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Le divorce sans juge est désormais 
inscrit dans le Code civil depuis le 
18 décembre 2016, et entré en vigueur le 
1er janvier 2017. Lors de son intervention 

aux Journées notariales de la personne et de 
la famille organisées les 6 et 7 mars dernier à 
l’École du notariat de Paris, Maître Hugues 
Fulchiron, professeur à l’université Lyon 3 
Jean Moulin, a qualifié le choix du législateur 
de « révolutionnaire ». En effet, puisque 
l’homologation judiciaire a disparu, c’est désormais 
la volonté des époux qui fait le divorce, ils « se » 
divorcent. Voulue par Jean-Jacques Urvoas, 
garde des Sceaux, cette réforme dont le but 
est d’épargner aux tribunaux des dossiers non 
contentieux, libère du temps aux magistrats pour 
se concentrer sur des jugements conformément 
à leur mission première. Elle constitue une des 
mesures de simplification de la Loi pour la justice 
du XXIe siècle (J21). Pourtant, jamais la désunion 
des époux n’avait suscité d’aussi vives critiques de 
la part des professionnels du droit. 
Ils s’inquiètent : la distribution des rôles, notamment 
pour les avocats et les notaires, telle qu’elle a 
été prévue par la réforme ne risque-t-elle pas 
d’engendrer une fracture entre les deux métiers ? 

Autre préoccupation : les nouvelles conventions 
semblent exposées à de multiples voies de 
recours. Auparavant, l’intervention du juge aux 
affaires familiales purgeait la procédure de tous ses 
vices. Maintenant les règles du droit des contrats 
s’appliquent, et le processus n’est pas à l’abri 
d’une remise en cause. Pour Maître Fulchiron, on 
peut même aller jusqu’à imaginer que le divorce 
lui-même soit contesté par les requérants, ce qui 
serait « catastrophique ». Même appréhension 
de la part de Maître Clémence Bertin-Aynès, 
avocate au barreau de Paris dans une chronique 
que vous aurez le plaisir de retrouver dans ce 
numéro : « parce que la convention de divorce 
est un contrat (…) il ne faut pas oublier qu’en 
cette qualité, elle pourra être annulée, rescindée, 
résolue, révisée… » En résumé, pour l’ensemble 
des professionnels impactés par la loi, les 
imperfections du texte relatif au divorce sans juge 
sont légion. Et, parce que le risque de contentieux 
semble plus que probable après le prononcé du 
divorce, on peut dire avec Maître Bertin-Aynès 
que « le nouveau divorce par consentement 
mutuel n’est finalement pas encore totalement 
déjudiciarisé ! ».

Maria-Angélica Bailly
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Le divorce sans juge, suite et fin… quoique

V alidée en ses principales dispositions 
p a r  u n e  d é c i s i on  d u  Co n s e i l 
constitut ionnel du 17  novembre 
2016, la loi dite de modernisation de 

la justice a été publiée au Journal Officiel le 
19 novembre 2016 et est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2017. 
Désormais, le divorce par consentement mutuel, 
régi par les articles 229-1 et suivants du Code 
civil, ne sera plus judiciaire à l’exception des 
hypothèses dans lesquelles un enfant mineur du 
couple demandera à être entendu par un juge, 
ou lorsque l’un des époux est placé sous un 
régime de protection judiciaire. 
Les époux devront chacun être assistés d’un 
avocat et la convention de divorce prendra 
la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par les époux et leurs conseils. Par 
le dépôt au rang des minutes d’un notaire, cette 
convention se verra conférer date certaine et 
force exécutoire.
Entre le dépôt, en octobre dernier, du fameux 
amendement instituant le divorce sans juge, et 
l’entrée en vigueur de la loi deux mois plus tard, 
les professionnels du droit de la famille, et en 
particulier les avocats, ont eu bien peu de temps 
pour appréhender la portée de cette réforme 
historique. 
Parce qu’au-delà des apparences, véhiculées 
par les médias et les politiques, de simplification 
et d’accélération du divorce, il ne faut pas perdre 
de vue qu’en déjudiciarisant le divorce par 
consentement mutuel, le législateur l’a d’une part 
contractualisé et d’autre part confié à la seule 
responsabilité des avocats.
C’est une marque de confiance dont notre 
profession doit être honorée mais qu’elle doit 
accueillir avec professionnalisme et humilité tant 
la tâche qui nous est confiée est importante. 

LA CONSÉCRATION DE L’ACTE D’AVOCAT
L’acte d’avocat, qui existait pourtant depuis 
2011, a été introduit dans le Code civil 
à l ’occasion de la réforme du droit des 
obligations. Peu utilisé jusqu’à présent, il 
devient aujourd’hui un outil incontournable 
à l’heure où plus de 66 000 divorces par 
consentement mutuel sont recensés chaque 

année. Sa part iculari té t ient à sa force 
probante puisqu’il fait foi de l’écriture et de la 
signature des parties jusqu’à inscription de 
faux (article 1374 du Code civil). Sa faiblesse 
tient à ses effets puisque, en ce qui concerne 
la convention de divorce, il n’en produit en lui-
même aucun… tant qu’il n’est pas déposé au 
rang des minutes d’un notaire. En le signant, 
l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la partie 
qu’il conseille sur ses conséquences juridiques.

