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Le s  c o m m i s s a i r e s  a u x  c o m p t e s 
s ’ i n q u i è t e n t  d e  v o i r  f o n d r e  l e 
p é r i m è t r e  d e  l e u r s  m a n d a t s 
obligatoires auprès des PME. Celui-ci

entoure en effet une surface importante de 
leur activité. La loi Pacte, en réduisant le rayon 
des obligations antérieurement décrétées, 
impose aux professionnels la mise en place 
de nouvelles offres de services facturables 
pour compenser cette restriction du marché 
et pérenniser leurs cabinets. Les 31es Assises 
de la Compagnie Nationale des Commissaires 
aux Comptes (CNCC) ont concentré l’attention 
de tous sur les conséquences à anticiper et 
sur la nécessité de repenser l’attractivité des 
prestations. Afin de réfléchir à cette remise 
en question, la parole a été donnée à des 
témoins d’autres secteurs économiques qui 
ont su sortir de leur zone de confort et muter 
pour accompagner le changement subi de leur 
environnement. Malgré une route inconnue, 
Jean Bouquot, président de la CNCC, reste 
confiant et « réfute l’idée d’une profession 
dans l’impasse ». 
Thomas Andrieu, directeur des Affaires 
civiles et du Sceau, rappelle que la loi ne 

se résume pas à un rehaussement des 
seuils de désignation des commissaires aux 
comptes. Elle apporte aussi des missions 
supplémenta i res dont  la  l is te  pourra i t 
s’allonger prochainement. La réforme a 
pour ambition le maintien de la diversité des 
structures d’exercice, le développement de 
la pluridisciplinarité et l’élaboration d’une 
valeur ajoutée en phase avec l’économie. 
Le directeur a également insisté sur des 
é léments déonto logiques.  I l  inv i te  les 
praticiens à se montrer attentifs quant au 
système d’ interdict ions appl icable aux 
mandats EIP et au système de sauvegarde 
pour les mandats non EIP. Il rappelle, par 
ailleurs, qu’une mauvaise appréciation peut 
faire l’objet de sanctions sévères.
Thomas Andr ieu souhai te  défendre le 
maillage territorial. Il estime que la France 
arrive à maintenir un niveau de concentration 
correct  jusqu’à présent.  I l  appel le les 
commissaires aux comptes à « mettre en 
œuvre les moyens permettant de maintenir 
la cœxistence d’une diversité d’acteurs ».
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Vie du chiffre Vie du chiffre

« Projeter vers l’avenir »
par Jean Bouquot, président de la CNCC
(…)

Je  s u i s  t r è s  h e u r e u x  d e  v o u s 
accueillir, aujourd’hui, à l’occasion 
de nos 31es Assises, à Marseille. 
J e  l e  f a i s  à  l a  f o i s  a v e c  j o i e 

et  gravi té.  Joie d’une part ,  car je me 
félicite de votre présence si nombreuse 
(950 inscrits).
L e s  s u j e t s  q u e  n o u s  a l l o n s  t r a i t e r 
o n t  e f f e c t i v e m e n t  u n e  i m p o r t a n c e 
fondamenta le  pour  no t re  pro fess ion . 
Et nous avons construit ces Assises pour 
nous projeter vers l’avenir.
Gravité d’autre part, car les diff icultés 
t raversées interrogent sur  l ’avenir  de 
la profession, et  donc sur l ’avenir  de 
chacune et chacun d’entre vous.
La remise en cause de nos mandats 
o b l i g a t o i r e s  d a n s  n o t r e  p é r i m è t r e 
numériquement le plus important, celui 
des PE/PME, semble malheureusement 
é tab l ie  avec  Pac te ,  e t  no t re  rebond 
pourrait être encore incertain si nous ne 
n’y engageons pas dès à présent avec 
toutes nos forces.
La question qui nous est posée à travers 
le  pro je t  de lo i  Pacte  es t  c la i rement 
identitaire : passer d’une utilité décrétée 
à une utilité de marché. Hors de question 
pourtant d’y perdre notre ADN, qui est 
d’être au service de l’intérêt général et 
d’inspirer confiance.
I n d i s c u t a b l e m e n t ,  l e  c h o c  e s t 
« tectonique  ». Et même si, avec tous 
vos élus, nous poursuivons avec ténacité 
la bataille parlementaire au Sénat, nous 

