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Gérard Sousi a fondé l’Institut Art &
Droi t  à la f in des années 90. 
Président avisé, il s’est entouré 
de par tena i res  ef f icaces qu i 

participent au rayonnement de l’association. 
Une association dynamique qui organise 
des dizaines d’événements conférenciers 
chaque année, une association entendue 
dont les adhérents multiplient les publications 
dédiées au droit de l’art, mais aussi une 
association volontaire qui a travaillé à la 
naissance de formations universitaires aux 
qualités appréciées.
Au cours de la soirée célébrant le vingtième 
anniversaire de l’institut, Gérard Sousi a 
retracé le chemin parcouru. Il a également 
remercié les membres et tous les soutiens du 
mouvement convaincus de la pertinence et 
de l’intelligence des activités qu’il développe. 
Puis il a exprimé ses vœux pour l’avenir 
avant de laisser les universitaires exposer 
leurs thèses.
Françoise Labarthe et Tr istan Azzi ont 
démontré que l’art est saisi par le droit. 
D’une part, les opérateurs qui interviennent 
sur le marché jouissent de la protection 

du droi t .  C’est  une bonne chose pour 
toutes les part ies, car l ’estimation des 
pièces n’est pas une science infaillible et 
« l’authenticité proclamée aujourd’hui ne le 
sera peut-être pas demain ». D’autre part, 
les artistes bénéficient de défenses légales 
qui s’adaptent aux évolutions de la société 
et d’Internet. Leur portée semble toutefois 
décliner dans les pratiques actuellement 
observées.
Yves Mayaud a, quant à lui, soutenu que 
le droit est saisi par l’art. Le juriste peut 
présenter une connaissance encyclopédique 
du droit et en maîtriser toutes les techniques, 
cela ne suffit pas. Il lui faut encore deux 
éléments.  Le premier,  l ’ inspirat ion,  lu i 
permettra d’inventer des concepts originaux 
et de donner vie à une science qui autrement 
resterait inerte. Le second, l’expression, lui 
donne la capacité de transmettre sa réflexion 
et de tracer sa propre voie. Cependant, pour 
le docteur en droit, une règle s’impose : 
dif fuser un propos compréhensible qui 
« [réponde] à une vocation sociale ».
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Culture

L’Institut Art & Droit, 
une « auberge espagnole »

[…]

Commençons par une question simple 
mais fondamentale : qu’est-ce que 
l’Institut Art & Droit ?
L’Insti tut Art & Droit  est un l ieu 

d’échanges, de réflexions et d’études visant à faciliter 
entre ses membres, juristes spécialisés et acteurs du 
monde de l’art, un dialogue permanent sur des sujets 
professionnels, juridiques et fiscaux concernant l’art.
Je tiens à souligner que c’est un lieu neutre, 
objectif et scientifique dans lequel chacun 
peut s’exprimer librement dans le respect des 
convenances et d’autrui.
En fait, c’est une « auberge espagnole » dans 
laquelle chacun y trouve ce qu’il y apporte, ou ce 
que d’autres apportent, et dans laquelle chacun 
peut rencontrer des représentants de professions 
différentes.
Mais en droit, c’est également une auberge 
espagnole car c’est une association de la 
loi de 1901, telle que définie à son article 1er. Je 
cite : « l’association est  la convention par laquelle 
deux ou plusieurs personnes mettent en commun 
leurs connaissances ou leur activité dans un but 
autre que de partager des bénéfices ».
C’est donner là, une très bonne définition juridique 
de l’auberge espagnole mais aussi… de l’Institut 
Art & Droit !

Comment est né l’Institut Art & Droit ? On me pose 
souvent cette question.
L’idée de sa création a germé dans les 
années 1990, à la suite d’un double constat.
• Le premier est la demande d’étudiants qui avaient 
d’abord suivi un cursus de droit puis, ensuite, un 
cursus d’histoire de l’art. À l’époque, il n’existait pas 
de cursus unique intégrant à la fois une formation 
en droit et une formation en histoire de l’art et les 
parents, prudents, disaient à leurs enfants : « fais 
ton droit d’abord on verra ensuite pour l’histoire de 

