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Fabien CLEUET  
Auditeur certifié CISA1 
Expert de justice – Vice-président de la Compagnie Nationale des 
Experts de Justice en Informatique et Techniques Associées 
Médiateur CARBILEB  
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Nos atouts pour vous satisfaire 
• L’expérience reconnue d’un auditeur conseil certifié, 
• Capacité à satisfaire rapidement la PME comme le grand compte, 
• L’indépendance vis-à-vis de tout fournisseur. 
 
Certaines décisions sont stratégiques vis-à-vis de l’ensemble de votre activité. Elles nécessitent 
d’être bien conseillées pour que vous preniez la bonne décision. 
Votre préoccupation peut être : 

• Externaliser ou remplacer tout ou partie du système,  
• Rechercher un nouveau logiciel, accompagner son installation, 
• Comprendre ce qui fonctionne mal et pourquoi parmi les logiciels ou l’organisation, 
• Analyser les coûts de fonctionnement informatiques, 
• Gestion des difficultés (recadrage ou arrêt de projet), 
• Assistance technique pour préparer des contrats,  
• Accompagner la politique de conformité réglementaire (contrôle fiscal des comptabilités 

informatisées, loi informatique et libertés, charte utilisateur, demandes du Commissaire aux 
Comptes), 

• Evaluation d’une situation précontentieuse, assistance à expertise judiciaire, médiation et 
conciliation, 

• Recherche de documents et traces sur disques et PC (constats, expertise). 
 
Nos atouts pour vous apporter une solution : 
• 30 années d’expérience de l’audit et du conseil en petite et grandes entreprises, 
• La certification d’un auditeur CISA1, 
• L’indépendance et la neutralité vis-à-vis de tous fournisseurs de solution, 
• Le respect des pratiques recommandées par l’Association Française de l’audit et du contrôle 

informatique (AFAI), 
• La connaissance des litiges informatiques en tant qu’Expert de justice auprès de la cour d’appel 

de Pau et de la cour administrative d’appel de Bordeaux. 

 

                                                
1 Le CISA est la certification internationale des auditeurs informatiques.  
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