p ressen tons  que  nous  a l l ons  devo i r 
bousculer nos certitudes, et, au-delà, nos 
modes opératoires professionnels (à titre 
d’illustration, les débats autour de l’utilité 
des normes d’exercice professionnel).
Pour répondre à ce changement, nous 
avons souhaité,  avec le Bureau, faire 
évo luer  le  fo rmat  de  nos  Ass ises  e t 
rompre avec certaines de nos traditions.
Pendant ces deux jours, pas de longues 
tables rondes. Pas de ministre venant 
s’exprimer au nom du gouvernement.
En revanche, des personnalités qui ne 

vous ressemblent  pas forcément ,  qui 
n’exercent pas notre métier, qui ne le 
connaissent pas toujours bien et qui ne 
l ’u t i l isent  pas nécessai rement .  A lors, 
pourquoi les avons-nous choisis ?
Aucun ne viendra juger la profession, 
m a i s  t o u s  t é m o i g n e r o n t  d e  l e u r 
expérience.
I l s  on t  l a  pa r t i cu la r i t é  d ’avo i r  vu  l e 
monde et leur monde se transformer, leur 
environnement immédiat se bouleverser 
aussi, et tous ont compris et accompagné 
ce changement, et leur changement.
Ils ne l’ont pas fait en écoutant des leçons 
toutes faites, des pétitions de principe, ou 
des vérités maintes fois dites.
I ls l ’ont fai t  en franchissant l ’étape la 
p lus essent ie l le  qu i  so i t  lo rsque l ’on 
veut changer : c’est-à-dire partir de son 
monde, celui de l’intérieur, pour offrir un 
nouveau visage à l’environnement, c’est-
à-dire l’extérieur.
Car malgré tous les vents contraires, nous 
devons continuer de croire au sens de 
notre métier !
Ou i ,  ces  Ass i ses  s ’ouv ren t  dans  un 
moment dramatique, et dans le cadre 
d’un débat qui peut apparaître totalement 
paradoxal : opposer intérêt général et 
démarche économique.
J’ai la conviction qu’il ne faut justement 
p a s  r e n t r e r  d a n s  c e  d é b a t .  J ’ a i  l a 
cer t i tude que nous a l lons parveni r  à 
concilier non pas ces deux opposés, mais 
plutôt ces deux complémentarités.
Je sais que le succès est encore loin 
d’être acquis et qu’il reste à convaincre 
non seulement notre environnement, mais 
aussi nous-mêmes.

31es assises de la CNCC
Une profession qui se réinvente au service de l’intérêt général

Palais du Pharo – Marseille, 29-30 novembre 2018

Les 31es Assises de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), qui se sont tenues les 29 et 30 novembre 2018 
au Palais du Pharo à Marseille, étaient organisées autour du thème « Réinventer notre profession pour continuer de servir l’intérêt 
général ». En ouverture, le président de la CNCC, Jean Bouquot, est notamment revenu sur le projet de loi Pacte et son impact sur la 
profession : « La question qui nous est posée à travers le projet de loi Pacte est clairement identitaire : passer d’une utilité décrétée à 
une utilité de marché » a formulé le président. Le directeur des Affaires civiles et du Sceau, Thomas Andrieu, présent à cette occasion 
en tant que représentant de la ministre de la Justice Nicole Belloubet, s’est voulu à ce sujet rassurant, affirmant que le texte actuel offre 
au cabinet les outils permettant « d’envisager l’avenir avec optimisme et ambition ». 

Jean Bouquot
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Audience solennelle

« La confraternité ne s’apprend pas 
dans les livres. Elle se pratique »
par Éric Bourlion, 
bâtonnier de l’Ordre des avocats du Val-d’Oise

Mesdames, Messieurs les Représentants 
des autorités civiles, judiciaires, militaires, 
religieuses. Mesdames, Messieurs les 
Bâtonniers. Mes chers confrères. 