LA RESPONSABILITÉ ACCRUE DES AVOCATS 
EN L’ABSENCE DE CONTRÔLE DU JUGE 
Le rôle du juge aux affaires familiales qui devait 
autrefois s’assurer du caractère libre et éclairé 
du consentement des époux et de l’équilibre 
de la convention est désormais dévolu aux 
avocats. Si l’avocat était, avant la réforme, en 
quelque sorte protégé par le contrôle du juge et 
l’homologation de la convention, ce ne sera plus 
le cas. L’avocat sera seul et en première ligne. 
Pour éviter les actions en responsabilité, chaque 
étape du processus conduisant à la signature 
de la convention aura son importance : rencontre 
avec le client, vérification de son identité et 
de sa capacité, récit de l’histoire de la famille, 

vérification de la question de l’audition éventuelle 
des enfants, collecte et analyse des informations 
patrimoniales, détermination des incidences 
fiscales… 
Parce qu’il n’aura rien négligé, parce qu’il aura 
pleinement rempli son devoir de conseil, l’avocat 
pourra signer sereinement, avec son client, la 
convention de divorce. 
Le rôle confié aux notaires par le législateur, 
dont on peut comprendre qu’il ne soit pas 
satisfaisant pour le notariat, n’est pas de nature 
à dégager l’avocat de sa responsabilité. Le 
dépôt au rang des minutes du notaire n’équivaut 
pas à une homologation judiciaire et le notaire 
n’aura l’obligation que de vérifier le respect des 
exigences formelles prévues aux paragraphes 
1 à 6 de l’article 229-3 du Code civil.
De quoi décourager, du moins faut-il le souhaiter, 
les pratiques de divorces low cost par internet 
dont le fonctionnement est aux antipodes de 
l’exigence de sérieux qu’implique cette nouvelle 
mission confiée aux avocats.

LA CONVENTION DE DIVORCE, ENTRE DROIT
DE LA FAMILLE ET DROIT DES OBLIGATIONS
Bien que certains auteurs s’opposent sur la 
qualification ou non de « contrat » de ce nouveau 
divorce, il n’en demeure pas moins qu’à condition 
de respecter les mentions prescrites par la loi, et 
sous réserve naturellement de respecter l’ordre 
public, la liberté contractuelle aura une place 
qu’elle n’avait pas jusque-là. Les possibilités qui 
sont offertes sont multiples et il sera intéressant de 
faire un bilan d’ici quelques années pour voir si les 
avocats praticiens du divorce se sont emparés du 
droit des obligations pour faire évoluer le contenu 
des accords entre époux. 
Mais parce que la convention de divorce est 
un contrat, ou une sorte de contrat, il ne faut 
pas oublier qu’en cette qualité, elle pourra être 
annulée, rescindée, résolue, révisée… 
Le nouveau d ivorce par  consentement 
mutuel n’est finalement pas encore totalement 
déjudiciarisé !

Clémence Bertin-Aynès,
Avocat au barreau de Paris

2017-2551
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Lors d’un divorce par consentement 
mutuel sans juge, comment davantage 
protéger l’ intérêt des enfants et se 
dispenser d’un inutile dépôt chez le 

notaire ? C’est à ces problématiques que les 
cinq propositions de la CNA tentent de répondre. 

I. LA LOI POSE UN PROBLÈME SANS LE RÉSOUDRE.
LA CNA REPREND SA PROPOSITION DE SOLUTION 
Le divorce par acte sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d’un notaire, ne sera pas une décision de 
justice acquérant force exécutoire après les délais 
courts du Code de procédure. 
Il sera une convention, qu’elle soit sous seing privé 
ou déposée au rang de minutes d’un notaire. La 
nullité pourra être demandée pendant le délai de 
droit commun de cinq ans de l’article 2224 du 
Code civil.
La CNA avait demandé que la loi donne un mois 
pour agir en nullité.
La mission donnée au notaire dépositaire 
(article 229-1 du Code civil) de contrôler le 
respect des exigences formelles et de délai de 
réflexion peut engager la responsabilité de l’avocat 
(certes limitée à l’étendue de ce contrôle) en cas 
d’annulation, mais cela ne résout pas le grave 
problème de délai de cinq ans.
L’exigence de sécurité des époux divorcés et de 
toutes personnes pour qui leur divorce en effet 
exige de compléter le dispositif en réduisant ce 
délai dangereux de cinq ans. Un mois à compter 
de l’accomplissement de la publicité à l’état civil 
serait raisonnable.

II. LA LOI PRÉVOIT UN CAS D’AIDE JURIDICTIONNELLE
SANS RÉMUNÉRATION DE L’AVOCAT 
La CNA reprend sa 5e proposition du 8 juin 2016.
Le nouvel article 39-1 de la loi du 10 juillet 
1991 relative à l’aide juridique dispose que, 
lorsqu’une instance est engagée après l’échec de 
la procédure de divorce par consentement mutuel 
par acte sous signature privée contresigné par 
avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, 
la rétribution versée à l’avocat au titre de l’aide 
juridictionnelle accordée à son client à raison des 
diligences accomplies durant ladite procédure 

s’impute sur celle qui lui est due pour l’instance 
engagée après cet échec. Le nouvel article 118-8
du décret numéro 91-1266 du 19 décembre 
1991 est complété par : « La rétr ibution 
accordée à l ’avocat  au t i tre de l ’a ide 
juridictionnelle pour une procédure de divorce 
par consentement mutuel prévue à l’article 229-1
du Code civil qui n’a pas abouti est déduite de 
celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu’il apporte 
son concours dans le cadre d’une procédure 
de divorce par consentement mutuel judiciaire 
diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci 
leur est ouverte.».
En entrant dans le mécanisme de cette réduction, 
on constate que la loi impute sur des diligences 
nouvelles la chiche rémunération de premières 
diligences en grande partie différentes. Cette 
disposition doit être annulée. L’exemple de textes 
corrigés dans les mois suivant leur publication 
encourage à demander cette annulation sans 
délai.

