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« Comme Sisyphe, nous recommencerons 
l’année prochaine à examiner le budget de la 
nation » a déclaré Gérald Darmanin, ministre de 
l’Action et des Comptes publics, le 20 décembre 
dernier, lors de la lecture définitive du projet de 
loi de finances 2019 à l’Assemblée nationale.  
En attendant, après quatre mois de houleux 
débats, les députés peuvent prendre une pause. 
Le budget 2019 a finalement été adopté le 20 et 
publié au JO le 30 décembre 2018. Le chemin fut 
long cependant, tant ce projet de loi a été élaboré 
dans des « circonstances exceptionnelles », a 
rappelé Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, 
juste avant le vote ultime des parlementaires.  
Le texte a en effet été revu au dernier moment 
pour intégrer une partie des concessions 
consenties afin d’apaiser la crise des « gilets 
jaunes ». Des modifications qui ont fait passer 
le déficit public à 3,2 % du PIB au lieu de 2,8 
% comme prévu initialement. La majorité a fait 
voter ces mesures d’urgence en toute hâte. 
Une précipitation inédite que celle-ci a justifiée 
par l’ampleur de la crise, tout en assurant que 
l’Hexagone avait le soutien de l’Union européenne : 
« La Commission a parfaitement compris, je 
crois, les circonstances exceptionnelles dans 

lesquelles se trouve la France et la nécessité 
de répondre au cri de colère et de souffrance 
qui s’est manifesté dans notre pays », a affirmé 
Bruno Le Maire lors de la présentation finale du 
texte. Des justifications qui ne sont pas passées 
auprès des députés socialistes, communistes et 
insoumis qui, dès le lendemain de l’adoption de 
la loi, ont déposé un recours devant le Conseil 
constitutionnel, au motif que le budget 2019 
contrevenait au principe de « sincérité budgétaire 
», puisque toutes les mesures annoncées par 
l’Exécutif n’avaient pas été intégrées au PLF.  
Des griefs rejetés par les Sages qui ont rappelé « 
que la loi de finances n’est pas tenue d’intégrer 
à ses prévisions de déficit des mesures non 
encore acquises à la date de son adoption ». 
Par conséquent, le 28 décembre, le Conseil 
constitutionnel a validé les principales dispositions 
de la loi, jugée conforme à la Constitution, et estimé 
qu’elle était « sincère » sur le plan budgétaire. 
Nous en avons déjà constaté les premiers effets. 
La vraie question se pose maintenant : le budget 
2019 va-t-il permettre, à terme, de rétablir les 
finances publiques et améliorer la compétitivité de 
nos entreprises ? 
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« La loi de finances est passionnante cette année. 
Elle est révolutionnaire à certains titres, elle va 
donner du travail aux professionnels que nous 
sommes » a déclaré Jérôme Cesbron, notaire, en 
préambule de la présentation. Adoptée fin 2018 par 
les parlementaires, la loi de finances 2019 va en effet 
induire de nombreux changements fiscaux cette 
année. Les mesures votées au dernier moment 
(loi « gilets jaunes » du 21 décembre 2018) ont 
notamment fait couler beaucoup d’encre dans la 
presse. Lors de cette rencontre avec les journalistes, 
les experts ont commencé par présenter les 
mesures impactant la fiscalité des entreprises. 

