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Depuis plusieurs années, Bénédicte 
B é v i è r e - B o y e r ,  m a î t r e  d e 
con fére nces à  l ’un i vers i té  de 
Paris 8, et Jiayou Shi, professeur à 

l’université Renmin de Pékin, organisent des 
colloques universitaires de grande qualité 
tantôt en France, tantôt en Chine. Le 30 juin 
dernier, la chambre des notaires de Paris 
avait la chance d’en accueillir un, intitulé « La 
famille en transformation France-Chine ». 
Pendant toute la journée, les intervenants se 
sont succédé à la tribune pour exposer les 
changements relatifs au droit familial, à la 
procréation, au divorce, au poids de l’identité 
des genres, ou encore à la mutation du 
concept même de famille. Bref, un programme 
particulièrement riche. Dans ce numéro, nous 
nous sommes plus particulièrement intéressés 
aux propos tenus concernant l’histoire et 
l’anthropologie des deux civilisations. Ces 
sciences participent à la compréhension des 
mécanismes qui engendrent un ordre adapté 
à une époque. 
Pour l’Occident, l’autorité paternelle et le 
patrimoine sont les deux maîtres mots. Le 
père de famille dispose de tous les pouvoirs, 

et la famille ne constitue que le récipiendaire 
d’un ensemble de biens qu’elle s’attache 
à préserver. Mais, peu à peu, l’histoire 
moderne et la société de consommation 
assouplissent ce modèle issu de l’Ancien 
Régime et de la Révolution. Et aujourd’hui, la 
cellule familiale inclut des postulants qu’elle 
refusait auparavant, elle accepte toutes les 
différences.
En Asie, le culte des ancêtres impose le 
respect dû aux aînés, et la hiérarchie très 
structurée attribue en priorité les moyens et 
les droits aux premiers-nés. Les enfants se 
doivent à leurs parents, nul ne possède quoi 
que ce soit. Tout appartient au clan, dont le 
chef assume la gestion et les responsabilités. 
La vie clanique connaît une grande autonomie 
juridique et économique. Puis, la Chine s’est 
ouverte au reste du monde et son système 
s’est également modifié. Ainsi, le 24 mai 2017, 
l’interprétation numéro 748 des Grands juges 
taïwanais (Cour constitutionnelle) a fait de l’île 
le premier pays d’Asie à légaliser le mariage 
pour tous. 
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I. LA FAMILLE EN CHINE
Xin Jing, docteur en histoire du droit et des 
institutions nous explique que le modèle familial 
chinois est un système patriarcal, le Zongfa 
instauré sous la dynastie des Zhou occidentaux 
(1046-771  av.  J.-C ., troisième dynastie 
chinoise) avant d’être érigé en doctrine par le 
confucianisme. 

LE ZONGFA
Dans ce canon familial, on a le culte des 
ancêtres. Le chef y dist ingue le vrai et 
le faux. I l  est impart ial,  droit,  loyal . On 
différencie alors deux types d’unions :
• le mariage principal :
Selon la tradition, le mariage principal exige 
une cérémonie r ituel le en présence des 
parents du mari. Il confère à la femme la 
véritable qualité d’épouse avec un statut 
social, juridique et rituel.
• les mariages secondaires :
L e s  «  é p o u s e s  s e c o n d a i r e s  »  o u 
« concubines », s’appellent « qie ».  Le 
mariage secondaire ne réclame pas de 
rite particulier. Un homme pouvait épouser 
plusieurs femmes qui n’accédaient pas 
pour autant à un véritable titre d’épouse . 
La hiérarchie était  extrêmement str icte . 
Les femmes secondai res se trouvaient 
soumises, de manière absolue, à  leurs 
beaux-parents et à leur mari, mais aussi à 
l’épouse principale. De la même façon, le 
statut des enfants de la femme principale 
p r é v a l a i t  s u r  c e l u i  d e s  e n f a n t s  d e s 
épouses secondaires . Seuls les enfants 
« principaux » prenaient une place dans 
le lignage et héritaient des biens de leur 

père. Les autres ne recevaient jamais ni titre 
honorifique ni fief.
Dans la pensée confucéenne, le mariage 
a une grande signif ication, tant pour les 
familles que pour la société, parce  qu’i l 
rassemble des noms différents et donne 
ainsi une lignée au clan paternel.
Le culte des ancêtres, lui aussi, s’organise 
en fonction des posit ions hiérarchiques 
des fils :
• le Diqi zhangzi, le grand zong, fils aîné de 
la femme principale, est le continuateur de 
son père, le chef de culte. L’aînesse ne se 
considère pas par référence à l’ensemble 
des frères consanguins, mais par référence 

