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Actualité du droit de la responsabilité 
et des assurances - p.10P résidé par Alain Griset, l’U2P est née 

de la fusion en novembre 2016 entre 
l’UPA – qui regroupait, à l’origine, 
les trois grandes confédérations de 

l’artisanat et du commerce de proximité – et 
l’UNAPL, organisation représentative des 
professions libérales. Fin octobre 2017, 
l’U2P proposait aux adhérents sa première 
manifestation annuelle au palais Brongniart.
Les entrepreneurs sont nombreux dans ce 
mouvement. Ils ont un rôle à jouer dans la 
réduction du chômage, mais Alain Griset 
juge que les lourdeurs administratives et 
législat ives les entravent dans leur élan. 
Il demande que soit revu le dossier des 
entreprises individuelles. Le statut des 
t ravai l leurs  indépendants  const i tue  le 
statut majoritaire de ses adhérents qui sont 
artisans, commerçants et professionnels 
l ibé rau x .  L ’ en t r epr ene ur  in d i v id ue l  à 
responsabilité limitée pourrait faire office de 
définition par défaut pour toute création ou 
reprise.
Par ailleurs, le lancement d’un fonds national 
de financement abondé par l’État au départ, 
favoriserait l’accès à l’emprunt, notamment 

pour les commerçants de centres-vi l les 
qui doivent moderniser leurs locaux pour 
rester attractifs. L’État se défait d’une de 
ses fonctions régaliennes, la collecte de 
l’ impôt sur le revenu, et commande aux 
entreprises de s’en occuper gracieusement. 
Le président de l’U2P voit d’un mauvais œil 
cette charge supplémentaire et souhaite que 
l’administration procède autrement. Il a enfin 
exprimé pour les artisans l’importance du 
financement de la formation professionnelle, 
la nécessité d’un dispositif de communication 
moderne, et l’intérêt du réseau des chambres 
des métiers et de l’artisanat.
Le Premier ministre considère le commerce 
de proximité comme un gisement de création 
d’emplois. Il estime que la réforme du Code 
du travail donne la priorité aux PME-TPE 
et que le fait d’adosser le RSI au régime 
général apportera davantage de sécurité aux 
travailleurs indépendants. Édouard Philippe 
a également annoncé la mise en place d’une 
structure d’accompagnement de la transition 
numérique des PME-TPE.
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Entreprise

« C’est dans nos entreprises 
que l’emploi pourra se créer »

Un grand merci Monsieur le ministre, 
d’avoir accepté d’ouvrir « les premières 
rencontres de l’U2P ». Il s’agit d’un 
moment important pour notre organisation. 

C’est en effet le premier rassemblement depuis notre 
regroupement UPA-UNAPL qui a donné lieu à la 
création de l’U2P, l’union des entreprises de proximité.
Vous l’aurez sans doute remarqué Monsieur le 
ministre, pas de loi, pas de contrainte, pour aboutir 
à ce regroupement mais une volonté politique 
majeure des représentants de nos professions 
qui ont bien compris la nécessité de se regrouper. 
Vous avez donc devant vous les représentants des 
2 300 000 entreprises de l’artisanat, du commerce de 
proximité et des professions libérales de métropoles 
et d’outre-mer. Nos entreprises participent à 
l’aménagement et au développement économique 
du territoire et sont sans aucun doute celles qui 
permettront de façon majeure de résoudre la question 
cruciale du chômage. Pour ce faire, il est urgent de 
mettre en place un environnement fiscal, social et 
réglementaire adapté à la taille de nos entreprises.

LE DÉVELOPPEMENT DES TPE ET DES PME 
Dans le cadre du lancement des consultations pour 
le plan d’action pour la croissance et la transformation 
des entreprises, vous avez indiqué que nos 
entreprises créent trop peu d’emplois et que leur 
parcours de croissance reste encore faible. Or, c’est 
l’environnement législatif et règlementaire de nos 
entreprises qui les freine dans leur développement.
À titre d’exemple, et même si une des ordonnances 
améliore le passage de onze salariés en matière de 
droit du travail, ce n’est pas le cas sur le plan fiscal. 
Le franchissement des seuils de onze et même 
de vingt salariés représente un alourdissement 
systématique des coûts. De nombreuses entreprises, 
en particulier dans l’artisanat, peuvent se voir 
requalifiées en activité industrielle au seul prétexte 
qu’elles ont investi dans du matériel pour se développer. 

Dans ce cas, la sanction est brutale, c’est l’augmentation 
sensible de la contribution économique territoriale. 
Alors qu’un certain nombre de nos entreprises 
pourraient exporter des produits, la BPI refuse de les 
accompagner au prétexte qu’elles sont trop petites.
Je ne vais pas faire la liste de tous les freins au 
développement de nos entreprises car elle serait trop 
longue. Nous comptons donc sur vous pour que le 
projet de loi que vous allez élaborer lève véritablement 
ces freins. C’est une évidence et c’est la raison pour 
laquelle nous alertons les gouvernements successifs 
sur ces points depuis de nombreuses années.
Par ailleurs, sous votre autorité, il faut qu’enfin les 
services de Bercy comprennent que la très grande 
majorité des entreprises de l’artisanat, du commerce 
de proximité et des professions libérales sont des 
entreprises qui ne sont pas sous la forme sociétaire 
ou lorsqu’elles le sont, le chef d’entreprise est 
toujours un travailleur relevant du régime social des 
indépendants assujetti à l’impôt sur le revenu.

