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L e 27 juin dernier, à 15 heures, le « coup 
d’envoi » de la XVe législature de la Ve 
République a été donné. Même si les 
Français croient de moins en moins en 

la politique, une nouvelle Assemblée nationale 
suscite souvent quelques espoirs de changement. 
Néanmoins, ce n’est visiblement pas le cas 
pour Bertrand Louvel, le Premier président de la 
Cour de cassation, ni pour Jean-Claude Marin, 
le procureur général de l’institution. Lors de la 
remise du rapport annuel de la juridiction suprême, 
le 7 juillet 2017, les deux hauts magistrats ont 
évoqué les mêmes problèmes éternels : « le sujet 
récurrent de l’accès libre à la Cour de cassation 
et du filtrage des pourvois » pour l’un, et « un 
marronnier qui est la représentation obligatoire 
devant la chambre criminelle par les avocats au 
Conseil », pour l’autre. Jean-Claude Marin n’a 
d’ailleurs pas caché qu’il n’attendait pas grand-
chose du législateur lorsqu’il a déclaré : « Je me 
dis parfois que les juges sont heureusement là 
pour suppléer le Parlement sur un certain nombre 
de sujets majeurs de notre société », et d’insister : 
« Depuis deux siècles nous travaillons de la 
même façon, et finalement la loi du 18 novembre 
2016, qui n’a rien inventé, dite loi pour la Justice 

du XXIe siècle, a bien voulu dire que le rôle du 
parquet général de la Cour de cassation est de 
rendre des avis dans l’intérêt de la loi et du bien 
commun ».
La veille, le 6 juillet, les deux hommes étaient 
également réunis pour présenter un autre 
rapport : celui du Conseil supérieur de la 
magistrature (CSM), en tant que président de 
la formation plénière, pour Monsieur Louvel, et 
président suppléant pour Monsieur Marin. Là, ils 
ont égrené d’autres regrets, comme l’abandon de 
la réforme constitutionnelle dont l’objectif était de 
réformer l’indépendance du parquet. Devant les 
membres du Conseil, le président de la Cour de 
cassation s’est adressé à la nouvelle Assemblée. 
Évoquant la loi renforçant la sécurité intérieure, il 
a déclaré : « le Parlement doit restituer les belles 
catégories entre judiciaire et administratif ».
Lors de cet événement, les deux magistrats ont 
malgré tout exprimé un espoir : ils ont vu dans 
l’intervention du président de la République – 
Emmanuel Macron –, au Congrès de Versailles, 
un changement « novateur dans l’approche 
politique de l’institution judiciaire ».
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« La nécessité d’une gestion 
commune de l’ensemble 
du corps judiciaire »

Les années se suivent et ne se ressemblent 
pas. 2015 avait été un mauvais cru, 
nous avions reçu plus d’affaires que 
nous en avions jugées, 2016 présente 

la configuration inverse. Nous n’avons reçu que 
28 000 affaires au lieu des 30 000 habituelles, et 
nous en avons jugées 1 000 de plus. Ceci dit, 
les délais de traitement se sont allongés malgré 
ces bons chiffres. Ils sont de 14 mois en matière 
civile et 7 mois en matière pénale. Tout ceci avec 
des chiffres de cassation et de rejet qui sont à 
peu près similaires. En moyenne, nos chambres 
civiles cassent 30 % d’arrêts seulement et la 
chambre criminelle 10 % de ceux qui lui sont 
déférés. Cela veut dire qu’il n’existait pas de 
raison sérieuse de faire un pourvoi dans 70 % 
des cas en matière civile, et dans 90 % des cas 
en matière pénale. Ceci nous amène au sujet 
récurrent de l’accès libre à la Cour de cassation 
et du filtrage des pourvois. De conflictuel, il est 
devenu assez consensuel. Le président Jean a 
d’ailleurs rendu un volumineux rapport sur le sujet. 
(Voir Journal Spécial des Sociétés n° 22 du 18 
mars 2017) (…)
Il y a une double pression qui s’exerce sur 
nous concernant la motivation des arrêts . 
L’influence du droit européen, des techniques 
de développement, des motivations autour 
des principes de proportionnalité et plus 
largement d’équité, qui se développent 
sous l’influence de notions venues du droit 
anglo-saxon, et qui participent aujourd’hui à 

la construction judiciaire européenne, avec 
laquelle les principes traditionnels de légalisme 
du droit français doivent composer dans une 
espèce de compromis qui est en cours de 
construction au niveau international. L’année 
2016 a été marquée par des évolutions 
significatives en matière de motivations. Il y a 
une deuxième pression qui s’exerce en faveur 
d’un développement de la motivation : c’est 
l’attente citoyenne qui fait que la demande 
d’accessibilité et d’intelligibilité aux arrêts de 
la Cour se fait de plus en plus forte ; nous 
devons y consentir de façon à sortir de ce 
métier, qui jusqu’à présent était peut-être trop 
élitiste. Il faut que nous consentions à nous 
expliquer davantage et plus clairement pour 
être plus accessibles. (…)
Je voudra is ins is te r sur  une d i f f icu l té 