Colloque Chine-France
La famille en transformation

Chambre des notaires de Paris, 30 juin 2017

Bertrand Savouré, 1er vice-président de la Chambre des notaires de Paris a accueilli 
cette journée de comparaison de la famille au sens des cultures chinoise et française, 
fondamentalement différentes et totalement complémentaires. Organisée par 
Bénédicte Bévière-Boyer, maître de conférences à l’université de Paris 8, et Jiayou 
Shi, professeur à l’université Renmin de Pékin, la rencontre se plaçait dans le 
prolongement d’une collaboration constructive déjà ancienne. La cellule familiale 
bénéficie d’une reconnaissance juridique complexe incontestable. C’est un élément 
de base de la civilisation cité à l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme : « La famille est l’élément naturel et fondamental de la société, et a droit à 
la protection de la société et de l’État ».
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puisque la philosophie chinoise est basée sur 
le respect de la famille, maillon essentiel de la 
société. En Chine, la préséance va à l’homme 
et au premier né, exactement comme dans 
l’antiquité gréco-romaine où l’on utilisait, de la 
même façon, des préfixes qui donnaient dans 
la dénomination d’un individu toute sa filiation 
(nomen, cognomen, praenomen) et donc, son 
statut sociétal.

LE SENS DE LA FAMILLE
Valeur essentielle de la civilisation chinoise, 
elle passe en priorité avant toute autre chose. 
Aujourd’hui, elle s’arrête à trois générations, 
t rad it ionnellement  c inq,  vo ire sept.  Au 
XVIIIe siècle, le modèle familial compte dix 
générations, soit un véritable clan de plus 
de 100 personnes vivant ensemble. L’intérêt 
personnel est totalement écrasé au profit de 
l’intérêt du groupe. C’est le fondement du 
confucianisme. Unité économique, légale, rien 
n’appartient pas un individu. Un membre de 
la famille ne possède pas son lit, sa chambre 
ou l’autel aux ancêtres, tout appartient au clan. 
Avec ce modèle de partage égalitaire des 
biens, on se situe très proche du communisme.
Peu à peu, la famille chinoise a adopté le 
système nucléaire basé sur le couple et la 
recherche du bonheur dans le mariage. 
Auparavant, on visait une réussite sociale 
famil iale. Le développement de valeurs 
personnelles e t de la jouissance de la 
vie remplacent le rayonnement du clan. 
Les cas de divorce augmentent et, chose 
inimaginable autrefois, l’abandon progressif 

des parents ou des grands-parents, avec 
la création exponentiel le de maisons de 
retraite, véritable non-sens dans la civilisation 
chinoise ancienne. Pour les mêmes raisons 
sont apparus les suicides de personnes 
âgées, antérieurement inexistants. Le modèle 
familial va donc vers une simplification, et le 
rôle du mariage s’oriente vers de l’agrément. 
Le processus de modernisation a amené la 
cohabitation juvénile, la colocation. Avant, on 
vivait chez ses parents jusqu’au mariage. Le 
concubinage et les relations sexuelles avant 
le mariage se sont également mis en place, 

on accorde moins d’importance à la virginité. 
La société est devenue plus indulgente à 
l’égard des aventures extraconjugales, de la 
prostitution, de la bi et de l’homosexualité, de 
l’émancipation des femmes. Statistiquement, 
entre1982 et 1990, le nombre de personnes 
constituant la famille a diminué.
À côté du « livre de la piété filiale »  de 
Confucius, on peut citer « les 24 exemples de 
la piété filiale », dont un des contes montre 
bien l’écart de pensée entre Asie et Occident. 
« Pour sa mère, enterrer son enfant » , dont 
l’intrigue ressemble à celle du « Petit Poucet », 
met en évidence la différence culturelle des 
priorités : « Il n’y avait pas à manger pour 
tout le monde. Le père dit alors à sa femme : 
notre petit garçon mange tellement qu’il n’en 
reste pas assez pour notre mère (la mère du 
père). Nous pouvons encore avoir d’autres 
enfants, tandis que je ne peux plus avoir 
d’autre mère ». Les parents se mettent d’accord 
pour enterrer l’enfant. Ils creusent un trou et 
se faisant découvrent un trésor qui sauve la 
famille complète. Dans cette histoire, les parents 
montrent l’exemple à suivre, celui de la piété 
filiale, et ils en sont récompensés. Le sacrifice 
exigé par le devoir se conclut par un miracle. 
Dans la version occidentale du « Petit Poucet », 
les parents qui veulent aussi se débarrasser 
des enfants sont perçus comme des criminels, 
ils illustrent le mauvais exemple. C’est une 
inversion complète des valeurs entre les deux 
régions du monde.