De fait, et même si nous approuvons la baisse 
de l’impôt sur les sociétés, celle-ci ne peut être 
présentée comme une mesure de soutien à toutes 
les entreprises. C’est la raison pour laquelle nous vous 
demandons de rouvrir le chantier des entreprises 
individuelles, et plus globalement des entreprises qui 
ne relèvent pas de l’impôt sur les sociétés.

L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 
Nous ne partons pas de rien. Il existe déjà l’entreprise 
individuelle à responsabilité limitée, l’EIRL. Nous ferions 
déjà des progrès considérables si l’EIRL, qui nécessite 
un travail de simplification important, devenait le statut 
par défaut lors de la création ou la reprise d’une 
entreprise. Ceci ne ferait d’ailleurs pas obstacle au 
choix d’un autre statut. Par contre, ceci permettrait 
de garantir une protection minimale à tous ceux qui 
veulent entreprendre, en particulier sur le patrimoine. 
Cette mesure permettrait également de faire en 
sorte que seule la rémunération du chef d’entreprise 
soit assujettie à cotisation sociale et à l’impôt sur 
le revenu, comme l’ont préconisé de nombreux 
rapports (notamment le rapport Grandguillaume – 
recommandation numéro 10). Il est en effet totalement 
antiéconomique que ces entreprises qui ne relèvent 
pas de l’impôt sur les sociétés subissent l’impôt sur le 
revenu et surtout des charges sociales sur l’intégralité 
de leur bénéfice. De même, il conviendrait que le statut 
de conjoint collaborateur soit accordé par défaut lors 
de la création ou la reprise d’une entreprise. Bien 
entendu, s’il s’avère que le conjoint exerce lui-même 
une activité ou ne participe pas à l’entreprise, il n’aurait 
pas ce statut. En revanche, ceci éviterait des drames 
en permettant d’assurer un minimum de protection 
pour ces personnes.

LE RÉGIME FISCAL ET SOCIAL
DE LA MICRO-ENTREPRISE
Deux mots également sur le régime fiscal et social 
de la micro-entreprise. Vous nous avez entendus 
puisque vous n’avez pas augmenté les seuils de 
chiffre d’affaires donnant droit à la franchise de TVA. 
Ainsi, est écarté le principal risque de concurrence 
déloyale entre les différents régimes. Par contre, 

Les rencontres de l’U2P
Les entreprises de proximité sont mobilisées
Palais Brongniart, Paris, 25/26 octobre 2017
Il y a un an, l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) et l’Union professionnelle artisanale (UPA) ont fusionné pour devenir 
l’Union des entreprises de proximité (U2P). Ces 25 et 26 octobre, elle a réuni 600 participants lors des premières rencontres de l’U2P 
organisées place de la Bourse, dans le 2e arrondissement de Paris. Rassemblant « 2,3 millions de TPE-PME dans les secteurs de l’artisanat, 
du commerce de proximité et des professions libérales, soit les 2/3 des entreprises françaises », l’Union des entreprises de proximité, 
présidé par Alain Griset, représente et défend les TPE-PME. Celui-ci a ouvert les rencontres en s’adressant au ministre de l’Économie et des 
Finances, Bruno Le Maire, présent pour l’occasion. Elles se sont refermées par l’allocation du Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe.

« Nos entreprises participent à 
l’aménagement et au développement 

économique du territoire ».
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Entreprise

« Les TPE sont au cœur 
de la vie économique »

(…)

Je connais d’expérience les efforts qui sont 
requis pour fusionner deux organisations 
de culture différente. J’ai tenu à être parmi 
vous ce matin pour saluer votre initiative 

de rapprochement, qui fait de l’U2P un partenaire 
incontournable des pouvoirs publics, des 
organisations syndicales et plus généralement de 
toutes les parties prenantes pour toutes les questions 
relatives aux TPE.
J’ai déjà pu mesurer votre détermination à défendre 
avec ardeur les intérêts de vos adhérents. J’ai 
également pu constater votre pragmatisme, votre 
lucidité sur les enjeux de votre secteur, et votre 
attachement à ce que le bon sens et l’efficacité 
l’emportent sur les querelles théoriques ou 
idéologiques.
Croyez-moi, par les temps qui courent, j’apprécie 
ces qualités à leur juste valeur.
Désormais, vous représentez à la fois le monde 
de l’artisanat et du commerce et le monde des 
professions libérales, mais surtout, au-delà de ces 
catégories, vous avez choisi de vous rassembler 
sous une belle appellation, celle d’« entreprises de 
proximité ». Je suis sensible aux mots, et je trouve 
que cette expression caractérise de façon très 
juste et très profonde une dimension essentielle 
des activités que vous représentez : le lien social. 
Plombier, boucher, fleuriste, chauffeur de taxi, avocat 
ou médecin, chacun de ces métiers est en lien 
direct avec la vie quotidienne des Françaises et des 
Français. Que vous soyez artisans, commerçants, 
ou profession libérale, votre importance dépasse le 
seul enjeu économique. Par votre proximité, vous 
contribuez directement à l’existence d’un lien social 
bien vivant entre tous nos concitoyens.
(…)
C’est pour cette raison que je tenais à venir vous 
rencontrer aujourd’hui, pour vous dire de vive 
voix à quel point le gouvernement a conscience 
que les TPE sont au cœur de la vie économique, 
mais aussi du tissu social de la France. Vous 
êtes les premiers créateurs d’emplois potentiels, 
et j’ai coutume de dire que l’effet de seuil le plus 
pervers, c’est celui qui consiste à passer de 
zéro à un salarié, tant les freins psychologiques 
et administratifs sont nombreux. Mon propre 
coiffeur, à qui je fournis malheureusement peu 
de travail, me disait l’autre jour qu’il voulait 
embaucher, mais qu’il en avait été dissuadé par 
ses collègues artisans du quartier qui avaient 
rencontré de mauvaises expériences. Ce sont 
ces freins que je veux lever. C’est la raison 
pour laquelle vos entreprises sont au cœur des 
préoccupations du gouvernement, et donc de 
nos réformes.