Vous assistez ce soir à un évènement unique : 
le jugement de Saint-Yves, patron de la justice, 
patron des avocats. 
Qui aurait pu croire qu’un jour un procès lui serait 
intenté? 
Pas lui, j’en suis sûre.  
N’y  avai t - i l  donc pas suf f isamment  de 
comparutions immédiates à Pontoise pour qu’on 
en vienne à juger un mort, un Saint de surcroît, en 
méconnaissance totale des règles fondamentales 
du procès pénal. 
On a tellement voulu donner un peu de 
vraisemblance à cette mascarade de procès 
qu’on a placé Saint-Yves dans un box, non vitré 
certes, mais gardé par deux escortes cagoulées. 
Ne sait-on jamais, cette statue de bois a peut-être 
planifié de s’évader… 
Et l’accusation ne lésine pas sur les moyens, je 
n’ai pas face à moi un, mais deux contradicteurs. 
On nous a envoyé la crème de la crème, 
l’équipe de choc du parquet pour mettre à mal la 
réputation de Saint-Yves : les deux Tic et Tac. Je 
vous laisse apprécier lequel est Tic et lequel est 
Tac. 
Nous qui craignons la réforme de la justice mes 
Chers confrères, nous ne sommes pas au bout de 
nos surprises ! 
Et qui avons-nous pour le défendre ? Une jeune 
avocate du barreau du Val-d’Oise commise 
d’office par Monsieur le Bâtonnier. 
Pauvre Saint-Yves… Bien triste sort que le sien… 
Et que lui reproche-t-on exactement ? 
Si je comprends bien les propos de mes 
contradicteurs, il est reproché à Saint-Yves la 
dégradation des relations entre confrères voire la 
disparition de la confraternité dont Saint-Yves est 
le garant en tant que patron des avocats. 
Êtes-vous d’accord ? La confraternité tend-elle 
vraiment à disparaître ? 

DÉVELOPPEMENT 
LA CONFRATERNITÉ, PIERRE ANGULAIRE
DE LA PROFESSION D’AVOCAT 
La confraternité nous impose d’entretenir de 
bonnes relations entre confrères. Elle permet 
donc l’établissement d’une relation de confiance 
entre avocats et garantit ainsi un débat loyal. 
Cependant, dans la pratique, appliquer à la lettre 
ce principe peut s’avérer plus compliqué qu’il n’y 
paraît. 
Nous sommes légitimement tiraillés entre, d’une 
part, l’intérêt de notre client et, d’autre part, le 
respect de la confraternité. 
Et, parce que les clients ont parfois du mal à 
cerner le bien-fondé de cette règle et du fait de 
la crise que traverse notre profession, il est vrai 
que certains confrères n’hésitent pas à bafouer 
ce principe. 
Si je suis d’accord avec l’accusation sur ce fait, 
je regrette néanmoins l’absence d’exemples 

concrets de ces comportements jugés anti-
confraternels. Lorsqu’on accuse un Saint, on se 
donne les moyens de le faire ! Il n’y a, dans vos 
accusations, que des généralités, des « on-dit ». 
Et même si ces entorses existent, elles ne 
signifient pas que le principe tend à disparaître. 
Il y a toujours eu et il y aura toujours, comme 
dans toutes les familles, des moutons noirs, 
des vilains petits canards, des personnes qui 
préfèreront privilégier leurs intérêts à ceux de la 
communauté. 
(…) Où en étais-je ? Ah oui la confraternité. 

LA CONFRATERNITÉ, UNE PRATIQUE
QUI DOIT SE TRANSMETTRE 
La confraternité ne s’apprend pas dans les livres. 
Elle se pratique. Le bon sens voudrait que ce 
soient les confrères les plus expérimentés qui la 
transmettent aux plus jeunes. Je dis « le bon sens 
voudrait » car ce n’est pas toujours le cas, peut-
être un oubli lié à l’âge de ces confrères… En tout 
état de cause, le rouage est bien rôdé puisque 
les plus jeunes ont à cœur de la rappeler à leurs 
aînés.  
Je suis certain que, comme moi, vous vous 
souvenez tous du jour où vous avez compris le 
sens du mot confraternité. 
Pour ma part, c’était le 7 janvier 2015, jour de ma 
prestation du petit serment. Henri Leclerc, parrain 
de ma promotion, s’apprête à prendre la parole. 
Mais il n’en est pas capable. Il est totalement 
submergé par l’émotion. Une heure avant, il 
a appris le décès tragique d’amis proches 
dans l’attentat des locaux de Charlie Hebdo. 
E t  soudain ,  sans aucune concer ta t ion, 
l ’assemblée s’est levée pour l ’acclamer, 
comme pour lui donner du courage. Il y avait, 
à ce moment-là, un mélange d’émotions entre 
l’admiration que l’on avait pour ce confrère et la 
peine que l’on éprouvait pour lui. 
Cet instant, vous l’imaginez, a donné une 
connotation toute particulière au serment que j’ai 
prêté. 
Ce serment, justement, c’est ce qui nous fait 
entrer dans le sanctuaire de la famille, la famille 
des avocats. 
On a alors un sentiment d’appartenance à un 
groupe, de solidarité entre ses membres et la 
fierté de faire partie d’un Ordre. 

