
École nationale de la magistrature

Entretien avec Sonia Arrouas

L ’union fait la force. Le 2 juillet dernier, Carrefour 
et Tesco annonçaient un rapprochement 
stratégique imminent, portant sur la 
mutualisation de leurs achats de produits de 

marques propres (MDD) et de biens non marchands. 
L’accord conclu entre les enseignes française 
et britannique, qui doit permettre « d’améliorer 
l’assortiment et la qualité des produits à des prix 
encore plus bas au bénéfice des clients », ont assuré 
les deux entreprises, aurait presque un petit air de déjà-
vu. Il s’agira en effet du troisième partenariat d’ampleur 
signé par l’enseigne française en six mois, après 
Tencent et Google. À croire que le numéro 2 mondial 
de la grande distribution, dont le chiffre d’affaires était 
en baisse de 2,4 % à 20,776 milliards d’euros au 
premier trimestre 2018, commence à se faire quelques 
cheveux blancs. 
Ce qui n’est sans doute pas étranger au rachat par 
Amazon de la chaîne américaine de magasins bio 
Whole Foods, l’été dernier, pour la modique somme 
de 13,7 milliards de dollars. Non content de gouverner 
le e-commerce, le géant du web investit donc le 
commerce alimentaire physique, sous les yeux inquiets 
de Bompard et consorts. 
Si même les leaders de la grande distribution se lancent 
à corps perdu dans les alliances pour éviter l’asphyxie 

amazonienne, la totalité des acteurs traditionnels du 
commerce peut trembler face aux GAFAM. 
D’autant que ces derniers, avides d’Intelligence 
Artificielle, bouleversent et monopolisent l’économie 
avec leur mainmise sur la technologie. Une menace 
qu’a bien cernée Laurent Alexandre. « Il est temps 
que vous cessiez d’être des poulets face aux renards 
que sont les géants du numérique ! » a ainsi lancé 
le chirurgien, président de NBIC Finance et fondateur 
de Doctissimo.fr, aux 300 commerçants présents aux 
Rencontres du commerce coopératif et associé, le 
7 juin dernier, à Paris. Ce dernier l’a prédit : dans les 
vingt années qui viennent, les entreprises qui ne sont 
pas capables de lutter contre l’IA d’Amazon sortiront 
du marché ou verront leur valeur ajoutée captée par 
d’autres acteurs. 
Une seule solution s’offre alors aux commerçants 
français : s’unir sur les stratégies informationnelles, a 
estimé le chef d’entreprise. « On ne peut pas avoir 
mille stratégies dans le commerce français face à 
Amazon, dont le budget R&D en IA sera de 20 à 25 
milliards d’ici quelques années. Un futur magnifique 
vous est promis, à condition que vous deveniez 
spécialistes de l’IA au-delà de vos compétences 
actuelles ».

Bérengère Margaritelli
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Économie

E n janv ier  dern ier ,  la Fédérat ion 
P rocos  pub l ia i t  son  b i lan  pour 
l ’ a n n é e  é c o u l é e  :  l e  c h i f f r e 
d ’a f fa i res  g loba l  du  commerce 

spécialisé s’inscrivait en légère baisse, 
tout comme la fréquentation des magasins, 
particulièrement en centre-ville. Sur cette 
année en dents de scie, marquée par un 
grand écart entre septembre et octobre, la 
période de Noël restait la plus éloquente. 
« Entre fin novembre et fin décembre, le 
commerce a accusé une perte de 4 points. 
Comment est-ce possible, lors de ce pic 
annuel et historique de consommation ? » a 
interrogé Éric Plat, président de la FCA, lors 
des Rencontres du commerce coopératif et 
associé. Si, d’un côté, le succès du Black 
Friday a anticipé les achats de Noël, de 
l’autre, les cadeaux ont une nouvelle fois 
basculé sur les grandes plateformes du 
e-commerce, a observé le président de la 
FCA. Presque comme une conséquence 
directe, début 2018, Toys R Us se préparait 
à la liquidation et La Grande Récré était 
placée en redressement judiciaire, tandis 
que  la  pub l ica t ion  au  p r in temps  des 
résul tats des ventes et  bénéf ices des 
GAFAM montrait leur progression toujours 
plus grande. « Les scandales des données 
illégales et le caractère non écologique 
du e-commerce devra ient f re iner leur 
croissance insolente : or, c’est tout le 
contraire qui se produit. La leçon est que 
cela pèse peu pour les consommateurs 
au regard des services rendus : efficacité, 
simplicité, prix, bien-être, expériences de 
consommation originales  », n’a pu que 
constater amèrement le président de la FCA.

« ON ASSISTE À UNE REMISE EN ÉTAT DE L’INNOVATION »
Toutefois, face à ce fossé de plus en plus 
important, il semblerait que les consciences 

s’aiguisent. Cédric Ducrocq l’a souligné : 
a l o r s  que  l es  commerçan ts  f r ança i s 
souf f ra ient  globalement  d’une iner t ie, 
d’un déficit d’innovation – enseignes pure 
players mises à part –, depuis plusieurs 
mois, le président du groupe Diamart a 
noté un regain d’énergie et d’audace en la 
matière. « On assiste enfin à une remise 
en état de l’innovation, avec un travail de 
conscientisation des commerçants sur la 
nécessité de faire plus, de faire mieux  ». 
Dominique Schelcher, vice-président de 
Système U, a dressé le même constat  : 
« J’ai souvent eu en face de moi des 
patrons qui avaient peur : peur de pas 
faire leur chiffre, peur de pas atteindre leur 
marge, peur de l’avenir. En ce moment, 
on bascule sur autre chose. On quitte ce 
sentiment-là, car les gens ont compris 
que l’on se situait dans une période de 

