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Le dispositif – Faciliter l’accès 

L es Universités d’été (UE) de la profession 
comptable ont connu un record de 
fréquentation cette année avec pas 
moins de 5 400 experts-comptables, 

commissaires aux comptes et collaborateurs 
de cabinet présents au Palais des congrès de 
Paris. Pour cette 28e édition qui se déroulait du 
4 au 7 septembre 2018, la dimension service 
était nettement mise en valeur. Le Grand Marché 
était en effet la grande nouveauté 2018 de cette 
manifestation incontournable pour les professionnels 
du chiffre. 70 partenaires se sont mobilisés autour 
de cette initiative : 73 marques, dont 29 qui sont 
venues pour la première fois, étaient présentes. 
L’occasion pour les participants de découvrir des 
innovations, de comparer les offres, de négocier un 
tarif, etc. Une agora pour des avant-premières, des 
pitchs de start-up, des speed-dating, tels étaient 
les autres agréments de cet événement. Mais les 
Universités d’été constituent avant tout un moment 
propice pour se pencher sur l’actualité du moment, 
et pour réfléchir aux mutations et à l’avenir de toute 
une profession. 
Cela est d’autant plus nécessaire alors que 
les métiers du chiffre connaissent d’importants 
bouleversements. « Pour l’année 2018, l’enjeu des 

UE c’est évidemment le numérique, c’est pourquoi 
beaucoup d’ateliers sont axés dessus », a ainsi 
déclaré Laurent Benoudiz, président de l’Ordre 
des experts-comptables Paris Île-de-France, 
en amont de la Conférence des présidents, un 
des six temps forts de ces universités. De même 
pour Olivier Salustro, président de la Compagnie 
régionale des commissaires aux comptes de 
Paris, « l’intelligence artificielle est aussi une 
préoccupation des dix prochaines années. D’où la 
programmation d’un faux procès sur l’intelligence 
artificielle organisé sous forme de votes, donc 
décalé et amusant ». Sujet brûlant abordé 
également par les intervenants : le projet de loi 
Pacte qui dans ses articles 9 et 10 impactent les 
deux professions, et notamment les commissaires 
aux comptes avec le relèvement des seuils 
d’audit légal. À l’heure de la digitalisation, face 
aux nouvelles réglementations et aux difficultés 
de recrutement, quel avenir pour les professions 
comptables ? « Un vrai besoin de remise en 
cause sans se reposer s’impose », a préconisé 
Laurent Benoudiz, mais les confrères ont la 
capacité de s’adapter, a-t-il assuré. 
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Vie du chiffre

Ils étaient plus de 5 000 inscrits pour cette édition 2018 
des Universités d’été, manifestation incontournable 
de la profession comptable. Après « La confiance » 
en 2016, et « Le rebond » en 2017, l’édition 2018 des 

Universités d’été a invité ses participants à réfléchir sur la 
notion de « transmission ».

L’UE : UN ÉVÉNEMENT UNIQUE
Depuis désormais 28 ans, les Universités d’été sont 
une manifestation de référence avec un programme 
d’une centaine de conférences et ateliers. Plus de 
5 000 participants, en moyenne, assistent chaque 
année aux ateliers et échangent sur les stands, autour 
des produits et services des différents partenaires.
Cette année, les professionnels du chiffre ont pu 
suivre, pendant quatre jours, les cinq parcours 
thématiques professionnels, mais aussi le parcours fil 
rouge autour de « La transmission ». Ils ont également 
pu se former et s’informer grâce aux 50 000 heures 
de formation dispensées à cette occasion par des 
experts. Leur était également proposé une réfléxion 
sur l’avenir de leur profession via des plénières et des 
conférences (« L’obsolescence des professions du 
chiffre est-elle programmée ? »,  « Transmettre », 
« Le prélèvement à la source »…). 
Les cinq parcours, Audit & CAC, Droit & Conseil, 
Fiscal & Comptable, Performance & Stratégie et Social 
& RH, et leurs conte nus, s’adressaient aussi bien 
aux experts-comptables qu’aux commissaires aux 
comptes et aux principaux collaborateurs de cabinet.
Bref, avec 60 % d’experts-comptables et 
commissaires aux comptes, 40 % de collaborateurs 
(dont 8 % de stagiaires experts-com ptables), 
les Universités d’été sont le seul événement 
de la profession comptable à réunir autant de 
professionnels du chiffre de la région Île-de-
France. Ce qui explique, entre autres, que les 
dirigeants des deux professions aient choisi cet 
événement pour présenter le bilan (chiffré) de 
l’année écoulée et les grandes actions qu’elles 
ont pu mener grâce aux cotisations de leurs 
collaborateurs.

LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
Les assemblées générales de la CRCC de Paris 
et de l’OEC Paris IDF ont eu lieu dans la soirée du 
5 septembre 2018 dans l’amphithéâtre Bordeaux.
Les rapports moraux et financiers 2017 de chacune des 
professions, et affectations du résultat ont été mis aux 
votes. Un système interactif a ainsi permis à chacun de 
faire entendre sa voix pour chaque résolution importante. 
Lors de ce temps fort de l’Université d’été, les hauts 
représentants de la profession de commissaire aux 
comptes ont pu s’exprimer sur les actions entreprises en 
2017 par la CRCC. 

A. LES COMMISSAIRES AUX COMPTES INQUIETS
POUR LEUR AVENIR 
Pour Olivier Salustro, président de la CRCC de 
Paris, « l’année 2017 a été riche en événements 
structurants » : audit informatique (le site Internet de la 
Compagnie a dû s’adapter suite à cet audit), lancement 
des travaux du 50, rue de Londres en février 2017 qui 
ont permis de restructurer le siège. En outre, a-t-il 
ajouté pêle-mêle, 22 conciliations ont été traitées en 

2017 contre 4 réclamations, et en matière de contrôles 
qualité, 186 ont été effectués l’an dernier. « Il faudra 
adapter notre contrôle qualité à la nouvelle loi Pacte », 
a-t-il insisté à ce sujet. Quant au service confrères,
une baisse des inscriptions est à noter, a-t-il regretté.
Outre le rapport moral et financier 2017, les intervenants 
ont également présenté la plateforme BBusi.com, 
lancée en octobre 2017 par l’Ordre des experts-
comptables de Paris et la Compagnie régionale 
des commissaires aux comptes. Cet outil facilite 
la sous-traitance en mettant en relation donneurs 
d’ordre et sous-traitants. Elle permet ainsi la mise en 
relation des confrères pour trouver ou proposer des 
missions externalisées adaptées à leurs profils et à 
leurs besoins (temps, typologie de mission, taille du 
cabinet...). Sur cette plateforme, il est possible à la fois 
de chercher, mais aussi de proposer des missions.
Les travaux menés par le Lab50 ont également été 
présentés (succinctement) à cette occasion. Pour 
rappel, le Lab50 est un laboratoire commun à la 
profession d’expert-comptable et de commissaire aux 
comptes, créé et pensé suite aux Universités d’été de 
2017, pour « explorer le futur des métiers du chiffre ». 
Celui-ci a été dévoilé dans toute sa complexité lors de 
cette édition 2018 des UE. 
Utilisations possibles de l’intelligence artificielle par la 
profession comptable, évolution de la relation avec 
le client, conséquences sur la responsabilité des 
professionnels, veille internationale sont autant de sujets 
traités par le Lab50.
Les travaux qui y sont menés sont orientés et 
validés par un comité scientifique constitué de 
personnalités internes et externes à la profession. 
Quatre commissions (clients, technologies IA, éthique 
et juridique,  prospective internationale) restituent leurs 
réflexions et proposent leurs solutions via des articles 
publiés en ligne. 
Ces derniers sont classés en trois catégories :
• Une catégorie « veille » qui regroupe toute l’actualité 
autour de l’intelligence artificielle ; 
• Une catégorie « analyse » qui englobe des articles 
de fond afin d’aider les professionnels à comprendre 