Cour de cassation
Rapport annuel 2016

En 2016, encore, l’activité de la Cour de cassation a été soutenue. Même si le total 
des affaires enregistrées a baissé, leur nombre se fixe à 28 000 dont 29 000 jugées. 
Mais ces chiffres considérables masquent une réalité : « il n’existait pas de raison sérieuse 
de faire un pourvoi dans 70 % des cas en matière civile et dans 90 % des cas en matière 
pénale », a rappelé Bertrand Louvel. Devant la chambre criminelle, cette situation est 
accentuée par l’absence d’obligation de représentation par les avocats au Conseil, 
a indiqué de son côté Jean-Claude Marin, évoquant « un marronnier ». 

Paris, 7 juillet 2017

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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Toujours en matière civi le, la deuxième 
chambre a rendu un arrêt important, même 
s’ il est beaucoup plus technique, sur un 
avis conforme de Monsieur l’avocat général 
Pierre Lavigne, sur la question de la faculté 
de renonciation des assurés en matière 
d’assurance vie ?
En matière sociale, la Cour de cassation a 
affiné sa jurisprudence relative à l’application 
du principe que vous connaissez : « à 
travailleur égal, salaire égal ». Par un arrêt 
en date du 14 septembre 2016, rendu sur 
l’avis conforme de Monsieur l’avocat général 
Hubert Liffran, elle a jugé que la disparité du 
coût de la vie lié au lieu d’exercice du travail 
pouvait justifier une différence de traitement 
entre salariés réalisant certes le même 
travail, mais dans des lieux différents.
Par un arrêt du 30 juin 2016, la chambre 
sociale, sur l ’avis de Madame l ’avocate 
gé n ér a l e  A nn e Bé r r i a t ,  a  j u gé  n u l  le 
l icenciement d’un salarié prononcé pour 

avoir témoigné de bonne foi le fait dont il 
a eu connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions. Cet arrêt est important, parce que 
les faits avaient précédé de quelque temps la 
loi du 6 décembre 2013 sur la protection des 
lanceurs d’alerte. (…)
Un aut re  a r r ê t  impo r ta n t  a  é té  rend u 
l e  13  d é c em b r e 2 0 1 6 ,  r e n d u s u r  l e s 
conclusions de Monsieur l’avocat général 
Frédéric Desportes qui a jugé une situation 
extrêmement intéressante : laquelle était 
de savoir si le juge pénal était compétent 
pour apprécier la légalité d’un ordre de 

perquisition pris par le préfet dans le cadre 
des législat ions sur l ’état d’urgence. La 
chambre criminelle a rappelé que le juge 
pénal est toujours compétent pour apprécier 
la légalité d’un acte administratif dont dépend 
la régularité d’une procédure judiciaire , 
comme en l ’espèce l ’af fai re soumise à 
la chambre criminelle où la perquisition 
administ ra t ive  avai t  débouché sur une 
procédure pénale initiée après la découverte 
au cours de cette perquisition d’armes et de 
produits stupéfiants.
Les assemblées plénières de la Cour ont 
aussi présenté des ar rêts extrêmement 
importants. Parmi eux, celui du 18 novembre 
2016, sur les conclus ions de Monsieur 
l e  p r e m i e r  a v o c a t  g é n é r a l  F r a n ç o i s 
Cordier, relatif à la mise en œuvre de la 
responsabilité de l’État sur les suites de 
l’arrêt rendu par la Cour européenne des 
droits de l ’homme en matière de liberté 
d’expression d’un avocat.

Les décisions importantes de la Cour de cassation en 2016
Gardienne de l’unité du droit et de son exacte application par les juges, la Cour de cassation participe, à travers sa jurisprudence, aux 
évolutions de notre société. Avec plus de 29 000 dossiers jugés, 2016 fut une année riche. Le livre 3 du rapport met en lumière les 
décisions considérées par la Cour comme les plus importantes de l’année. En voici une sélection.