l’art ! » Comme si faire de l’histoire de l’art c’était, 
pour ces parents, faire l’École du cirque !
Ces étudiants, ainsi frustrés, souhaitaient en fin 
de parcours, faire un mémoire ou une thèse sur 
un sujet liant le droit et l’œuvre d’art. Ils voulaient 
ainsi, réaliser naturellement, sur un point précis, la 
synthèse de leurs deux cursus.
• Le second constat fut la demande de divers 
juristes et professionnels du marché de l’art, 
de pouvoir échanger, entre eux, sur des sujets 
confrontant l’œuvre d’art et le droit.
Il s’agissait pour les premiers de mieux connaître 
les pratiques du marché de l’art et pour les 
seconds, d’acquérir ou d’approfondir des 
connaissances juridiques pouvant leur être utiles.
Il devenait alors évident qu’il fallait créer un lieu 
d’échanges et de réflexions sur les thématiques 
du lien entre l’art et le droit, et ce, à l’intention des 
juristes et des professionnels du marché de l’art : 
l’idée de la création d’une association dédiée à cet 
objectif, s’imposait.
Je passe sur les formalités juridiques de 
constitution pour en venir directement à l’acte 
fondateur de l’Institut et à ses effets secondaires.

• L’acte fondateur
L’acte fondateur eut lieu le 15 mai 1997 avec 
la tenue à l’université Jean Moulin Lyon 3, d’un 
premier colloque ayant pour thème :
« L’œuvre d’art et les droits de succession : 
le tableau, meuble meublant ou œuvre de 
collection ? »
Il s’agissait de débattre du célèbre arrêt de la 
Cour de cassation, rendu le 17 octobre 1995 à 
propos d’un tableau de Poliakoff et que la Cour 
avait considéré comme un bien meuble meublant, 
pouvant entrer dans le forfait de 5 % offert en 
option par le Code civil pour le calcul des droits de 
succession.
Le conseiller à la Cour de cassation, rapporteur 
de l’arrêt, ainsi qu’un représentant du service 
contentieux de la Direction générale des impôts, 
étaient parmi les intervenants.
De nombreux juristes et professionnels du marché 
de l’art parisiens avaient pris le TGV pour venir, soit 
animer ce colloque, soit pour y assister.
Ce succès pour un tout premier colloque, fut 
à l’origine de l’organisation de bien d’autres 
colloques tenus d’abord à Lyon jusqu’en l’an 2000, 
puis ensuite régulièrement à Paris.

• Les effets secondaires
Ils sont au nombre de deux.
D’abord, l’Institut Art & Droit, par son existence 
même et son cœur d’activités, insuffla en France, 
l’idée qu’il pouvait exister un nouveau domaine 
juridique, « le droit de l’art ».
Ce nouveau domaine est aujourd’hui composé de 
toutes les disciplines du droit français, du droit de 
l’Union européenne et du droit international, qui, à 
un moment donné, s’appliquent aux artistes, aux 
œuvres d’art et aux opérations sur œuvres d’art.
Plus précisément, dans chacune de ces 
disciplines, se trouvent des règles spécifiques aux 
professionnels de l’art et à leurs opérations.
C’est cet ensemble de règles dérogatoires au 
droit commun qui constitue « le droit de l’art » 
et auquel l’Institut Art & Droit se consacre depuis 
vingt ans.
Second effet secondaire, la création en 2002, 
du premier Master II français spécialisé en 

Institut Art & Droit
20 ans de Droit au service de l’Art
L’Institut Art & Droit a fêté ses vingt ans, le bel âge. Gérard Sousi, son président-fondateur, a accueilli pour l’occasion, au Cercle de 
l’Union Interalliée, le 15 décembre 2017, une pléiade de représentants des arts et de la culture. Il a exprimé sa satisfaction d’avoir, 
avec l’Institut, contribué à l’émergence en France d’un domaine, « le droit de l’art », ainsi qu’à de multiples formations universitaires 
spécialisées. Tristan Azzi, professeur à l’École de droit de la Sorbonne de l’université Panthéon-Sorbonne Paris I ; Françoise Labarthe, 
professeur à l’université Paris-Sud ; et Yves Mayaud, professeur émérite de l’université Panthéon-Assas Paris II sont de leur côté revenus 
sur les relations qui lient entre elles ces deux sciences.
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Audience solennelle