destruction créatrice schumpétérienne. 
Que les choses changent, mais qu’il y 
a là beaucoup de choses à faire avec 
une bonne capacité de création  ». Ceci 
dit, pas question de se reposer sur des 
lauriers, ni d’envisager des changements 
à petite échelle, a estimé Cédric Ducrocq. 
« Il faut accélérer le rythme, réallouer les 
sujets sur lesquels on investit, trouver ses 
solutions pour mettre l’entreprise en état 
d’innovation, et développer une culture 
technologique ».
Un point de vue partagé par Ér ic Plat, 
q u i  a  r e c o n n u  n é a n m o i n s  q u e  c e t t e 
« cu l ture techno log ique  » n’étai t  pas 
des  p lus  f ac i l es  à  me t t r e  en  œuvre . 
« Nous, coopératives, nous sommes des 
intermédiaires classiques, traditionnels, 
peu rodés aux technologies. Quant aux 
utilisateurs de nos coopératives, ils sont 
aussi nos actionnaires, et par définition, un 
actionnaire aime bien quand la rentabilité 
est forte, mais il est moins enthousiaste 
lorsqu’il s’agit de beaucoup investir pour 
pivoter ».
Tou te fo is ,  l e  p rés iden t  de  la  FCA l ’ a 
admis : le temps presse. Pour organiser 
la résistance, une cellule de veille a été 
mise en place à la Fédération, chargée 
d’observer ces acteurs tout  puissants, 
afin de réunir un maximum d’informations 
sur « ceux qui envahissent nos marchés 
avec leurs technologies toujours plus 
pe r f o rman t es  » .  «  Quand  on  vo i t  l e 
combat de titans que se livrent Google et 
Amazon sur les assistants vocaux, cela 
laisse rêveur, car les opportunités pour le 
commerce sont nombreuses avec ce type 
d’outils. Mais on sait aussi que les risques 
sont considérables, tant les opportunités 
de désintermédiation sont prégnantes  », a 
nuancé Éric Plat.

Rencontres du commerce coopératif et associé
Géants du e-commerce omnipotents, discontinuité des comportements 
consommateurs, bouleversement de l’économie : comment s’adapter 
pour assurer un avenir du commerce pérenne ?

À l’occasion de ses Rencontres du commerce coopératif et associé, le 7 juin dernier, la Fédération du Commerce Associé (FCA) 
a proposé aux quelque trois cents commerçants présents de s’interroger sur l’avenir du retail face aux évolutions de la société 
actuelle. À ce titre, experts et acteurs ont ainsi tenté d’apporter leurs lumières pour analyser, comprendre et agir sur les dimensions 
rationnelles et irrationnelles qui induisent le comportement des citoyens et des consommateurs. Autant de leviers pour que le 
commerce de demain s’adapte… et survive.
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« Je crois en l’avenir du commerce. C’est un 
lieu d’innovation très important, indispensable 
à la qualité de vie dans nos périphéries et 
dans nos centres-villes. Mais je crois aussi 
que vous débloquez complètement depuis 
vingt ans, avec votre fragmentation, votre 
incapacité à avoir une stratégie informatique, 
votre méconnaissance de l ’ intel l igence 
art i f iciel le. Pour reprendre l ’expression 
marxiste, il est temps que vous cessiez d’être 
des poulets face aux renards que sont les 
géants du numérique ! » Invité aux Rencontres 
du commerce coopératif et associé, le 7 juin 
dernier, Laurent Alexandre n’a pas mâché ses 
mots.
Le chirurgien-urologue, essayiste, président 
d u  l a b o r a t o i r e  d e  s é q u e n ç a g e  D N A 
Vis ion et  de NBIC Finance, également 
fondateur de Doctissimo.fr , a averti les 
trois cents commerçants présents dans 
l’auditoire : trouver une stratégie pour être à 
la hauteur, et ne pas se faire complètement 
«  mange r  »  par  les  GAFAM, c ’es t  un 
« immense boulot » qui les attend. Ce qui 
signifie, selon lui, consacrer la moitié de ses 
journées aux problèmes informatiques, au 
changement des agendas, à la transformation 
des comex. « On voit encore aujourd’hui des 
situations où il n’y a pas de spécialistes de l’IA 
dans certains comex, et où les informaticiens 
sont encore à la cave, à gérer des problèmes 
de back office, alors que ce sont eux qui ont 
la clef de la stratégie de demain », a déploré 
le président de NBIC Finance.
Ce dernier s’en est inquiété  : dans les 
vingt années qui viennent, les entreprises 
qui ne sont pas capables de lutter contre l’IA 
d’Amazon sortiront du marché ou verront leur 
valeur ajoutée captée par d’autres acteurs. 
« Forbes, en 2007, quelques jours avant la 
sortie de l’iPhone 1, avait accordé sa couverture 
au patron de Nokia, qui disait en interview 

que jamais personne ne pourrait concurrencer 
son entreprise. Aujourd’hui, Nokia est mort en 
matière de téléphone portable. Et puis, on a vu 
WhatsApp se vendre deux fois plus cher que 
Peugeot, et maintenant on sait que Netflix vaut 
75 fois plus cher que la première chaîne de télé 
européenne qui est TF1. Par ailleurs, Canal+ 
s’est couché devant Apple, et Total vient de 
confier son exploration pétrolière à Google », a 
énuméré le chef d’entreprise.
Le constat est clair  :  c’est celui  d’une 
« colonisation technologique », qui pose 
problème pour le commerce, mais qui touche 
en réalité tous les secteurs.