  

  

  



 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
LIBERTÉ D’EXPRESSION ET DIFFAMATION
Ass.  plén .,  16  décembre 2016,  pourvo i 
numéro 08-86.295
Il résulte de l’art icle 10 de la Convention 
de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales que la liberté 
d’expression ne peut être soumise à des 
ingérences que dans les cas où celles-ci 
constituent des mesures nécessaires au regard 
du paragraphe 2 de ce texte. Enfreint ce 
dernier une cour d’appel qui refuse le bénéfice 
de la bonne foi et condamne un avocat 
pour complicité de diffamation envers des 
magistrats, alors que les propos litigieux tenus 
par ce dernier portaient sur un sujet d’intérêt 
général relatif au traitement judiciaire d’une 
affaire criminelle ayant eu un retentissement 
national et reposaient sur une base factuelle 
suffisante.

AVIS
MODALITÉS DE L’ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES 
SANS CONSENTEMENT
Avis, 11 juillet 2016, numéro 16-70.006
Les dispositions des art icles L. 3211-3,
a ,  e t  L .  32 13 -1  du Co de  d e la  s an t é 

publique ne permettent pas au préfet de 
différer la décision administrative à une 
date postérieure à l ’admission effective 
du patient au-delà du temps str ictement 
nécessaire à l ’élaboration de l’acte. En 

effet, une telle décision ne présente pas 
les caractér is t iques permet tan t ,  se lon 
la jurisprudence administrat ive, de faire 
exception au principe de non-rétroactivité 
des décisions administratives individuelles 

D
.R

.

Jurisprudence
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« Au Congrès de Versail les Emmanuel 
Mac ron  a  d éc l a r é  qu ’ i l  v ou l a i t  une 
indépendance pleine et  en t iè re de la 
justice… Cela veut dire qu’elle ne l ’est 
pas ! » Lors de la présentation du rapport du 
CSM, Bertrand Louvel, le Premier président 
de la Cour de cassation, s’est empressé de 
citer le nouveau président de la République et 
d’apporter son analyse – précisant cependant 
que l ’ancien ministre de l ’Économie lui 
apparaissait « novateur dans l’approche 
politique de l’institution judiciaire ». Jean-
Claude Marin a exprimé le même espoir 
« d’une réforme en profondeur ». Après 
une année 2016 marquée par l’échec de la 
réforme constitutionnelle dont l’objectif était 
de renforcer l ’indépendance du parquet, 
l’attente est d’autant plus grande pour le 
procureur général de la plus haute juridiction 
judiciaire f rançaise. Le texte prévoyait 
de reconnaître à la formation du Conseil 
compétente pour les magistrats du parquet 
le pouvoir de statuer sur les propositions 
de nomination par un avis conforme, et non 
plus par un avis simple. « Or, le respect 
systématique des avis du Conseil par les 
gardes des Sceaux qui se sont succédé 
ces dernières années a déjà, dans les 
fai ts,  conféré à ces av is  le caractère 
d’avis conformes », précise le rapport. Et 
d’ajouter : « Le Conseil regrette l’abandon 

d’une réforme qui faisait l’objet d’un large 
consensus ».
MM. Louvel et Marin se sont également 
attardés sur la loi renforçant la sécurité. « Le 
juge judiciaire est le gardien de la liberté 
individuelle, mais le Conseil constitutionnel 
a cantonné le juge judiciaire à la privation 
de liberté. Le reste relève donc de la garde 
partagée », ont-ils rappelé. Pour tous deux, 
« aujourd’hui, le législateur ne sait plus à 
quel saint se vouer. Il y a une forte hésitation 
du pouvoir poli tique qui ne sait plus à 
qui confier la protection des libertés. Le 
Parlement doit restituer les belles catégories 
entre judiciaire et administratif ».

L’ « HYPERMOBILITÉ » DU CORPS JUDICIAIRE
Le rapport aborde aussi des sujets concernant 
plus spécif iquement  les  magis trats. Le 
doc umen t  o bse rve  a i ns i  un e mo bi l i té 
croissante du corps judiciaire. Durant l’année, 
« le Conseil s’est prononcé sur quelque 
2 243 propositions de nominations du garde 
des Sceaux, et a examiné 859 observations 
formulées par des magistrats qui, quoique 
souhaitant changer de postes, n’ont pas 
obtenu satisfac tion » ,  indique le texte. 
Depuis trois années, en moyenne plus de 
20 % des postes en juridict ion changent 
tous les ans de titulaire. Pour le CSM, aux 
vertus traditionnelles qu’on attr ibue à la 