LES MESURES IMPACTANT LES ENTREPRISES
« La loi de finances concernant la seule fiscalité des 
entreprises n’a rien de révolutionnaire, mais se situe 
dans la continuité des évolutions déjà amorcées 
l’an passé », a commencé Virginie Roitman, expert-
comptable.
Concernant d’abord le crédit impôt pour la 
compétitivité (CICE) en 2019, que va-t-il se passer ? 
Depuis le 1er janvier 2019, il n’existe plus et est 
remplacé par une exonération de charges.
À noter aussi la suppression du plafonnement de 
la déductibilité du salaire du conjoint de l’exploitant. 
Ce salaire était en effet déductible jusqu’à hauteur de 
17 500 euros, il sera désormais déplafonné. 
L’expert-comptable a aussi mentionné une « révolution 
fiscale » : le droit à renonciation à l’impôt sur les 
sociétés (IS). Certaines sociétés de personnes, 
automatiquement soumises à l’impôt sur le revenu (IR), 
pouvaient opter à l’impôt sur les sociétés. Cette option 
était au préalable irrévocable. Mais cette dernière 
peut, avec la nouvelle loi, être révoquée sous cinq ans 
et sous certaines conditions. En pratique cependant, 
selon Jérôme Cesbron, « l’utilité et l’efficacité de la 
renonciation vont être extrêmement rares ». Pour le 
notaire en effet, le délai de cinq ans est trop court. 
En outre, les conséquences de la renonciation sont 
les mêmes que celles d’une cessation d’entreprise. 
Donc, les sociétés de personnes auraient une 
fiscalité extrêmement importante au moment de la 
renonciation. Alors, pourquoi avoir instauré cette loi ? 
Selon Maître Cesbron, il s’agit en fait d’une forme 
de « droit à l’erreur » « pour des contribuables qui 
auraient opté pour l’IS de manière trop optimiste et 
n’auraient pas obtenu les résultats escomptés [avec 
leur entreprise] ».
« On se demande comment, nous professionnels, 

allons pouvoir utiliser cette mesure, on y réfléchit 
encore » a insisté de son côté Virginie Roitman.
Celle-ci a ensuite annoncé, pêle-mêle, les autres 
mesures de la loi de finances, notamment l’instauration 
d’une TVA des services électroniques (télé 
communication) pour des prestations à hauteur de 
10 000 euros ; le « nouveau dispositif de limitation 
des charges financières », qui s’applique pour les 
entreprises qui ont plus de 3 millions de recettes de 
charges financières. 
L’expert-comptable a ensuite évoqué la mesure sur 
« le renforcement et l’encadrement de la réduction 
d’impôt mécénat d’entreprise ». Actuellement, les 
entreprises peuvent déduire de leurs impôts 60 % de 
leurs dépenses de mécénat, plafonné à 5 ‰ HT de 
leur chiffre d’affaires. Ainsi, « si vous faites 1 million de 
CA vous pouvez déduire 5 000 euros », a expliqué 
Virginie Roitman. La loi de finances 2019 vient 
d’instaurer un nouveau plafond : les entreprises qui 
font moins de 2 millions de CA peuvent déduire 
jusqu’à 10 000 euros. Ce plafond de 10 000 euros 
est un mécanisme alternatif à celui de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires HT. L’idée étant de « faire rentrer l’art dans 
ces petites entreprises », a-t-elle commenté.
Enfin, la loi promeut l ’ instauration d’un 
suramortissement pour les PME industrielles. Ainsi, 
quand ces dernières vont investir, elles pourront 
déduire 40 % de la valeur des biens acquis.

Pour conclure sur le thème de l’entreprise, Jérôme 
Cesbron a déclaré : « L’IS continue à baisser 
progressivement. La nouveauté 2019 par rapport à 
2018 ne concerne que les grosses entreprises ; car 
la seule différence c’est le taux d’imposition de la 
quote-part de résultat qui excède 500 000 euros qui 
était de 33,33 % l’an passé, et qui est descendu à 
31 %. »
Maître Laurence Briday-Lelong, notaire et Nora 
Vartanyan, expert-comptable, ont ensuite présenté les 
dispositions impactant les revenus des Français. 