Universités d’été 2018 de la profession comptable
Retour sur les assemblées générales de la CRCC de Paris
et de l’OEC Paris IDF

Tous les ans, les compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC) de Paris et Versailles et l’Ordre des experts-comptables 
(OEC) Paris Île-de-France organisent leurs Universités d’été. L’édition 2018 a eu lieu du 4 au 7 septembre au Palais des congrès de Paris. 
À l’heure du numérique, à la veille de l’entrée en vigueur de la loi Pacte et du prélèvement à la source, les professions comptables ont du 
grain à moudre et sont en proie à de nombreuses inquiétudes. Par conséquent, lors de leur assemblée générale, le 5 septembre dernier, 
la CRCC de Paris et l’OEC de Paris ont certes présenté leurs rapports moraux et financiers 2017, mais sont également revenus sur les 
transformations de leur métier, et sur l’avenir de leur profession en général.

Palais des congrès de Paris, 5 septembre 2018
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Vie du chiffre

Les moyens de transmettre ont changé, a 
reconnu Christine Ockrent, inaugurant la 
plénière de clôture des Universités d’été 
de l’Ordre des experts-comptables, 

le 6 septembre dernier. La deuxième femme 
française (après Hélène Vida) à avoir présenté 
le Journal de 20 heures l’a constaté, « avec la 
démultiplication des supports, l’accélération 
du temps, nous faisons tous plusieurs choses 
à la fois, et les informations tombent sur 
divers supports à une cadence accélérée ». 
La journaliste a par-dessus tout souligné 
l’individualisation exacerbée qui entoure cette 
consommation d’information – individualisation 
qui s’étend d’ailleurs selon elle à tous nos 
objets de consommation, « enfin, sauf le 
football », a-t-elle souri. 
Cette consommation nous ancre, a estimé 
Christine Ockrent, dans « l’ère de l’industrie de 
la communication », puisqu’elle a envahi toutes 
les sphères de nos activités, au détriment de 
l’information. C’est ainsi que le « story-telling » 
(le narratif) est très à la mode. « Raconter une 
histoire est plus efficace et moins barbant 
qu’une analyse des faits, surtout dans un 
pays où l’on éditorialise volontiers, et où l’on 
considère les faits comme un vieux concept 
anglo-saxon. Or ce qui est important dans la 
transmission, ce sont les faits plus que les 
opinions, quelle que soit la qualité de ces 
dernières », a-t-elle insisté. 
Mais le problème avec les faits est qu’ils 
résistent mal au mensonge, a jugé l’ancienne 
dirigeante de L’Express.  Des faits « complexes, 
ennuyeux, parfois menaçants ». « Il a fallu des 
décennies avant que l’industrie du tabac soit 
contrainte d’afficher des faits : le tabac tue », 
a-t-elle illustré. Selon la journaliste, pour fuir 
cette vérité un peu « cruelle » des faits, nous en 
sommes arrivés à favoriser ce qui va le plus vite, 
le superficiel, le trivial : « Sur Youtube, quand 
trois petits chats jouent entre eux, ils ont un 
nombre de vues phénoménal ! », ce qui n’a rien 
d’étonnant, à une époque où les mots cèdent de 
plus en plus la place au visuel. « Nous sommes 
plus attirés par une image que par une colonne 
de mots. Je l’ai vécu à la télévision, et je le 
constate de plus en plus, la force, la cadence 
de l’image l’emporte sur la réflexion, aujourd’hui 