Rentrée confraternelle du barreau du Val-d’Oise
Abbaye de Royaumont, 23 novembre 2018

Éric Bourlion, bâtonnier de l’Ordre des avocats du Val-d’Oise, a célébré la rentrée confraternelle du barreau du Val-d’Oise dans 
l’enceinte gothique remarquable du monastère cistercien de Royaumont. À cette occasion, l’auditoire a pu suivre le procès imaginaire 
de Saint-Yves, patron des professions de la justice et du droit.

Éric Bourlion
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où vous avez compris le sens 
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Jurisprudence

L’inefficacité du cumul des actions ut singuli et ut universi 
en l’absence de faute de gestion du dirigeant social 
Cass. com., 27 sept. 2017, n° 15-28.835, Inédit – Rejet

Résolument tournée vers la protection des sociétés, la Cour de cassation admet le cumul d’actions ut universi et ut singuli, 
successivement engagées par la même personne, sous deux qualités différentes à défaut de désistement. Ce cumul n’est toutefois 
efficace que si une faute de gestion peut être démontrée.

Le 18 novembre 1960, deux associées ont procédé à la création 
d’une société civile agricole (SCA) ayant pour activité la gestion 
d’immeubles ruraux. Afin d’assurer la gérance, l’une des associées a 
été nommée administratrice. Après trente-trois années de vie sociétaire, 

l’administratrice a effectué une donation de ses parts sociales à sa fille.
Cette dernière est, par conséquent, devenue associée à la place de sa mère. 
Le 28 septembre 1996, la SCA a consenti un bail rural sur l’une de ses fermes et 
un bail de chasse sur l’ensemble de ses terres et bois. À la suite de ces baux, 
la nouvelle associée a engagé une action ut singuli pour faute de gestion contre 
l’administratrice ayant les pouvoirs de gestion. Elle lui reproche notamment de 
ne pas avoir tenu les assemblées générales qui auraient permis « de mettre 
en valeur le patrimoine social et de réaliser ainsi l’objet social en produisant des 
bénéfices pouvant être partagés entre les associés ».
Au cours de l’action en justice, l’administratrice est décédée. Sa fille devenue 
administratrice s’occupe, à son tour, de la gérance et a engagé une action
ut universi. Se retrouvant ainsi demanderesse aux deux actions, elle demande 
sa mise hors de cause de l’action ut singuli puisqu’elle est animée par l’unique 
volonté d’obtenir la reconnaissance d’une faute de gestion et la réparation du 
préjudice subi par la société. 
L’action en justice a donné lieu à un jugement contesté devant la cour d’appel 
d’Orléans, le 9 novembre 2015. De nouveau insatisfaite par la décision d’appel, 
un pourvoi en cassation a été formé par la nouvelle administratrice. Dans un 
premier temps, la cour d’Orléans a retenu que la demanderesse ne peut être 
mise hors de cause pour son action ut singuli instituée en tant qu’associée. 
Cependant, la demanderesse au pourvoi soulève qu’elle n’a plus le droit d’agir 
en justice en tant qu’associée. Seule l’action ut universi doit rester valable. 
Dans un second temps, la cour d’Orléans a rejeté la demande en paiement de 
dommages et intérêts pour faute de gestion. La cour retient que, au cours des 
années 1986 à 1996, la SCA n’avait pas les fonds nécessaires et suffisants pour 