LES DISPOSITIONS IMPACTANT LES REVENUS
Parmi les réformes, les deux professionnelles 
ont surtout développé celles instaurées par la loi 
du 21 décembre 2018 dite « loi gilets jaunes ». 
Des mesures essentiellement en faveur du 
pouvoir d’achat. 
D’abord, il y a la prime de fin d’année, il s’agit 
d’une prime exceptionnelle qui peut être versée 
jusqu’au 31 mars 2019 à tous les salariés dans 
la limite de 1 000 euros. Elle concerne tous 
les salariés dont le salaire brut n’excède pas 
53 943 euros par an. Ce bonus est exonéré 
d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, 
et il ne peut se substituer à une augmentation 
déjà existante ou autre prime, a commenté 
Maître Briday-Lelong. En outre, pour pouvoir 
la verser, il faut un accord d’entreprise et une 
décision unilatérale de l’employeur. 
Quant aux heures supplémentaires, dès à 
présent, elles seront défiscalisées.
Concernant les crédits et réductions d’impôt,  
le CITE (Crédit d’impôt sur la transition 
écologique) est prorogé jusqu’au 31 décembre 
2019. Il était prévu qu’il soit arrêté en faveur 
d’une prime, mais cela ne se fera pas.
Quant au crédit d’impôt éco-prêt à taux zéro, 
il est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021. 
Là aussi, de nombreuses modifications ont 
été apportées : facilitation de l’accessibilité du 
prêt à certains ménages à revenus modestes, 
élargissement aux travaux effectués en 
copropriété, etc.
Le dispositif Censi-Bouvard qui concerne les 
investissements dans le secteur de la location 
meublée non professionnelle est lui aussi 
prorogé jusqu’au 31 décembre 2021.
« Pour ceux qui souhaitent investir dans 
l’immobilier, la loi Pinel dans les zones où l’offre 

Loi de finances 2019 et actualité fiscale
Notaires et experts-comptables présentent les nouvelles mesures
Notaires et experts-comptables ont présenté, le 10 janvier dernier, la loi de finances 2019 et l’actualité fiscale à travers l’analyse des 
principales mesures prises par le gouvernement l’an passé, et leur impact sur l’année à venir. Fiscalité du patrimoine, des entreprises, 
dispositions impactant les revenus, etc., tout a été passé en revue. 
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Ces rencontres ont notamment été l’occasion 
de présenter les principales mesures 
fiscales contenues dans la loi de finances 
et la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2019, étant rappelé, une fois n’est pas 
coutume, que la loi de finances rectificative pour 
2018 ne comporte aucune mesure d’ordre fiscal.
Concernant les entreprises, les dispositions les plus 
importantes sont :
• le relèvement du taux du dernier acompte d’impôt 
sur les sociétés pour les grandes entreprises (celles 
dont le chiffre d’affaires ou celui du groupe intégré 
auquel elles appartiennent excède 250 millions 
d’euros), pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2019. Corrélativement, le seuil de 
déclenchement des pénalités fiscales en cas de 
paiement insuffisant (majoration de 5 % et intérêts de 
retard) est relevé ;
• la réforme de trois dispositifs majeurs en matière 
d’impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2019.
• En premier lieu, concernant le régime de l’intégration 
fiscale, la suppression de la neutralisation de la quote-
part de frais et charges de 12 % liée aux plus-values 
à long terme de cession de titres de participation 
relevant du taux de 0 % au sein du groupe fiscal, 
étant relevé que, contrairement au projet présenté 
initialement en Conseil des ministres, le taux de 
la quote-part est maintenu à 12 % pour toutes les 
cessions de titres de participation relevant du régime 
du long terme, qu’elles soient réalisées ou non au sein 
d’un groupe intégré.
• Est également supprimée la neutralisation totale des 
dividendes n’ouvrant pas droit au régime mère-filiales, 
conduisant à rapporter au résultat fiscal une somme 
égale à 1 % du dividende en question.
• Surtout, est supprimée la neutralisation du résultat 
d’ensemble des subventions, directes et indirectes, 
et des abandons de créances consentis entre des 
sociétés membres du groupe fiscal, étant rappelé 
que cette suppression conduira, dans les faits, à une 
imposition effective au sein du groupe des aides à 
caractère financier consenties par une société mère 
à sa filiale alors que, jusqu’à présent, ces aides 
n’avaient aucune influence sur le résultat d’ensemble 
et la charge d’impôt du groupe.
Corrélativement, est légalisée la qualification 
d’absence de subvention indirecte des livraisons de 
biens (autres que celles portant sur des éléments 

