
Entretien avec Jacques Bouyssou
Avocat chez Alerion et secrétaire général 
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Cercle Turgot – 31e prix Turgot - p.10L a France compte aujourd’hui plus 
de 17 000 juristes d’entreprise, une 
progression remarquable de 7 % depuis 
2010. Ainsi, 97 % des entreprises de 

5 000 salariés et plus affirment avoir au moins un 
juriste dans leurs effectifs, la moyenne étant de 
trente-huit par structure. De plus, selon le Baromètre 
des juristes d’entreprise 2017, près de 60 % des 
directions juridiques sont rattachées directement à 
la direction générale, ce qui démontre la place de 
plus en plus stratégique du droit dans les sociétés. 
Cette reconnaissance accrue du rôle clé de la 
fonction juridique s’accompagne néanmoins de 
mutations profondes du métier de juriste – avocat ou 
en entreprise – du fait, notamment, de la révolution 
numérique dans laquelle nous sommes plongés. 
Par rapport à l’intelligence artificielle, quelle est la 
valeur ajoutée du juriste ou de l’avocat ? Quel(s) 
impact(s) aura-t-elle sur l’organisation et la nature 
de leur travail ? Le marché du droit, qui représente 
actuellement 31,1 milliards d’euros est, en outre, 
devenu le théâtre d’une concurrence exacerbée 
entre les différents acteurs du droit. Les nouveaux 
protagonistes que sont les legaltech n’ont, par 
exemple, aucun scrupule à imposer des prix très 
faibles au nom de l’accès à la justice pour tous.

Pour répondre à cette nouvelle donne, les avocats 
doivent-ils revoir leur modèle économique ? 
Autrement dit, quel avenir dans le marché du droit 
pour les avocats et les juristes d’entreprise ? Tel 
était le thème de la conférence plénière organisée 
lors des Rencontres Business 2018 par Le Monde 
du Droit, le 29 mars 2018. L’occasion de faire le 
point sur les enjeux auxquels sont confrontés les 
professionnels. « Cette opportunité que représente 
la transformation digitale c’est aussi pour nous une 
façon de réinventer nos métiers » a tout de même 
rappelé Marc Mossé, vice-président de l’AFJE, 
« le juriste augmenté c’est un juriste plus heureux, 
car il va pouvoir se concentrer sur des tâches 
plus intéressantes » a-t-il déclaré, enthousiaste. 
Au crépuscule de cette journée d’échanges, la 
6e édition du Palmarès des cabinets d’avocats 
d’affaires est venue récompenser les équipes 
spécialisées, dans vingt-quatre catégories. Fidal 
a notamment été élu cabinet de l’année 2018 et 
cabinet français de l’année ; Eversheds Sutherland, 
cabinet international de l’année ; Racine, cabinet 
à dimension régionale de l’année ; et Capstan 
avocats a reçu le prix du cabinet de niche de 
l’année.
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Vie du droit

L ors de ces Rencontres business 
du Monde du Dro i t ,  une grande 
conférence plénière, modérée par 
Arnaud Dumourier, directeur de la 

rédaction du Monde du Droit, a été organisée 
sous le titre « Avocats et juristes d’entreprise : 
quel avenir dans le marché du droit ? » . 
Cette dernière a réuni Jean-Marie Valentin, 
président de Séville More Helory ; Clarisse 
Berrebi, avocate fondatrice de Bold Avocats ; 
Marc Mossé, senior director government 
Affairs, associate general counsel, Microsoft 
Emea et vice-président de l’AFJE ; ainsi que 
Bénédicte Wautelet, directrice juridique du 
groupe Figaro et vice-présidente du Cercle 
Montesquieu. L’objectif pour les intervenants 
était de faire le point sur les enjeux et 
préoccupations auxquels sont confrontés 
les avocats et juristes d’entreprise dans un 
monde de plus en plus digitalisé. Le droit y 
est devenu un « commerce » représentant 
plus de 31,1 milliards d’euros, et est soumis 
à une concurrence exacerbée, du fait de 
l’internationalisation du marché. En effet, au 
nom de l’accès au droit et à la justice pour 
tous, de plus en plus de legaltech imposent 
des prix très faibles dans ce secteur qu’elles 
sont pourtant loin de maîtriser parfaitement. 
Les modèles d’affaires des cabinets d’avocats 
sont par conséquent mis à rude épreuve. 
C’est pourquoi, afin de ne pas être dépassés, 
les avocats doivent-ils repenser et adapter 
leur modèle économique ? Doivent-ils s’unir 
à d’autres professions comme certains le 
réclament ? En outre, a rappelé Arnaud 
Dumourier, depuis quelques années déjà 
nous sommes entrés dans l’ère du numérique, 
et cette situation a provoqué, si ce n’est de 
l’inquiétude, une véritable remise en question 
des différents acteurs du marché du droit. 
Selon une étude récente de l’Observatoire 
des avocats, évoquée par le directeur de 