III. SI LE DÉPÔT CHEZ UN NOTAIRE APPARAÎT 
PROBLÉMATIQUE, IL FAUT REVENIR AUX SOLUTIONS
LE RENDANT INUTILE 
L’appétit aiguisé du notariat ne se satisfait pas 
d’une mission de contrôle formel payée 50 euros. 
Ses plus hauts responsables proclament que les 
notaires recevant le dépôt doivent contrôler l’acte 
contresigné par avocats pour éviter un risque de 
conventions déséquilibrées ou non conformes à 
la législation ou heurtant l’ordre public.
La CNA rappelle ses propositions au sujet du 
dépôt superflu au rang des minutes d’un notaire.

IV. IL S’AGIT DE DONNER DATE CERTAINE
AU DIVORCE 
Dans les rapports entre les époux, il suffit que 
l’article 262-1 du Code civil dise que le divorce 
par acte contresigné par avocats produit ses 
effets autres que patrimoniaux à la date de sa 
mention en marge de l’acte de mariage et, en 
ce qui concerne leurs biens, à la date que la 
convention fixera (l’actuel nouvel article 262-1
permet aux époux de fixer cette date d’effets 
concernant leurs biens). D’autres formules sont 
possibles.

À l’égard des tiers, l’article 262 du Code civil 
rend le divorce opposable aux tiers à partir de 
la publicité à l’état civil « La convention ou le 
jugement de divorce est opposable aux tiers, 
en ce qui concerne les biens des époux, à 
partir du jour où les formalités de mention en 
marge prescrites par les règles de l’état civil 
ont été accomplies ».
Des variantes sont possibles. Le dépôt au rang 
des minutes d’un notaire complique inutilement.

V. S’IL S’AGIT DE DONNER FORCE EXÉCUTOIRE À LA
CONVENTION DE DIVORCE PAR ACTE CONTRESIGNÉ 
Dans les cas où elle sera utile, la formule 
exécutoire serait apposée par le greffier du 
tribunal sur demande de la partie la plus 
diligente.
Très souvent, elle ne sera pas nécessaire.
La CNA illustre à nouveau que le dépôt au 
rang des minutes d’un notaire est superflu. Le 
notariat met lui-même en cause ce dépôt. Le 
plus simple serait de le supprimer.

2017-2519

Confédération nationale des avocats 
5 propositions pour améliorer le divorce
par consentement mutuel sans juge

La Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 « de modernisation de la justice du XXIe siècle » contient les dispositions pratiquement 
inchangées que critiquait déjà la Confédération Nationale des Avocats (CNA) dans un communiqué du 8 juin 2016. Le 17 janvier 2017 
dernier, la CNA reprenait ses propositions, toutefois, avec le réalisme qu’impose le fait accompli de la loi publiée.
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Porté par maîtres Karine de Luca et Maude 
Lelièvre, le protocole Sens & émotions 
vise à accompagner les clients durant le 
divorce via un ensemble d’actions axé 

en priorité sur sa satisfaction et sur les intérêts 
de tous les membres de la famille. Constatant 
qu’à la fin de la procédure de divorce, plutôt 
satisfaisante d’un point de vue juridique, les 
époux ne semblaient pas satisfaits du résultat 
et continuaient à ressasser le contentieux 
familial, les équipes du cabinet Granvelle se 
sont rendu compte « de l’aspect essentiel d’un 
accompagnement pratique et humain », selon les 
termes des deux associées.
Cette innovation, qui figurait parmi les finalistes du 
4e prix de l’innovation des avocats 2017, organisé 
par le Village de la Justice  comporte deux 
aspects : une prise en charge du client basée 
sur son ressenti et non sur la technique juridique, 
et la mise à disposition d’outils pratiques en 
fonction de ses besoins. En ce qui concerne les 
rendez-vous par exemple, les équipes collaborent 
avec le client afin de l’aider à faire des choix en 
y donnant du sens. Les entrevues ne sont donc 
pas construites en fonction de la procédure, mais 
autour de ce que le requérant exprime. De cette 
manière, les avocats sortent un peu de leur rôle 
de « sachant » pour devenir de véritables guides. 
Cela permet d’éviter les projections de ceux-ci 
sur leurs clients et les éventuelles insatisfactions 
qui pourraient en découler. Afin d’épauler au 
mieux leur client, les avocats déterminent au 

préalable les moments les plus difficiles de la 
procédure afin de désamorcer leur stress ou 
leurs inquiétudes en les appelant ces jours-là par 
exemple.
Cet accompagnement se traduit également par 
la mise en place d’outils pratiques et concrets 
qui ont pour objectif d’aider le client à gérer ses 
appréhensions et à s’approprier le règlement 
de leur litige de manière plus sereine. Parmi ces 
dispositifs on trouve entre autres : 

• un dossier client avec fiches pratiques pour la 
communication entre parents, enfants ; 
• la présentation d’applications pratiques ; 
• des outils « les urgences du droit » ; 
• l’accompagnement auprès de professionnels 
spécialisés (médiation ou psychologue) ;
• la mise à disposition de livres pour enfants et 
adultes, etc. 
L’ensemble de ce protocole fait appel aux 
techniques d’écoute active et de recherche 
des besoins. Il s’appuie sur un engagement 
résolu du cabinet dans les principes du droit 
collaboratif et sur une philosophie de travail 
basée sur une appropriation partagée du 
projet par chaque salarié. En conclusion, de ce 
protocole avocats comme clients en tirent des 
bénéfices : les requérants gagnent en sérénité 
et font davantage confiance à leurs avocats, 
eux de leur côté se sentent valorisés puisqu’un 
grand nombre de clients les sollicite désormais 
suite à la mise en place de cette innovation. En 
outre, comprenant à quel point l’intervention de 
l’avocat est nécessaire pour régler leur litige, 
les clients acceptent d’autant plus de payer 
les honoraires fixés par l’avocat. Avec cette 
innovation enfin, avocats comme clients cessent 
de subir « contentieux et guerres qui n’ont pas 
de sens ». 