procéder aux travaux sans s’appauvrir. Cependant, le pourvoi souligne qu’en 
dépit de l’étroitesse de la trésorerie, la société, qui n’était pas endettée, pouvait 
contracter un prêt en hypothéquant ses terres ou en créant des comptes 
courants auprès de ses associés. De plus, l’ancienne administratrice n’avait 
nullement recherché la rentabilité de la société et n’avait pas tenu d’assemblée 
générale dans les conditions déterminées par la loi et les statuts. 
Il était donc demandé aux juges de décider si les actions ut singuli et ut universi 
sont fondées lorsqu’elles sont intentées par une seule et même personne ayant 
deux qualités différentes, celle d’associée et celle d’administratrice ? En outre,
il s’agissait aussi de dire si le comportement de l’ancienne administratrice 
pouvait être qualifié de faute de gestion. 
Dans sa décision du 27 septembre 2017, la Cour de cassation rappelle que 
les deux actions, ut singuli et ut universi, sont cumulables. Par conséquent,
la demanderesse au pourvoi ne peut se voir mise hors de cause en raison de 
ne pas avoir respecté la procédure de désengagement d’une action en justice. 
En outre, la Cour approuve l’analyse souveraine des juges du fond leur ayant 
permis d’écarter la faute de gestion. 
Il est donc judicieux de s’intéresser à l’étendue du cumul des actions ut singuli 
et ut universi (I), ainsi qu’à l’appréciation de la faute de gestion (II). 

I  LE CUMUL DES QUALITÉS D’ASSOCIÉE ET D’ADMINISTRATRICE INDIFFÉRENT
POUR L’EXERCICE DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ 
La décision commentée rappelle le caractère strict du cumul des 
actions en responsabilité des dirigeants sociaux (A) même lorsque la 
demanderesse en justice demande sa mise hors de cause (B). 

A. L’APPLICATION STRICTE DU CUMUL DES ACTIONS UT SINGULI ET UT UNIVERSI 
L’action ut universi peut être engagée par la société, par l’intermédiaire de ses 
dirigeants, lorsqu’elle subit un préjudice. Ceci étant, cette action ne pouvant 
être engagée que par son dirigeant social, elle n’est jamais introduite quand 
le dirigeant fautif est encore en place. Cette condition pouvant amener à une 
situation de paralysie, les associés se sont vus attribuer une action personnelle, 
que l’on peut voir comme un « palliatif » à l’inaction des dirigeants sociaux1. 
Ainsi, l’action ut singuli2 est ouverte à tout associé, pour obtenir la réparation du 
préjudice de la société qui résulte d’une faute du ou des dirigeants sociaux. 
La présente décision illustre l’aspect « palliatif » de l’action ut singuli.
La nouvelle associée, dans un premier temps, n’a pas d’autres moyens 
que d’agir par cette action pour espérer obtenir réparation de son 
préjudice. À défaut, le préjudice de la société restera sans réparation, 
puisque l’administratrice ne va pas agir contre elle-même, surtout qu’elle 
considère n’avoir commis aucune faute à l’égard de la société. Cependant,
la nomination de la nouvelle associée comme administratrice permet une 
action ut universi postérieure. Ainsi, la Cour de cassation rappelle que 
« l’associé d’une société civile est en droit d’intenter l’action sociale en 
responsabilité contre les gérants, peu important que la société exerce 

Partenariat entre 
l’université de Cergy-Pontoise 
et le Journal Spécial des Sociétés

L’université de Cergy-Pontoise et le Journal Spécial 
des Sociétés  ont mis en place un partenariat 
concernant la rédaction régulière de commentaires 
d’arrêts ou de décisions de jurisprudence par 
les étudiants du master 2 droit des sociétés. Ces 
commentaires sont rédigés par les étudiants, sous 
le contrôle et la supervision du professeur Charley 
Hannoun, directeur du master, et de Tanguy Allain, 
Maître de conférences. 

Note par Marie Sonnet, 
Étudiante M2 droit des sociétés (promotion 2017-2018), Université de Cergy-Pontoise

1) Poracchia, Dr. et patr. n°94, 1er juin 2001.
2) Civ., art. 1843-5. 
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Nouvelles Technologies