la rédaction du Monde du Droit, 93 % des 
avocats pensent que les outils numériques 
auront un impact sur l’organisation et la 
nature de leur activité. Et 88 % des juristes 
d’entreprise le pensent également. Tous 
s’interrogent donc : par rapport à l’efficacité et 
la rapidité des nouvelles technologies, quelle 
est la valeur ajoutée du juriste d’entreprise ou 
de l’avocat ? Justice prédictive, smart contract, 
legal bot… quels impacts de ces intelligences 
artificielles sur le travail des avocats ? Autant 
d’interrogations auxquelles ont tenté de 
répondre les experts de ce jour.

PERCEPTION DE CES CHANGEMENTS
«Comment percevez-vous ces changements ? » 
a demandé d’emblée le modérateur de la table 
ronde à ses invités.
Clarisse Berrebi, avocate fondatrice de Bold 
Avocats, la première à s’exprimer, a d’abord 

confirmé : il y a sur le marché du droit une 
évolution forte que tous les praticiens du 
droit ressentent et qui est pour eux source 
d’inquiétude. Mais pour elle, si nous en 
sommes là, c’est en grande partie la faute d’un 
modèle économique dépassé. En effet, il existe 
selon elle « un désalignement complet entre 
la demande des clients et l’offre proposée par 
les cabinets d’avocats ».
Dans 99 % des cas, a-t-elle expliqué, un 
cabinet d’avocats fonctionne au taux horaire, or 
ce modèle est inapproprié, car naturellement le 
client voudra toujours payer le moins d’heures 
possible et le cabinet d’avocats, pour gagner 
de l’argent, pour prospérer sur son marché, 
aura lui besoin de facturer le plus d’heures 
possible. Étant donné ce conflit d’intérêts 
inhérent à cette relation client-avocat, « notre 
modèle économique pose difficulté et ne 
pourra pas tenir longtemps », a-t-elle prédit, 
pessimiste.
C’est donc forts de ce constat qu’au sein de 
Bold Avocats les associés et collaborateurs 
ont mis en place une nouvelle approche 
économique. « Il y a dix ans déjà, on s’est 
rendu compte que le taux horaire n’était plus 
la bonne stratégie, car certaines structures 
type start-up ne pouvaient pas assumer 
ce fonctionnement. Nous nous sommes 
donc positionnés le plus possible sur leur 
écosystème, et nous sommes donc passés au 
forfait. » a précisé la fondatrice de Bold Avocats.
Néanmoins, l’inconvénient du forfait est que 
pour le client, « nous sommes alors devenus 
un produit. Il lui suffisait d’aller voir dans 
d’autres boutiques si le produit n’était pas 
moins cher ». La forfaitisation a engendré une 
forte concurrence au sein de la profession et 
de la part des autres professions réglementées.
Et aujourd’hui, un grand nombre de legaltech 
sont venues sur le créneau du droit pour vendre 
des actes à 49/50 euros, des prix sur lesquels 

Rencontres business 2018
Avocats et juristes d’entreprise :
quel avenir dans le marché du droit ?