plus que jamais. C’est le règne de l’émotion », 
a rapporté Christine Ockrent.
En parallèle, les supports traditionnels s’effritent de 
plus en plus. D’après une étude récente, 95 % de 
la génération des 15-34 ans a accès à l’information 
via son téléphone, tandis que la télé et la radio 
sont délaissés. Les réseaux sociaux, notamment, 
fournissent 71 % des informations que cette 
génération consomme. Phénomène marquant : 
on observe qu’elle consulte des informations 
qui sont, de façon quasi systématique, lues par 
des « amis » (sur Facebook, par exemple), et 
cette pratique touche toutes les tranches d’âge. 
« On en arrive – cela a été frappant pendant les 
élections américaines de 2016 – à ce que les 
gens s’informent en silo, a alerté Christine Ockrent. 
Ils consultent des informations recommandées 
par des gens qui, a priori, sont d’accord avec 
eux. L’information est donc de moins en moins 
transverse, car personne n’a envie d’aller voir des 
informations à contre-courant de ce qu’il ou elle 
pense déjà. Dans nos démocraties, cela devient 
une préoccupation, tant le débat et la confrontation 
des idées tendent à se raréfier. Cela veut dire 
aussi que celui qui n’est pas d’accord est soit un 
imbécile, soit quelqu’un qu’il faut insulter, comme 
on le voit souvent sur Facebook ou Twitter ».  

En parallèle, deux autres problématiques 
majeures  préoccupent  la  journa l i s te  : 
le relai massif des « fake news  » – une 
étude américaine ayant établi à cet égard 
qu’au cours des six derniers mois, un tiers 
des enfants de 6 à 18 ans a relayé au moins 
une information fausse – et la manipulation 
de l’information. En effet, si les dirigeants 
des GAFA se cachent derrière la liberté 
d’expression, affirmant que cette dernière 
doit être préservée au titre de la démocratie 
et que ce n’est pas à eux de jouer les arbitres 
de la vérité, « la facilité avec laquelle leur 
technologie peut être captée et manipulée 
par des acteurs nationaux ou internationaux 
qui n’ont pas forcément le même système 
de valeurs est une menace grave pour notre 
façon de transmettre les faits », a-t-elle pointé. 
Et de s’inquiéter : « Ces mastodontes captent 
gratuitement les informations de rédactions 
qui disposent de moins en moins de moyens 
et qui courent de plus en plus de risques sur 
le terrain, et s’engraissent considérablement 
grâce à la publicité, tandis que les médias 
en question ne sont, eux, pas rétribués. 
Comment rémunérer à leur juste prix les 
fournisseurs d’informations, alors que les 
gros acteurs technologiques ont envahi ce 
marché ? »
Pour autant, peut-on dire que c’était mieux 
avant ? Pas vraiment, a tempéré la journaliste, 
qui a considéré qu’il y avait toujours eu, quels 
qu’aient été les modes de transmission, de 
fausses informations, des manipulations : 
« Ce qui change désormais, c’est l’échelle, 
la rapidité, la vulnérabilité ». C’est pourquoi, 
a recommandé Christine Ockrent, il faut savoir 
décrocher des réseaux sociaux, et surtout 
veiller à maîtriser les sources de ce qui est 
transmis sur et par les nouveaux outils, « qui 
nous facilitent la vie et nous menacent  ». 
E n  b r e f ,  m a î t r i s e r  c e t t e  é v o l u t i o n . 
Heureusement, a jugé la journal iste, la 
confiance accordée aux médias conserve 
une dimension très importante. Ainsi, parmi 
les personnes qui s’informent sur les réseaux 
sociaux, la priorité reste accordée aux grandes 
« marques » de l’information. « Il est important 
de considérer que dans ces métiers de 

Transmettre : au-delà des chiffres

L’expert-comptable le sait : transmettre une entreprise, c’est plus qu’une histoire de chiffres. C’est aussi léguer une expertise, des codes, des 
idées. Désignée « temps fort » de ces Universités d’été, la plénière « Transmettre » a ainsi proposé d’interroger, le 6 septembre dernier, toutes 
les facettes de ce mot. Comment et que transmet-on ? Le rire, l’information ou encore les valeurs du travail : Thierry Marx, Christine Ockrent, 
Alexandre Dubarry, David Ken, Eléna Fourès et Najoua Arduini-Elatfani ont tour à tour livré avec ardeur leur propre vision de la transmission. 
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Vie du chiffre