mobil i té (brassage des magistrats, trop 
grande proximité entre eux, prévention des 
connivences, des partialités, etc.), s’ajoutent 
également des objectifs multiples, de nature 
personnelle ou professionnelle.
L’année 2016 marque également le lancement 
du service d’aide et de veille déontologique 
(SAVD). Depuis le 1 er juin, le SAVD est 
ouvert à tout magistrat pour toute question, 
de nature déontologique, le concernant 
personnellement. Cela exclut le cas, par 
exemple, d’un supérieur hiérarchique qui 
consulterait le service pour un problème relatif 
à un collègue. Du côté de la saisine, elle 
se fait « sans formalisme » assure le CSM, 
puisqu’il suffit d’un appel téléphonique, d’un 
courriel ou d’un courrier postal. La plupart 
du temps, il s’agit d’un entretien avec le 
binôme membre du service, tenu à une stricte 
confidentialité. Du 1er juin au 31 décembre 
2016, le SAVD a reçu 30 saisines pour 
l’essentiel relatives à l’exercice professionnel 
proprement dit,  à la conduite d’activité 
annexe, à la mise en cause ou à l’intervention 
du magistrat dans des procédures judiciaires 
à titre personnel, ou encore aux relations avec 
d’autres professionnels de la justice pour les 
besoins d’un litige ou l’acquisition d’un bien. 
« Il a fait preuve d’efficacité » , s’est félicité 
Bertrand Louvel.

Victor Bretonnier
2017-3136

Conseil supérieur de la magistrature
Rapport d’activité 2016

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a rendu son rapport d’activité le 6 juillet dernier, deuxième bilan de la mandature 2015-
2019. L’année a été marquée par l’échec de la réforme constitutionnelle sur l’indépendance du parquet, par une mobilité croissante du 
corps judiciaire et par la création, le 1er juin, du service d’aide et de veille déontologique.
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L a  F r a nc e  c o mp t e  a c t ue l l em en t 
2  0 0 0  g r e f f i e r s  d e s  t r i b u n a u x 
de commerce, répar t is  dans les 
1 3 4  o f f i c e s  q u e  c o m p t e  n o t r e 

te r r i to i re .  Une « pet i t e  pr o f es s i on » , 
certes, comme le reconnaît Monsieur Jean 
Pouradier Dutei l ,  président du CNGTC, 
mais dont  l ’ef f icience es t reconnue au 
niveau européen, le modèle de l’Hexagone 
é tan t  c i t é  en  exempl e .  En t repreneur s 
l ibéraux du service public, les missions 
des greffiers des tribunaux de commerce 
sont légion.

I. PRÉSENTATION DE LA PROFESSION
Professionnels libéraux, officiers publics 
ministér iels,  les gref f iers const i tuent 
une profession que l’on peut qual if ier 
d’originale. En effet, ils doivent concilier 
à la fois l’intérêt général et les impératifs 
d’une  ent repr ise l ibéra le.  En out re , 
i l s  inte rv iennent  auss i bien dans  le 
domaine judiciaire que dans le domaine 
économique. Au niveau juridict ionnel, 
on peut retenir qu’ils sont acteurs d’une 
justice commerciale efficace puisque les 
greffiers ne cessent de développer des 
outils pour fluidifier les procédures, avant 
et après les audiences. En exerçant une 
fonction de contrôle et de centralisation 
d e s  i n f o r m a t i o n s  é c o n o m i q u e s , 
i l s  s o n t  é g a l e m e n t  g a r a n t s  d e  l a 
transparence économique. Et c’est dans 
cette perspective,  qu’ i ls  investissent 
r é g u l i è r e m e n t  d a n s  d e  n o u v e a u x 
ou t i l s  pour  f ac i l i t er  les  démar ches 
administratives des entreprises.
U n e  e f f i c a c i t é  e t  u n  d é v o u e m e n t 
reconnus,  de nos jours ,  au sein de 
l’Union européenne. À titre d’exemple, le 
Registre du commerce et des sociétés 
f rançais est  le seul  parmi  ceux des 
pays de l ’Europe – avec l ’I talie et les 

Pays-Bas – à garantir l’immatriculation 
d ’une  SARL en  24  heures  ( le  dé la i 
étant de 10 à 30 jours chez nos autres 
voisins). Pourtant, malgré cette action 
performante, les greffiers se retrouvent 
con f r ont és ,  comme l ’ensembl e  des 
p r o f e s s i o n s  r é g l e m e n t é e s ,  à  u n e 
r e m i s e  e n  c a u s e  d e  l e u r  mo dè l e , 
alors même qu’i ls doivent répondre à 
des problématiques de plus en plus 
complexes.