Une année d’activité intense 
doublée d’une volonté 
d’innover et d’expérimenter

(…)

I. INSTALLATION
(…)
Permettez-moi de féliciter les magistrats du parquet 
pour leur promotion et leur dire toute l’attention que les 
magistrats du siège porteront à leurs réquisitions.
Monsieur Lassale, Pontoise ne vous est pas 
inconnu, car vous avez débuté votre carrière ici 
au parquet, après des études de philosophie. 
Rapidement vous avez diversifié votre parcours et 
vous avez consacré douze années, à des postes 
successifs à la chancellerie, au conseil de la Sécurité 
intérieure, au comité interministériel de Prévention 
de la délinquance, au cabinet d’un secrétariat 
d’État, et enfin au service des Affaires européennes 
et internationales. Depuis 2016, vous étiez revenu 
au juridictionnel, en exerçant les fonctions de vice-
président à l’instruction, à Bordeaux, dont vous nous 
arrivez.
Vous accédez aujourd’hui aux fonctions de 
Premier vice-président du premier grade et vous 
aurez la responsabilité importante du service de 
l’application des peines. C’est pour moi l’occasion de 
saluer Monsieur Guiot, vice-président, qui a en assuré 
la coordination ces deux dernières années, dans 
des conditions toujours difficiles, impactées par des 
vacances de poste répétitives. (…)
C’est à vous désormais, Monsieur Lassale, que 
reviendra la mission d’animer une entité, qui voit se 
concrétiser en ce début d’année 2018 la création 
d’un 8e cabinet d’application des peines, localisé 
à Pontoise en raison de la très forte activité du Val-
d’Oise.
Madame Dhouailly, c’est grâce à votre nomination, 
en sortie d’École nationale de la magistrature, que ce 
nouveau cabinet sera incarné. Vous allez rejoindre 
un collectif pour vos débuts professionnels, afin de 
ne jamais confondre indépendance et isolement. 
Le travail des juges d’application des peines est 

sans doute méconnu, il faut en rappeler l’importance 
au service du sens de la peine, de la réinsertion 
nécessaire dans la communauté et de la pacification 
sociale.
L’évocation de ces missions me permet naturellement 
de rendre hommage au travail de l’administration 
pénitentiaire et de ses agents. Nous partageons 
les inquiétudes exprimées à propos des nouveaux 
problèmes rencontrés en détention et des évolutions du 
métier de surveillant, devenu si complexe. En ces temps 
de revendications, l’institution judiciaire est consciente 
des difficultés. Je remercie Monsieur Ridel, directeur 
régional, Monsieur Feuillerat directeur de la MAVO 
et Monsieur Arsafi, directeur du service pénitentiaire 
d’insertion et de probation, pour la force et la confiance 
de nos liens. Les excellentes relations entretenues 
illustrent la solidarité au sein du ministère de la Justice 
pour assumer l’entièreté de la chaîne pénale, jusqu’à 
l’exécution des peines prononcées.
Madame D’Hervé, vous prenez vos premières 
fonctions de directrice de greffe, après avoir débuté 
en tant que greffière. Vous serez chargée du 
pôle correctionnel, du nouveau tribunal de police 
départemental et du tribunal pour enfants. Tout juste 
arrivée de Bretagne, vous allez intégrer l’équipe de 
direction du greffe autour de Monsieur le Directeur 
dont je souligne le grand professionnalisme et la 
satisfaction que nous trouvons à travailler ensemble. 
Grâce à la mobilisation des fonctionnaires de justice, 
sous votre autorité, Monsieur Nattier, nous avons 

réussi à appliquer toutes les grandes réformes de 
2017 : intégration des trois tribunaux de police, 
transfert des PACS aux mairies, réorganisation du 
service de la liberté et de la détention. (…)