Grand Hôtel InterContinental Opéra – Paris, 29 mars 2018

Organisées par le magazine de référence des juristes d’affaires, Le Monde du Droit, les Rencontres business 2018 sont le nouveau 
rendez-vous des juristes d’entreprise et des avocats. La première édition de cet événement s’est déroulée le 29 mars 2018 au 
Grand Hôtel InterContinental Opéra. Au programme : un débat d’actualité, des ateliers thématiques animés par de célèbres 
cabinets et des rencontres privilégiées entre décideurs du monde juridique. L’occasion pour les participants d’échanger entre e ux 
dans un cadre exceptionnel.
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Chaque année depuis  1997,  le 
p r i x  d u  C e r c l e  M o n t e s q u i e u 
récompense les meilleurs ouvrages 
en droit  des affaires ou sur la 

gestion des fonctions juridiques, qui assistent 
le directeur juridique dans sa mission.
Le jury du prix du Cercle Montesquieu 
2018, placé sous la direction de Bénédicte 
Wautelet, directrice juridique du groupe 
F i g a r o  e t  v i ce - p r és i d e n t e  d u  C e r c l e 
Montesquieu, et d’Antoine Burin des Roziers, 
membre du Cercle Montesquieu, et composé 
de huit membres de l’association, a remis le 
prix 2018 au Guide des pactes d’actionnaires 
et d’associés de Sophie Schiller et Didier 
Martin. Ayant su se démarquer entre quarante 
et un ouvrages, celui-ci – à jour de la réforme 
du droit des contrats et de la jurisprudence 
la plus récente – apparaît comme « un outil 
indispensable pour sécuriser les conventions 
entre actionnaires ou associés ».  Le prix 
a été remis des mains de Sonya Djemni-
Wagner, conseillère justice de la présidence 
d e  l a  R ép u b l i q ue ,  p r és en te  c e  j ou r .
Le président du Cercle Montesquieu Nicolas 
Guérin a souligné la richesse de l’ouvrage 
appor tée par  la  complémentar i té  des 
auteurs, l’un praticien et l’autre universitaire : 
« La conjuga ison de l ’exper t ise d ’un 
avocat et d’une professeur d’université 
reconnue, rend ce livre indispensable aux 
directeurs juridiques pour organiser des 

pactes d’actionnaires et d’associés dans le 
respect de la dernière réforme du droit des 
contrats. », a-t-il souligné.
Le guide se compose de cinquante fiches, 
élaborées pour apporter  des réponses 
pratiques et rapides. Proposant différentes 
formules,  i l  s ’adresse à tous ceux qui 
souhaitent rédiger ou analyser un pacte, 
en part icu l ier  les avocats,  les jur is tes 
d’entreprise et les investisseurs qui veulent 

organiser leur situation d’actionnaire ou 
d’associé.
« Cet ouvrage a été retenu par le jury pour 
ses qualités didactiques, associant aspects 
techniques et pratiques, et frui t d’une 
réflexion très approfondie sur le sujet. » ont 
déclaré Bénédicte Wautelet et Antoine Burin 
des Roziers.

2018-3786

Le prix du Cercle Montesquieu 2018
Le Guide des pactes d’actionnaires et d’associés récompensé

Paris, 10 avril 2018

À l’occasion de la septième édition des Débats du Cercle, le Cercle Montesquieu a remis le prix du Cercle Montesquieu 2018
au Guide des pactes d’actionnaires et d’associés, de Sophie Schiller et Didier Martin (Éditions LexisNexis).
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Guide des pactes d’actionnaires et d’associés
Le Guide des pactes d’actionnaires et d’associés 2018 est à jour de la réforme du droit des contrats et de la 
jurisprudence la plus récente.
Les aménagements contractuels de l’organisation des sociétés se sont fortement multipliés ces dernières années, 
notamment en raison du rôle croissant de nouveaux investisseurs tels que les fonds de private equity ou les fonds de 
pension anglo-saxons.
L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations du 
16 février 2016 devrait permettre d’assurer une plus grande sécurité et efficacité aux conventions entre actionnaires ou 
associés. Un examen de l’ensemble de ces questions devenait nécessaire pour permettre une rédaction éclairée des 
pactes.
La conjugaison de l’expertise d’une professeur d’université et d’un avocat a permis de rédiger un tel guide.