Ce matin, vous avez organisé vos réflexions autour 
de trois grands thèmes, le syndicalisme patronal, la 
protection sociale et le numérique.
J’ai donc souhaité y faire écho, et sur chacun de ces 
sujets, partager avec vous l’action du gouvernement 
en la matière.
En tant que syndicat patronal, vous êtes bien sûr 
un interlocuteur incontournable dans le champ de 
l’emploi, et nous avons à travailler ensemble pour 
trouver les meilleures solutions en faveur de l’emploi.

L’EMPLOI 
Les entreprises de proximité regroupent déjà plus de 
20 % de la population active, et le gisement d’emplois 
nouveaux y reste considérable, nous le savons.
Vous savez que les premiers chantiers que nous 
avons lancés n’ont d’autre objectif que de vous y 
encourager.

LA RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL TOUT D’ABORD 
Les ordonnances du 22 septembre 2017 vont 
profondément transformer notre droit du travail, 
et nous avons voulu que cela soit possible dans 
toutes les entreprises et pas seulement dans 
les plus grandes. Vous me permettrez de le 
souligner, c’est la première fois dans notre histoire 
sociale qu’une réforme du Code du travail donne 
la priorité aux TPE-PME.
J’en veux pour preuve quelques mesures qui vous 
concernent directement :
Dans toutes les entreprises de moins de vingt salariés 
qui ne disposent pas d’élus du personnel, on va 
désormais pouvoir faire très simplement tout ce 
qui peut être fait dans les grandes entreprises 
par la négociation collective. Vous pourrez par 
exemple aménager le temps de travail beaucoup 
plus facilement. Ce sera mis en œuvre par une 
consultation des salariés proposée par le chef 
d’entreprise et ratifiée à la majorité des 2/3.

(…)
Vous avez voulu que les modalités soient simples et 
directes. Elles le seront.
Sur l’ensemble des sujets, nous avons aussi 
entendu vos préoccupations de bon sens. Bien 
entendu, nous n’organiserons des élections dans 
les petites entreprises que s’il y a des candidats ! 
Et dans les procédures de licenciement, les 
erreurs de simple forme n’auront pas les mêmes 
conséquences que les problèmes de fond.
Autre mesure importante pour vous : nous avons 
réussi à réformer le compte pénibilité. Il a fallu pour 
cela s’affranchir de certains freins idéologiques qui 
ont empêché les différentes majorités précédentes 
de trouver une solution, mais nous y sommes 
arrivés. Ce n’est plus une usine à gaz. Les salariés 
bénéficient désormais de vraies garanties tandis 
que les employeurs peuvent enfin appliquer des 
règles opérationnelles réalistes.
Nous allons maintenant travailler avec vous sur un 
autre chantier tout aussi important : la réforme de 
l’apprentissage, de la formation professionnelle et de 
l’assurance chômage.
Hier, avec Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, 
et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation 
nationale, nous avons présenté la feuille de route de 
cette nouvelle réforme qui a pour objectif d’apporter 
des garanties supplémentaires aux actifs.

L’APPRENTISSAGE 
Nous devons le dire haut et fort, les apprentis 
sont une richesse pour notre pays. Nous 
mesurons d’ailleurs chaque année l’étendue de 
leurs talents, lors des Olympiades des métiers 
(WorldSkills). Il y a quelques jours à peine, vous 
étiez, Monsieur le Président Griset, à Abu Dhabi 
pour assister à la 44e édition de cet événement 
international, où les Français ont remporté pas 
moins de 27 médailles. J’en profite pour féliciter 
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Start-up

Antsway
La solution d’optimisation de tournées 
Antsway, jeune start-up née en 2015, est spécialisée en optimisation des déplacements. Éditeur du logiciel de rationnalisation de 
tournées innovant AntsRoute, elle accompagne les entreprises afin de faciliter les déplacements des agents itinérants et limiter leur 
impact sur l’environnement. Lauréat du concours i-LAB 2017, Antsway a également reçu le 1er prix Développement durable 2017 aux 
Trophées de L’Automobile & L’Entreprise. Interview.

Quand avez-vous créé votre entreprise ?
La start-up Antsway a été officiellement créée en 
juin 2015, après plusieurs années de recherches 
et développement au sein du LORIA (unité mixte 
de recherche commune au CNRS, à l’INRIA et à 
l’université de Lorraine).

Comment vous est venue l’idée de cette 
entreprise ?
L’idée est née de la rencontre d’Ammar Oulamara, 
professeur en recherche opérationnelle, Marc 
Grojean, entrepreneur, et Christophe Jayet, expert 
informatique.