II. BILAN DE L’ANNÉE 2017
Mesdames, Messieurs, la loi prévoit qu’il vous soit 
rendu compte de l’activité judiciaire de l’année 
écoulée. Je vais remplir cette obligation en ne 
citant que deux chiffres : en 2017 les juges de cette 
juridiction ont rendu, 9 700 décisions pénales et 
12 129  jugements civils.
Ces deux chiffres ne rendent pas compte du 
quotidien du juge. Bien loin de l’image désuète d’un 
magistrat en son palais, loin de la fureur du monde, il 
s’agit tout au contraire d’un juge lourdement impacté 
par l’urgence, les permanences et la mobilité (…)
Bien sûr rien n’est possible sans les avocats, 
auxiliaires de justice et partenaires naturels. Je salue 
Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du
Val-d’Oise, Maître Éric Bourlion, avec lequel nous 
avons renouvelé nos liens anciens qui s’avèrent 
solides. Ainsi en 2017 avons-nous agi en commun : 
accueil des nouveaux arrivants sur le ressort 
magistrats comme avocats, participation des avocats 
au contrôle des élections, mais aussi cycle de cinéma 
judiciaire occasion de dialoguer avec le grand public.
2017 a été une année d’activité intense au tribunal de 
Pontoise, dont le meilleur prisme d’analyse est celui 
de la volonté d’innover et d’expérimenter.

Tribunal de grande instance de Pontoise
Audience solennelle de rentrée et d’installation
Le TGI de Pontoise a organisé le 25 janvier dernier son audience solennelle de rentrée. Après l’accueil et la présentation des nouveaux 
arrivants, Madame Gwenola Joly-Coz, la présidente, a livré un rapide bilan de l’activité judiciaire de l’année 2017. Puis, elle s’est 
lancée dans une brillante réflexion sur les liens entre numérique et justice. Si selon elle, « les tribunaux sont face à leur destin digital », 
les nouvelles technologies doivent cependant rester « un moyen au service du juge ». De son côté Éric Corbeau, le procureur de la 
République a axé ses propos sur les chantiers de modernisation de la justice.
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Audience solennelle

réduisant les cas de récidive à zéro. Voici près 
d’un an que nous souhaitons être désignés comme 
pilote pour réaliser cette expérimentation, nous ne 
perdons pas espoir.

III. L’ÉQUILIBRE, SYMBOLE DE LA JUSTICE
Quelle que soit sa représentation allégorique, 
la justice dans tous les cas porte deux attributs 
symboles d’équilibre qui sont, dans la main droite, 
l’épée qui agit pour rétablir l’équilibre rompu, 
et, dans la main gauche, la balance instrument 
équilibré qui pèse la vérité et le mensonge. (…)
L’équilibre, symbole de la justice ne peut avoir pour 
effet de l’immobiliser dans un temps en dehors des 
évolutions. Ce serait faire courir le risque de voir 
apparaître la justice comme sclérosée, inadaptée, 
et de ne pas lui permettre de remplir les fonctions 
de régulation d’une société, elle, en mouvement, 
qui lui incombent. Il convient pour cela d’évoluer et 
d’arriver à un nouvel équilibre.
On espère ainsi beaucoup, Mesdames et Messieurs 
les parlementaires, des projets qui vont naître.

Un  s t a t u t  r en fo r cé  g a r an t i s san t  p l us 
d’indépendance aux magistrats du parquet, 
un fonctionnement plus participatif au sein du 
ministère public en première instance et en appel, 
un renforcement de l’autorité fonctionnelle sur 
la police judiciaire, une nouvelle définition de 
l’exercice de la permanence et du régime des 
enquêtes, une nouvelle répartition des tâches 
entre les acteurs de la chaîne pénale.
Il s’agit de redonner et du sens et gagner des 
marges de manœuvre.
J’avais, l’année dernière, proposé cette vision 
du parquet que je rappellerai encore cette 
année : celle d’une une équipe de magistrats 
une et indivisible, travaillant avec l’appui et 
l’expérience du parquet général pour innover, 
établir des partenariats et rechercher dans le 
cadre d’une action publique déterminée des 
solutions justes et équilibrées aux affaires qu’ils 
traitent. (…)
Ce n’est pas toujours ni simple ni facile, on prend 
des coups parfois notamment quand l’indignation 

et l’émotion prennent la place du droit ou de la loi, 
sans prendre en compte les réalités judiciaires et 
les conséquences à venir pour ceux et celles qui 
s’y perdront peut-être.
« Substituer la justice à l’ instinct  » pour 
paraphraser Rousseau n’est pas toujours 
confortable.
Alors, pour nous aider peut-être dans notre 
mission parfois difficile, c’est avec beaucoup 
de respect et d’humilité que je me permettrai 
d ’évoquer  les  va leurs  et  l ’exemple  de 
Madame Simone Veil qui définissait ainsi ses 
propres repères que nous pourrions faire 
nôtres : « Dans les différentes fonctions que 
j’ai occupées [...] je me suis efforcée de ne 
pas faseyer, plaçant mes actes au service 
des principes auxquels je demeure attachée 
par toutes mes fibres : le sens de la justice, 
le respect de l’homme, la vigilance face à 
l’évolution de la société ». (…)