Maria-Angélica Bailly
2017-2709

Le cabinet Granvelle innove
Sens & émotions, un protocole d’accompagnement 
lors du divorce basé sur le ressenti du client
Le divorce est une étape douloureuse dans la vie d’un couple, d’autant qu’il a des répercussions sur l’ensemble de la famille. 
Alors même si la procédure judiciaire s’est bien passée, colère, tristesse et rancune ne disparaissent pas pour autant. Face à ce constat, 
le cabinet Granvelle, installé à Lons-le-Saunier dans le Jura, a développé un protocole d’accompagnement du client, baptisé Sens & 
émotions, afin d’aider leurs clients à faire face à cette situation.
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L ’Ordre des experts-comptables est 
un organe représentatif de poids  : 
il rassemble 21 000 professionnels, 
1 3 0  0 0 0  c o l l a b o r a t e u r s  e t 

6 000 experts-comptables stagiaires, pour un 
marché de plus de 11,5 milliards d’euros. Et 
c’est Charles-René Tandé qui a été élu pour 
représenter la profession. « Nous sommes 
la profession du conseil et nous avons des 
marges de progression importantes. Alors 
engageons un grand plan de reconquête 
des prestations à plus forte valeur ajoutée, 
au serv ice de la  croissance de not re 
économie », explique Charles-René Tandé.
Au cours de sa mandature, il entend mettre 
un accent particulier sur :
• la représentation des intérêts de l’ensemble 
de la profession ; 
• la croissance des cabinets.
Plusieurs leviers seront actionnés :
• repenser la réforme territoriale de l’Ordre 
grâce à un dia logue avec les pouvoirs 
publics mais aussi grâce à la création de 
comités territoriaux pour garantir une vraie 
proximité ;
• faciliter le développement du conseil en 
lançant des travaux avec les universités et 
les écoles de commerce, en communiquant 
plus encore sur nos compétences et nos 
spécialités mais aussi en clarifiant les normes 
législatives et réglementaires qui peuvent 
entraver l’exercice du métier ;
•  contribuer aux réformes f iscales et de 
simplification pour le bénéfice des cabinets 
et de leurs clients ;
• affirmer l’influence du Conseil supérieur 
de l’ordre et collaborer avec la CNCC et les 
syndicats en coordonnant nos actions auprès 
des décideurs publics et des relais d’opinion.

LE PARCOURS DE CHARLES-RENÉ TANDÉ 
Charles-René Tandé reçoit son diplôme 
d ’ e x p e r t i s e  c o m p t a b l e  e n  1 9 8 9 .  I l 
démarre sa  car riè re  au se in  de KPMG 
où il reste 17 ans à opérer à Paris, dont 

5  a ns  à  l a  d i re c t io n  de  l a  fo rm at io n , 
pu is  à St rasbourg. En 2001, i l  dev ient 
assoc ié du  cabinet  COGEST.  Basé en 
Alsace, ce cabinet compte 4 associés et 
40 collaborateurs. 
Charles-René Tandé, 56  ans, 2 enfants, 
a toujours été très engagé au service de 
la profession. Impliqué pour défendre les 
jeunes et futurs experts-comptables, il a 
été prés ident de l ’ANECS (Assoc iat ion 
n a t i o n a l e  d e s  e x p e r t s - c o m p t a b l e s 
s tag ia ires,  commissa ires  aux  comptes 
stagiaires e t é tud ian ts en comptab il i té 
s u p é r i e u r e )  e t  d e  l ’ U n E C S  ( U n i o n 
e u ro p é en n e  d e s  e x p e r t s -c o m pt a b le s 
stagiaires). Il a présidé le Conseil régional 
de l’ordre d’Alsace entre 2002 et 2006 et 
a été membre du Conseil supérieur de 
l’ordre. Depuis 2013, il présidait le syndicat 
IFEC après en avoir été le vice-président.

2017-2681

Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
Charles-René Tandé succède à Philippe Arraou à la présidence 

14 mars 2017

Le 14 mars dernier, l’ancien président de l’Institut français des experts-comptables (IFEC) Charles-René Tandé a été désigné par 
les élus du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC) président de l’Ordre. Il succède ainsi à Philippe Arraou, 
élu à la tête du CSOEC en 2015.

Les membres du bureau
Président du Conseil supérieur
• Charles-René Tandé

Les vice-présidents du Conseil supérieur
• Daniel Allimant, vice-président en charge du secteur Organisation et Management de l’institution
• Rémy Seguin, vice-président en charge du secteur Fonctions régaliennes de l’Ordre
• Philippe Sauveplane, vice-président en charge du secteur Communication et influence
• Nicole Calvinhac, vice-président en charge du secteur Performance des cabinets
• Patrick Bordas, vice-président en charge du secteur Missions
• Gilbert Le Pironnec, vice-président en charge du secteur Prospective et spécialités
• Lucie Desblancs, vice-président en charge du secteur Développement et croissance économique

Trésorier du Conseil supérieur
• Florence Hauducoeur

• Assesseurs du Conseil supérieur
• Jean-Marc Jaumouillé
• Dominique Jourde
• Christian Scholer
• Arezki Mahiout
• Marie-Claude Mignon
• David Sauvage

• Invités
• Mohamed Laqhila
• Jean-Luc Mohr
• Alexandre Salas-Gordo
• Evelyne Serin-Cabeau
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Vie du chiffre

Philippe Arraou, ancien président de 
l’Ordre des experts-comptables déclarait 
« Au cours de nos 71 ans d’histoire, 
nous avons toujours su nous adapter 

à l’évolution de notre société et de l’économie. 
À travers ces propositions, nous voulons ainsi 
apporter notre pierre à la construction d’une 
société nouvelle, moderne et innovante. En 
espérant être entendus ! ».