C2M
2017-3117

Maître Arnaud Galiber d’Auque a 
été élu président de la Chambre 
des notaires de Versailles pour 
l ’exercice 2017-2019, lo rs de 

l’Assemblée générale du 22 mai 2017.
Maître Galiber d’Auque a auparavant exercé, 
au sein de la Chambre des notaires de 

Versailles, les fonctions de membre de 2007 
à 2008, syndic de 2008 à 2009, rapporteur de 
2009 à 2010, vice-président de 2013 à 2015, 
puis premier vice-président de 2015 à 2016.
Il exerce en qualité de notaire à Maisons-
Laffitte depuis le 15 juin 1999.

2017-3011

Chambre interdépartementale
des notaires de Versailles
Arnaud Galiber d’Auque élu président 

22 mai 2017
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Élections

De multiples chantiers

(…)

Il est d’usage que le président sortant dresse l’état de 
la compagnie des notaires au moment de son départ :
• Nous étions 78 notaires en l’an 2000, et nous 
sommes 212 notaires, bientôt 230 exercent au 

sein de 56 Offices et 2 bureaux annexes, soit un 
total de 58 points d’accès au droit, répartis sur 
34 Communes, assurant un maillage territorial sur 
l’ensemble du département, soit une augmentation 
du nombre de notaires de plus de 300 % en 15 ans. 
Le maillage voulu par les pouvoirs publics est ainsi 
largement assuré. Nous attendons également la 
nomination de 13 à 19 nouveaux notaires tirés au 
sort, soit la création d’autant de nouveaux offices qui 
vont renforcer le maillage, dans certains cas au-delà 
de l’économiquement raisonnable ;
• 911 salariés, soit en moyenne 17 salariés par 
études ;
• En 2016 les notaires des Hauts-de-Seine ont 
établi environ 71 856 actes, dont 67 700 ventes 
immobilières et 4 156 déclarations de succession. À 
raison d’une moyenne de 4 personnes par acte, c’est 
donc au minimum 300 000 personnes qui seront 
passées par nos études ;
• Les notaires des Hauts-de-Seine, durant la même 
année, auront collecté gracieusement au profit de 
l’État et des collectivités territoriales (source 2016 GF 
3C de la Direction générale des finances publiques) 
près de 834 millions d’euros ; 
• Plus de 35 % du total des études des Hauts-de-
Seine sont certifiés ISO 9001 ;
• 90 % des offices de la Compagnie utilisent l’Acte 
authentique électronique ;
• Plus de 500 consultations gratuites données 
chaque année, soit ici dans le cadre de permanence 
téléphonique, soit dans les centres d’accès et 
maisons du droit où nous intervenons gratuitement.
Pour contrecarrer certaines idées reçues, certains 
clichés, je note que :
• L’âge moyen est de 46 ans ;
• 43 % sont des femmes mieux que dans la nouvelle 
assemblée ;

• 85 % des notaires des Hauts-de-Seine n’ont aucune 
ascendance dans le notariat ;
• Enfin la sinistralité est largement inférieure à 
1/1000 actes, 0,7. Les notaires assurent nous pouvons 
l’affirmer, efficacement, leur mission de sécurisation 
des contrats et d’un droit essentiel celui du droit de 
propriété.
La loi dite Croissance a bousculé la profession, nous 
obligeant non pas à nous mettre en marche, car 
nous l’étions déjà, mais à accélérer le mouvement. 
Le rôle des instances, de la chambre a été modifié. 
Souvent perçue comme un verrou au changement il 
lui revient aujourd’hui d’inciter au changement et de 
l’accompagner tout en veillant à ce que ces évolutions 
se fassent dans le respect des obligations, des devoirs 
d’un officier public, en charge de la protection des 
intérêts de l’État, mais aussi du public.
Les chantiers engagés par la profession, par la 
chambre, sont nombreux et parmi ceux-ci :
• Celui de l’adaptation à la révolution numérique en 
cours, qui bouscule beaucoup de secteurs d’activité, 
y compris celui de l’activité de conseil. La Profession 
qui a développé de nombreux outils n’est pas en 
retard. Mais chaque notaire, chaque collaborateur 