Plus de productivité, meilleure expérience 
client, davantage de compétitivité… 
La transformation numérique a désormais 
des allures d’injonction : « Plus qu’une 

mode, cette mutation doit désormais être une 
composante essentielle de toute stratégie 
d’affaires. La survie des entreprises en dépend », 
alerte, entre autres, Bpifrance. Il y a donc 
« urgence à lever les craintes » déclarait pour 
sa part à Ouest France, au début de l’année, 
le directeur de Google France, Sébastien Missoffe. 
De plus en plus de colloques et de congrès 
professionnels font ainsi appel à des spécialistes 
en la matière, des « vulgarisateurs de nouvelles 
technologies », capables d’en disséquer avec 
pédagogie la substantifique mœlle.
À l’instar de Laurent Alexandre, chirurgien, 
auteur et chef d’entreprise, fondateur notoire de 
Doctissimo, qui disperse son savoir sans ambages 
auprès de divers corps de métiers, établissements 
et institutions. Qualifié de « gourou » dans un 
article de l’Obs, l’homme, dont les interventions se 
chiffrent à plusieurs milliers d’euros, fait partie des 
conférenciers les plus convoités. La vidéo de son 
discours au Sénat en 2017, où il s’alarme qu’en 
matière d’intelligence artificielle, nous sommes 
« un pays du tiers monde », a d’ailleurs dépassé 
le million de vues sur les réseaux sociaux. 
Même succès pour Gilles Babinet, qui apparaît 
régulièrement en première posit ion des 
classements des personnalités les plus influentes 
dans le domaine de l’innovation et du numérique 
en France. Digital champion auprès de la 
Commission européenne, multi-entrepreneur (il a 
fondé plusieurs sociétés dans le conseil (Absolut), 
le bâtiment (Escalade Industrie), ou encore 
les outils décisionnels (CaptainDash), ancien 
président du Conseil national du numérique… 
Lors du forum TechNot en novembre dernier, le 
spécialiste au CV impressionnant est revenu sur 
les facteurs de la transformation digitale telle qu’on 
la connaît, et dont l’accélération est vertigineuse.

UNE PUISSANCE DE CALCUL QUI VA VERS LA VERTICALE
Le digital champion est parti du docteur en 
physique et en chimie Gordon Moore, qui avait 
prévu en 1969 l’accélération extraordinaire 

qu’allait permettre la miniaturisation des 
microprocesseurs. Cette année-là, l’Américain 
prédit que les microprocesseurs vont doubler 
de puissance tous les 24 mois, alors même 
que le premier microprocesseur n’existe 
pas – mais il entrevoit que l’on va en être 
capable. « Entre 1971 et aujourd’hui, nous 
sommes passés de 12 000 transistors sur 
un microprocesseur à 20 milliards, a lancé 
Gilles Babinet. Le téléphone dans votre poche 
contient largement plus que la totalité de 
puissance de calcul qui était disponible en 
1970. Prenez ces quelques millimètres carrés 
qui composent votre microprocesseur, et 
imaginez qu’il s’agit de l’équivalent de plusieurs 
fois tous les data centers de l’époque ». 
Si la loi de Moore n’est plus valable depuis 
2016 car il n’est plus possible désormais de 
mettre davantage de transistors dans un même 
boîtier, « cette dernière continue à s’exprimer 
car on est capables d’apporter plus de 
puissance de calcul par le cloud », a estimé 
Gilles Babinet. Une puissance de calcul qui 
va vers la verticale, a-t-il par ailleurs expliqué, 
puisqu’elle permet l’effondrement du coût, un 

accroissement exponentiel de la puissance 
de calcul, et une miniaturisation accrue. 
« La prédiction que l’on peut faire, c’est d’avoir 
à peu près le même phénomène qu’on a à 
l’égard de la télécommunication aujourd’hui : 
d’ici 2025, toute la planète pourra accéder à la 
suite TCP/IP (l’ensemble des protocoles utilisés 
pour le transfert des données sur Internet, ndlr), 
y compris des bassins très reculés d’Afrique 
centrale et d’Asie centrale, car au bout de 
quelques années chacun finit par remplacer 
son téléphone, et les derniers téléphones, 
aujourd’hui, sont tous connectés. »