SIMPLIFIER ET SÉCURISER LA VIE DE L’ENTREPRISE
La transformation digitale de la société 
bouleverse profondément les rapports socio-
économiques. Dans les faits, elle se traduit 
par une fracture croissante entre un monde 
connecté, innovant, dynamique, productif 
et un autre, qui subit le numérique et ses 
conséquences. Gisement de croissance sans 
précédent, le digital doit être intégré dans les 
systèmes d’organisation, de production et de 
vente. Les propositions qui suivent permettraient 
d’aider toutes les entreprises, notamment les 
plus petites, à en faire un outil de production et 
de développement, en stimulant et en simplifiant 
les démarches allant dans ce sens.

1. Instaurer un statut unique et évolutif de 
l’entreprise individuelle
Il s’agit de distinguer le statut de l’entreprise 
de celui de l’entrepreneur, afin d’assurer la 
protection du patrimoine personnel et familial de 
ce dernier. Et ainsi d’aller vers un régime simple, 
protecteur et équitable pour lui, tandis que son 
entreprise profiterait d’un patrimoine évoluant en 
fonction de son développement comme de ses 
besoins.

2. Réformer le régime des micro-entreprises
L’idée est de permettre aux entrepreneurs de 
bénéficier d’un régime fiscal forfaitaire, quel 
que soit le chiffre d’affaires réalisé. L’ordre des 
experts-comptables suggère donc de supprimer 
les seuils des régimes de la micro-entreprise et 

de plafonner le montant de l’abattement pour frais 
professionnels.

3. Sécurisation du statut du travailleur indépendant
Pour protéger le travailleur indépendant, il est 
proposé de renforcer la présomption de non 
salariat.

4. Création d’un compte et d’un carnet de santé 
numériques de l’entreprise
Faire du digital un levier de pilotage et de 
développement de la performance de l’entreprise, 
en instaurant un compte numérique, permettant 
de simplifier les démarches administratives 
dématérialisées. Par ailleurs, la création d’un 
carnet de santé numérique faciliterait le suivi 
du développement et de la performance de 
l’entreprise.

5. Extension du dispositif de tiers de confiance
Cette démarche doit notamment permettre de 
sécuriser les opérations au sein de l’économie 

numérique. En effet, dans le cadre de la 
transformation digitale, les problématiques de 
sécurité et de confiance seront particulièrement 
vitales pour les TPE/PME. Il convient donc 
d’envisager une fonction particulière, dévolue aux 
experts-comptables, pour assumer une fonction 
de « tiers de confiance numérique », afin de 
sécuriser les opérations.

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES
Les experts-comptables estiment que la 
convergence fiscale au niveau européen 
est hautement souhaitable, afin d’assurer le 
développement économique et social des 
pays de l’Union européenne, tout comme le 
renforcement de la compétitivité des entreprises.

6. Instauration d’une nouvelle règle de 
territorialité dans le cadre du e-commerce
L’objectif est d’éviter que des entreprises de 
l’e-commerce ne développent une activité 
économique dans un État sans y être implantées 
et, donc, sans payer les impôts qui y sont 
habituellement rattachés. L’ordre des experts-
comptables propose de créer une nouvelle 
règle de territorialité pour les opérations issues 
de ce commerce. Celle-ci viendrait compléter 
le dispositif de l’établissement stable, afin 
de générer une imposition dans l’État de 
consommation.

7. Harmonisation des règles comptables et 
fiscales européennes
P o ur  é v i t e r  u n e c o n cu r r e n c e  f i s c a l e 
dommageable et renforcer la compétitivité 
de nos entreprises, une harmonisation des 
règles comptables et fiscales européennes est 
nécessaire.

8. Favoriser le dialogue social dans les petites 
entreprises
Dans les petites entreprises, il n’y a souvent pas 
de délégués syndicaux. L’idée est de permettre 

Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
14 propositions aux candidats à l’élection présidentielle 
pour stimuler la croissance économique du pays
Paris, 9 mars 2017 

Premiers interlocuteurs de proximité et de confiance des entrepreneurs en France, les experts-comptables sont à même d’identifier les 
principaux freins à la création, au développement et à la pérennité des entreprises. À quelques semaines de l’élection présidentielle,  
ils s’invitent donc dans le débat et proposent aux candidats 14 mesures. Objectifs ? Stimuler la croissance, renforcer le dynamisme de 
notre économie et augmenter le pouvoir d’achat. 
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Entreprise

« Nous avons tous une bonne raison de 
choisir l ’art isanat » . Tel est le slogan de 
cette semaine de mars dédiée à l’artisanat. Il 
faut dire qu’un coup de projecteur n’est pas 
superflu quand on sait que l’artisanat devra 
faire face dans quelques années au départ 
à la retraite de 20 % des chefs d’entreprise 
artisanale et d’une main d’œuvre qualifiée qui 
a aujourd’hui plus de 55 ans. Aussi, il apparaît 
important pour le président de l’APMCA 
Bernard Stalter de se soucier de l’avenir de 
ce secteur. Il rappelle alors que « les CMA se 
sont dotées d’outils pour former les artisans de 
demain : les universités régionales des métiers 
et de l’artisanat ». 
Durant la semaine, les chambres de métiers 
et de l’artisanat ont mis en place l’opération 
« Artisan d’un jour » : afin de faire découvrir 
les 250 métiers de l’artisanat, les élus ou 
personnalités ont été invités à s’immerger une 
demie journée ou une journée entière dans une 
entreprise artisanale pour s’initier au savoir-
faire des professionnels. 