II. ENJEUX ET ACTUALITÉS 2016 DU CNGTC
L e  r a p p o r t  d ’ a c t i v i t é  2 0 1 6  d e  l a 
profession met en avant certains des 
enjeux auxquels doivent répondre les 
greffiers actuels.
Tou t  d ’abord ,  s i  l es démarches de 
dématérialisation impulsées depuis de 
nombreuses années par les greff iers 
ont abouti à une franche réussite, les 

imp l i cat ions en te r mes  de  sécur i t é 
son t  quan t  à  e l l es  de plus  en plus 
importantes.
Un autre de ces enjeux est en lien avec 
l ’Europe. En ef fet , le développement 
économique, à l ’échel le européenne, 
a rendu nécessaire la mise en place 
d’un réseau élect ronique en vue de 
l ’ i n t e rop éra b i l i t é  des  r e g i s t r e s  d u 
commerce  des 28 pays de l ’UE .  La 
profession part icipe déjà aux travaux 
visant à faciliter cette interconnexion.
L’un de ces enjeux,  enfin, concerne 
l ’aménagement du territoire. En effet, 
les deux réformes de la carte judiciaire 
menées en 15 ans ont réduit le nombre 
de tribunaux de commerce, passant de 
227 à 134. Pour les greffiers, il convient 
désorma is de ma inteni r  une  just ice 
commerciale de proximité en évitant 
toute nouvelle suppression.
P a r a l l è l e m e n t  a u  t r a i t e m e n t  d e 
ces  n ouve l l es  p ro b l émat i qu es ,  l es 
professionnels ont in i t ié en 2016 de 
nouveaux projets et ont appor té des 
idées innovantes. Ils ont également été 
consultés par le gouvernement sur des 
projets législatifs et réglementaires.
On peut citer en autres faits marquants 
qu i  on t  rythmé e t  eu  un  impact  sur 
l ’act iv i té 2016 du Conse i l  nat ional  : 
l’organisation du 128 e Congrès autour 
du  t hème «  L ’ e x e r c i c e  l i b é r a l  d e 
la m iss ion de serv ice publ ic »  ;  la 
créat ion des tr ibunaux de commerce 
spécialisés ; le transfert aux tribunaux 
de commerce de la compétence relative 
aux contentieux entre artisans ; la mise 
en place d’une commission « prospective 
profess ionnel le »  au sein du Consei l 
national ; l’ouverture du site PPLE.fr qui 
offre un accès aux informations légales 
de plus de 8 millions d’entreprises, etc .

Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce
Rapport d’activité 2016

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) a publié fin juin 2017 son rapport d’activité 2016. Ce document 
présente, entre autres, les grands enjeux de la profession ainsi que les actions d’intérêt général – gratuites pour nombre d’entre elles –, 
assurées par les greffiers. Le rapport 2016 revient également sur les cinq propositions du CNGTC pour améliorer la justice commerciale 
et l’information économique.

D
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.
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Robert Ophèle (60 ans), diplômé de l’ESSEC, 
rejoint la Banque de France en 1981. Après 
trois ans au contrôle des Banques, il est 
économiste à la direction des Études et 

des statistiques monétaires, où il conduit notamment 
des travaux sur les relations entre les évolutions des 
marchés financiers et la politique monétaire.
Détaché entre 1990 et 1991 à la Réserve fédérale 
(Fed) de New York, il revient au siège de la Banque 
de France en tant que chef du service du Budget, 
puis comme directeur financier et du contrôle de 
gestion. Il représente la Banque de France dans de 
nombreux comités de l’Eurosystème. En juillet 2006, 
il est nommé adjoint au directeur général des Études 
et relations internationales, chargé des questions 
de politique monétaire et de la coopération avec 
l’Université.
En juin 2009, il devient directeur général des 
Opérations, en charge notamment des opérations 
de marché, de la supervision des systèmes de 
paiement, de la stabilité financière et des services 
bancaires à la clientèle. Il participe aux travaux 

de nombreuses structures de Place (président du 
Comité national SEPA, président du groupe de Place 
Robustesse et du groupe Infrastructure de Place).

Nommé second sous-gouverneur de la Banque 
de France en janvier 2012, il est désigné par 
le gouverneur de la Banque de France pour le 
représenter en tant que président de l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). 
Il devient membre du collège de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) en janvier 2012, membre 
de la commission de surveillance de la Caisse des 
dépôts et, en janvier 2014, membre du Comité de 
supervision du mécanisme de supervision unique de 
la Banque centrale européenne.
Robert Ophèle est chevalier de la Légion d’honneur.
Le mandat du président de l’Autorité des marchés est 
d’une durée de cinq ans et est non renouvelable.

2017-3127

Autorité des marchés financiers
Robert Ophèle nommé président
Par décret du président de la République en date du 24 juillet 2017, Robert Ophèle a été nommé président de l’Autorité des marchés 
financiers à compter du 1er août 2017. Il succède à Gérard Rameix, dont le mandat est arrivé à son terme le 31 juillet.

À propos de l’AMF :
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de 
veiller à la protection de l’épargne investie en produits 
financiers, à l’information des investisseurs et au bon 
fonctionnement des marchés.

D
.R

.