Qui sont vos clients ? Visez-vous un public 
spécifique ?
Notre solution d’optimisation de tournées, AntsRoute, 
s’adresse principalement aux entreprises qui 
réalisent des tournées d’intervention ou de 
livraison/logistique au quotidien. Par ailleurs, cet 
outil de gestion de tournées s’adapte aux autres 
types de tournées terrain, tels que : les tournées 
commerciales, de collecte, de soin, de déploiement, 
de visite, etc. AntsRoute permet de planifier, 
construire, optimiser et suivre en temps réel les 
tournées de déplacements effectuées par les 
agents itinérants (intervenants, techniciens, livreurs, 
chauffeurs, commerciaux…) de nos sociétés 
clientes. Ces sociétés peuvent être aussi bien des 
grands comptes, que des entreprises plus modestes 
(PME, etc.)
Par ailleurs, nous aidons également toute entreprise 
désireuse de décarboner et/ou optimiser sa 
flotte automobile. Nous lui proposons alors un 
accompagnement stratégique et une prestation 
d’étude de flotte, afin d’en dégager le potentiel 
d’électrification et d’obtenir une flotte décarbonée 
et redimensionnée à l’optimum opérationnel et 
économique. Grâce à nos études, nous permettons 
à nos entreprises clientes de réduire l’empreinte 
carbone de leur flotte, et d’en diminuer les coûts 
d’usage des véhicules de 35 %.

Quels sont les arguments pour convaincre vos 
futurs clients ?
Nos solutions d’optimisation de tournées et de 
flottes permettent grandement de faciliter et 
améliorer leur gestion et leur rentabilité. Elles 
génèrent ainsi des économies et des gains 
importants sur les activités de mobilité de 
l’entreprise, dont : 35 % sur les coûts d’usage des 
véhicules et 20 % sur les kilomètres de parcours 
de tournées, et donc 20 % du temps de conduite.
Par ailleurs, Antsway est précurseur en matière 
de priorisation et de rentabilisation du véhicule 
électrique. Ainsi, choisir les solutions Antsway, c’est 
opter pour l’alliance : excellence opérationnelle, gain 
de temps et d’argent, et la mobilité durable.

Qui sont vos concurrents ?
Nous avons des concurrents sur plusieurs segments 
de notre solution : de la planification au suivi des 
tournées en passant par leur construction. Mais 
aucune société n’intègre comme la nôtre chacune 
de ces briques, et d’autant plus avec à chaque fois 
une innovation : la planification intelligente, le Lean-
Routing et la réoptimisation temps réel des tournées.

Quelle est votre stratégie pour vous faire connaître ?
En tant que jeune start-up innovante, nous 
exploitons bien sûr beaucoup le canal web. Par 

ailleurs, nous manifestons notre présence auprès 
des différents acteurs de notre écosystème via les 
salons, concours, colloques, etc., et via la presse 
générale comme spécialisée, régionale comme 
nationale.

Combien avez-vous de salariés pour l’instant ?
Nous avons actuellement dix salariés.

Avez-vous eu des difficultés lorsque vous vous 
êtes lancé ? Si oui, lesquelles ?
Marc Grojean, dir igeant d’Antsway, avait 
l’expérience réussie d’une start-up.

Quelle est votre politique en matière d’investissement ?
La stratégie d’investissement s’axe à la fois sur la 
R&D et sur le marketing. 

Quels sont vos objectifs ?
Une levée de fonds en février 2017 nous a permis 
de lancer la commercialisation de notre outil. Nous 
avons notamment recruté Robin Baumé en tant 
que directeur commercial. Nous attaquons d’abord 
le marché français avant de nous développer à 
l’international.

Propos recueillis par Myriam de Montis
2017- 3164

D
.R

.

« Par ailleurs, Antsway 
est précurseur en matière 

de priorisation et de rentabilisation 
du véhicule électrique ».
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Finance

Le colloque de cette année a revêtu 
une importance toute particul ière, 
car la Commission a célébré « le 
dixième anniversaire de cet amical 

événement », a déclaré en préambule Marie-
Hélène Tric, la présidente. Pour l’occasion, elle 
a rendu hommage à Daniel Labetoulle, ancien 
président de la Commission des sanctions, qui 
le premier a eu l’idée d’organiser un colloque, 
« pour marquer la parution du premier recueil 
de jurisprudence de cette Commission et de 
ses juridictions de recours ». Ainsi, à chaque 
colloque, la Commission rend compte du travail 
qu’elle a fourni l’année précédente et présente 
le recueil de jurisprudence enrichi de ce travail.
Depuis  le  co lloque d ’oc tobre 2016,  la 
C o m m i s s i o n  d e s  s a n c t i o n s  a  r e n d u 
11 décisions à l ’issue de procédures de 
sanctions ainsi qu’un nombre identique de 
décisions d’homologation d’accords de 
composition administrative (ou transactions), 
a rappelé Madame Tric. Plus précisément, 
les accords de composition homologués 
ont concerné des sociétés de gestion de 
portefeuille et des prestataires de services 
d’investissement, et ont porté en général « sur 
des lacunes du dispositif de contrôle interne et 
de conformité ». Les mis en cause devant alors 
se mettre en conformité, et verser au Trésor 
public des indemnités.
En outre, a rappelé la présidente, grâce à 
l’extension de la composition administrative 
aux abus de marché, pour la première fois 
le 7 septembre 2017, la Commission a pu 
homologuer deux transactions sur des sujets 
différents : « D’abord un administrateur de 
société s’est vu reprocher deux manquements 
d’initié, dont l’un commis alors même qu’il 
assistait au conseil d’administration donnant 
connaissance de l’information privilégiée, 
qui ne lui ont rapporté qu’un maigre profit à 
peine supérieur à 2 000 euros, mais qui lui 
coûtera 100 000 euros. Ensuite, une banque 
d’investissement qui se voyait reprocher une 
manipulation de cours commise par son trader 
a accepté de verser 300 000 euros ».
La présidente de la Commission a ensuite 
développé un certain nombre de décisions 