2018-3622

Économie

S u c c e s s i v e m e n t  i n s p e c t e u r 
général des Finances, banquier 
d’af faires ou encore secrétaire 
général adjoint de la présidence 

de la République sous Nicolas Sarkozy, 
quand François Pérol parle de « révolution 
industrielle et technologique  », il semble 
plutôt sûr de lui. « L’arrivée concomitante 
à maturité de plusieurs technologies est 
en train de bouleverser le fonctionnement 
de l’économie et de la société, et nous 
d e v o n s  c o m p r e n d r e  c e  p r o c e s s u s 
pour  l ’ app réhender  co r rec temen t  » , 
a notamment argué l’actuel président du 
directoire du groupe bancaire BPCE, lors 
de son intervention au Club de l’Audace, 
le 8 février dernier. Une révolution qui, selon 
lui, bouleverse en profondeur l’économie, 
mais davantage encore nos modes de vie, 
notre façon de consommer, nos relations de 
travail. François Pérol est même allé jusqu’à 
qualifier ce changement de « séculaire », 

« auss i  impor tan t  que la  mach ine à 
vapeur en son temps, que l’électricité en 
un autre temps, et que les ordinateurs 
il y a quelques années ». « Nous vivons 
une période extraordinaire, au sens où 
la banque et l ’assurance sont en train 
d’être réinventées de fond en comble ; 
c’est probablement ce qui nous arrive de 
plus important, s’est-il réjoui. Évidemment, 
l ’ évo lu t ion du taux d ’ in té rêt  es t  t rès 
importante, la réglementation aussi, mais 
tout cela est beaucoup moins primordial 
que l’ impact des technologies sur nos 
métiers et sur nos salariés ». Et le président 
du directoire de BPCE est bien placé pour 
le savoir, puisque toutes les activités de 
son groupe, des banques de proximité à la 
banque de grande clientèle en passant par 
la gestion d’actifs ou encore l’assurance, 
sont concernées. La transformation des 
véh icu les  en capteurs  e t  co l lec teurs 
de données a, par exemple, toutes les 

Club de l’Audace
« La priorité pour BPCE : investir sur les plateformes digitales, 
afin d’en faire les meilleures du marché »
François Pérol était l’invité du Club de l’Audace le 8 février dernier, dans les locaux de BDO. Le président du directoire de BPCE 
(Banque populaire-Caisse d’épargne) est intervenu sur la transformation digitale des activités bancaires et d’assurances. Pour s’adapter, 
le groupe a dû repenser ces métiers en investissant massivement dans les outils technologiques et la formation.
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A f i n  de  récompenser  l a  thèse 
lauréate de cette distinction, le jury 
a procédé à une présélection de 
trois thèses ; puis deux rapporteurs 

désignés pour chaque thèse ont présenté 
chaque ouvrage au jury final, présidé par 
Robert Gelli, directeur des Affaires criminelles 
et des Grâces. Distinguant son travail de 
recherche, le jury a attribué le prix à Iryna 
Grebenyuk, accompagné d’une dotation 
financière à hauteur de 3 000 euros. Le jury a 
attribué une mention spéciale à Nicolas Picard 
pour sa thèse « L’application de la peine de 
mort en France, 1906-1981 », soutenue le 
15 octobre 2016 à l’université Paris I Panthéon-
Sorbonne. La campagne de recueil des 
candidatures pour le prix Vendôme 2018 est 
quant à elle déjà lancée. 