doit maintenant s’approprier ces outils et lui-même 
seul ou avec d’autres développer de nouveaux outils, 
de nouveaux services en ligne pour parvenir à la 
numérisation de tous nos échanges avec nos clients, 
avec les services de l’État, ceux des collectivités, la 
magistrature ainsi qu’avec les professions partenaires 
comme celle des avocats. 
• Celui de l’évolution de nos structures ceci afin de 
permettre de casser le plafond de verre qui s’était peu 
à peu installé entre le statut d’associé et les diplômés 
et que l’on nous a, à juste titre il faut le reconnaître, 
reproché. Garantir ainsi à celui qui s’engage dans 
la profession en fonction de ses envies et de sa 
compétence, un parcours professionnel plus fluide. 
L’évolution de nos structures d’exercice ou de 
capital devrait nous permettre aussi de mutualiser 
les compétences et les moyens matériels humains et 
financiers. De ce point de vue, la loi dite croissance a 
ouvert grandes les portes, a fait sauter tous les verrous, 
et nous a donné tous les outils nécessaires à cette 
évolution, y compris celui de l’interprofession. 
• Celui de l’adaptation de notre modèle économique ; 
ma génération, qui est en train de laisser la place, s’est 
peu intéressée à ce sujet ; il va revenir aux nouvelles 
générations de s’intéresser aux coûts de production, 
au management, de prendre le temps de réfléchir 
aux évolutions à venir, bref se transformer en vrai chef 
d’entreprise.
• Celui de la compétence, celui de l’excellence, 
ensuite, car nous ne pouvons nous contenter de 
ronronner sur un monopole, mais au contraire, il 
nous faut apprendre et nous former sans cesse tout 
au long de notre carrière afin de rechercher et de 
parvenir à l’excellence dans les domaines qui sont 
naturellement les nôtres dont certains ont été peut être 
insuffisamment cultivés.
Tous ces chantiers devraient assurer la 
reconnaissance par tous, et principalement par la 
haute fonction publique et nos dirigeants qui ne nous 
connaissent pas vraiment, de la place particulière du 
notaire dans la Cité, au service de l’État, des personnes 
publiques, du public, de tous les publics.
Je ne doute pas, Madame la présidente, chère 
Bénédicte, que vous poursuivrez ces chantiers, en 
ouvrirez d’autre avec l’exigence et l’éthique, qui sont les 
vôtres et pour cela, je vous adresse tous mes vœux.

Chambre des notaires des Hauts-de-Seine
Maître Penin-Courtet élue présidente

Le 17 mai, les notaires du département ont procédé à l’élection des nouveaux membres de la chambre pour l’exercice 2017-2018. 
Les 17 représentants de la profession ont choisis à leur tête Maître Bénédicte Penin-Courtet, notaire à Châtenay-Malabry, spécialiste 
en droit du financement, de la construction et des collectivités locales. Le président sortant, Guy Kermin, notaire à Levallois-Perret, 
a chaleureusement accueilli l’équipe constituée.

Boulogne-Billancourt, 22 juin 2017
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Les « prêts toxiques » ne concernent 
pas que les collectivités territoriales. 
Des particuliers ont également eu à s’en 
plaindre. Le contentieux très médiatique 