qui ont été rendues l’an passé. Pour l’une 
d’entre elles, la décision du 25 juillet 2017, la 
Commission a prononcé à l’encontre d’une 
société de gestion de portefeuille qui a manqué 
à ses obligations professionnelles dans sa 
gestion de fonds à formule, un avertissement et 
une sanction pécuniaire de 35 millions d’euros, 
la plus élevée jamais prononcée « Cette 
sanction t ient évidemment compte, non 
seulement de la gravité des manquements, 
de leur durée et des montants en jeu, mais 
encore de l’importance de la mise en cause et 
de son chiffre d’affaires », a précisé Madame 
Tric.
Enfin, la présidente s’est réjouie du fait que les 
« juridictions de recours, comme les années 
précédentes, ont très largement confirmé nos 
décisions ». Un exemple l’illustre parfaitement : 
la décision du 28 septembre 2017 de la 
cour d’appel de Paris qui a rejeté le recours 
d’un mis en cause pour manquement d’initié 
après avoir écarté les nombreux moyens de 
procédure que ce dernier soulevait.
Invité à clôturer les travaux de cette journée 
d’échanges, Robert Ophèle, le tout nouveau 
président de l’AMF, a axé son propos autour 

des principaux défis que l’Autorité doit relever 
à l’avenir « D’abord les défis qui procèdent 
de la place de plus en plus importante qui est 
donnée à la protection de la vie privée et des 
droits individuels dans notre ordre juridique 
et qui modifient en profondeur la conduite 
de nos enquêtes et notre action répressive » 
ainsi que les défis « liés à l’évolution des 
pratiques f inancières et des modes de 
commercialisation des produits qui appellent, 
là encore, une adaptation de nos moyens, 
moyens humains, moyens informatiques, 
moyens réglementaires ».
En ce qui concerne la protection de la vie 
privée et des droits individuels, le président 
de l’AMF a rappelé que l’entrée en application 
le 25 mai 2018 du règlement européen sur 
la protection des données va bouleverser 
la man ière dont  seront échangées les 
informations et les données à caractère 
personnel entre les superviseurs de l’UE et les 
superviseurs des pays tiers : « Bien que les 
données personnelles ne constituent pas la 
majorité des données échangées avec nos 
homologues, elles sont toutefois centrales. 
Nous travaillons donc actuellement avec nos 
partenaires à la meilleure manière d’intégrer 
cette évolution et de mettre en place des 
garanties renforcées visant à protéger les 
données personnelles échangées », a décrété 
à ce propos le président. Il a, à cette occasion, 
mis en garde contre une « interprétation 
trop extrême de la protection des données 
personnelles », car « el le l imiterait très 
significativement » les moyens d’action de 
l’AMF, et « bénéficierait à l’évidence plus aux 
délinquants de la finance qu’à la légitime 
protection de la vie privée de chacun ».
Le second défi que l’Autorité doit relever 
concerne l’évolution en profondeur des produits 
financiers et leur mode de commercialisation. 
Il s’agit notamment des produits toxiques 
comme les options binaires ou CFD sans 
protection intrinsèque, mais aussi les produits 
qui se réfèrent à des crypto-monnaies et/ou à 
la technologie DLT ou blockchain pour solliciter 
l’épargne. Concernant les produits toxiques, 
rappelons que la Loi Sapin 2 en a interdit la 

Autorité des marchés financiers 
10e colloque de la Commission des sanctions
Pour la 10e année consécutive, la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a organisé son traditionnel 
colloque, dont le but est de mieux faire connaître les règles de fond, ainsi que les modalités selon lesquelles l’AMF exerce son pouvoir 
de sanction. Cette année, les intervenants ont débattu autour de deux sujets : « La question de la preuve », et « Comment prévenir 
la mauvaise commercialisation des produits financiers ? ». Marie-Hèlène Tric, présidente de la commission, a inauguré l’événement, 
tandis que Robert Ophèle, le président de l’AMF l’a clôturé en faisant part des nouveaux défis que l’Autorité doit relever à l’avenir.
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Notaires