RÉSUMÉ DE LA THÈSE D’IRYNA GREBENYUK 
Selon la lecture classique du principe de 
complémentarité, le Statut de Rome confère 
à la Cour pénale internationale (CPI) une 
fonction purement supplét ive  :  el le n’a 
vocation à intervenir que si l’ordre juridique 
national, ayant la compétence prioritaire 
sur le crime international, est défaillant. La 
présente thèse part de l’insuffisance de cette 
lecture et propose d’élargir la définition de 
la complémentarité pour la fonder sur l’idée 
d’interaction et de partenariat des ordres 
juridiques international et national, et, ce 
faisant, plaide pour une reconstruction de 
la justice pénale internationale s’appuyant 
sur une nouvelle répartition du contentieux 
des crimes internationaux à la fois légitime et 
efficace. À cette fin, dans l’ordre international, 
l’auteur préconise, d’un côté, d’instaurer une 
primauté sélective de la CPI pour les hauts 
dirigeants étatiques ayant conçu et dirigé le 
dessein criminel, et d’un autre côté, pour le 
contentieux ne concernant pas ces auteurs, 
d’ impulser une nouvel le dynamique de 
complémentarité qui permettrait d’associer 
l’État à la procédure menée par la CPI, grâce 

à une dissociation des phases du procès 
(dissociation enquête/poursuite ou jugement 
sur la culpabilité/prononcé de la peine). Dans 
l’ordre étatique, il conviendrait de renforcer 
la mise en œuvre de deux perspectives 
conjointes : d’une part, devrait être confortée 
la restauration de la paix sociale grâce à des 
commissions de vérité inspirées de la théorie 
de justice restaurative ; d’autre part, devraient 
être diversifiés les mécanismes de lutte contre 
l’impunité consistant à recourir à la justice 
accélérée (plaidoyers de culpabilité, pratiques 
ancestrales) ainsi qu’à la technique des 
juridictions pénales hybrides.

LE PARCOURS D’IRYNA GREBENYUK
Née en Ukraine, Iryna Grebenyuk a rejoint la 
France en 2003. Après une formation juridique 
initiale à l’université d’Amiens et à l’université 
Paris II, elle a intégré le master II « Droit pénal 
et Politique criminelle en Europe » (Option 
Droit comparé) de l’université Paris I Panthéon-
Sorbonne. La rencontre avec le professeur 

Geneviève Giudicelli-Delage, directrice du 
Master, a été décisive pour Iryna Grebenyuk : 
elle lui donne le goût de la recherche et lui fait 
découvrir une passion pour la justice pénale 
dans toutes ses manifestations. C’est sous 
sa direction qu’Iryna Grebenyuk entreprend 
ensuite une thèse de doctorat. Grâce à un 
contrat doctoral, elle mène une réflexion sur le 
principe de complémentarité, véritable pierre 
angulaire de la justice pénale internationale. 
En parallèle de ses travaux de recherche, 
elle enseigne en Licence 1, 2, 3 et Master 1 
diverses matières relevant des branches pénale, 
civile et commerciale du droit privé dans plusieurs 
universités, dont l’université Paris I Panthéon-
Sorbonne. Qualifiée à la Maîtrise de conférences 
en droit privé et sciences criminelles en 2016, 
Iryna Grebenyuk obtient la même année le prix 
de thèse en Droit privé Robert Dennery de la 
Chancellerie des universités de Paris et continue à 
enseigner à l’université d’Amiens.

2018-3712

Ministère de la Justice
Remise du prix Vendôme 2017

Chancellerie, 6 mars 2018

C’est au ministère de la Justice, place Vendôme, que s’est tenue le mardi 6 mars 2018 la cérémonie de remise du prix Vendôme 2017. Créé 
en 2007 par la Mission de recherche Droit et Justice, de concert avec la direction des Affaires criminelles et des Grâces du ministère de 
la Justice, ce prix vise à récompenser une thèse de droit pénal, de procédure pénale ou de sciences criminelles consacrée à un sujet jugé 
pertinent par le ministère. Cette année, la thèse d’Iryna Grebenyuk « Pour une reconstruction de la justice pénale internationale. Réflexions 
autour d’une complémentarité élargie », soutenue le 8 décembre 2016 à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne a été distinguée ce jour.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte SSP en date à 
PARIS du 15/03/2018, il a été constitué 
une Société ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :

LA CERISE SUR LA STRAT
Forme : Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle.
Siège social : 71, rue du Cherche Midi, 