de l’actif immobilisé) et des prestations de services 
réalisées au sein du groupe fiscal pour un prix 
compris entre le prix de revient et la valeur réelle du 
bien ou du service considéré.
• Enfin, dès les exercices clos à compter du 
31 décembre 2018, des aménagements sont 
apportés concernant l’absence de cessation du 
groupe en cas de sortie du groupe d’une société 
dite « intermédiaire », située dans un autre territoire 
de l’Union européenne, en cas d’intégration dite 
« horizontale » ou « verticale », si cette sortie résulte 
de la sortie de l’Union européenne ou de l’EEE de 
l’État dans lequel elle est située, d’une part, et en cas 
d’absorption de la société mère par une de ses filiales 
intégrées, d’autre part.
• En second lieu, et en quelques mots, le régime 
d’imposition préférentiel des produits tirés de la 
cession ou de la concession de certains actifs de 
propriété industrielle (brevets et droits assimilés), plus 
connu sous le régime dit de « l’article 39 terdecies 
du CGI », est abrogé et remplacé par un nouveau 
régime, optionnel, et excessivement complexe. 
Ce régime est conforme aux recommandations de 
l’OCDE puisqu’il vise, selon l’approche dite « Nexus », 
à conditionner le bénéfice du nouveau régime 
préférentiel d’imposition des profits susvisés (à un taux 
d’IS de 10 %) à la réalisation sur le territoire national 

des dépenses de Recherche et Développement 
engagées pour le développement des actifs éligibles.
Les entreprises concernées devront peser 
l’ensemble des avantages et inconvénients liés 
à l’option pour ce régime, qui vise désormais les 
logiciels protégés par le droit d’auteur (y compris 
les logiciels existants) dès lors que les dépenses de 
R&D imputables aux actifs concernés par l’option ne 
seront plus déductibles des bases imposables au 
taux normal et que ces entreprises seront assujetties 
à une obligation documentaire très importante, 
proche de celle exigée en matière de prix de 
transfert.
• Mais la réforme la plus importante concerne, 
sans aucun doute, la réforme du régime de 
déductibilité des charges financières puisque, 
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2019, les dispositifs du « rabot » (réintégration 
de 25 % des charges financières nettes lorsque 
celles-ci excèdent un montant de 3 millions 
d’euros), de lutte contre la sous-capitalisation 
(CGI article 212-II) et de l’amendement dit 
« Carrez » (CGI article 209, IX) sont remplacés 
par un nouveau dispositif inspiré de l’article 4 de 
la directive UE 2016/1164 du 12 juillet 2016 (dite 
« ATAD ») destinée à lutter contre les mécanismes 
d’érosion des bases d’imposition des entreprises 
à travers les surcoûts d’emprunt.
Ce disposi t i f ,  complexe,  est  assort i  de 
nombreuses clauses de report et de sauvegarde 
visant à neutraliser certains effets procycliques de 
la règle de plafonnement en fonction de l’EBITDA 
puisqu’en effet, désormais, la déduction des 
charges financières nettes sera plafonnée en 
fonction d’une somme égale à 30 % de l’EBITDA 
fiscal (défini comme le résultat fiscal avant impôt, 
avant imputation des déficits reportables, des 
charges financières nettes, des provisions pour 
dépréciation et des amortissements, nettes des 
reprises correspondantes) ou à une somme de 
3 millions d’euros si ce montant est plus élevé, ces 
seuils étant appréciés au niveau de l’entreprise 
ou du groupe fiscal s’il en existe un. La référence 
au seuil de 3 millions d’euros permettra d’exclure 
bon nombre de PME, d’ETI ou de groupe non 
endettés.
Ce plafond de déduction est divisé par trois 
(référence à 10 % de l’EBITDA fiscal et à 1 million 
d’euros en valeur absolue) si l’entreprise, ou le groupe 