suscité par les prêts « Helvet immo » consentis 
par BNP Paribas Personal Finance entre 2008 et 
2010 connaît un tournant décisif avec deux arrêts 
rendus par la première chambre civile de la Cour de 
cassation le 29 mars 2017 et promis à la plus large 
diffusion. À l’origine de ces espèces, les contrats 
de prêts libellés en francs suisses (monnaie de 
compte) et remboursables en euros (monnaie de 
paiement) proposés pour financer des acquisitions 
immobilières destinées souvent à réaliser des 
opérations de défiscalisation. Les contrats proposés 
à des emprunteurs français prévoyaient la révision 
du taux d’intérêt en fonction des variations du taux 
de change euro/franc suisse. Pour séduire les 
emprunteurs, les établissements de crédit et les 
intermédiaires en opérations de banque mettaient 
en avant des taux d’intérêt plus faibles que ceux 
pratiqués pour les prêts en euro et un risque limité au 
regard de la stabilité du taux de change. L’évolution 
défavorable aux emprunteurs français de la parité 
euro/franc suisse eut cependant pour conséquence 
d’augmenter la durée des prêts et le montant du 
capital à rembourser. Le problème se posa avec 
une particulière acuité pour les emprunteurs dont les 
ressources et les investissements étaient situés en 
France et qui se trouvaient pleinement confrontés au 
risque de change. Les emprunteurs soutinrent alors 
avoir été victimes de « prêts toxiques » et relevèrent 
que les offres de prêts ne mettaient pas clairement 
en avant le risque financier en cas d’évolution 
défavorable du taux de change. Le caractère de 
valeur refuge du franc suisse pouvait en effet tromper 
les emprunteurs inconscients, selon eux, des 
risques encourus. Un certain nombre d’emprunteurs 
ont alors engagé des poursuites pénales contre 
l’établissement de crédit ce qui a, semble-t-il, donné 
lieu à l’ouverture d’une information judiciaire par le 
pôle financier du tribunal de grande instance de 
Paris. L’association CLCV a également initié une 
action de groupe en novembre 2016 à destination 
des 4 655 particuliers concernés.1

Les deux arrêts de la Cour de cassation ne 
concernent apparemment pas ce volet très disputé 
de l’affaire mais seront sans doute de nature à 
enrichir l’argumentaire des parties prenantes des 

différentes procédures. Les faits sont quasiment 
identiques dans les deux espèces. Des particuliers 
avaient souscrit entre 2008 et 2009 auprès de 
la société BNP Paribas Personal Finance un 
prêt libellé en franc suisse et remboursable en 
euros dénommé Helvet immo. Dans un des cas 
les emprunteurs avaient simplement été mis en 
relation avec le prêteur de deniers par le biais d’un 
courtier spécialisé en prêts immobiliers. Invoquant 
l’irrégularité de la clause du contrat prévoyant la 
révision du taux d’intérêt en fonction des variations 
du taux de change ainsi qu’un manquement de la 
banque et du courtier à leur obligation d’information 
et de mise en garde, les emprunteurs les assignèrent 
en annulation de la clause litigieuse ainsi qu’en 
responsabilité et indemnisation. La première 
chambre civile casse les deux arrêts d’appel et 
se prononce sur les trois questions qui lui étaient 
soumises à l’occasion des pourvois. Elle tranche 
d’abord la question de la licéité de la clause 
d’indexation d’un prêt sur une monnaie étrangère 
au regard des dispositions du Code monétaire et 
financier (I). Ensuite, elle considère que la clause 
de remboursement en fonction du taux de change 
d’une devise est de nature à créer un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations des parties 
au détriment du consommateur et qu’il appartenait 

aux juges du fond de relever d’office le grief (II). 
Enfin, la Cour de cassation apporte un éclairage 
important sur l’appréciation qui peut être faite du 
manquement à l’obligation de mise en garde des 
établissements et intermédiaires de crédit en cas de 
risque de change supporté par un particulier (III).

I. LICÉITÉ DE LA CLAUSE D’INDEXATION D’UN PRÊT
SUR UNE MONNAIE ÉTRANGÈRE
La question était posée de savoir si la clause 
indexant le montant d’un prêt sur une monnaie 
étrangère est licite au regard l’article L. 112-2 du 
Code monétaire et financier. Pour mémoire, aux 
termes du premier alinéa de cet article, « dans les 
dispositions statutaires ou conventionnelles, est 
interdite toute clause prévoyant des indexations 
fondées sur le salaire minimum de croissance, sur 
le niveau général des prix ou des salaires ou sur 
les prix des biens, produits ou services n’ayant pas 
de relation directe avec l’objet du statut ou de la 
convention ou avec l’activité de l’une des parties ». 
Conformément à la position adoptée par les deux 
arrêts de cour d’appel, la première chambre civile 
de la Cour de cassation repousse toute illicéité de 
la clause d’indexation au regard de ces dispositions 
du Code monétaire et financier. Elle relève, après 
les juges du fond, que la validité d’une clause 
d’indexation fondée sur une monnaie étrangère est 
subordonnée à l’existence d’une relation directe 
avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une 
des parties et que selon l’arrêt « en l’espèce, la 
relation directe du taux de change, dont dépendait 
la révision du taux d’intérêt initialement stipulé, avec 
la qualité de banquier de la société BNP Personal 
Finance était suffisamment caractérisée » et que 
« de ces seuls motifs, la cour d’appel a déduit, à 
bon droit, que la clause litigieuse, fût-elle afférente à 
une opération purement interne, était licite ».
Il est donc licite pour un établissement de crédit 
d’indexer même pour une opération franco-française 
ses prêts sur des devises étrangères et ce sans 
avoir à démontrer que s’opère un refinancement sur 
les marchés internationaux de capitaux. La solution 
ne surprend pas vraiment dans un contexte d’ordre 
public monétaire nécessairement souple lorsque est 
en cause un établissement de crédit. Il ne faudrait 
pas inutilement brimer les opérateurs nationaux 
et les priver de la possibilité de recourir a priori 
aux techniques financières les plus ésotériques 