L’IA AVANCE À TOUTE ALLURE,
MAIS ELLE EST ENCORE « STUPIDE »
Laurent Alexandre l’a souligné : nous vivons 
des cycles technologiques, comme l’avait 
décrit Kondratiev en 1926 dans la Russie 
soviétique, dont l’impact est majeur sur la 
société et l’économie. La machine à vapeur, le 

chemin de fer, l’électricité, le microprocesseur, 
et, plus récemment, l’IA. Une IA qui avance 
à une vitesse folle. Car si, jusqu’en 2011, 
quasiment aucun progrès n’avait été réalisé 
en la matière – à tel point que les spécialistes 
souhaitaient capituler – l’IA connexionniste (que 
l’on éduque) s’est développée soudainement il 
y a sept ans, et galope depuis.
« En 1997, au moment de la victoire de 
Deep Blue, le superordinateur d’IBM, face 
au champion d’échecs Garry Kasparov, le 
New York Times expliquait qu’il faudrait deux 
siècles pour qu’une machine puisse jouer 
au jeu de go… ça s’est fait en vingt ans. 
Dans le domaine du commerce, personne 
n’aurait pu imaginer qu’Amazon – dont tout 
le monde pensait qu’il allait finir par faire 
faillite, car l’entreprise faisait chaque année 
des pertes colossales en vendant en dessous 
de son coût complet – deviendrait un jour 
le leader mondial des web services, cloud 
computing et de la vente d’IA. Cela génère 

Laurent Alexandre : « Il est temps que vous cessiez 
d’être des poulets face aux renards que sont les géants 
du numérique ! »
Face à une IA galopante, à la suprématie des GAFAM et autres BATX, aux investissements toujours plus faramineux dans les NBIC 
et à des projets démiurgiques vertigineux, les citoyens et les acteurs « lambda » de l’économie peuvent sembler bien petits et bien 
démunis. Inspirant tout à la fois scénarios futuristes, craintes exacerbées et fantasmes transhumanistes, le futur technologique, nébuleux 
et imprévisible, débouchera-t-il sur une forme « d’apartheid » ou peut-il voir apparaître une société de solidarité intellectuelle ? Pour 
ne pas se laisser engloutir par cette vague technologique sans précédent, le chirurgien, chef d’entreprise et essayiste Laurent Alexandre 
en a appelé, lors des Rencontres du commerce coopératif et associé, à transformer le modèle éducatif, social et économique en 
profondeur, et à « trouver un équilibre entre la folie technologique et la sagesse ».
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Vie du droit

L es domaines d’activité du droit au sein 
desquels l’arbitrage peut être pratiqué 
sont nombreux, mais les justiciables ne 
sont pas toujours au courant des multiples 

avantages que peut offrir ce mode de résolution 
des litiges. Quant aux récentes évolutions du droit 
de l’arbitrage, notamment l’entrée en vigueur de 
la loi J21 du 16 novembre 2016 et le projet de loi 
justice, elles permettent à l’arbitrage d’investir peu 
à peu le droit de la famille, une matière autrefois 
totalement imperméable à cette pratique. 

ARBITRAGE ET FAMILLE
Mais l’arbitrage a-t-il vraiment sa place en droit 
de la famille, ou bien n’a-t-il pas plutôt une place 
à prendre ? C’est à cette question qu’a tenté 
de répondre Anne-Marie Leroyer, agrégée des 
facultés de droit, professeur à l’École de droit de 
la Sorbonne (Paris 1), dans son exposé, lors de la 
matinée consacrée à l’arbitrage et la famille. 
L’experte a d’abord rappelé que la loi J21 en 
admettant désormais la licéité de la clause 
compromissoire dans les litiges entre non 
professionnels semble enfin reconnaître les 
bienfaits qu’apporterait une convention d’arbitrage 
en droit de la famille. 
Le nouvel article 2061 du Code civil, réformé 
par la loi du 18 novembre 2016, précise en 
effet que : « La clause compromissoire doit 
avoir été acceptée par la partie à laquelle on 
l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé 
aux droits et obligations de la partie qui l’a 
initialement acceptée. Lorsque l’une des 
parties n’a pas contracté dans le cadre de 
son activité professionnelle, la clause ne peut 
lui être opposée ». « La disposition peut donc 
désormais être interprétée comme rendant 
opposable la clause compromissoire dans 
les contrats entre non professionnels et donc 
assurément dans certains de ceux pouvant 
être conclus en matière familiale », écrivait 
ainsi Madame Leroyer dans un article publié 
en mai 2018 dans La Lettre de l’AFA. En outre, 
depuis quelques temps déjà, le droit de la 
famille fait une large place aux procédures de 

médiation, conciliation, convention de procédure 
participative, et les praticiens les reconnaissent 
comme étant assez efficaces pour rechercher 
l’accord dans le règlement des litiges.
Donc pourquoi pas l’arbitrage ? D’autant plus 
que celui-ci apporte une plus grande rapidité 
par rapport à la justice étatique, et que son 
processus reste confidentiel. 
Cependant, pour la professeur, « pour voir 
l’arbitrage se développer en droit de la famille, 
il faut revenir sur la sempiternelle question de 
l’arbitrabilité des litiges en la matière et s’attacher 
à vérifier quelle place il pourrait prendre parmi 
les procédures existantes ». Et là on se trouve 
face à un premier obstacle qui est l’article 2060, 
alinéa 1, du Code civil qui précise que : « on ne 
peut compromettre sur les questions d’état et 
de capacité des personnes, sur celles relatives 
au divorce et à la séparation de corps... et 
plus généralement dans toutes les matières qui 
intéressent l’ordre public ».
Et selon l’article 2059 du Code civil, il n’est 
possible de compromettre que sur des droits dont 
les personnes ont « la libre disposition ».
Ainsi, pour cerner les « litiges arbitrables », les 
professionnels du droit ont pour habitude de 
travailler sur la notion de libre disposition des droits 
par rapport à celle de droits indisponibles. 