MONDE DE RUPTURE
L’un des facteurs les plus surprenants, selon 
Gilles Babinet, est l’aplatissement du monde. 
« La nature même de la technologie est d’aplatir 
et de décentraliser le calcul, le traitement, 
la transaction, le transport de l’information… 
Nous allons vers un monde de rupture 
anthropologique forte, où la répartition entre 
les sachants et les apprenants se mélange 
de façon très prononcée ». « Rupture » : 
c’est sans doute le terme, très souvent repris, 
qui caractérise le mieux cette transformation 
numérique – et notamment la rupture de la 
data, puisqu’il est dorénavant possible de 
traiter les données non structurées (mails, 
images, sons, médias sociaux…). Ce qui 
n’est pas anodin, puisque celles-ci, en pleine 
explosion, représentent aujourd’hui jusqu’à 90 % 
des données collectées par les entreprises 
– informations qui permettent d’extraire de 
l’intelligence, et d’améliorer la prise de décision. 
Le tout à l’aide d’outils analytiques de big data 
tels qu’Hadoop, projet open source géré par 
Apache Software Fundation et framework logiciel 
le plus utilisé par les entreprises, qui facilite le 
traitement d’immenses quantités de données. 
En la matière, le marché est florissant : Hewlett 
Packard Enterprise annonçait ainsi le rachat, 
voilà quelques jours, de BlueData, éditeur 
de logiciels d’analyse big data, d’intelligence 
artificielle et de machine learning implanté à 
Santa Clara, comptant Nasdaq et Macy’s au 
titre de ses clients. Le marché pourrait atteindre 

Transformation numérique : 
« Nous allons vers un monde de rupture anthropologique », 
estime le digital champion Gilles Babinet
Le digital champion auprès de la Commission européenne a exposé, lors de la 2e édition du forum TechNot en novembre dernier, 
sa vision de la transformation numérique. Faisant le constat d’un aplatissement du monde par la technologie et d’une « rupture très forte », 
notamment de la data, Gilles Babinet a invité les entreprises à devenir « des entreprises du XXIe siècle », sous peine de disparaître. 

Gilles Babinet
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SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte SSP en date à 
Paris du 07/12/2018, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : L1 TRIANGLE
Siège : 81, rue Olivier de Serres, 75015 

Paris 
Durée : 99 ans.
O b j e t  :  c o n s e i l  e n  m a r k e t i n g /

communication/stratégie digitale et 
créat ion de contenus mult imédias. 
Exercice du droit de vote : tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.
Agrément : les cessions d’actions aux 

tiers sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés.
Président : M. Bryan BISMUTH, 81, rue 

Olivier de Serres, 75015 Paris.
Immatriculation : R.C.S. de PARIS.
823902

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  s s p  d u 
06/12/2018/, a été constitué une Société 

Civile dénommée : ALHUA
Objet : la propriété par voie d’apport, de 

souscription, d’acquisition ou autrement, 
de tous droits sociaux dans toutes 
sociétés quelle que soit leur activité, 
françaises ou étrangères, à l’exclusion de 
celles dont les membres ont la qualité de 
commerçant.
Siège social : 22, rue de Courcelles, 

75008 PARIS  
Capital : 639 720 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. PARIS. 
Gérance : Madame Leslie MALLART, 

demeurant à DUBAI (EMIRATES ARABES 
UNIS) – Al Yass Tower – Apartment 506 - 
Marina Walk.
823886

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 10.12.2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Arab Holding SA
Forme : SA.
Objet : Holding.
Siège social : 8, rue Halévy, 75009 

PARIS 
Capital : 37 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Administrateurs : Mr ADRIAN Rajeev, 

demeurant 61 Church Lane LOUGHTON 
ESSEX (Royaume-Uni), Mr JENNINGS 
Paul, demeurant Masons Farm, Headcorn 
Road GRAFTY GREEN (Royaume-Uni), 
Mme EID Florence, demeurant Flat 3, 
61 Warwick Square LONDRES (Royaume-
Uni).
Commissaires aux Comptes titulaire : la 

société ERNST & YOUNG ET AUTRES, 
sise 1-2, place des Saisons - Paris 
la Défense 1 92400 COURBEVOIE, 
438 476 913 RCS NANTERRE.
Aux termes du Conseil d’Administration 

en date du 10.12.2018, il a été décidé de 
nommer :
- Mme EID Florence, en qualité de 

Président du Conseil d’Administration 
- Mr HANNACHI Mohamed Fehmi, 

demeurant 27 Villa Croix Nivert, 75015 
PARIS, en qualité de Directeur Général.
- Mr ROUMILHAC Arnaud, demeurant 

115, rue Lafayette, 75010 PARIS, en 
qualité de Directeur Général Délégué.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
823912

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 29/11/2018, par Maître Alexis 
DUPIRE, notaire à PARIS 8e, 11 bis, rue 
d’Aguesseau, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI BENCAM 1
Forme : société civile.
Objet : la propriété dans un objectif de 

gestion familiale et patrimoniale de biens 
et droits immobiliers sis à MONTREUIL 
(93100) 34, rue Nungesser et 24, rue Coli 
qui seront prochainement acquis par la 
société civile immobilière. 
Siège social : 114, rue Grenelle, 75007 