1) www.clcv.org/actualites/credit-immobilier-en-franc-suisse-la-clcv-engage-une-action-de-groupe-contre-bnp-ppf.html

Prêts immobiliers consentis en monnaie étrangère 
à des consommateurs : les arrêts « Helvet immo »
Cass. 1re civ. 29 mars 2017, n° 15-27.231, P+B+I
Cass. 1er civ. 29 mars 2017, n° 16-13.050, P+B+R+I

D
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte SSP du 15 juin 
2017, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI MSL
F o rme  s o c i a l e  :  Soc i é t é  C i v i l e 

Immobilière.
Siège social : 8, rue du Général Niox 

75016 PARIS.
Objet social :
-  l ’acqu is i t i on  pa r  vo ie  d ’acha t , 

d’échange ou d’apport de tout bien 
immobilier, l’administration et l’exploitation 
p a r  ba i l ,  l o ca t i on  ou  a u t r em en t 
desdits immeubles et de tous autres 
immeubles bâtis dont e l le  pourra it 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement,
- l’édification, s’il y a lieu, dans ces 

propriétés, de toutes constructions 
nouvel les et  la transformation des 
constructions existantes,
-  l ’ e n t r e t i e n  e t  é v en t u e l l e m en t 

l’aménagement de ces biens, de tous 
biens ou droits immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l’ immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.
Capital social : 2 600 €.
Gérance : Monsieur Daniel SELLEM 

demeurant 8,  rue du Général Niox 
75016 PARIS.
Clauses relatives aux cessions de 

parts : Dans tous les cas, agrément des 
associés statuant à la majorité des deux 
tiers.
Immatriculation de la Société au Registre 

du commerce et des sociétés de Paris.
La Gérance.

713230

Additif à l’annonce n° 712482 parue 
dans le présent journal du 15/07/2017, il 
y a lieu de lire l’immatriculation en France 
pour une durée de 93 ans au lieu de  
99 ans.

Pour Avis.
713270

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 21/07/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

PRUDENTIA CAPITAL
Forme : SAS.
Capital : 200.000 Euros.
Siège social : 54-56, avenue Hoche 

75008 PARIS.
Objet : La constitution, la promotion et 

la gestion, directe ou par délégation, 
de Fonds d’Investissement Alternatifs 
(FIA) a insi  que de tout autre fonds 
d’investissement et, plus généralement, 
l’exercice de la gestion de portefeuille. La 
fourniture de conseil en investissement.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Prés iden t  :  M. GERMAIN Roland, 

demeurant 6, chemin de la Grande 
Pelouse 78110 LE VESINET.
Directeurs Généraux : M. ZWERGER 

Dominik, demeurant 1, rue du Général 
Delanne 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, 
et M. ROSEFSKY Douglas, demeurant 
104, boulevard Saint Germain 75006 
PARIS.
Membres du directoire : M. GERMAIN 

Roland,  M.  ZWERGER Domini k e t 
M. ROSEFSKY Douglas.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société DELOITTE & ASSOCIÉS, SA, sise 
185 C avenue Charles de Gaulle 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, 572 028 041 RCS 
NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
713285

Selon l’acte SSP du 19/07/2017, il a été 
constitué la SAS suivante :

Dénomination : AssysTeam 2
Objet : L’acquisition, la souscription, la 

détention, la gestion et la cession, sous 
toute forme, de toutes parts sociales et 
de toutes valeurs mobilières dans toutes 
société ou entités juridiques, créées ou à 
créer, françaises ou étrangères.
Siège : 20, place Vendôme 75001 Paris.
Capital : 1 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. Olivier Aldrin demeurant 