Après une maîtr ise en Carrières 
judiciaires et sciences criminelles à 
l’université Paris II Panthéon-Assas, 
Laëtitia Marchand complète cette 

expertise à l’institut de criminologie de Paris où 
elle obtient les certificats de Sciences criminelles 
et de Sciences criminologiques. Elle poursuit sa 
formation universitaire avec un DEA en Sociologie 
du droit à Paris II et un master 2 Recherche en 
droit pénal et politiques criminelles en Europe à 
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne.
En 2009, la juriste intègre l’École de formation du 
barreau de Paris et prête serment en 2011. 
Parallèlement à son activité d’avocate au sein du 
cabinet d’avocats groupé sis 15, boulevard du 
Palais, Laëtitia Marchand est chargée d’enseigner 
le droit pénal à l’UPEC (Université Paris-Est-Créteil-
Val-de-Marne).

Elle intègre la Commission permanente de 
l’UJA de Paris en 2009, et devient membre de 
son bureau en 2014.
Investie depuis son plus jeune âge au sein d’une 
association reconnue d’utilité publique, Laëtitia 
Marchand entend placer sa gouvernance autour 
de deux idées-forces liées à son engagement 
citoyen : humanité et indépendance.

HUMANITÉ
Laëtitia Marchand a à cœur de travailler sur les 
conditions de vie du jeune avocat afin de formaliser 
des propositions concrètes pour lutter contre leur 
paupérisation. 
Le nouveau bureau s’attachera également à 
promouvoir le pro bono, « des initiatives servant 
l’intérêt général » selon elle.

Union des jeunes avocats de Paris
Laëtitia Marchand élue présidente 
Le 1er juillet 2017, Laëtitia Marchand est devenue la nouvelle présidente de l’Union des jeunes avocats (UJA) de Paris. Le nouveau 
bureau de l’association exercera ses fonctions jusqu’au 30 juin 2018.
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Autorité des marchés financiers
Cartographie des risques 2017 
Risques de remontée trop rapide des taux d’intérêt, de réappréciation brutale du prix des actifs, ainsi que d’affaiblissement de la 
coordination internationale en matière de régulation des marchés financiers : l’Autorité des marchés financiers dessine, à mi-année, sa 
cartographie des principaux risques pour les marchés, l’épargne, la gestion collective et le financement de l’économie.

C ’est dans un contexte de normalisation 
très progressive de la politique monétaire 
aux États-Unis, dix ans après l’éclatement 
de la crise des subprimes, que l’Autorité 

des marchés financiers (AMF) publie l’édition 2017 
de sa cartographie des risques. Les décisions de 
la Réserve fédérale américaine, qui a relevé par 
trois fois ses taux directeurs au cours des douze 
derniers mois, et l’élection présidentielle américaine 
(en raison du programme expansionniste de Donald 
Trump), ont conduit à un début de remontée des 
taux longs de part et d’autre de l’Atlantique. Dans cet 
environnement, certains des risques pointés en 2016 
ont diminué, à l’image de celui pesant sur la solidité 
des établissements financiers, en raison d’une marge 
d’intérêt en partie restaurée. La résolution réussie 
de Banco Popular montre également les progrès 
atteints en matière de gestion des risques bancaires 
en Europe. Dans le même temps, dans un contexte 
géopolitique toujours incertain, les marchés boursiers 
ont fait preuve de résilience. Les indices boursiers ont 
réalisé de belles performances au cours des douze 
derniers mois.
À l’occasion de cet exercice de cartographie, l’AMF 
a toutefois relevé une aggravation de certains risques 
ou la montée de risques nouveaux :
• Le risque d’une correction brutale sur les marchés : 
les valorisations élevées et la volatilité faible ne 
paraissent pas refléter le niveau de la croissance 
économique, ni l’incertitude ambiante, y compris 
géopolitique ;
• Le risque d’une hausse brutale des taux d’intérêt, 
dans un contexte de hausse de l’endettement privé 
et de faiblesse des primes de risque. Dans cet 
environnement, la politique de la Banque centrale 
européenne aura un impact déterminant pour la 
zone Euro. Dans certains pays émergents, le coût 

de la dette pourrait devenir insoutenable en cas de 
forte hausse des taux longs ou de dépréciation de la 
monnaie nationale (compte tenu d’une dette libellée 
en devise étrangère) ;
• Le risque d’une concurrence réglementaire et 
d’une moindre coopération internationale après 
des scrutins électoraux qui ont ouvert une période 
d’incertitude (élection américaine, vote en faveur du 
Brexit au Royaume-Uni), que les marchés financiers 
ne semblent pas avoir intégré dans les cours. 