UN SECTEUR ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE 
Bien que la reprise soit fragile, le secteur 
dispose de véritables atouts avec un potentiel 
de croissance et de création d’emplois 
non négligeable. En cette veille d’élection 
présidentielle, les représentants de l’artisanat 
en tendent bien porte r leur voix. « Les 
entreprises de proximité doivent être placées 

au cœur des politiques publiques »  affirme 
Alain Griset, président de l’U2P. Dans la 
perspective du prochain quinquennat, U2P 
a d’ailleurs formulé 13 demandes des chefs 
d’entreprise de proximité aux candidats à 
l’élection présidentielle (voir encadré). 
L’art isanat représente pourtant une part 
importante de notre économie : avec ses 
1,3 million d’entreprises et ses 300 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, elle équivaut à 25 % 
de notre économie. Maillon indispensable de 
l’économie nationale, elle assure « des services 
de proximité et un lien social indispensable ». 

Selon l’UP2, « une entreprise art isanale 
sur cinq a embauché au cours des quatre 
dernières années ». Proposant des emplois 
de proximité difficilement délocalisables, elle 
assure des postes attachés au territoire. 
Secteur fortement dynamique, des milliers 
de porteurs de projets choisissent chaque 
année l’artisanat pour créer et/ou reprendre 
une entrepr ise, se  détachant même de 
la transmission famil iale auparavant très 
fréquente. Les dirigeants sont d’ailleurs de plus 
en plus diplômés, puisqu’un quart d’entre eux 
sont issus de l’enseignement supérieur, venus 
parfois d’horizon professionnels divers. 

L’ARTISANAT FACE À L’INNOVATION
Cherchant à se moderniser, l’innovation est 
également au cœur de l’artisanat : pas moins 
de 17 % des dépositaires de brevets français 
sont des artisans. Avec l’apparition de matériaux 
innovants, l’utilisation du numérique et des 
technologies de pointe, l’artisanat évolue et 
s’adapte à notre société en mutation. Enfin, 
l’artisanat de production industrielle reste un 
secteur important mais pourtant peu connu, 
notamment dans l’aéronautique ou l’aérospatial, 
notamment dans la fabrication de pièces uniques. 

L’ARTISANAT ET LES FRANÇAIS 
La grande majorité des Français (95 %) 
o n t  u n e  b o n n e  i m a g e  d e s  a r t i s a n s . 
Consommer les produits ou services issus 

APCMA et U2P
Semaine nationale de l’artisanat
10/17 mars 2017

Organisée de concert par l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) et l’Union des entreprises de 
proximité (U2P), la semaine de l’artisanat s’est déroulée du 10 au 17 mars dernier sur tout le territoire. Objectif : « Révéler l’apport très 
important des entreprises de l’artisanat à la création de richesse et d’emploi, mais aussi à rappeler sa contribution à la qualité de vie 
des Français ».  Aussi, durant sept jours, de nombreuses activités étaient proposées au public mettant à l’honneur les opportunités de 
carrières à saisir dans l’artisanat.

Élection présidentielle : les priorités de l’U2P
Donner un avenir à chaque jeune
1. Adapter l’orientation scolaire aux besoins de l’économie  
2. Créer une culture économique précoce et forte 
3. Conforter l’apprentissage comme une voie d’excellence  
4. Renforcer la qualification 

Centrer les politiques sur les TPE-PME
5. Baisser le coût du travail 
6. Faciliter l’accès aux financements 
7. Réinventer l’urbanisme économique
8. Supprimer le compte de pénibilité

Garantir une concurrence loyale
9. Transformer le régime de la micro-entreprise
10. Réformer le statut de travailleur détaché 
11. Réglementer les plateformes collaboratives

Réformer le droit du travail
12. Simplifier radicalement le Code du travail 
13. Redonner le pouvoir aux branches professionnelles
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte SSP du 21/03/2017 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :
F o r me  s o c i a l e  :  S oc i é t é  c i v i l e 

immobilière.
Dénomination sociale :

BLAS CORTAMBERT
Siège social : 55, rue Cortambert, 75016 

PARIS.
Ob jet  soc i a l  :  L ’acquisi t ion d ’un 

immeuble sis à 55, rue CORTAMBERT, 
75016  P ARIS ,  l ’ admi ni s t rat i on  et 
l ’explo itation par bail ,  location ou 
autrement dudit immeuble et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital social : 1 000 euros, constitué 

uniquement d’apports en numéraire.
Gérance : Madame Laura GONZALEZ 

épouse MEMMI demeurant 37, rue 
Raynouard, 75016 PARIS.
Clauses relatives aux cessions de parts :
- dispense d’agrément pour cessions 

à associés,  conjo i nts d ’associés, 
ascendants ou descendants du cédant ;
- agrément des associés représentant au 

moins les trois-quarts des parts sociales. 
La Gérance.

705207

Par acte SSP en date du 15/03/2017, il a 
été constitué une SARL dénommée : 

VALAR CASH AND CARRY 
Objet social : Alimentation générale. 
Siège social : 72 rue Louis Blanc, 75010 

Paris.
Capital : 30 000 euros. 
Gérance : M. Sinnathamby Kathirgaman 

KANAKARAJAH demeurant  1 a l lée 
Molière, 95140 Garges les Gonesse. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
705215

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 21/03/2017 ; il a été constitué 
une société anonyme présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LBP NEO
Objet : Fourniture de conseils dans le 

domaine financier.
Siège social : 115, rue de Sèvres, 

75275 PARIS CEDEX 06.
Capital : 37 000 Euros. 
Durée : 99 années.
Administrateurs : 
- Madame Alice HOLZMAN, demeurant 

4 avenue Ingres, 75016 Paris ;
- Monsieur Didier BRUNE, demeurant 

173, bd Pereire, 75017 Paris ;
- La BANQUE POSTALE S.A 115 rue de 

Sèvres, 75275 Paris cedex 06, RCS Paris 
421 100 645, représentée par Monsieur 
Marc BATAVE, demeurant 7 avenue 
Sainte Foy, 92200 Neuilly sur seine.
Commissaires aux Comptes titulaires : 
- la société KPMG SA, Tour Eqho, 