En droit de la famille, certains droits patrimoniaux 
par  exemple  son t  cons idérés  comme 
indisponibles et par conséquent comme non 
arbitrables. C’est ainsi le cas pour les créances 
alimentaires ou le droit à prestation compensatoire, 
dont il revient au juge de fixer le montant et les 
modalités de versement. Cependant, a remarqué 
Madame Leroyer, ces dernières années, « les 
droits frappés d’indisponibilité sont en net recul 
en droit de la famille ». 
Elle a cependant appelé à la prudence. Il ne faut 
en effet pas penser en termes d’arbitrabilité quand 
cela n’est pas opportun, et en tout cas avancer au 
cas par cas. 
S ’agissant  des régimes matr imoniaux, 
l’interrogation pourrait selon elle porter sur la 
validité d’une clause compromissoire insérée 
dans le contrat de mariage lui-même et visant à 
soumettre à l’arbitrage « les difficultés relatives à 
la liquidation et au partage de la communauté 
ou de l’indivision, en cas de divorce ». S’agissant 
des successions, la jurisprudence a elle déjà 
admis la possibilité de compromettre sur la 
liquidation et le partage. Mais un tel compromis 
suppose, pour elle, que la succession soit ouverte, 
car il faut craindre que ce dernier, conclu sur une 
succession non ouverte, se heurte au principe 
de prohibition des pactes sur succession future. 

Conseil national des barreaux
États généraux de l’arbitrage

CNB – Paris, 29 juin 2018

Le Conseil national des barreaux a organisé, le 29 juin dernier, la deuxième édition des États généraux de l’arbitrage sous le thème : 
« Patrimoine, famille, entreprise. L’arbitrage pour tous. » Une journée, mêlant conférences et ateliers, consacrés à l’exploration des 
opportunités offertes par les récentes évolutions du droit de l’arbitrage, que ce soit en matière du droit de la famille, du droit des successions, 
et du droit des sociétés. L’occasion de débattre de l’actualité et des prospectives de ce mode très particulier de résolution des litiges.
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A compter du 1er janvier 2018, l’impôt sur la 
fortune a été remplacé par l’impôt sur la 
fortune immobilière (« IFI ») dont l’assiette 
est composée :

• de l’ensemble des biens et droits immobiliers 
appartenant au redevable et aux membres du 
foyer fiscal (résidence principale, résidence 
secondaire, immobilier locatif etc.) ; et :
•  des parts ou actions des sociétés ou 
organismes, établis en France ou hors de France, 
appartenant au redevable et aux membres du 
foyer fiscal, à hauteur de la fraction de leur valeur 
représentative de biens ou droits immobiliers 
imposables détenus par ces entités.
Bien que l’IFI présente de nombreuses similitudes 
avec l’ISF (fait générateur au 1er janvier, seuil 
d’imposition de 1,3 millions d’euros, barème 
identique etc.,), le recentrage de l’immobilier opéré 
par l’IFI engendre de nombreux changements 
au regard de l’assiette taxable et de(s) passif(s) 
admis en déduction. 
En outre, le législateur a prévu un grand nombre 
de clauses anti-abus limitant la déductibilité de 
certains passifs « afin de rendre inopérants 
certains schémas d’optimisations potentiels »1. 
L’IFI n’est donc pas une version simplifiée de 
l’ISF, et une analyse approfondie des nouveaux 
concepts et dispositifs anti-abus est nécessaire.
À cet égard, les commentaires de l’administration 
fiscale (« BOFIP ») relatifs à l’IFI, publiés le 8 juin 
dernier, apportent des éclaircissements sur les 
modalités d’application de l’IFI. 
Il ressort des nouveaux textes de loi et du BOFIP 
que, bien que les immeubles détenus directement 
et ceux détenus indirectement par l’intermédiaire 
d’une société soient des actifs imposables à l’IFI, 
la prise en compte des dettes y afférentes diffère 
selon qu’elles ont été souscrites par le redevable 
ou par une société.
Ainsi, nous évoquerons plus particulièrement, 
à la lumière du BOFIP en matière d’IFI, les 
modalités de déduction des dettes souscrites par 
le redevable (I) et des dettes souscrites par les 
sociétés (II).

I. LES MODALITÉS DE DÉDUCTION DES DETTES
SOUSCRITES PAR LE REDEVABLE 
En contrepartie du recentrage de l’assiette taxable 
de l’IFI sur les seuls actifs immobiliers, les dettes 
admises en déduction ont été strictement définies 
par le législateur (A) et de nombreux dispositifs 
anti-abus ont été mis en place (B), sous réserve de 
l’application des clauses de sauvegarde (C).