600 notaires de 22 pays de l’Union 
européenne se sont réunis début 
octobre, en Espagne, à l’occasion du 
4e congrès du Conseil des notariats 

de l’Union européenne (CNUE). Entourés « de 
hauts dirigeants des institutions européennes et 
espagnoles, de représentants d’organisations 
de consommateurs et d’entrepreneurs et 
d’autres praticiens du droit », ils ont débattu, 
durant trois jours, sur le rôle du notaire, tout en 
plaçant le citoyen au cœur de leur réflexion. 
Deux sujets ont principalement intéressés les 
participants : la protection des consommateurs 
dans l’environnement juridique et le transfert des 
sièges des entreprises dans l’UE.
Le nombre de consommateurs en ligne aurait 
doublé en dix ans, passant de 29,7 % (en 2007) 
à 55 %. Le marché du commerce électronique 
aurait ainsi atteint les 500 milliards d’euros en 
2016*. Aussi, un encadrement est-il nécessaire, et 
la place du notaire primordiale visant à favoriser 
la confiance des citoyens lors des transactions 
numérique, comme l’a souligné en séance 
d’ouverture le président du CNUE Maître José 
Manuel García Collantes. Dans le même sens, 

le ministre de la Justice espagnol Rafael Catalá 
n’a pas manqué de rappeler « le rôle central du 
notariat dans les systèmes juridiques européens. » 
« Garantir la force juridique de leurs actes dans 
un environnement numérique moderne », tel est le 
rôle que le notaire doit occuper aujourd’hui : « La 
numérisation ne réduit pas la certitude légale, au 
contraire » assure Tiina Astola, directrice générale 
« justice et Consommateurs » à la Commission 
européenne. Örjan Brinkman, président du Bureau 
européen des unions de consommateurs, et Pilar 
del Castillo, membre de la commission ITRE au 
Parlement européen, étaient notamment présents 
pour en débattre.

L’INTERVENTION PRÉCONTRACTUELLE DU NOTAIRE
Le congrès fut également l’occasion pour 
les notaires européens de soumettre des 
propositions. Les notaires espagnols ont ainsi 
souligné que l’intervention du notaire «  au 
stade précontractuel », pourrait « garantir la 
conformité de la législation européenne en 
matière de consommation ». Les contrats en 
ligne seraient ainsi certifiés par un « sceau 
notarial de conformité », tel un « label de 

qualité » apportant sécurité et confiance aux 
consommateurs.
D’autres propositions ont également été 
présentées lors du congrès, concernant 
notamment la « blockchain », la signature 
électronique, ou encore l’héritage numérique. 
Des sujets d’actuali tés, dont les notaires 
comptent bien s’emparer pour assurer la sécurité 
des échanges et éviter les contentieux.

Constance Périn
2017-3366

Conseil des notariats de l’Union européenne
4e congrès : « Le droit de l’Union européenne 
au service des citoyens »

*Selon le rapport sur le commerce électronique européen B2C, publié par Ecommerce Europa.

En « pèlerinage » à Saint-Jacques de Compostelle, les notaires d’Europe se sont réunis du 5 au 7 octobre pour s’interroger ensemble sur 
« Le droit de l’Union européenne au service des citoyens ». « Avec la perspective du "Brexit" et la montée des partis eurosceptiques dans 
les États membres, l’année 2017 sera décisive pour l’Union européenne » assurent-ils. Aussi, le notariat européen l’affirme : il « doit être 
présent pour construire et continuer à construire cette Europe au service des intérêts privés des citoyens et des entreprises ».

À propos du conseil des notariats 
de l’Union européenne
Le Conseil des notariats de l’Union européenne (CNUE) 
est un organisme officiel et représentatif de la profession 
notariale auprès des institutions européennes. Porte-parole 
de la profession, il exprime les décisions communes de ses 
membres auprès des instances de l’Union européenne. 
Le CNUE regroupe 22 organisations notariales de l’Union 
européenne, représentant plus de 40 000 notaires et 
200 000 collaborateurs. Les notariats européens sont 
représentés au sein du CNUE par les présidents des 
organismes nationaux du notariat. Le CNUE est placé sous 
l’autorité d’un président, porte-parole du CNUE, qui exerce 
ses fonctions pendant une durée d’un an.
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Île-de-France

L’enquête de conjoncture de la CCI Paris 
Île-de-France existe depuis 1993 et 
jamais l’indicateur de moral des chefs 
d’entreprise n’avait atteint ce niveau. 

À la question : « Y a-t-il un effet Macron dans 
cette hausse ? », Didier Kling répond : « Les 
entreprises ont aujourd’hui l’impression que 
les pouvoirs publics ne peuvent plus ignorer 
leur réalité ». « Mais parfois il faut peu de 
choses pour casser la mécanique de la 
confiance », prévient aussitôt le président de 
la CCI Paris Île-de-France. Et effectivement, 
la situation reste fragile comme le montre 
l’emploi qui marque de reprise lors du dernier 
semestre. C’est vrai en particulier du chômage 
des jeunes qui ne diminue pas et dont Didier 
Kling a fait une priorité : « Notre rôle est de 
les ramener à l’emploi ». Il précise : « C’est 
pourquoi dans nos 19 écoles, dont 88 % des 
diplômés trouvent un travail en quelques mois, 
nous faisons évoluer en permanence notre 
dispositif d’apprentissage pour nous adapter 
aux besoins en compétences des entreprises 
de notre territoire ».