C’est dans un contexte particulier que 
se réuniront cette année les experts-
comptables : « Du 10 au 12 octobre 
2018, au moment de notre 73 e 

congrès, nos parlementaires seront en pleine 
discussion du projet de loi Pacte ainsi que 
du PLF et du PLFSS. Ces trois textes sont 
sans doute ceux qui auront le plus d’impact 
sur nos clients et nos cabinets » rappelle le 
président du Conseil supérieur de l’Ordre des 
experts-comptables (CSOEC) Charles-René 
Tandé, lequel rencontrait le 17 juillet dernier le 
ministre de l’Économie et des Finances Bruno 
Le Maire, pour faire le point sur les propositions 
du CSOEC pour la profession ; propositions à 
suivre dans le cadre du projet de loi Pacte.
Événement majeur de la profession comptable 
française, le congrès de l’Ordre des experts-
comptables est l’occasion pour la profession 
de se rassembler annuellement pour mieux 
anticiper le futur. Alliant séances plénières, 
ateliers pédagogiques et publications, il 
rassemble en moyenne un public de 6 500 
personnes. Résultat d’un travail de plus de 18 
mois, ce rendez-vous marque les réflexions 
et interrogations actuelles des professionnels 
du chiffre, inscrites dans un souci d’adaptions 
et  d ’évolut ion de compétences  :  «  Un 
congrès de l’ordre doit être un temps offert 
à la réflexion, à la prospective » assure le 
président de l’Ordre. L’année précédente, 
c’est autour de la formule « Expert-comptable 
– Expert Conseil » que la profession s’était 
retrouvée à Lille. Cette année, c’est autour 
de deux termes,  «  compétences  »  e t 
« stratégies », que les experts-comptables 
construiront leur réflexion, afin que leurs 
cabinets soient source de croissance.

DES COMPÉTENCES RÉPONDANT
À DES STRATÉGIES ADAPTÉES
« Chaque professionnel doit pouvoir définir 
sa stratégie en fonction de la taille de son 
cabinet et de ses compétences. L’institution 
est là pour élargir le champ des possibles 

des experts-comptables » déclarait en juillet 
dernier Charles-René Tandé, à l’occasion de 
l’AG du conseil régional Auvergne.
Stratégie globale, digitale, marketing et 
engagement  soc ié ta l ,  la  s t ra tégie  es t 
multiple et surtout à personnaliser selon la 
structure : « Il n’y a pas qu’une stratégie 
valable et c ’est  le rô le de l ’Ordre de 
montrer les différentes options offertes par 
notre réglementation  », explique ainsi le 
président du CSOEC dans son édito.
Appor ter  les  réponses adéquates aux 
b e s o i n s  s p é c i f i q u e s  d e  s e s  c l i e n t s , 
tel  est l ’object i f  de la profession, mais 
e n c o r e  f a u t - i l  p e r m e t t r e  a u  c a b i n e t 
d’approfondir connaissances et savoir-
faire. En adéquation avec la stratégie mise 

en place, le cabinet doit ainsi se doter des 
compétences dont il a besoin pour gagner 
en performance et aller sur la voie de la 
croissance.
Le CSOEC répartit ainsi les compétences 
en deux catégories  :  les compétences 
« missions et domaines » (RSE ; patrimoine ; 
transmission et  cession d’entreprises  ; 
développement à l ’ internat ional) et  les 
compétences « marchés et secteurs  » 
(collectivités locales ; secteur agricole ; 
secteur associatif).
Acteur de son futur, l ’expert-comptable 
dispose, notamment via la programmation 
du congrès, des outils répondant à son 
évolution : « La croissance sera au rendez-
vous pour  ce l les  e t  ceux qu i  auron t 

73e congrès de l’Ordre des experts-comptables
Stratégies et compétences, facteurs de croissance