A. UNE STRICTE DÉFINITION DES DETTES DÉDUCTIBLES 
Désormais, pour être déductibles, les dettes 
contractées par le redevable doivent : 
• exister au 1er janvier de l’année d’imposition ;
• être afférentes à un actif imposable ;
• être afférentes aux cinq catégories de dépenses 
limitativement énumérées par l’article 974 du CGI 
(c’est-à-dire, (i) les dépenses d’acquisition de biens 
ou droits immobiliers, (ii) les dépenses de réparation 
et d’entretien supportées par le propriétaire, (iii) 
les dépenses d’amélioration, de construction, 
de reconstruction ou d’agrandissement, (iv) les 
impositions dues à raison desdites propriétés2, (v) 
les dépenses d’acquisition des titres de sociétés ou 
organismes au prorata de leur coefficient immobilier).
Ainsi, les dettes souscrites par le redevable sont 
déductibles de l’IFI seulement lorsqu’elles sont 
afférentes à des actifs immobiliers imposables et que 
la somme empruntée a été effectivement utilisée pour 
la réalisation des dépenses limitativement énumérées. 
Les dettes sans aucun lien avec des actifs immobiliers 
taxables du redevable ne sont donc pas déductibles.
Le législateur prévoit par ailleurs un principe de 
proportionnalité de déduction des dettes souscrites 
par le redevable selon lequel « en cas d’imposition 
partielle d’un actif, la dette finançant une dépense 
éligible affectée à cet actif n’est admise en déduction 
qu’à proportion de la fraction de la valeur de l’actif 
qui est imposable »3. Ainsi, une dette afférente à 
l’acquisition d’un actif immobilier totalement exonéré 
au titre des biens professionnels ne sera pas 
déductible.
Concernant le cas des dettes afférentes à l’acquisition 
de la résidence principale, dont la valeur vénale 
bénéficie d’un abattement de 30 %, le BOFIP prévoit 

une modalité particulière de déduction en précisant 
qu’elles sont déductibles « à concurrence de leur 
montant total sans pouvoir toutefois excéder la valeur 
imposable de la résidence principale (soit 70 % de la 
valeur vénale réelle) ». 
Ainsi, si un emprunt de 1,5 million d’euros a été 
souscrit pour acquérir une résidence principale d’une 
valeur vénale de deux millions d’euros, l’emprunt ne 
sera déductible qu’à hauteur de 1,4 million d’euros 
(soit la valeur imposable de la résidence principale 
post-abattement de 30 %). 

B. LA DÉDUCTION DE CERTAINES DETTES EXCLUES
OU LIMITÉES PAR DES CLAUSES ANTI-ABUS
Bien que remplissant les conditions générales de 
déduction susvisées, la déduction de certaines dettes 
souscrites par le redevable peut être exclue compte-
tenu de la qualité du prêteur. Il s’agit des prêts 
contractés directement ou indirectement :
• entre les membres du foyer fiscal (prêts à soi-
même) ;
• auprès du groupe familial4 du redevable, sauf s’il 
justifie du caractère normal des conditions du prêt ;
• auprès d’une société contrôlée au sens de l’article 
150-0 B ter, III, 2° du CGI par le redevable seul ou 
conjointement avec son foyer fiscal ou son groupe 
familial, sauf s’il est justifié du caractère normal des 
conditions du prêt.
En outre, s’agissant des prêts in fine avec terme, 
leur déduction est désormais limitée à la somme des 
annuités théoriques restant à courir jusqu’au terme 
prévu. Concernant les prêts in fine sans terme, le 
législateur prévoit une déduction calculée sur la base 
d’un amortissement linéaire sur vingt ans. 
Enfin, un nouveau principe de plafonnement des 
dettes déductibles au niveau du redevable prévoit 
que lorsque la valeur vénale du patrimoine imposable 
excède cinq millions d’euros, les dettes déductibles 
qui excèdent 60 % de cette valeur ne peuvent 
être déduites qu’à hauteur de 50 % de l’excédent. 
Toutefois, ne sont pas retenues pour le calcul du 
plafonnement les dettes dont le redevable justifie 
qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif 
principalement fiscal. 

BOFIP du 8 juin 2018 sur l’IFI : précisions de l’administration 
fiscale sur le(s) passif(s) déductible(s)

1) Rapport général n° 108 (2017-2018) de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 novembre 2017, Tome II, fascicule 1, volume 1.
2) Cela inclut notamment la taxe foncière et l’IFI. En revanche, la taxe d’habitation n’est pas admise en déduction (BOI-PAT-IFI-20-40-10 §220).
3) BOI-PAT-IFI-20-40-10 §160.
4) Il s’agit d’un ascendant, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur de l’un des membres du foyer fiscal. 

Xavier Rohmer,
Avocat Associé

Clara Ferrari,
Avocat senior
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Interview

Pourriez-vous vous présenter ?
J’ai une longue expérience professionnelle, 
multiple et variée, derrière moi (experte en 
pierres précieuses durant dix-huit ans, président 
directeur général de Bresson production pendant 
quinze ans, gérante de diverses SCI familiales 
depuis plus de vingt-cinq ans…), et suis dotée 
d’une connaissance très fine des tribunaux de 
commerce. J’ai en effet passé quatorze ans 
au tribunal de commerce de Bobigny (entre 
autres comme juge commissaire, présidente 
de chambre, responsable de recrutement…), 
et quatre ans au tribunal de commerce d’Évry, 
en tant que juge de contentieux, responsable 
de formation des juges, responsable de 
pôle en procédures collectives, notamment. 
Je peux également me prévaloir d’un diplôme 
de Médiateur à l’Institut catholique de Paris 
(IFOMENE), et d’un diplôme de Traitement des 
difficultés d’entreprises de l’Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne. Installée le 9 juin 2018 à la 
tête du tribunal de commerce d’Évry, je suis à la 
fois fière et impatiente de remplir cette nouvelle 
mission.