Guide des pactes d’actionnaires et d’associés 2018, Sophie Schiller et Didier Martin, Éditions LexisNexis, 500 pages – 79 euros.
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Économie

A u 31 décembre 2017, les encours 
d ’épar gne  sa l a r i a l e  se  son t 
établis à 131,5 milliards d’euros. 
La progression de +7,3 % par 

rapport au 31 décembre 2016 s’explique 
principalement par l’effet du marché positif 
sur un an.
Ces encours se répartissent entre :
• les fonds d’actionnariat salarié à hauteur 
de 50,7 milliards d’euros, soit 38,5 % du 
total ;
• les fonds « diversifiés », investis eux-
mêmes largement en actions, qui atteignent 
80,8 milliards d’euros, soit 61,5 % du total.
Les encours des fonds ISR (hors effet 
t e c h n i q u e )  o n t  p r o g r e s s é  d e  1 4  % . 
Plus d’un euro sur quatre est ISR (hors 
actionnariat salarié). Les fonds solidaires 
poursuivent leur progression à 7,4 milliards 
d’euros, soit +19 % sur un an.
Les encours détenus par les fonds à 7 % en 
PME-ETI (PERCO+) dépassent le milliard 
d’euros au 31 décembre 2017.
Le  nombr e  de  comp t es  de  po r t eu r s 
d’épargne salariale reste stable à plus de 
10,3 millions.
L e  n o m b r e  d ’ e n t r e p r i s e s  é q u i p é e s 
progresse  de  +3  % à  315  000 ,  don t 
310 000 PME de moins de 250 salariés 
souscripteurs d’épargne salariale.
Les flux d’investissement dans les PEE 
e t  P E R C O  c o n n a i s s e n t  u n e  h a u s s e 
significative de plus de 5 %.
•  L e s  v e r s e m e n t s  o n t  e n  e f f e t 
d é p a s s é  1 4 , 6  m i l l i a r d s  d ’ e u r o s  e n 
2017 (+700 millions d’euros par rapport à 
2016).

-  3 ,8  mi l l i a rds  euros  au t i t re  de la 
participation (+8,5 % par rapport à 2016)
-  4 , 9  m i l l i a r d s  e u r o s  a u  t i t r e  d e 
l’intéressement (+6,5 %) ;
-  2 , 9  m i l l i a r d s  e u r o s  a u  t i t r e  d e s 
versements volontaires des salar iés 
(comme en 2016) ;
-  2 , 8  m i l l i a r d s  e u r o s  a u  t i t r e  d e 
l’abondement des entreprises (+8 %).

-  0 , 2  m i l l i a r d  e u r o s  a u  t i t r e  d e s 
versements de jours de RTT et de congés 
dans le PERCO (+10 %).

•  Le  mon t an t  des  r acha t s  s ’ é l ève  à 
près de 15,5 mil l iards d’euros (+10 %) 
qui s ’expl ique principalement par des 
remboursements impor tants  dans les 
fonds d’actionnariat salarié. Les salariés 
ont profité de la bonne tenue de la bourse 
pour  réa l iser  leur  p lus-va lue e t  a ins i 
utiliser leur épargne pour financer leurs 
projets, notamment pour constituer leur 
apport personnel au moment d’acquérir 

leur résidence principale. L’achat de la 
résidence principale a concerné près de 
169 000 foyers (+17 % par rapport à 2016) 
avec un apport personnel de 12 500 euros 
en moyenne.
Fin 2017, 48 % des salariés sont en gestion 
pilotée sur leur PERCO. Le nombre de 
salariés en gestion pilotée a fortement 
progressé (+36 %). Cette gestion pilotée 
représente désormais près du 1/3 du total 
des encours.
Le nombre d’entreprises équipées est 
en légère augmentation (212 000) et le 

Association française de la gestion financière
L’épargne salariale au 31 décembre 2017 poursuit sa croissance 
pour atteindre un record de 131,5 milliards d’euros d’encours gérés

20 mars 2018

L’Association française de la gestion financière (AFG) publie son enquête annuelle sur l’épargne salariale pour l’année 2017.

À propos de l’AFG : 
L’Association française de la gestion financière (AFG) représente et promeut les intérêts des professionnels 
de la gestion pour compte de tiers. Elle réunit tous les acteurs du métier de la gestion d’actifs, qu’elle soit 
individualisée (mandats) ou collective. Ces derniers gèrent près de 4 000 milliards d’euros d’actifs, dont 1 950 
milliards d’euros sous forme de fonds de droit français et environ 2 050 milliards d’euros en gestion de mandats 
et de fonds de droit étranger.
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La quest ion de l ’ indemnisat ion du 
préjudice d’un enfant né postérieurement 
au décès d’un parent1, alors qu’il était 
simplement conçu au moment des faits, 