75006 PARIS.
Objet : En France et à l’étranger le 

conseil en stratégie et communication.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Cap i t a l  :  5  000  €u ros  d i v i sé  en 

500 act ions de 10  €uros chacune 
intégralement souscrites en numéraire 
lors de la souscription.
Transmission des actions : La cession 

ou transmission des actions de l’associé 
unique est libre.
P r é s i d e n t  :  M a d a m e  C é c i l e 

COUTHEILLAS, demeurant à PARIS 
75006, rue du Cherche Midi N° 71, a 
été nommée Président pour une durée 
indéterminée.
805299

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 20/02/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : OH 78
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 78, boulevard Diderot 

75012 PARIS.
O b j e t  :  R e s t a u r a t i o n  r a p i d e , 

sandwicherie, crêperie, livraisons et 
ventes à consommer sur place et à 
emporter, épicerie fine traiteur.
Durée : 99 années.
Président de SAS : Madame ATMANI 

SOUAD, demeurant 2 rue Aristide Briand 
94250 GENTILLY.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
805358

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 09/03/2018 reçu par Maître Jean-
Bapt is te  BAS,  nota i re ,  32  avenue 
Raymond Poincaré 75016 PARIS, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DOSSANY
Forme : Société Civile Immobilière.
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 droits immobil iers en 
question.
Siège social : 7, avenue Marcel Proust 

75016 PARIS.
Capital : 147 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. GOURGEON Pierre-Henri 

et Mme BLANC épouse GOURGEON 
Mireille demeurant 7 avenue Marcel 
Proust, 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
805382

Par acte SSP en date à PARIS du 
14/03/2018, il a été formé une SARL :

GOURMETS 17
Capital : 8 000 €uros.
Siège social : 20, rue de la Jonquière, 

75017 PARIS.
Objet social : L’exploitation de tous 

fonds de commerce de restauration 
rapide – traiteur – plats à emporter et 
à consommer sur place – livraison à 
domicile.
Durée : 99 ans.
Gérant : Madame CHENG Mengmeng, 

épouse ZHU,  demeurant  à  PARIS 
(75019), 5 Villa Curial.
Immatriculation au RCS PARIS.
805394

Avis  de const i tu t ion  d ’une SARL 

dénommée : ACDN INVEST 
Durée : 99 ans.
Capital social : 9 000 €.
Siège social : 83 Boulevard Berthier, 

75017 PARIS.
Objet : Conseils à tous les domaines et 

marchands de bien d’immobiliers.
Gérance : Mme WONGPIPATHPONG 

Hataichanok demeure au 127 avenue de 
France, 75013 PARIS.
Immatriculation : RCS de PARIS.
805388

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 26/02/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ISRP VICHY
Forme : SAS.
Capital : 100 000,00 Euros.
Siège social : 25-27, rue Ginoux, 75015 

PARIS.
Objet : L’enseignement en général, et 

plus spécialement, celui des techniques 
modernes de rééducation psychomotrice 
et de relaxation psychosomatique, en 
vue de former des psychomotriciens, 
la contribution à la formation de profes-
sionnels sanitaires et sociaux impliqués 
dans les grands enjeux de santé et dans 
les grandes causes nationales, plan 
petite enfance, plan santé mentale, plan 
autisme, plan Alzheimer, l’organisation, 
l’appui et la réalisation de congrès et 
séminaires nationaux, méditerranéens, 
européens et internationaux.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Président de SAS : La société INSTITUT 

S U P E R I E U R  D E  R E E D U C A T I O N 
PSYCHOMOTRICE ET DE RELAXATION 
PSYCHOSOMATIQUE, SA, 25-27 rue 
Ginoux, 75015 Paris, n° 784 710 352 Paris.
C A C  t i t u l a i r e  :  L a  s o c i é t é 

CON TINENT AL E  D ’AU DIT ,  SA RL , 
22 place du General Catroux, 75017 
PARIS, n° 311 901 359 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
805292

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 15/02/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes:

Dénomination : STEMARMIK
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 et la 
location, à titre exceptionnel, la vente 
ou l’arbitrage de tous biens et droits 
immobiliers, ou de titres de sociétés 
donnant vocat ion à l ’attr ibut ion en 
propriété ou en jouissance, temporaire ou 
non de biens et droits immobiliers.
Siège social : 8, rue Edouard Detaille 