Dans un peu moins d’un mois, c’est à Clermont-Ferrand que les experts-comptables se donneront rendez-vous pour le traditionnel 
congrès des professionnels du chiffre. Évoluant dans un environnement en pleine mutation, la profession tend à considérer cette 
transformation comme une opportunité. Offrant aux experts-comptables la possibilité d’optimiser leurs activités, les nouvelles 
technologies et la législation visent à inscrire la profession dans son temps, afin qu’elle continue à répondre aux besoins de ses clients 
via une stratégie adaptée, tout en proposant de nouvelles offres d’accompagnement. Ainsi, la problématique du congrès s’articule 
autour de deux thématiques : stratégie et compétences, facteurs de croissance !
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« La croissance sera au rendez-vous pour 
celles et ceux qui auront développé des compétences 

cohérentes avec leur stratégie de cabinet ».
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« Nous comptons sur une forte mobilisation 
de notre profession afin que ce nouveau 
service dématérial isé rencontre un fort 
engouement dès son lancement et devienne 
un réflexe pour les experts-comptables 
qui souhaitent accompagner leurs clients 
dans leur recherche de financements », a 
affirmé le président du CSOEC à l’occasion 
du lancement de « crédit 50 K€  », une 
plateforme visant à simplifier et faciliter l’accès 
au financement des TPE/PME, notamment 
pour des crédits inférieurs à 50 000 euros. 
« Nous le savons tous, le financement 
bancaire demeure un des principaux leviers 
permettant à une entreprise de se développer 
et de perdurer » a-t-il poursuivi, soutenu par la 
directrice de la FBF Marie-Anne Barbat-Layani. 
« Le f inancement des entrepr ises,  et 
notamment des TPE/PME, est la première 
priorité stratégique des banques en France », 
a-t-elle assuré.

UNE DEMANDE DE FINANCEMENT SIMPLIFIÉE
L’expert-comptable, interlocuteur privilégié 
de son client, peut, sur mandat de celui-ci, 
remplir en ligne une demande de financement 
avec un dossier modélisé, en se connectant 
sur la plateforme Conseil Sup’ Network 1 

(https://network.experts-comptables.org ). 
Il s’adresse simultanément à trois banques 
maximum parmi les partenaires potentiels2 de 
l’Ordre des experts-comptables de ce dispositif. 
Dans le même temps, une option permet à 
l’entrepreneur de solliciter un organisme de 
cautionnement mutuel si nécessaire.

La demande de financement, qui ne peut 
excéder 50 000 euros, peut être complétée 
si besoin par un prêt de Bpifrance pour le 
financement des éléments immatériels.
Grâce à l’intervention de l’expert-comptable 
dans le montage du dossier  f inancier , 
l’entrepreneur peut :
•  consolider le dossier de financement, 
indispensable pour l’analyse des demandes de 
crédit et donc faciliter leur obtention ;
•  bénéficier de la concurrence entre les 
différents acteurs bancaires interrogés.
Pour accompagner le déploiement de cette 

plateforme, la FBF mobilise son réseau régional 
et départemental de quelques 103 comités 
territoriaux et renforce ainsi la relation avec 
les représentants de l’Ordre des experts-
comptables sur le terrain.
La directrice générale de la FBF Marie-Anne 
Barbat-Layani s’est dite « très heureuse 
du lancement de cette plateforme qui va 
permettre aux entrepreneurs d’avoir un nouvel 
accès à l’investissement et, ainsi, leur donner 
l’occasion d’innover et de prospérer ».

2018-4112

Le dispositif « crédit 50 k€ »
Faciliter l’accès au financement bancaire pour les TPE/PME

Le 4 juillet dernier, Charles-René Tandé, président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables (CSOEC), Max Peuvrier, 
président du Comité financement, et Marie-Anne Barbat-Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF), ont lancé 
le dispositif « Crédit 50 K€ ». Via une plateforme, ce dispositif vise à simplifier l’accès au financement des TPE et PME.