ne cesse de susciter des difficultés. La décision 
rendue par la deuxième chambre civile de la 
Cour de cassation le 14 décembre dernier 
constitue sur ce plan une décision phare tant sa 
résonance pratique est conséquente.
En l’espèce, un salarié intérimaire avait été 
victime d’un accident mortel du travail consécutif 
à une faute inexcusable de l’employeur. La 
veuve du salarié, agissant tant en nom personnel 
qu’en qualité de représentante légale de ses 
deux enfants mineurs, avait assigné, devant 
le tribunal des affaires de sécurité sociale des 
Vosges, l’employeur en indemnisation de son 
préjudice et de celui de ses enfants. Sur ce 
point, il convient de relever que le cadet des 
enfants du couple était simplement conçu au 
moment du décès. Une longue procédure avait 
alors débuté. Le litige avait abouti une première 
fois devant la Cour de cassation, qui, par un 
arrêt du 10 septembre 20152, avait cassé l’arrêt 
rendu par la cour d’appel de Nancy le 23 avril 
20143. Cette dernière avait rejeté la demande 
d’indemnisation du préjudice subi par le second 
enfant né après l’accident. Sur renvoi, la cour 
d’appel de Metz, le 29 septembre 20164, avait 
indemnisé le préjudice moral de cet enfant. 
C’est à nouveau devant la deuxième Chambre 
civile de la Cour qu’aboutit finalement le second 

pourvoi. Le pourvoi de l’employeur a été rejeté, 
la deuxième Chambre civile jugeant qu’il existe 
un lien de causalité entre le dommage constitué 
par le décès du père et le préjudice moral de 
l’enfant, lequel résulte de l’absence définitive de 
celui-ci et dont il est demandé réparation.
Ainsi comprise, cette décision se révèle 
particulièrement féconde en enseignements, tant 
sur la reconnaissance du préjudice moral d’un 
enfant né après l’accident (I), que sur l’exigence 
d’un lien de causalité direct entre le décès et le 
préjudice allégué par l’enfant (II).

I.  LA RECONNAISSANCE DU PRÉJUDICE MORAL D’UN ENFANT
NÉ POSTÉRIEUREMENT AU DÉCÈS DE SON PÈRE
La première question tranchée par la décision 
concerne le préjudice allégué par l’enfant alors 
qu’il était simplement conçu au moment du 
décès de son père. À cet effet, deux remarques 
s’imposent. 
En premier lieu, la Cour de cassation considère 
qu’en relevant que l’enfant souffrait, dès sa 
naissance, de l’absence définitive de son père 
décédé dans l’accident du travail, les juges 
d’appel de Metz ont caractérisé l’existence d’un 
préjudice moral. De fait, ce qui est ici atteint, 
c’est l’intérêt de l’enfant à vivre avec son père. 
Il va sans dire, du reste, que cet intérêt a été 
lésé par l’accident. Un tel raisonnement n’est 
en soi guère contestable, car il est patent qu’un 
enfant éprouve de façon certaine un préjudice 
d’affection, c’est-à-dire une douleur provoquée 

par la disparition prématurée d’un parent laquelle 
survient brutalement. Sur ce point cependant, 
force est de relever que les juges du fond n’ont 
pas cherché à caractériser la nature exacte du 
préjudice allégué par l’enfant contrairement au 
juge administratif 5. Nul doute qu’il en résulte alors 
la persistance d’imprécisions.
En second lieu, et de manière plus remarquable 
encore, la Cour admet implicitement que le 
préjudice allégué par l’enfant en qualité de 
victime par ricochet puisse trouver sa source 
dans la période antérieure à la naissance. 
Or, chacun sait qu’un individu acquiert la 
personnalité juridique à sa naissance. Puisque 
par définition la victime doit bénéficier de 
la personnalité juridique au moment du fait 
générateur de responsabilité pour obtenir 
réparation, le raisonnement de la Cour se 
révèle de prime abord audacieux. Mais à bien 
y regarder, les Hauts magistrats, d’évidence, 
se sont contentés d’appliquer le principe infans 
conceptus. Ce dernier est issu de l’adage 
« infans conceptus pro nato habetur quoties de 
commodis ejus agitur », qui signifie que l’enfant 
conçu est réputé né chaque fois que son intérêt 
l’exige. Rappelons, en effet, que la mise en 
œuvre de ce principe permet d’indemniser un 
enfant né vivant et viable du ou des préjudice(s) 
qu’il a subi(s) compte tenu d’un fait générateur 
survenu entre sa conception et sa naissance. 
Son application est gouvernée par la réunion 
de trois conditions cumulatives. D’abord, la 