À cet égard, la question de la supervision et du 
redressement et de la résolution des chambres 
de compensation apparaît d’importance, dans la 
mesure où elles concentrent désormais les risques de 
contrepartie ;
• Le cyber-risque, dans un contexte géopolitique 
toujours incertain.

Source : AMF

2017-3059
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Description des risques Niveau 
mi-2017

2017-2016
Perspectives 

2018
1. Relèvement des primes de risque, fragilisant les acteurs endettés ou ayant des actifs dont 
les prix, ne reflètant pas leurs données fondamentales, pourraient être brutalement corrigés
Observations de faibles primes de risque, d'une volatilité basse, de valorisations élevées

2. Manque de coordination dans les politiques monétaires ou budgétaires, manque de 
coordination dans les ajustements réglementaires du secteur financier
Brexit et élection de Donald Trump : hausse du risque de concurrence réglementaire

3. Risque de crédit, trajectoires de dette insoutenables, prêts non performants
Hausse des taux d'intérêt sous l'influence américaine

4. Volatilité, variations brutales des conditions de la liquidité, mouvements de grande 
ampleur des investisseurs d'une classe d'actifs à l'autre
Résistance des marchés malgré les chocs de l'année 2016
5. Renforcement des besoins en collatéral de bonne qualité, avec un risque de réutilisation et 
de transformation mal maîtrisée, face à une offre de collatéral potentiellement rare 
localement en cas de stress
Dysfonctionnement du marché du repo  fin 2016
6. Fonctionnement des infrastructures de marché
Chambres de compensation (régime de redressement ; localisation de la compensation en 
euro avec le Brexit)
Risque de cyber-attaques à visées criminelles ou idéologiques
7. Profitabilité des institutions financières confrontées à un environnement de taux d'intérêt 
bas et à un environnement économique encore fragile
Effet favorable de la repentification de la courbe des taux

8. Accès difficile des entreprises, et notamment des PME, aux marchés financiers

9. Manque de protection des épargnants en cas de mauvaise information sur les risques 
associés à certains placements ou certains canaux de distribution
Protections apportées par le législateur (loi Sapin II)

Systémique
Elevé

Significatif
Faible

EN BLEU : principales informations nouvelles amendant le diagnostic
En baisse

Stable
En hausse

Stabilité 
financière

Organisation et 
fonctionnement 

des marchés

Financement de 
l'économie

Niveau du risque mi-2017

Variation du risque depuis 2016 ou perspectives 2018

À propos de l’UJA
 
L’UJA de Paris est une association à vocation syndicale 
créée en 1922 qui accompagne au quotidien l’insertion des 
jeunes avocats dans la profession. L’UJA de Paris est un 
vecteur de réflexions et d’actions sur les questions de justice, 
d’égalité et de liberté. L’UJA est la première association 
d’avocats à Paris, tant par le nombre de ses adhérents 
que par celui de ses élus présents dans les institutions 
représentatives du Barreau.

INDÉPENDANCE
L’UJA du barreau de Paris aspire à protéger la 
spécificité du métier d’avocat, qu’il s’agisse de 
garantir son indépendance ou encore de préserver 
le secret professionnel, tout en lui permettant de se 
développer dans un monde moderne.
« Il s’agira en outre de s’interroger sur l’évolution 
de la profession en termes de relations client, 
de nouveaux marchés et de digitalisation des 
pratiques », déclare la nouvelle présidente de 
l’association.

Le nouveau bureau de l’Union des jeunes avocats de 
Paris est désormais composé de :
• Laëtitia Marchand, présidente ;
• Frédéric Perrin, premier vice-président, Lesage 
Avocats ;
• Sophie Andrieu, vice-présidente, exercice individuel ;
• Marion Couffignal, secrétaire générale, Cabinet 
Auber (collaboratrice) ;
• Anne-Laure Casado, secrétaire générale adjointe, 
Mulon Associés (associée) ;
• Nicolas Guerrero, trésorier, exercice individuel. 2017-3111

Finance
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte reçu par Maître Jean-Alain 
CASAGRANDE, notaire associé membre 
de la Société Civile Professionnelle 
« Jean-Alain CASAGRANDE et Jean 
LABROUSSE, Notai res associés  » , 
titulaire d’un office notarial dont le siège 
social est à PARIS (8ème), 9, rue Lincoln, 
le 31 juillet 2017 a été constituée une 
société civile  immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI COURCELLES 
LES MOINES

Siège social : 11 bis, rue Ampère, 
PARIS 17ÈME arrondissement (75017).
La société a pour objet : l’acquisition 

par voie d’achat ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, 
l a  cons t ruc t i on ,  l ’ am énagem en t , 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
La société est constituée pour une durée 