1) Cette plateforme, réservée aux experts-comptables, contient un espace dédié aux différentes solutions de financement des entreprises.
2) D’autres grands réseaux bancaires sont susceptibles d’intégrer le dispositif dans les mois à venir, suite au lancement officiel en juillet 2018.

D
.R

.

Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur

www.jss.fr



Annonces Légales

16 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 19 septembre 2018 – numéro 66 

PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

REC EVENT
SASU au capital de 1.000 €uros
Siège social : 25 rue Saint-Maur 

75011 PARIS

Constitution

Par acte sous seing privé du 12/09/2018, 
i l  a  été const i tué une société par 
actions simplifiée unipersonnelle sous la 

dénomination : "REC EVENT"
La société a pour objet, en France et 

à l'étranger : Organisation, promotion 
et gestion d'événements notamment de 
salons et foires commerciales, congrès, 
conférences et réunions, ainsi que des 
reportages photographiques ou vidéo. 
Le siège social est situé : 25 rue Saint-

Maur 75011 Paris. 
La durée de la société a été fixée à 99 

ans à compter de l’immatriculation au 
RCS de PARIS.
Le capital social s'élève à 1.000 euros.
Monsieur Rachid CHEBBAB, demeurant 

20 allée des Vergers 93160 Noisy-le-
Grand, a été désigné Président de la 
société pour une durée illimitée.
817406

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à PARIS du 12 septembre 2018, il 
a été constitué une Société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

AGENCE AG COMMUNICATION
Forme : Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle.
Capital : 1 000 EUROS.
Objet social : « Régie publicitaire de 

médias ».
Siège social : 26, rue George Sand 

75016 PARIS.
Durée : 99 années à compter de la date 

de l’immatriculation au RCS de PARIS.
Gérance : Madame Aurélie MECHALY 

11 Villa des Buttes Chaumont 75019 
PARIS.
817451

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12/09/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

CENTRE MEDICAL 
JEAN BOUIN

Forme : SAS.
Capital : 100.000,00 Euros.
Siège social :  12 Boulevard de Magenta 

75010 PARIS.
Objet :  La gestion d'un centre de 

formation médicale pour praticiens : 
médecin, kiné et toute profession se 
rapprochant du domaine du sport. La 
fourniture de prestation de services 
aux praticiens. La gestion de locaux 
médicaux incluant notamment la mise à 
disposition de locaux aux praticiens (y 
compris par voie de location). 
Durée : 99 années à compter de son 

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

SAS, 12 Boulevard de Magenta 75010 
PARIS, 839432978 RCS PARIS .
Commissaire aux comptes titulaire : 

La société ARTEMID CONSEIL, SARL,  
26 Rue Anatole France 92300 LEVALLOIS 
PERRET, 478101470 RCS NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
817433

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 03/09/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCCV ASNIERES BASLY
Forme : SCCV.
Objet : L'acquisition la prise à bail à 

construction de terrains ou de volumes 
dans l'espace situés sur la commune de 
Asnières sur Seine (92600) sis angle rue 
Basly et avenue Gabriel Péri et de tous 
biens et droits nécessaires à la réalisation 
de l'objet social. La construction sur 
ces terrains d'un ensemble immobilier à 
usage principal d’habitation comprenant 
des parkings.
Siège social : 59, rue de Provence 

75009 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  L a  s o c i é t é  A R C H E 

PROMOTION, SA, au capital de 18 387 760 
Euros 59, rue de Provence 75009 PARIS, 
immatriculée sous le N° 437 629 595 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
817494

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 11/09/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : M18
Forme : SASU
Objet : Prestations de services relatives 

aux t ravaux de SIGNALETIQUES - 
E N S E I G N E S  –  M E N U I S E R I E S 
R E N O V A T I O N  D ’ I N T E R I E U R  E T 
D’EXTERIEUR.
Siège social : 18, rue Benard – 75014 