DES INDICATEURS AU VERT
Guy Det rousselle de Médiamétrie éta it 
présent pour analyser les résultats. Il révèle 
que l’indice d’activité, qui prend en compte 
le chiffre d’affaires, a progressé de façon 
significative au cours des six derniers mois. 
Dans la France entière, il devient positif pour 
la première fois depuis septembre 2011, 
mais reste négatif en Île-de-France. En effet, 
dans la région, 34 % des établissements 
ont indiqué une activité en baisse au cours 
du 1er semestre, principalement les petites 
entités.
L’étude a également interrogé les dirigeants 
d’entreprise sur leur perspective d’évolution 
du chiffre d’affaires. En Île-de-France, 31 % 
des responsables d’établissement envisagent 
une progression de leur activité. Cette année 
encore, ce sont les grandes entreprises 
qui affichent le plus optimisme, même si 
l’indicateur est en retrait par rapport à la 
rentrée 2016. Celui de la situation financière 

est lui aussi en hausse : plus 4 points en 
France et plus 8 points en Île-de-France. De 
bons chiffres qui s’accompagnent également 
d’une amélioration de la trésorerie, néanmoins 
tirée vers le bas par les petites et moyennes 
structures.
En ce qu i  co ncer ne l ’ i nve s t i ssem ent , 
composante importante de la croissance 
d’un pays, son indice progresse au cours 
des six derniers mois, encore une fois, en 
particulier pour les affaires franciliennes. « Les 
investissements des grandes entreprises 
ont une fois encore été plus importants au 
cours du dernier semestre. Les soldes dans 
l’ensemble des secteurs sont en progression 
régulière depuis plusieurs années maintenant », 
précise l’étude. Dans le futur, si l’indicateur des 

investissements des six prochains mois reste 
négatif à -1, les prévisions font état pour le 
prochain semestre d’une tendance positive. Seul 
le secteur de la construction affiche un gel des 
investissements pour le prochain semestre.
À plus long terme, Didier Kling voit une 
bonne tendance grâce notamment « à des 
événements intéressants », comme le Grand 
Paris, les JO de 2024, le plateau de Saclay 
dont l’objectif est d’être le premier centre de 
recherche européen ou encore l’Exposition 
universelle de 2025, si la candidature de Paris, 
dont la réponse est attendue pour novembre 
2018, est retenue.

Victor Bretonnier
2017-3363

CCI Paris Île-de-France
Le moral des chefs d’entreprise s’envole
La CCI Paris Île-de-France a révélé le 10 octobre dernier les résultats de son enquête annuelle de conjoncture. Dans cette 42e étude, 
Médiamétrie constate une reprise, principalement grâce à des prévisions de chiffre d’affaires et d’investissement optimistes au sein 
des moyennes et grandes entreprises. En outre, selon l’institut, le fait le plus marquant est l’évolution spectaculaire du moral des chefs 
d’entreprise et leur confiance dans l’évolution de la situation économique.

Enquête réalisée par Médiamétrie entre le 4 et le 22 septembre auprès de 4 500 entreprises du territoire national.

Flexibiliser l’apprentissage
Les chambres de commerce et d’industrie ont notamment pour mission la formation. Elles seront donc mises à 
contribution par Emmanuel Macron pour réformer l’apprentissage. La CCI Paris Île-de-France forme 15 000 personnes 
par an et « s’est engagés à augmenter ce chiffre de 20 % en trois ans », a rappelé Didier Kling, qui se déclare 
également « très favorable à l’apprentissage ». Mais alors pourquoi la France a tant de mal à le développer ?
Pour le président de la CCI Paris Île-de-France, c’est en grande partie une question de mentalité. « Quand on dit tant 
de personnes de cette tranche d’âge doivent avoir le bac, si on ne l’a pas c’est ressenti comme un échec », analyse-
t-il. Mais le problème vient aussi de l’inquiétude pour le chef d’entreprise de ne pas pouvoir licencier un apprenti si ça 
ne fonctionne pas. Les financements sont là, mais il faut plus de flexibilité selon Didier Kling.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte SSP établi à PARIS 
en date du 05/112017, il a été constitué 
une SARL présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : CAVOK
Siège social : 3, rue de l’Arrivée, 75015 

PARIS.
Objet  :  Exploitation et location de 

matériels de transport aérien, formation 
et conseil, apprentissage de conduite et 
toute autre activité commerciale.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 Euros.
Gérance : M. Alex MAIREY, demeurant 

5  rue Théoph i le  GAUT IER,  92120 
MONTROUGE.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
720275

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 13/11/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : L’œil en Ré
Forme : Société Civile.
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 
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  droi ts immobi liers en 
question.
Siège  s oc i a l  :  9 ,  squa re  de  l a 

Salamandre 75020 PARIS.
Capital : 1 200 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Gérance : M. Thierry CAMOUSEIGT 

et Madame Catherine HITTINGER, 
épouse CAMOUSEIGT  demeu ran t 
ensemble 9, square de la Salamandre 
75020 PARIS.
720470

Par ASSP du 08/11/2017,  avis de 
constitution d’une SAS dénommée :

NOW INVEST
Cap i t a l  :  1 000 €u ros di vi sé  en 

1 000 actions de 1 €uro chacune.
Siège social : 24, rue Louis Blanc, 

75010 PARIS.
Objet : - La prise de toutes participations 

majoritaires ou minoritaires directes ou 
indirectes dans toutes entreprises,
- la réalisation de prestations de conseils 

en communication, marketing média et 
hors média,
- la mise en place et la dispense de 

cessions de formation dans le cadre de la 
formation professionnelle.
Durée : 99 ans.
Président : MAQUENHEN Gregory, 