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de : 

trois cent cinquante-cinq mille deux cents 
euros (355 200,00 EUR).
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du cessionnaire, sauf entre 
associés, sont soumises à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
donné par une décision extraordinaire.
Les premiers gérants de la société 

sont : Monsieur Nicolas de BAUDINET de 
COURCELLES, et Madame Sylvie Pauline 
REINHART, épouse de BAUDINET de 
COURCELLES, domiciliés à PARIS 17ème 
arrondissement (75017), 11 bis, rue 
Ampère.
La société sera immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
714344

Par ASSP du 29/07/2017,  avis de 
constitution d’une EURL dénommée :

D&S CONSULTING
Capital : 1 000 €uros.
Siège social  : 13 bis, avenue de  

La Motte-Picquet, 75007 PARIS.
Objet : Conseil pour les affaires et autres 

conseils en gestion.
Gérance : MAGED Hassan demeurant 

190, boulevard Jean Royer 37000 Tours.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
714318

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 01/08/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : 202VS
Forme : SASU.
Capital : 15 000,00 Euros.
Siège social : 2, place Adolphe Max 

75009 PARIS.
Objet : le développement d’une place 

de marchés et l’intermédiation au moyen 
d’un portail internet, permettant la mise 
en relation de professionnels du secteur 
des vins et spiritueux, bières et autres 
boissons alcoolisées ou fermentées non 
distillées.
Durée : 99 années.
Pr és i de n t  de  SAS  :  M .  V ianney 

MAYDIEU, demeurant 2, place Adolphe 
Max – 75009 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
714350

Par acte SSP en date du 1er août 2017 
à Paris, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FDM EXCELLENCE
Forme : société par actions simplifiée.
Capital social : 15 000 €uros.
Siège social : Galerie 66, bureau 46, 

66, avenue des Champs-Elysées 75008 
PARIS.
Président : Madame Frédérique DUPUIS-

MEIGNAN demeurant sur la Péniche 
« LE KIPLING », sise 1756 Quai Marcel 
Dassault à SAINT-CLOUD (92210).
Objet social : Tous soins de beauté et 

conseils en beauté ; tous services liés 
au bien-être et au confort physique ; 
achats, ventes, commercialisation de 
tous matériels se rapportant aux soins et 
beauté du corps et au confort physique.
Transmission des actions : agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
714359

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 31/07/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DV2F
Forme : SCI.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège soc ia l  :  8,  rue du C loî t re  

Notre-Dame 75004 PARIS.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l ’administration, la 
mise à disposition des associés à titre 
gratuit, et la location de tous biens et 
droits immobiliers de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mme BONTEMPS-DEROYE 

Véronique , demeu ran t 49,  rue du 
Maréchal Joffre, 78100 SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE.
Mme JOLLY épouse DEROYE Danièle, 

demeurant 8, rue du Cloître Notre-Dame 
75004 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
714321

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 17/07/2017 par Maître ALLEZ, Notaire 
Associé à PARIS (75116), 15 Avenue 
Victor Hugo, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : COLEGRAM
Forme : SCI.
Objet  : l’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l ’administration, la 
gestion, l’entretien, la location et la vente 
exceptionnelle de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
Siège social : 7 Rue Albert Samain 

75017 PARIS.
Capital : 200.000,00 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mr LEDER Francis et Mme 

KOPELIANSKIS épouse LEDER Corinne, 
demeurant ensemble 7 Rue Albert 
Samain 75017 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
714465

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/08/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

LES CHOUETTES MOUETTES
Forme : SCI.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 5, avenue Bosquet 75007 

PARIS.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l ’administration, et 
la location de tous biens et dro its 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  M .  K E S S LE R  De n i s , 

demeurant 5,  avenue Bosquet 75007 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
714326

Par acte SSP du 27/07/2017, il a été 
constitué la SAS :

Dénomination : Action Sport Bastille
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 38, rue du Chemin Vert 

75011 Paris.
Objet  :  studio de coaching sportif , 

entretien corporel.
Président : M. Romain ROOT, 15 rue 

Henri Rochefort 75017 PARIS.
D i r e c t e u r  g én é r a l  :  M .  N ico l as 

ROUSSEV, 34 avenue Bugeaud 75116 
PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
714428

Constitution le 1er août 2017 :
Dénomination sociale :

SOUVENIRS DE RIVOLI
Siège : 182 rue de Rivoli – 75001 Paris.
Forme : SARL.
Capital : 8.000 €.
Objet : vente de souvenirs, de cadeaux, 

gadgets, matériels photographiques, 
articles de Paris, objets d’art et peinture.
Gérant : Monsieur CHENG Guangjie, 

demeurant 118 avenue Jean Jaurès 
75019 Paris.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
714419
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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 
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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. 
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