1) En un sens général, le terme « parent » s’entend, et c’est là son sens premier qu’il faut retenir ici, comme tout « membre de la famille » (G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 
coll. Quadrige Dicos poche, 9e éd., 2011, V° « Parent », II).
2) Cass. 2e civ., 10 septembre 2015, n° 14-19.891.
3) Nancy, 23 avril 2014, n° 13/02839.
4) Metz, 29 septembre 2016, n° 15/02996.
5) CAA Nantes, 7 juin 2017, n° 16NT02005.

Note sous Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.687

Par cette décision, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme que le préjudice moral de l’enfant résultant du décès 
de son père survenu alors qu’il était à l’état d’embryon ou de fœtus est réparable dès sa naissance à la condition qu’il existe un lien 
de causalité entre le décès et le préjudice allégué.

Indemnisation du préjudice moral de l’enfant né 
postérieurement au décès de son père 

Adrien Chaze,
doctorant à l’Université Grenoble Alpes, 
CRJ (EA 1965)
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D e p u i s  s e p t e m b r e  2 0 1 7 ,  l e 
C o m i t é  I n d u s t r i e  d u  F u t u r 
Î l e - d e - F r a n c e  r a s s e m b l e 
l ’ e n s e m b l e  d e s  f i l i è r e s 

manufacturières métiers et a engagé des 
échanges pour intégrer aux côtés de ses 
membres fondateurs (le Centre technique 
des industries mécaniques – CETIM, la 
Fédération des Industries Mécaniques 
– FIM, le GIM, la chambre de commerce 
et  d ’ indust r ie  Par is  Î le-de-France et 
les deux CCI territoriales de l’Essonne 
et de Seine-et-Marne), les principales 
o rgan isat ions  pro fess ionne l les  dé jà 
engagées  au  se i n  de  l ’ assoc i a t i on 
nat ionale, Al l iance Industr ie du Futur 
(AIF).
C’est ainsi que l’Association Régionale 
d e s  I n d u s t r i e s  A g r o a l i m e n t a i r e s 
d ’ Î l e - d e - F r a n c e  ( A R I A ) ,  l ’ I n s t i t u t 
technologique FCBA (centre technique 
de la filière forêt-bois-ameublement), la 
Fédération des Industries Electriques, 
E lect ron iques e t  de  Communicat ion 

(FIEEC), le Groupement des Industries 
de l’équipement électrique, du contrôle 
commande et  des serv ices associés 
( G I M E L E C ) ,  l e  G r o u p e m e n t  d e s 
I n d u s t r i e s  d e  l a  P l a s t u r g i e  e t  d e s 
composites (GIPCO) et IPC, le Centre 
Technique Industr iel  de la Plasturgie 
et  des Composi tes,  le  Syndicat  des 
machines et technologies de production 
( S Y M O P ) ,  l e  s y n d i c a t  d e s  E S N 
(Entreprises de Services du Numérique), 
des sociétés de conseil en technologies 
(ICT), des éditeurs de logiciels et des 
acteurs du Web (Syntec Numérique), 
l’Union des Industries Chimiques d’ Île-
de -France  (U IC  Î l e -de-F rance) ,  on t 
donné  leu r  accord  pou r  con t r ibue r 
aux  act ions du Comi té  Indust r ie  du 
Futur d’Î le-de-France. L’ambassadeur, 
représentant des PME industrielles, et 
les quatre correspondants pour l’ Île-de-
France de l’Alliance Industrie du Futur 
participent également à cette nouvelle 
dynamique.