56, avenue Alfred Belmontet 92110 Saint-
Cloud.
E s t  n om m é p ou r  un e  d u r ée  d e 

6 exercices le commissaire aux comptes 
suivant : Deloitte & Associés, SA sis 
185, avenue Charles de Gaulle 92524 
Neuilly-sur-Seine Cedex, immatriculée 
sous le numéro 572 028 041 RCS 
Nanterre.
Immatriculation sera faite au RCS de 

Paris.
713321

Aux termes d’un acte ssp du 11/07/2017, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS.
Dénomination :

JULIEN GUENANT 
AUTOMOTIVE

Siège : 39, avenue d’Iéna, 75116 
PARIS.
Durée : 99 à compter de l’immatriculation 

au RCS de PARIS.
Capital : 10 000 euros.
Objet : Acquisition et gestion de toutes 

participations dans toutes sociétés ou 
groupements, gestion de tous portefeuilles 
de titres pour son propre compte.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l’associé unique est libre.
Agrément  : Les cessions d’actions 

au profit d’associés ou de t iers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés. 
Président : La société ALAIN GUENANT 

ET CIE, SAS au capital de 73 856 euros, 
dont le siège social est 39, avenue 
d’Iéna, 75116 PARIS, 545 650 178 RCS 
PARIS, représentée par Monsieur Xavier 
GUENANT, Président.
Commissaires aux comptes titulaire : La 

société IN EXTENSO AUDIT, ayant son 
siège social 106, cours Charlemagne 
69286 LYON Cedex 2.
713283

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 19/07/2017, il a été constitué 
la société suivante :
Forme sociale : SASU.

Dénomination sociale : J.I.M
Siège social : 6, Rue Georges de Porto 

Riche – 75014 PARIS.
Objet social : Conseil en management ; 

Consei l pour les affa ires et  autres 
conseils de gestion d’entreprises.
Durée de la société : 99 ans. 
Capital social : 500 €.
Agrément : Les cessions d’actions ne 

sont pas soumises à agrément.
P r é s i d e n t  :  D j ame l  Z O UR DAN I 

demeurant 152 Avenue de Versailles 
94320 THIAIS, de nationalité française.
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
Pour avis,

Le Président.
713267

Selon l’acte SSP du 19/07/2017, il a été 
constitué la SAS suivante :

Dénomination : AssysTeam 1
Objet : L’acquisition, la souscription, la 

détention, la gestion et la cession, sous 
toute forme, de toutes parts sociales et 
de toutes valeurs mobilières dans toutes 
société ou entités juridiques, créées ou à 
créer, françaises ou étrangères.
Siège : 20, place Vendôme 75001 Paris.
Capital : 1 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. Olivier Aldrin demeurant 

56, avenue Alfred Belmontet 92110 Saint-
Cloud.
E s t  n om m é p ou r  un e  d u r ée  d e 

6 exercices le commissaire aux comptes 
suivant : Deloitte & Associés, SA sis 
185, avenue Charles de Gaulle 92524 
Neuilly-sur-Seine Cedex, immatriculée 
sous le numéro 572  028 041 RCS 
Nanterre.
Immatriculation sera faite au RCS de 

Paris.
713319

Erratum à l’insertion PA712010 parue 
dans le présent journal du 08/07/2017, 
il fallait l ire, dénomination sociale  : 
SCCV 78 01 Le Pecq Liberté.
713329

Par acte SSP du 07/07/2017,  es t 
constituée la Société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AV-in
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 1 000 euros.
Siège social : 16 allée de Fontainebleau, 

75019 PARIS.
Objet : Importation et commercialisation 

de matériels audio et vidéo ; Conseils et 
éditions dans les domaines multimédias 
et numériques.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de 
ses actions.
Chaque associé dispose d 'autant 

de voix qu'il possède ou représente 
d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont 

soumises à l'agrément de la collectivité 
des associés statuant selon les règles 
définies à l'article 32 « Règles d'adoption 
des décisions collectives » des statuts 
avec prise en compte des voix du cédant.
Président : M. Gilles GERIN demeurant 

16 allée de Fontainebleau, 75019 PARIS,
Pour avis,

L’associé unique.
713306
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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.

Nous informons notre aimable clientèle

que les parutions des mercredis 9, 16, 23 et 30 août 2017 

seront supprimées et que seront maintenues celles

des samedis 5, 12, 19 et 26 août 2017
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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 ia ire  n’est pas respectée. 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 popularité 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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