Comment appréhendez-vous votre nouvelle 
fonction ? Avez-vous déjà exercé une mandature de 
représentation ?
J’ai conscience de la responsabilité qui m’a été 
confiée et de l’honneur qui m’a été fait. Je prends 
cette fonction avec beaucoup de plaisir, car j’ai une 
vraie passion de la justice mais également avec une 
grande sérénité, car je sais que je peux m’appuyer 
sur une équipe solide et compétente de juges qui 
m’ont fait confiance.
Au cours de ma vie civile, j’ai eu l’occasion de 
présider plusieurs sociétés ce qui m’a permis de 
bien connaître la vie des entreprises ainsi que le 
tissu économique. Par ailleurs, j’ai eu l’occasion 
à une période de ma vie d’exercer un mandat 
de conseiller régional qui m’a permis de mieux 
appréhender la gestion d’une région. Je suis 

également vice-présidente d’une Caisse de Crédit 
Mutuel et élue fédérale de la Caisse de Crédit 
Mutuel d’Île-de-France.

Que retenez-vous des act ions de votre 
prédécesseur ?
Je dois lui rendre hommage, car malgré un mandat 
assez court, il a su mettre en place une organisation 
judicieuse des chambres de procédures collectives 
que nous allons poursuivre et améliorer. Il a 
également créé une cellule destinée à la prévention 
des sociétés en difficulté.

Quels projets comptez-vous mettre en œuvre durant 
votre mandature pour le développement du tribunal 
de commerce d’Évry ?
Tout d’abord, sur le plan organisationnel, 
il s’agit de mettre en place des structures 
modernes qui  permettent  de répondre 
plus rapidement et plus efficacement aux 
problèmes que rencontrent les sociétés 
d’aujourd’hui, tant en matière  de procédures 
collectives, de prévention, de contentieux, 
de formation. Il faut aussi montrer aux chefs 
d’entreprise que la vocation première du 
tribunal n’est pas de les sanctionner, mais 
que nous sommes là pour les accompagner 

dans leurs démarches et les aider, afin de 
pérenniser les entreprises et les emplois. Dans 
notre tribunal, nous privilégions une approche 
plus humaine face à un chef d’entreprise en 
plein désarroi dans une situation de liquidation 
judiciaire avec une aide morale pour qu’il 
puisse rebondir.

Vous êtes une des rares femmes à la 
tê te  d ’une ju r id i c t ion  consu la i re  auss i 
importante. Les femmes sont-elles, selon 
vous, suffisamment reconnues dans le monde 
judiciaire aujourd’hui ? Que peuvent-elles 
apporter à la justice de demain, et notamment à 
la justice commerciale ?
Elles commencent à l’être mais encore de 
manière insuffisante. Il est vrai qu’elles doivent 
doublement prouver leur compétence et leur 
capacité de travail, car les préjugés ont la 
vie dure. Cependant, le monde économique 
évolue et c’est très bien. D’ailleurs, nous avons 
la chance d’avoir une femme en tant que 
garde des Sceaux et une procureure vient 
d’arriver à la tête du parquet du département 
de l’Essonne. Les femmes peuvent de par leur 
sensibilité propre, apporter un regard différent 
et complémentaire de celui des hommes.  
Mais ce qui importe en premier lieu, c’est que 
des personnes compétentes, hommes ou 
femmes, aient envie de se donner pleinement 
pour faire progresser notre institution.

Quel rôle les tribunaux de commerce jouent-ils 
dans la promotion des MARDS, qui constituent 
une des priorités de la justice du XXIe siècle ?
C’est une perspective qui se développe 
de plus en plus au sein de nos tribunaux 
de commerce, trouver une solution entre 
les parties sans qu’un juge n’ait à trancher. 
Nous en sommes particulièrement conscients 
au tr ibunal de commerce d’Évry et nous 
disposons aujourd’hui de deux conciliateurs 
pour promouvoir ce mode alternatif. C’est une 
solution qui est proposée aux audiences de 
mises en état avec l’accord du barreau. Il est à 
rappeler que suite au décret du 11 mars 2015, 
des changements sont intervenus en interdisant 
aux parties de refuser d’emblée un préalable de 
conciliation.

Entretien avec Sonia Arrouas
Présidente du tribunal de commerce d’Évry
Sonia Arrouas a une parfaite connaissance du fonctionnement et des missions des tribunaux de commerce, puisqu’elle a siégé 
durant vingt ans au sein de deux des plus importants tribunaux de commerce de France : Bobigny et Évry. Forte de ses nombreuses 
compétences, elle a été élue présidente du tribunal de commerce d’Évry le 7 juin 2018. Elle livre au Journal Spécial des Sociétés son 
expérience, ses ambitions, ainsi que les projets qu’elle souhaite mettre en œuvre au cours de sa mandature.

D
.R

.

« La justice doit s’organiser autour 
des citoyens et nos décisions 
doivent être rendues de plus 

en plus rapidement ».
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E n cohérence avec son ADN 100 % chef 
d’entreprise, l’assemblée générale et 
le conseil d’administration de Réseau 
Entreprendre ont élu le 6 juin 2018 leur 

nouveau président : Olivier de la Chevasnerie, 
fondateur et dirigeant d’une ETI du secteur de 
l’électricité, Sygmatel. Engagé depuis plus de dix 
ans aux côtés des entrepreneurs de la communauté 
Réseau Entreprendre, il met son ambition au service 
de l’emploi et son énergie à poursuivre la dynamique 
de développement des actions de Réseau 
Entreprendre : augmentation du nombre de lauréats 
accompagnés, renforcement de l’accompagnement 
au développement des TPE, poursuite de la 
professionnalisation et de la croissance des 123 
implantations dans dix pays.