Con c r è t em en t ,  l e  Com i t é  I nd us t r i e 
d u  F u t u r  v a  a m p l i f i e r  l e s  a c t i o n s 
d ’accompagnement  menées jusque-
là pour aider les PME à améliorer leur 
organisation industrielle, développer leur 
potentiel via le numérique, monter en 
gamme, diversif ier leur activité, tester 
le potentiel de nouvelles technologies 
et modèles d’affaires, développer leur 
présence à l’international, accompagner 
la formation des salariés.
Le comité devra participer au déploiement 
en Île-de-France de l’industrie du futur 
pour aider les industriels à répondre aux 
enjeux et défis liés à :
• l’évolution des marchés,
•  l ’ i n t ég ra t i on  des  t echno log ies  de 
production avancées et du numérique,
• l’optimisation organisationnelle,
•  l a  p r i se  e n  c o mp t e  d es  f a c t e u r s 
e n v i r o n n e m e n t a u x  e t  d e s  a s p e c t s 
sociétaux.

2018-3787

Lancement du Comité Industrie du Futur Île-de-France
« Fédérer, orchestrer, informer et accompagner »
29 mars 2018 

Le 29 mars dernier, à l’occasion du Salon Global Industrie, les présidents de quinze organisations interprofessionnelles ont signé la charte 
de coopération et d’engagement, marquant ainsi la création du Comité Industrie du Futur Île-de-France. « Fédérer, orchestrer, informer et 
accompagner » : telle est l’ambition affichée afin de participer au déploiement de l’industrie du futur sur le territoire francilien. 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte SSP du 10/04/2018, il a été 
constitué une SAS dénommée :

FINANCIERE RESO ELEC
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Capital : 160 Euros.
Siège social : 75116 PARIS - 18 rue des 

Belles Feuilles.
Objet : - La prise de participations, 

minoritaire ou majoritaire dans toutes 
entreprises, exerçant quelque activité 
à caractère industriel, commercial ou 
technique que ce soit et, dans ce cadre, 
l’acquisition, sous quelque forme que 
ce soit , de tous biens mobiliers ou 
immobiliers nécessaires à la réalisation 
de cette activ i té . L ’assistance aux 
sociétés de son groupe, et dans ce cadre 
la fourniture de services à caractère 
administratif et financier.
Prés i den t  :  GRAVIER Emmanue l 

demeurant 74, rue de la Faisanderie- 
75116 PARIS
Commissaire aux Comptes titulaire  : 

Société COGEED, 8 rue Coquillère, 75001 
PARIS (N°322 730 250 R.C.S. PARIS).
807252

Aux termes d'un acte ssp en date du 1er 

février 2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

VINTAGE MARKET
Nom commercial : VINTAGE MARKET
Forme : S.A.S.U.
Capital social : 100,00 € divisé en 100 

actions de 1 euros chacune.
Siège social : 40, rue Saint Antoine - 

75004 PARIS.
Objet : Achat, vente de produits textiles 

et accessoires, friperie, chaussures, 
accessoires. Brocante.
Durée : 99 ans.
Présidence :  Mickaël PARTOUCHE 

demeurant 30, rue du Pré du Travers - 
95350 Saint Brice /S Forêt.
Immatriculation au RCS de PARIS.
807312

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 30/03/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SG IMAGE DEVELOPPEMENT 
2017

Forme : SARL.
Capital : 742 500,00 Euros.
Siège social : 8 rue Bellini, 75116 

PARIS.
Objet : La réalisation et, en particulier, 

le développement et la production, 
d ’ œ u v r e s  c i n é m a t o g r a p h i q u e s , 
audiovisuelles remplissant les conditions 
requises pour être agréées par le 
Directeur Général du Centre National 
de  la  C inématograph ie  a ins i  que 
l’exploitation de tous droits audiovisuels 
-cinéma, télévision, vidéo, multimédia- 
par  l ’achat ,  la  vente ,  la  locat ion , 
l’importation, l’exportation et la commer-
cialisation ainsi que l’exploitation de tous 
matériels et accessoires se rapportant 
directement ou indirectement au cinéma 
et/ou l’audiovisuel.  
Durée : 99 années à compter de son 

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

29 rue Raynouard, 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
807355

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Fabrice LUZU, Notaire au 
29  rue  de  la  B ien fa isance  75008 
PARIS, en date du 10/04/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JOLY AVENIR III
Forme : Société civile.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, l’aménagement, 
l’administration, et la gestion par location 
ou autrement de tous biens et droits 
immobil iers,  à l ’exclusion de toute 
location meublée, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
Siège social : 22 rue Ernest Renan 