2 avenue Gambetta CS 60055, 92066 Paris 
la Défense RCS Nanterre 775 726 417 ;
-  la  société PRICEWATERHOUSE-

COOPERS Audit, SAS, 63 rue de Villiers 
92200 Neuilly-sur-Seine RCS Nanterre 
672 006 483.
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote : Chaque 
actionnaire quel que soit le nombre de 
ses actions a le droit de participer aux 
assemblées générales sur justification de 
son identité dès lors que ses titres sont 
inscrits en compte. Chaque action donne 
droit une voix.
Transmission des actions : Libre.
Le Conseil d’administration du 21/03/17 

a nommé Mme Alice HOLZMAN, sus-
désignée, en qualité de Président du 
Conseil d’administration et de Directeur 
Général.
La société sera immatriculée au RCS de 

Paris.
705213

Par acte SSP du 22/03/2017, il a été 
constitué la SAS : 

Dénomination : Bakers
Capital : 1 000 €. 
Siège : 128 rue de la Boétie, 75008 

Paris.
Ob je t  :  La concept ion,  l ’éd i t ion , 

le  développement et l ’explo itation 
d’applications internet et mobiles, dans 
le domaine de la livraison de biens 
alimentaires entre professionnels. 
Président : Pierre GIDDIO, 48 bis rue 

Custine, 75018 Paris. 
Directeur général : Joffrey CAZALBOU, 

151 rue Saint-Martin, 75003 Paris.
Durée : 99 ans.
Immatriculation RCS Paris.
705238

Suivant acte sous seing privé en date du 
16/03/2017 à Paris, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :

OCP BUSINESS CENTER 22
Forme : SA.
Siège social : 49-51 rue de Ponthieu, 

75008 Paris.
Capital social : 37 500 euros.
Objet social : soutien aux entreprises et 

fournitures de service.
Durée  :  11 ans à compter de son 

I m m a t r i c u l a t i o n  a u  R eg i s t r e  d u 
Commerce et des Sociétés de Paris.
Administrateurs  : M CAHANE Olivier 

demeurant 7 rue Cail, 75010 Paris,
M PEREZ Harold demeurant 50 avenue 

du Président Wilson, 75016 Paris,
OCP Fi nance SAS au  capi ta l  de 

46 295€, 49-51 rue de Ponthieu, 75008 
Paris, RCS Paris 519 782 841, représentée 
par Jeremy OININO demeurant 16 rue 
des Saussaies, 75008 Paris.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

Audit Conseil Holding 58 bis rue de 
la Chaussée d ’Ant in, 75009 Par is, 
représentée par Yves Alain ACH.
Commissaire aux comptes suppleant : 

F inant is Hold ing 58 bis  rue de la 
Ch aus sée  d ’ A n t i n ,  750 09  P a r i s , 
représentée par Renaud SEBBAH.
Suivant procès-verbal  en date du 

16/03/2017 le Conseil d’Administration a 
nommé M CAHANE Olivier en qualité de 
Président du Conseil d’Administration et 
M PEREZ Harold en qualité de Directeur 
Général de la Société.
Chaque action donne droit à un vote 

et à la représentation aux assemblées 
générales. Les actions ordinaires et de 
catégorie A sont librement cessibles.

Le Président.
705226

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 21/02/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Docteur Olivier CLAUDE
Forme : SELARL.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 21 rue de Longchamp, 

75016 PARIS.
Objet  : L’exercice de la profession 

de médecin et notamment l’activité de 
chirurgie plastique et esthétique.  
Durée : 50 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance : M. Claude Olivier, demeurant 

21 rue de Longchamp, 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
705185

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 01/03/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : S.C.I SODAM
Forme : SCI.
Ob je t  :  La propr iété,  la  gest i on, 

l’administration et la disposition de biens 
qui pourront être apportés à la société 
et plus particulièrement l’acquisition, la 
gestion, l’administration et la disposition 
de biens immobiliers.  
Siège social : 112 rue de Picpus, 75012 

PARIS.
Capital : 2 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Librement cessible 

ent re associés et ent re conjo ints, 
ascendant ou descendant. Autres cas : 
agrément.
Gérance : Mme DE ABREU MIRANDA 

épouse MVOULANA Olivia, demeurant 
132 rue Ledru Rollin, 94100 ST MAUR 
DES FOSSES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
705188

Suivant acte SSP du 20/03/2017, il a été 
constitué une société aux caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale :

SUSHI DONG
Forme : société à responsabilité limitée.
Capital : 8.000 €.
Siège : 122 avenue Parmentier - 75011 

PARIS.
Objet : Restauration sous toutes ses 

formes.
Durée : 99 ans.
Gérant  :  Madame DONG Chunmei, 

épouse CHEN, demeurant au 20 rue 
Marguerite Yourcenar – 93000 BOBIGNY.
Immatriculation : au RCS de Paris.
705244

Par acte SSP du 22/03/2017, il a été 
constitué la SAS : 
Dénomination :

NDC CONSULTING 
Capital : 100 €.  
Siège : 3 boulevard de Sébastopol 

75001 Paris. 
Objet : La vente à distance sur catalogue 

général par tous moyens et notamment 
par la conception, l’édition et l’exploitation 
de sites internet et mobiles. 
P r é s i d e n t  :  N i c o l a s  D U P A S -

CHEVILLARD,  92  bis boulevard du 
Montparnasse, 75014 Paris. 
Durée : 99 ans Immatriculation RCS 