1 B  impasse du  Ci me t ière 17138 
PUILBOREAU.
D i r e c t e u r  G é n é r a l  :  B I S C H 

Clément, 7 rue des Champs 67117 
HANDSCHUHEIM.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
720285

Suivant acte SSP en date à PARIS 
du 06/11/2017, il a été constitué une 
SAS Unipersonnel le présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : HUMA SERVICE
Capital : 10.000 € correspondant à 100 

actions libérées de leur valeur nominale 
de 100 € chacune.
Siège social : 19, avenue Victor Hugo - 

75116 PARIS.
Objet : Souvenirs, bazar, supérette.
D u r é e  :  6 0  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
P r é s i de n t  :  M .  Réda  A IT  N’ JAR 

demeurant 53, rue Charles Nodier – 
93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS.
Clause d’admission aux Assemblées 

et d’exercice du droit de vote : Chaque 
Associé a le droit de participer aux 
décisions collectives par lui-même ou par 
son mandataire. Chaque action donne 
droit à une voix. Le droit de vote attaché 
aux actions est proportionnel au capital 
qu’elles représentent.
Clause de transmission des actions : 

Les cessions s’opèrent par un ordre de 
mouvement de compte à compte sur 
le registre tenu au siège de la société. 
Toute cession d’actions à un tiers non 
associé, quel qu’il soit, et même au 
profit du conjoint de l’associé cédant, 
même commun en biens, est soumise 
à l’agrément préalable de la Société. 
L’agrément résulte, soit d’une décision 
collective des associés prise dans les 
conditions légales, soit du défaut de 
réponse dans le délai de trois mois à 
compter de la demande.
720292

Suivant acte SSP en date du 30/09/2017, 
il a été constitué une SAS présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : WEMOVART
Objet : Organisation d’expositions, de 

concours, de forums professionnels ; 
organisation d’activités culturelles visant 
à faire découvrir les cultures du monde ; 
le conseil aux entreprises, sociétés, 
associations et personnes physiques 
intervenant tant en France qu’à l’étranger 
dans le domaine cultureI et les autres 
activ i tés s’y rattachant  ; création, 
acquisition, location, prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, 
prise à bail, installation, exploitation de 
tous établissements, fonds de commerce, 
usines, ateliers, se rapportant à l’une 
des activités spécifiées ci-dessus ; prise, 
acquisit ion, exploitation ou cession 
de tous procédés, brevets et droits 
de propriété intellectuelle concernant 
lesdites activités.
Siège social : 14, avenue de l’Opéra, 

75001 PARIS.
Cap i ta l  :  20  000 Euros divisé en 

2 000 actions de 10 Euros chacune.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Président  : CHOU Tong demeurant 

47 rue Boucicaut, 92260 FONTENAY-
AUX-ROSES.
720361

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 14/11/2017, a été constituée 
une SARL présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :

LA BAUME 
DE LA CROUPATIERE

Capital : 600 Euros.
Siège social  : 17, rue Campagne-

Première - 75014 PARIS.
Objet :  L'acquisit ion, l'exploitation, 

l'administration, la vente, la prise à 
bail ou en crédit-bail,  bâtis ou non 
bâtis, terrains, locaux d’habitation, de 
commerces, de bureaux, de parts de 
sociétés immobilières, ainsi que de tous 
biens mobiliers ; la location meublée ou 
équipée des immeubles dont elle est 
propriétaire ; l'installation, la transformation, 
l’aménagement de tous immeubles, 
terrains et locaux dont elle est propriétaire, 
l’édification de toutes constructions.
Durée : 99 ans à compter de la date de 

son immatriculation au RCS.
Gérant : Madame Véra Candilis, de 

nationalité française, demeurant 17, rue 
Campagne-Première - 75014 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
720325

Par ASSP du 10/11/2017,  avis de 
constitution d’une SASU dénommée :

TC PIZZA
Nom commercial : Le 38
Capi ta l  :  10 000 €uros divisé en 

100 actions de 100 €uros chacune.
Siège social : 38, rue du Docteur 

Blanche, 75016 PARIS.
Objet : Pizzeria, tratoria, restaurant, 

vente à emporter ou à consommer sur 
place de pizza et épicerie fine.
Durée : 99 ans.
Président : CASTEX Thierry, 52 avenue 

de Villeneuve l’Etang – Bâtiment E 78000 
VERSAILLES.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
720342

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 10/11/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI CELNAD
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 
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  droi ts immobi liers en 
question.
Siège social : 191, rue Lourmel 75015 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Libre entre associés 

ou ascendant ou descendant d’eux, 
toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément préalable.
Gérance : M. ABI MALHAB Michel et 

Mme SOUSSA épouse ABI MALHAB 
Manuella, demeurant ensemble 7 place 
Pinel, Chez M. Elio BARAKAT 75013 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
720301

Additif à l’annonce n°720129 parue 
le 15/11/2017 dans le présent journal, 
i l fallait l ire également  : est nommé 
premier commissaire aux comptes pour 
les six premiers exercices sociaux, en 
qualité de Commissaire aux comptes 
titulaire  le cabinet NIEZA & ASSOCIES 
pris en la personne de M. Jean-Lionel 
NIEZABYTOWSKI, Commissaire inscrit, 
dont le siège est situé 119, Rue des 
Pyrénées - 75020 Paris.
720371
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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.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

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.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.




