroviaire
• Perturbations en Centres de recherche
• Arrêt d’un Centre de recherche 
Pharmaceutique suite d’un incendie

 Services publics

• Départements, Communes, collectivités 
publiques
• Etablissements publics et associatifs

 Commerce

• Grande distribution 
• Négoce de matériaux 
• Négoce alimentaire 
• Chaînes de prêt à porter

 



Expert Financier

Pascale JOURDAIN-CARDON
112 bis Rue Cardinet

75017 PARIS
01 53 70 14 60 

p.jourdain-cardon@cpa-experts.com
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FORMATIONS & DIPLÔMES

 DESS Finances et Fiscalité Internationale

 Diplômée de l’ESC Lille (Ecole Supérieure de Commerce)
  Spécialités : Finances et Contrôle de gestion

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 CPA EXPERTS - Expert depuis 2013 - Finance

 Compagnie d’Assurances Crédit Atradius
 Etude de risques d’entreprises et analyste financier tous secteurs

 Crédit Mutuel
 Responsable service « procédures et système déclaratif »
 Chargée de mission : mise en place du système d’information financière, comptabilité et de gestion

 Formateur et intervenant en écoles de commerce et université
 Analyse financière, Mathématiques financières, comptabilité générale et analytique de gestion

 



EXPERTISES DE RÉFÉRENCE

 Industrie

• Bâtiment : gros oeuvre et second oeuvre,
retards de chantier
• Agroalimentaire (contamination, pollution,
accidents de production)
• Automobile (campagnes de rappels)
• Chimie
• Métallurgie
• Centrales de cogénération
• Centrales de valorisation énergétique
• Industrie du luxe (cosmétique, mode,
champagne)

 Commerce

• Grande distribution
• Négoce de matériaux
• Négoce alimentaire
• Chaines de prêt à porter
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 Services

• Immobilier (pertes locatives, préjudice de
jouissance, perde de valeur immobilière)
• Tourisme (centres de vacances, tourisme
fluvial et croisières)
• Hôtellerie/Restauration
• Transport/logistique
• Accidents ferroviaires
• Secteur bancaire
• Perturbations en Centres de recherche

 Services publics

• Communes
• Collectivités publiques (centres sportifs,
centres aquatiques)
• Etablissements publics et associatifs

 



Expert Financier

Sandra JURIENS
298 Av. du Club Hippique 

13090 Aix-en-Provence 
04 42 64 21 21 

s.juriens@ixi-plus.com
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FORMATIONS & DIPLÔMES

 DEC (Diplôme d’expertise comptable)
 Mémoire primé : Evaluation et indemnisation des préjudices nés d’un dommage corporel

 DCF & DSCF (Diplôme Supérieur comptable et financier)
 ISEC (Institut supérieur d’études comptables Aix-en-Provence)

 MSG (Maîtrise en Sciences de Gestion) - Université Aix- Marseille 2

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 Membre du réseau IXI Plus- Finance

 Création du cabinet d’expertise comptable Le Vinci - Audit & Expertise
 Gérante et unique associée - Aix-en-Provence

 Commissaire aux comptes
 Secteurs du transport, social, ingénierie, BTP, associations

 Création société BJ conseil
 Expertise dans les domaines du préjudice économique et des pertes d’exploitations

 Intégration par apport de la société d’expertise comptable Meditec Provence - Marseille / Aix
 Directeur Général Déléguée sur le site d’Aix-en-Provence

 Chargée d’enseignement - Aix-en-Provence
 IUT GEA, IUT INFORMATIQUE – (Cours magistraux et TD Comptabilité, gestion financière)

CABINET 
SANDRA JURIENS



EXPERTISES DE RÉFÉRENCE

 Branche contractuelle

• Perte d’exploitation Sinistre construction : 
Dommage direct,
• Expertise amiable et assistance expertise 
judiciaire comptable

 RC & Recours

• Indemnisation préjudice économique et 
financier
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 Services

• Social
• Ingénierie,
• BTP
• Associations
• Transport/logistique

 



La filiale IXI-Plus regroupe l’ensemble des cabinets indépendants de spécialistes. 
Notre pôle d’expertise Finance peut être renforcé par un certain nombre d’experts 
compétents dans les domaines suivants :

Evaluation d’objets d’art

Conséquences économiques suite à préjudice corporel

Gestion & communication de crise

Agroalimentaire

Bâtiment & Génie Civil



SIÈGE SOCIAL
Tour d’Asnières 

4, Avenue Laurent Cély
92600 ASNIÈRES SUR SEINE

siege@ixi-groupe.com
Tél. : 01 55 02 10 10 - Fax : 01 55 02 10 15
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