75017 PARIS.
Capital : 100,00 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  M.  FISBEIN Stéphane, 

demeurant Cuesta del Cerro, 132 28109 
ALCOBENDAS ESPAGNE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
805384

Par assp du 12 /03/2018,  constitution 

d’une SAS dénommée : GERMINAL
Au capital de 30 000 euros.
Dont le siège social est au 60 rue de la 

Chaussée d'Antin, 75009 Paris.
Objet : directement ou indirectement, 

en France et à l’étranger les prestations 
de services de conseils en matière 
de créat ion et  de développement 
d’entreprises. Et toutes opérations liées. 
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’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' i l  possède ou 
représente d'actions.
Agrément : soumises à l'agrément et au 

droit de préemption de la collectivité des 
associés avec prise en compte des voix 
du cédant.
Président  : THEGALLEON, SARL au 

capital de 3.000 €, dont le siège social 
est 6 traverse des Aubépines à Vif 
(38450), 831 120 597 RCS de Grenoble, 
représentée par M. Grégoire Gambatto, 
Gérant.
Directeurs Généraux : M. Paco Villetard 

domicilié La Vieille Cure à Saint-Fiacre-
sur-Maine (44690) et M. Benjamin Gabay, 
domicilié 30 rue René Boulanger à Paris 
(75010).
805307

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
20/02/2018, il a été constitué une Société 
par actions Simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : TINOJ PIZZERIA
Objet : Pizzéria, restauration, petite 

restauration, restauration rapide, chaude 
et froide, sur place et à emporter, bar.
Siège : 30, avenue Ledru Rollin, 75012 

Paris.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. Jeyaraj KANDASAMY, 

33, rue Émile Zola, 94190, Villeneuve St 
Georges (94190).
Cession des actions : Toute cession 

d’actions est soumise à l’agrément de la 
collectivité des associés.
Conditions d’admission aux Assemblée 

et d’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. 
Chaque action donne droit à une voix.
La Société sera immatriculée au R.C.S. 

de Paris.
805421
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2018 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 22 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2017, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2017, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2017 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.



Le faux en art

Retrouvez les deux derniers numéros du

                                 



Le mensuel du juri ste e t de l ’entrepri se














14 €

         



Dossier  Le faux en art - Partie 1

4  Actualité
Blockchain :
quels enjeux pour le marché du droit ?

6  Interview 
Entretien avec Isabelle Roux-Chenu, 
Executive Vice-President de Capgemini

7  Entreprise
Guide des pactes d’actionnaires 
et d’associés 2018

8 Société
Éthique et intelligence artificielle : 
un enjeu mondial

42  Étude
Le caractère absolu de la nullité 
d’une sûreté consentie  par une SCI 
en garantie de la dette d’un associé

46  Fiche pratique

Actualités Restructuring 

À quoi sert-il de déposer 
un certificat d’urbanisme en 2018 ?

                                 



Le mensuel du juris te e t de l’entrepri se














14 €

         



Dossier  Le faux en art - Partie 2 

 4  Actualité
PME : comment utiliser (et protéger)  
la PI ? 

 6  Interview 
Entretien avec Eléna Fourès
Executive coach international

 8  Greffiers  
Conseil national des greffiers  
des tribunaux de commerce
Sophie Jonval élue présidente

 31  Étude
Les implications de la délégation  
de pouvoirs sur la responsabilité  
pénale d’une société

 33  Fiche pratique

Actualités Contrats d’affaires

Honoraires et responsabilité des 
avocats : déterminer la fin de mission

14 € TTC + frais de port 

Commandez-les en ligne sur notre site 

Disponibles en format papier et numérique

8 rue Saint Augustin - 75080 Paris Cedex 02     01 47 03 10 10       01 47 03 99 31

www.jss.fr — abo@jss.fr

Dossier
Le faux en art – Partie 1
Journal des Sociétés n° 160
Février 2018

Dossier
Le faux en art – Partie 2

Journal des Sociétés n° 161
Mars 2018

Le mensuel du juriste et de l’entreprise

Suite au colloque sur Le faux en art, organisé par le parquet général de la Cour de cassation