PARIS.
Capital : 1 000 €uros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Conditions d’admission aux Assemblée 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : Chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président : Monsieur Aomar AKCHOUT, 

demeurant 18, rue Benard – 75014 
PARIS.
817521

Preventrisk
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75014 PARIS

99 bis, avenue du Général Leclerc

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 10/09/2018, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : Preventrisk
Siège : 99 bis, avenue du Général 

Leclerc, 75014 PARIS.
Durée :  quatre-vingt-dix neufs ans 

à compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 5 000 Euros.
Ob je t  :  Consei l  en gest ion et  en 

organisation auprès d'entreprises de 
toute taille.
Sous réserve des dispositions légales, 

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

des actions de l'associé unique est libre.
Agrément :  Les cessions d'actions 

au profit d'associés ou de tiers sont 
soumises à l'agrément de la collectivité 
des associés.
P r é s i d e n t  :  Fabr ice  CHOQUET , 

demeurant 3, villa Brune, 75014 PARIS.
La Société sera immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
POUR AVIS. Le Président.
817475

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 17/09/2018 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FFSPV1
Forme : SASU
Capital : 100,00 Euros
Siège social :  91 Rue du Faubourg 

Saint-Honoré 75008 PARIS
Objet : Directement ou indirectement, 

en France et à l'étranger, l'acquisition, la 
souscription, la détention, la gestion et 
la cession de participations dans toutes 
sociétés ou entités juridiques, créées 
ou à créer, françaises ou étrangères, 
la prise de toutes participations et tous 
intérêts, par tous moyens, dans toutes 
sociétés et entreprises; le conseil en 
gest ion de patr imoine, l ' ingénierie 
financière, les prestations de conseil en 
investissements financiers, les prestations 
de services et de conseils en stratégie 
et finance et ce suivant tous supports de 
communication; les études et conseils 
pour les affaires et autres conseils de 
gestion, conseil en relations publiques, 
communication éditoriale, marketing, la 
formation à l'utilisation  de tous supports 
de communication et de gestion.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
P r é s i den t  d e  SAS  :  La  soc ié té 

FOUNDERS FUTURE, SAS, dont le siège 
social est situé 91 Rue du Faubourg 
Saint-Honoré 75008 PARIS, N° 834 109 
464 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
817509

Par assp du 06/09/2018,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

 MEANDYOUTOO
Capital : 2 000 € divisé en 2 000 actions 

de 1 € chacune.
Siège social : 40 rue des Blancs 

Manteaux, 75004 PARIS.
O b j e t  :  C r é a t i o n ,  p r o d u c t i o n , 

organisation d'évènement à destination 
d'un public de professionnels ou du 
grand public, production digitale et 
numérique de sites web et application, 
accompagnement en communication, 
études, enquêtes, vente ou location de 
données, formation
Durée : 99 ans.  
Prés iden t  :  DAUVERGNE épouse 

HADDOUT Inès, 5 Q rue de l'Isle 78730 
SAINT ARNOULT EN YVELINES. 
Directeur Général : MICHELON Carole, 

27, Boulevard Beaumarchais 75004 
PARIS.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
817410
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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.



Je suis le nouveau Gérant
de la Société BlueCitizen ! 
C’est important de vite me faire 
connaître de mes nouveaux 
clients et fournisseurs

Daniel Ambroise, impatient de faire
croître l’activité de BlueCitizen, PARIS

LE JOURNAL D’ANNONCES LÉGALES, PARTENAIRE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

Vous faire connaître auprès de vos pairs, c’est aussi notre métier.

LES ANNONCES LÉGALES, DES FORMALITÉS À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

Toutes les informations sur :

Informer vos interlocuteurs (banques, fournis-
seurs, nouveaux clients) de votre arrivée à la 

tête de l’entreprise, une nécessité.

Changement de Gérant

Changement de Président

Nomination Conseils
d’Administration et directoires La publicité dans un JAL :

Sécurisée, facile, bien pensée, bien ciblée !