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 : M. MILLE Benoît, demeurant 

114, rue de Grenelle, 75007 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
823881

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 27/11/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

STOLI GROUP FRANCE
Forme : SASU
Capital : 10,00 Euros.
Siège social : 13-15, rue Taitbout, 75009 

PARIS 
Objet : directement ou indirectement, 

en France comme à l ’étranger :  la 
commercialisation, la distribution, l’achat, 
la vente en gros, demi-gros, détail de 
toutes boissons alcoolisées ou non, 
notamment de spiritueux, liqueurs, vins, 
champagnes et soft-drinks, et dont la 
vente est autorisée par la réglementation 
en vigueur, ainsi que de tous produits 
annexes ; la réalisation de prestations de 
service et de conseil en tous domaines, 
no tammen t  en  ma t i è re  de  ven te , 
marketing et communication.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. PARIS.
Président : la société STOLI GROUP 

SARL de droit luxembourgeois, ayant 
son siège social situé 44, rue de la Vallée 
L-2661 Luxembourg (Luxembourg).
Commissaire aux comptes : SEC JH 

ET ASSOCIES, ayant son siège situé 
157, route de Marseille, 83200 Toulon, 
N° 709 500 136 RCS Toulon.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
823872

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 11/12/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : KEX
Forme : SNC.
Objet : le recrutement, le placement, 

l’embauche et la mise à la disposition 
provisoire d’utilisateurs de salariés, de 
personnels rémunérés dans le domaine 
du travail temporaire, en particulier dans le 
domaine de l’informatique et des télécoms.
Siège social : 10, rue du Faubourg 

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

immatriculation au RCS. 
Gérant et Associé  : la société AO 

MANAGEMENT, SARL dont le siège est 
sis 10, rue du Faubourg Montmartre, 
75009 PARIS, 844 278 564 RCS PARIS.
Associé : la société KOBALTT EXPERT, 

SAS dont le siège est au 10, rue du 
Faubourg Montmartre, 75009 PARIS, 
512 274 937 RCS PARIS. 
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
824036

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Paris du 6 décembre 2018, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VVS AUTOS
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée.
Siège social : 98, boulevard Auguste 

Blanqui – 75018 PARIS 
Objet social : le commerce et la location 

de tous véhicules neufs ou d’occasion 
(automobi les,  motos,  scooters) ,  le 
commerce de détail d’accessoires, de 
pièces détachées et d’équipements 
divers pour tous véhicules, le commerce 
de détail de pneumatiques, la réparation, 
l’entretien de tous véhicules automobiles, 
l’électricité, la carrosserie et la peinture 
automobile, l’exploitation de stations-
service.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.
Capital social : 5 000 Euros.
Agrément : toute cession d’actions, y 

compris entre associés, est soumise à 
l’agrément de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des voix disposant 
du droit de vote. 
Présidence : Monsieur Gary ATTIA, 

demeurant 8, rue du Président Kennedy, 
94220 CHARENTON-LE-PONT.
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
823943

Suivant acte sous signature privée en 
date à HONG KONG du 27 novembre 
2018, il a été constitué une société civile 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : "PYAAR PC"
Capital  : 1 000,00 €uros divisé en 

1 000 de parts de 1 €uro chacune.
Siège : 10, rue Taine, 75012 PARIS 
Objet : l’acquisition, la construction, la 

détention, la propriété, l’administration 
et la gestion, par tous moyens directs 
ou indirects, de tous droits et biens 
immobiliers.
Durée : 99 ans.
G é r a n t  e t  s e u l s  a s s o c i é s  : 

Monsieur Pierre Claude Michel PARODI 
et Madame Claire Daphné Noémie 
ALEMBIK, demeurant ensemble à HONG-
KONG (Chine) Flat B, 1F, Nikken Heights 
12 Prince’s Terrace Mid-Levels.
Agrément : toutes les mutations de 

parts entre vifs (à titre gratuit ou onéreux) 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés à l’exception 
de celles intervenant au profit d’un 
descendant d’un associé.
Immatriculation : au RCS de PARIS.
823885
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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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