Claire KARSENTI
SORGEM EVALUATION

QUALITE
Associée

EXERCICE PROFESSIONNEL
Expert de justice en économie et finance près la Cour d’appel de Paris et les Cours
administratives d'appel de Paris et de Versailles
Chargée d’enseignement sur l’analyse financière des risques juridiques à l’Université
Paris-Dauphine (Master 2 MFE)
Expert devant la Cour Pénale Internationale (International Criminal Court)
Rubrique : Economie et Finance
Associée SORGEM Evaluation
Auditrice externe chez KPMG Audit de 1994 à 1997
DEA Finance 104 (auj. Master recherche 104)
Université Paris IX Dauphine - 1994
ESC LYON (auj. EM LYON) – 1993

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
Administratrice de la SFEV (Société Française des Évaluateurs) et présidente du
groupe de travail de la SFEV sur l’évaluation des Management Packages
Expert financier près le Comité National Français de la Chambre de Commerce
Internationale (CNFCCI).
Membre de la Compagnie Nationale des Experts Judiciaires en Finance et
Diagnostic (CNEJFD).
Membre de la Compagnie Nationale des Experts Judiciaires en Gestion d’Entreprise
(CNEJGE).
Membre de la Compagnie des Experts près les Cours administratives d'appel de Paris
et de Versailles (CECAAPV)
Membre de l’IEAM (Institut d’Expertise d’Arbitrage et de Médiation).
Membre du Comité Français de l’Arbitrage (CFA)
Membre de l’APEI (Association Professionnelle des Experts Indépendants),
association reconnue par l’AMF qui regroupe les principaux experts indépendants
qui émettent des attestations d’équité

PUBLICATIONS/CONFERENCES RECENTES

12 décembre 2018 « L’évaluation du préjudice » Intervention lors d’une matinale de
la SFEV (Société Française des Évaluateurs)
11 octobre 2018 « La réparation intégrale des préjudices économiques » Intervention
sur le thème du préjudice lié à l’écoulement du temps lors du colloque annuel de la
CNEJGE (Compagnie nationale des experts judiciaires en gestion d’entreprise) sous
la présidence de Mme Béatrice Charlier-Bonatti, Vice-présidente à la Cour d’appel
de Paris
Juillet – octobre 2018 : Membre du groupe de travail de l’AFEC (Association
Française d’Étude de la Concurrence) s’agissant de la consultation publique de la
Commission Européenne sur le projet d’ «Orientations à l’intention des juridictions
nationales sur la façon d’estimer la part du surcoût qui a été répercutée sur les
acheteurs indirects » avec la participation de Mme le Conseiller Doyen Jacqueline
Riffault-Silk.
22 novembre 2017 « Les expertises judiciaires dans le cadre des dossiers de
pratiques anticoncurrentielles » Intervention sur le thème du préjudice d’atteinte à
l’image de marque lors de la formation organisée par la CNEJFD (Compagnie
nationale des experts judiciaires en finance et diagnostic) avec l’École de Formation
des Barreaux du Ressort de la Cour d’appel de Paris (EFB), l’École Nationale de la
Magistrature (ENM), la Cour d’appel de Paris et le Tribunal de commerce de Paris
avec la participation de Mme Irène Luc, Présidente de Chambre à la Cour d’appel
de Paris
25 avril 2017 « Cession d’entreprises : précautions et optimisation au prisme de
l’interprofessionnalité » Intervention sur le thème de la prévention des risques de
litiges lors de la formation organisée par le Club DCF (Droit, Chiffre, Finance)
« Les problématiques liées aux marques dans les pratiques anti-concurrentielles » Concurrences No 1-2016 – Droit & Économie – Maurice Nussenbaum et Claire
Karsenti
1er décembre 2014 « Regards croisés du droit et de l’économie sur les
problématiques de marque et d’image de marque » Matinale de l’École de
Formation des Barreaux du Ressort de la Cour d’appel de Paris (EFB) et de l’École
Nationale de la Magistrature (ENM) animée de Maurice Nussenbaum, Claire Karsenti
et Emmanuelle Hoffman avec les interventions de M. Benjamin Rajbaut (Cour
d’Appel de Paris), Emmanuel Varin (Dior Couture) et Yves Krief (Sorgem IMR)
23 janvier 2014 « Les préjudices résultant des pratiques anticoncurrentielles et de la
concurrence déloyale – regards croisés du juge et de l’expert financier » Matinale
de l’École de Formation des Barreaux du Ressort de la Cour d’appel de Paris (EFB) et
de l’École Nationale de la Magistrature (ENM) animée par Maurice Nussenbaum,
Claire Karsenti, Béatrice Charlier-Bonatti (Tribunal de Commerce de Paris) et Frédéric
Jenny (OCDE)
« L’expert financier dans les procédures arbitrales : quelles spécificités par rapport
aux procédures devant les juridictions étatiques ? » Option finance/ Option Droit &
Affaires- mai 2013

22 avril 2013 « L’évaluation des entreprises et contentieux relatifs aux cessions de
droits sociaux » Matinale de l’École de Formation des Barreaux du Ressort de la Cour
d’appel de Paris (EFB) et de l’École Nationale de la Magistrature (ENM)
« Le préjudice de perte de chance en droit français : un préjudice hors norme ? » Option Droit & Affaires – Droit & Expertise - octobre 2012
13 juin 2012 « La réparation des préjudices financiers » Matinale de l’École de
Formation des Barreaux du Ressort de la Cour d’appel de Paris (EFB)
« Le recours aux arbitrages – expertises (dans le cadre de la fixation du prix et en cas
de conflit entre actionnaires) » Option Finance – mai 2012
« L’évaluation financière des marques » Mode de recherche n°15 – Centre de
recherche de l’Institut Français de la Mode - janvier 2011