UN ENGAGÉ POUR L’ENTREPRENEURIAT
ET LA CRÉATION D’EMPLOIS
Olivier de la Chevasnerie, 52 ans, marié et père de 
quatre enfants, a fondé l’entreprise Sygmatel qui 
emploie aujourd’hui trois cents salariés, l’une des 
plus grandes fiertés de son fondateur : « Derrière 
chaque emploi, il y a une personne, une famille… 
C’est à la fois une grande responsabilité pour 
le chef d’entreprise, et en même temps, un vrai 
encouragement à continuer et un vrai bonheur. »
Convaincu que l’entreprise a un rôle primordial 
à jouer dans la société et dans la dynamique 
économique locale, Olivier de la Chevasnerie 
s’implique dès 2008 chez Réseau Entreprendre 
Atlantique : « Il m’arrivait assez régulièrement 
d’aider des dirigeants sur des difficultés 
ponctuelles ou lors de la création de leur 
entreprise, mais je le faisais intuitivement, sans 
vraiment de méthode. J’ai trouvé chez Réseau 
Entreprendre ces méthodes, et aussi des 
valeurs partagées pour aider humainement et 

professionnellement les créateurs d’entreprise bien 
mieux que ce que je pouvais faire seul. »
Après dix ans d’engagement chez Réseau 
Entreprendre Atlantique et à l’ANLE (Association 
Nationale Les Entrepreneuriales), Olivier de la 
Chevasnerie est élu par ses pairs à la présidence 
de la Fédération Réseau Entreprendre, dans un 
contexte où le mentorat de pair à pair est plus que 
jamais un levier de réussite des entrepreneurs 
ambitieux. Le taux de pérennité des entreprises 
accompagnées par Réseau Entreprendre est 
deux fois supérieur à la moyenne nationale et 
les implantations du réseau accompagnent la 
création de PME et d’ETI solides. Une réussite qui 
tient majoritairement à la mobilisation des chefs 
d’entreprise bénévoles du réseau « La force de 

Réseau Entreprendre, c’est de réussir à fédérer 
l’énergie de quatorze mille dirigeants autour 
d’un projet commun, la création d’emplois et le 
développement économique des territoires. »

AU SERVICE DE LA CROISSANCE D’UN RÉSEAU CLÉ
POUR LE DÉVELOPPEMENT
Il y a trente-deux ans, Réseau Entreprendre était 
précurseur quand ses fondateurs ont décidé 
de combattre le fléau du chômage en faisant 
accompagner les créateurs d’entreprise par d’autres 
chefs d’entreprise. Dans un contexte où la création 
d’entreprise est favorable et le taux de chômage 
toujours élevé, Olivier de la Chevasnerie milite pour 
un accompagnement entrepreneurial qui apporte 
confiance et ambition aux entrepreneurs créateurs 
d’emplois : « Réseau Entreprendre a su évoluer 
avec le contexte économique et les attentes des 
entrepreneurs. La création d’emplois et d’entreprises 
est un sujet en pleine mutation, profitons-en pour 
apporter nos solutions d’entrepreneurs, quitte à être 
copiés par la suite… ».

Source : Réseau Entreprendre

2018-4001

Réseau Entreprendre
Olivier de la Chevasnerie, nouveau président 

Olivier de la Chevasnerie a été élu le 6 juin dernier nouveau président de Réseau Entreprendre, acteur dans l’accompagnement
à la création et au développement des PME.

À propos de Réseau Entreprendre
Réseau Entreprendre est une véritable fabrique à success 
stories : Michel & Augustin, Envie de Fraise, Raidlight, Guest 
to Guest, Sushi Daily, Centimeo, Good Goût... Derrière ces 
belles histoires, des entrepreneurs talentueux mais aussi 
des chefs d’entreprise bénévoles qui les ont accompagnés 
gratuitement avec l’envie de transmettre et partager leur 
expérience pour les voir réussir.
Réseau Entreprendre a été créé en 1986 par un 
entrepreneur, André Mulliez, sur la base d’une conviction : 
« Pour créer des emplois, créons des employeurs ». 
Réseau Entreprendre c’est aujourd’hui 14 000 chefs 
d’entreprise répartis dans dix pays.

D
.R

.

Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur

www.jss.fr
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 19/04/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JL CONSULTING
Forme : SARL.
Capital : 1.500,00 Euros.
Siège social : 107 Rue Lemercier 75017 

PARIS.
Objet : Toutes prestations de services, 

de conseils, d'études en faveur des 
sociétés, entreprises ou particuliers, 
sur le plans administratif, comptable, 
technique, commercial, financier ou 
autres.
Durée : 99 années. 
Gérance : Monsieur LAFARGE Jérôme, 

demeurant 107 Rue Lemercier 75017 
PARIS
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
813019

Il a été constitué en date du 06/07/2018 
la SAS suivante :
Dénomination sociale et Enseigne :

DIGITAL DRUG
Siège social : 14 Rue Charles V 75004 

PARIS.
Objet social : Exploitation d’une agence 

de communication digitale, animation 
évènementielle et team building, la 
création et le développement dans le 
domaine audiovisuel, de site internet 
et applications, de stand évènement, 
la campagne de publ ic i té  digi ta le 
télévision,…
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.
Capital social : 1.000 €.
Agrément : Cessions libres d’actions.
Président : Dov Gilbert ELLIA, demeurant 

36 Bis, avenue Philippe AUGUSTE 75011 
PARIS, né le 07/09/1983 à Fontenay-
Sous-Bois  (94120) ,  de nat iona l i té 
française.
812977

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 11/07/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : WHIPCORD
Forme : SAS.
Capital : 50.000,00 Euros.
Siège social : 70 Avenue de la Grande 