75015 PARIS.
Capital : 4 865 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. JOLY Hubert, demeurant 

2368 West Lake of the Isles Parkway MN 
55 405 MINNEAPOLIS ETATS-UNIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
807225

Aux termes d’un acte SSP du 10 
avril 2018, il a été constitué la SAS 

dénommée : NETWORK BIS
Siège social : 148, rue de l’Université, 

75007 PARIS.
Capital social : 1.000 Euros.
Objet : La Société a pour objet, tant en 

France qu’à l’étranger :
- Acquisition en vue de leur revente de 

tous biens et droits immobiliers ;
- Etude et réalisation de tous travaux 

d’équipement, d’aménagement et de 
rénovation sur les biens immobiliers et 
droits de construire immobiliers ;
- Gestion, entretien, administration, 

exploitation et location des bâtiments 
édifiés sur ces terrains ;
- Vente en totalité ou par fraction des 

biens et droits immobiliers ;
- Création, acquisition, exploitation, prise 

de participation, prise en gérance ou en 
gestion de toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire ou connexe.
Durée  :  99 années à compter  de 

l’immatriculation au R.C.S. de PARIS
Président : Financière LBO FRANCE, 

SASU au capital  de 37  000 Euros, 
148, rue de l’Université, 75007 Paris, 
480 016 534 R.C.S. PARIS.
Commissaires aux comptes titulaire : 

KPMG SA,  Tou r  Eqho ,  2 ,  avenue 
Gambetta – 92066 PARIS LA DEFENSE, 
775 726 417 R.C.S. NANTERRE.
807345

Aux termes d’un acte authentique, 
reçu par Maître Nicolas MARCHETEAU, 
Notaire à PARIS (75017), 3 rue Anatole 
de la Forge, en date du 28/02/2018, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : W3
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 droits immobil iers en 
question.
Siège social : 6 boulevard de Courcelles 

75017 PARIS.
Capital : 120,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. CAMUT Jérôme et Mme 

HUG Nathalie, demeurant ensemble 
6 boulevard de Courcelles 75017 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
807289

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
6 avril 2018, il a été constitué la SAS 

dénommée : NETWORK 1
Siège social : 148, rue de l’Université, 

75007 Paris
Capital social : 1.000 Euros 
Objet : La Société a pour objet, tant en 

France qu’à l’étranger :
- Acquisition en vue de leur revente de 

tous biens et droits immobiliers ;
- Etude et réalisation de tous travaux 

d’équipement, d’aménagement et de 
rénovation sur les biens immobiliers et 
droits de construire immobiliers ;
- Gestion, entretien, administration, 

exploitation et location des bâtiments 
édifiés sur ces terrains ;
- Vente en totalité ou par fraction des 

biens et droits immobiliers ;
- Création, acquisition, exploitation, prise 

de participation, prise en gérance ou en 
gestion de toutes entreprises ou sociétés 
ayant un objet similaire ou connexe.
Durée :  99 années à compter de 

l’immatriculation au R.C.S. de PARIS
Président : Financière LBO FRANCE, 

SASU au capital  de 37  000 Euros, 
148, rue de l’Université, 75007 Paris, 
480 016 534 R.C.S. PARIS.
Commissaires aux comptes titulaire : 

KPMG SA,  Tou r  Eqho ,  2 ,  avenue 
Gambetta – 92066 PARIS LA DEFENSE, 
775 726 417 R.C.S. NANTERRE
807340

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 06/04/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AGILEGBS
Forme : SAS.
Capital : 1 500,00 Euros
Siège social : 23 rue Balzac, 75008 

PARIS.
Obje t  :  Consei l  et assistance des 

Directions Générales dans leurs projets 
de  t rans fo rmat ions  des  fonct ions 
(Finance, Ressources Humaines, Ventes 
et Achats, Informatique, Immobilier et 
Services Généraux..) de la conception 
à la mise en œuvre opérat ionnel le 
par la gouvernance et le pilotage de 
la performance de bout en bout, la 
standardisation et l’automatisation de 
la gestion des données et processus 
métiers, et par l’intégration des meilleures 
pratiques internationales notamment en 
matière de démarche de progrès continus.
Durée : 99 années.
Président de SAS : Monsieur DE VERA 

Jean-Claude, demeurant 26 bis rue 
Sainte Sophie, 78000 VERSAILLES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
807251
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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.
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