Paris.
705206
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2017 ; par 
arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du 
28 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 14 décembre 2016, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 15 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2016, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 16 décembre 2016 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.
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Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
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Le 42e congrès de l ’Un ion  Syndicale des 
Magistrats (USM) a  tourné à  l’échange 
de courtoisies entre François Ho llande 
e t Vi rginie  Duv al . La  prés idente  de 

l’ institution a  man ifesté son soulagement face 
à  l ’absence, depuis mai  2012, « de mise 
en cause personnel le ou de cri tique des 
déc is ions judic ia ires » . Le président de la 
République, quant à lu i, a  renvoyé une autre 
gentil lesse : « Il n ’y a pas d’État de dro it si 
l’au tori té  judic iai re  n’est pas r espectée. Le 
respect c ’est ce lui  de vos déc isions. Je me 
suis toujours abstenu de critiquer la justice de 
cri tiquer les magistrats ». C’étai t la première 
fois qu ’un chef de l ’État s’exprim ai t dev ant 
l’USM. À Dijon, ce 7 oc tobre  2016, tout allai t 
bien . Mais l’ idyl le a rapidement pris fin . 
Moins d’une semaine après, les « confidences » 
de  Franço is  Ho llande à deux  jour na l is tes 
du Monde éta ient rendues publiques (vo ir 
ar tic le  page 14). La tonal ité  ava it changé : 
« Cette  institution (la magistrature NDLR), qui  est 
une institution de lâcheté (…) Parce que c’est 
quand même ça, tous ces procureurs, tous ces 
hauts magistrats, on se planque, on joue les 
vertueux (…) On n’aime pas le politique » . 

Cet épisode pointe la di fférence fondamenta le 
entre la pol itique e t la magistrature : l’élection . 
Les poli tiques a ffron tent le su ffrage universel , 
les juges non. Quand les élus se préoccupent 
de plai re  à leurs électeurs – c ’est un  souc i de 
Fr ançois Hol lande – les m agistra ts, eux, ne 
recherchent pas la séduction et rendent la justice 
conformément aux lo is et à  leur  consc ience. 
Ces der niers  n ’on t pas d’échéances n i de 
comptes à rendre. Ce statut où la populari té est 
indifférente exaspère-t-i l la  convoitise  de François 
Hollande et d’une partie de la classe poli tique ? 
Oui , de ce  côté-là , la  fonction  de magistra t 
bénéfic ie d’un certain confort. Leur l iberté est 
une source  de sérén ité e t d’indépendance e t 
non pas de lâcheté ou de manque de légitimité . 
Les magistra ts sont protégés  des dér iv es 
élec toralistes e t tant mieux !
Ce numéro 82 du Journal Spécial  des Socié tés 
revient aussi sur une belle initia tive  du musée 
du barreau de Paris : l’exposi tion « Les femmes 
et la justice ». Une déambulation qu i revient sur 
cel les – avocates, magistrates ou  criminelles – 
qui ont fait l’Histoi re. 

Victor Bretonnier
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Les femmes 
dans les conseils d’administration

C om me le  chanta it Jam es Brown i l 
y a 50 ans « It’s  A Man’s Man’s 
Man’s World » (C’est Un Monde 
d’Hommes, d’Hommes, d’Hommes). 

« But it wouldn ’t be noth ing, no th ing » (Mais 
ce  ne serai t rien, rien) « Without a  woman or a 
girl »  (Sans une femme ou une fille)…
La promotion de la mixité dans la gouvernance 
des entreprises est un  des axes pour favoriser 
l’éga lité professionnelle. Depuis une décenn ie, 
la  féminisa tion des instances dirigeantes des 
entreprises fa it l’objet de nombreuses initiatives 
portées par l’ État, mais aussi par des entreprises 
privées et publiques qui  intègrent ple inement 
cette  dimension dans leur stratégie interne.
Faisons un bilan à 100 jours de l’échéance du 
1 er janvie r 2017 qu i fixe un  quota  obl igatoi re 
de 40 % du sexe sous-représenté dans les 
CA dans les en treprises co tées, e t dans 
les soc ié tés comptant plus de 500 sa la riés 
permanents et un ch iffre  d’affa ires supérieur 
à 50M euros, depuis la promulgation en 2011 
de la loi relative à la représentation équilibrée 
des fem mes  et des hommes au s ein des 
cons ei ls d’administration  e t de  surve il lance 
et à l ’égal ité pro fessionnelle, dite aussi  « Loi 

Copé Zimmermann ». Les sanctions prévues 
en cas de non-res pect de la loi  s ont, d’une 
part, la nul lité des nominations non conformes à  
l’objectif de parité, e t d’autre part, la suspension  
de versement des jetons de présence.
Au- de là du cadre  législatif, les raisons pour 
div ersi fie r les CA, sont légions : explosion  
des problématiques de gestions de risque, 
d’é th ique, de compliance, compétitivi té des 
marchés… ce qui  exige une professionnalisa tion  
plus accrue des CA, des approches différen tes, 
une vision et des conna issances nouvelles que 
les femmes peuvent apporter.
Depuis 2013, que lles sont les évolutions  en 
termes de fémin isation des CA ? Quel les en  
sont les conséquences ? La mixité engendre-
t-el le  plus de performance ? Des questions 
auxquelles tentent de  répondre dans de tr ès 
enrich issants artic les Viv iane de Beaufort, 
Karima Bouaiss et Agnès Bricard.
Quels enseignements pouvons-nous tirer des 
parcours de femmes admin istra trices ? 
Les professionnel les du dro it sont-e lles mieux 
armées pour remplir cette mission  ?

Myriam de Montis

Inauguration du Palais
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Boulogne-Billancourt 
et Issy-les-Moulineaux

Projet  de fusion des deux vi lle s -  p.16
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