Armée 75017 PARIS.
Objet : Toutes prestations de conseils, 

toutes prestations commerciales. Toutes 
prestations de gestion, de formation, 
d'administration ou encore toutes autres 
prestations de services en vue d'assurer 
l'animation d'un groupe de sociétés dont 
la société assurera le contrôle. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président : La société BRIMSTONE, SAS 

au capital de 1.000 €, sise 23 Boulevard 
Haussmann 75009 PARIS, 835 195 009 
RCS PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

La société AUDIT COMMISSARIAT 
A U X  C O M P T E S  E T  E X P E R T I S E S 
FINANCIERES – ACCEFI,  s ise 143 
Avenue Char les  de Gau l le  92200 
NEUILLY SUR SEINE, 498 406 958 RCS 
NANTERRE.
Commissaire aux comptes suppléant : 

La société ACCOMPLYS AUDIT, sise  
17 Rue Galilée 75116 PARIS, 822 599 932 
RCS PARIS .
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS
813021

Aux termes d'un acte SSP en date du 
11/07/2018 à PARIS, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : SAS

Dénomination : LPSI-Paris
Siège : 54 rue Greneta, 75002 PARIS. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 euros.
Objet : La décoration, l’architecture 

d’intérieur, le design d’objet ; Le conseil 
et la formation dans tous domaines, et 
notamment dans les domaines cités ci-
dessus, et auprès de toutes personnes 
physiques ou morales.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions.
La cession des actions de l'associée 

unique est libre. Les cessions d'actions, 
à l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément  de la 
collectivité des associés.
Présidente : Amandine MAROTEAUX, 

demeurant  21 rue Wi lson,  L -2732 
Luxembourg (Luxembourg).
8131014

Par acte SSP du 14/06/2018, il a été 
constitué une SAS :

Dénomination : NEW CO SAB 44
Objet : L’acquisition, la souscription, la 

détention et la cession, sous toute forme 
de toutes parts sociales et de toutes 
valeurs mobilières dans toutes sociétés 
ou entités juridiques, crées ou à créer, 
françaises ou étrangères.
Siège : 3, boulevard de Sébastopol, 

75001 PARIS.
Capital : 1 Euro.
Durée : 99 ans.
Président :  Sabine DAHAN 17 rue 

Paul Verlaine 94410 SAINT-MAURICE. 
Immatriculation R.C.S. PARIS.
813057

Par acte sous seing privé du 6 juillet 
2018 est constituée la société présentant 
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée.

Dénomination : THE LENDEMAIN
Capital : 7 500 Euros.
Siège : 102 avenue des Champs-

Elysées - 75008 PARIS.
Objet : L’exploitation d’une agence 

de voyage et de tourisme en France 
métropol i ta ine dans les ter r i to i res 
français d’outre-mer et à l’étranger, 
notamment dans le domaine du mariage 
et de la lune de miel et l’événementiel ; 
l’organisation de voyages ou de séjours, 
individuels ou collectifs et de manifestions 
touristiques et événementielles, hôtelières 
ou sportives ; la fourniture de toutes 
prestat ions de services requises à 
l’occasion de voyages ou de séjours.
Durée : 99 ans.
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 et Préemption : Les actions 

sont librement transférables.
Président :  Madame Jul ia RIGAL, 

demeurant 20 rue du Biard - 82170 
GRISOLLES, nommée sans limitation de 
durée.
Directeur Général : Madame Yuliang 

FENG, demeurant 15 bis rue Victor Meric 
92110 CLICHY, nommée sans limitation 
de durée.
Immatriculation : au R.C.S. de PARIS.
812988

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 20/06/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCCV RESIDENCE 
LE GODERVILLE

Forme : Société Civile de Construction-
Vente.
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport de tous immeubles et la 
construction sur ceux-ci de tous biens de 
toutes destinations (construction après 
démolition le cas échéant), la vente en 
totalité ou par lots de ces biens, à terme, 
en état futur d'achèvement ou après 
achèvement et plus particulièrement 
l'achat d'un terrain à SAINT-ROMAIN-
DE-COLBOSC (76430) ,  Rou te  de 
Goderville, sections cadastrales : AD 
260/331/332/645, C 882, contenance  
4 704 m² environ.
Siège social : 2 rue des Colonels 

Renard 75017 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : La société KAPAWEST, SAS, 

sise 43 Rue de l'Estagnas, Parc Aguilera, 
appt .  186,  64200  B IARRITZ,  RCS 
BAYONNE n° 828 462 689 et la société 
BTA PROMOTION, SAS, sise 2 rue des 
Colonels Renard, 75017 PARIS, RCS 
PARIS n° 793 932 278.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
813041

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
05/07/2018, Il a été constitué une SARL 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : EVENTS 
Objet : Achat, vente, location de tout 

matériel, avec ou sans démonstration, 
dans le cadre d’évènements publics, 
p r i v é s  o u  a s s o c i a t i f s  t e l s  q u e 
spectacles, concerts, fêtes, conventions, 
s é m i n a i r e s …  P r i s e ,  a c q u i s i t i o n , 
exploitation ou cession de tous procédés, 
brevets et franchises concernant ces 
activités.
Siège social : 47 square de Montsouris, 

75014, PARIS. 
Capital : 1 000 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S PARIS.
Gérance : M. MOUTTI, Jean-Philippe, 

d e m e u r a n t  9 5  r u e  d e  F r a n c e  à 
FONTAINEBLEAU (77300) et M. Daniel 
LETTMANN, 47 square de Montsouris à 
PARIS (75014).
812981
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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.