Rencontres fiscales 2019
Loi de finances et actualité fiscale
Pavillon d’Armenonville – Paris, 10 janvier 2019

Le 10 janvier 2019, l’équipe fiscale de Hoche Avocats a présenté, devant plus de 400 personnes réunies au Pavillon d’Armenonville, l’actualité 
fiscale de l’année écoulée, dans le cadre de ses traditionnelles « Rencontres fiscales » organisées chaque année depuis près de 25 ans.
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L’impôt sur la fortune immobilière (IFI), 
institué par l’article 31 de la loi 2017-
1837 du 30 décembre 2017, est venu en 
remplacement de l’impôt de solidarité 

sur la fortune (ISF). Ce nouvel impôt s’appliquant 
sur le patrimoine immobilier net imposable 
est déjà au centre de toutes les controverses, 
moins d’un an seulement après son instauration.  
En effet, cet impôt a une assiette beaucoup 
plus restreinte puisque, au lieu du patrimoine 
global du redevable, ne sont imposés que les 
immeubles et droits immobiliers détenus par celui-
ci, directement ou indirectement par l’intermédiaire 
d’une société ou d’une entité juridique.
Cette assiette restreinte a conduit le législateur 
à truffer l’IFI de mesures dites « anti-abus »,  
le recours à l’endettement étant vu comme une 
pratique suspecte pouvant être motivée par la 
recherche d’une économie fiscale. Ces mesures 
anti-abus édictent ainsi des principes de non-
déductibilité de certaines dettes souscrites pour 
l’acquisition d’actifs immobiliers, soit au titre de 
règles d’assiette pour la détermination de la valeur 
des sociétés immobilières taxables, soit au titre de 
la définition des passifs déductibles.
Malgré la nouveauté du texte régissant l’IFI,  
la loi de finances pour 2019 (loi n° 2018-1317 du 
28 décembre 2018) vient déjà aménager les 
conditions d’application des mesures anti-abus. 
Sous l’apparence de dispositions très techniques 
venant corriger des imperfections rédactionnelles, 
ces modifications vont inévitablement aboutir à 
une hausse substantielle des bases imposables 
à l’IFI pour de nombreux contribuables qui en 
feront l’amer constat au moment de remplir leur 
déclaration pour l’année 2019.

EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DES DETTES NON
DÉDUCTIBLES POUR LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR
DES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES 
L’article 973 du CGI prévoit par principe que 
certaines dettes ne sont pas prises en compte 
pour la valorisation des titres dans les sociétés 
immobilières taxables à l’IFI, sauf application 
de la clause de sauvegarde permettant de 
retrouver le droit de les déduire en justifiant, 
selon le cas, que le prêt n’a pas été contracté 

dans un objectif principalement fiscal ou 
que le prêt présente un caractère normal.  
Les dettes concernées sont celles provenant 
de prêts consentis à la société par le redevable 
de l’IFI ou par une société dont il a le contrôle 
ou par un membre de son groupe familial 
(ascendants, descendants, frères et sœurs). 
Sont aussi concernés les prêts de toute nature 
consentis à la société pour l’acquisition d’un 
bien immobilier appartenant au redevable de 
l’IFI qui la contrôle (« vente à soi-même »).
Le texte applicable pour l’IFI dû au titre de 
2018, limitait toutefois la non-déductibilité aux 
dettes souscrites pour l’acquisition d’un « bien 
ou droit immobilier » ou le financement de 
travaux y afférents. Ainsi, une lecture littérale du 
texte aboutissait à la conclusion que les dettes 
souscrites pour l’acquisition de titres de sociétés 
immobilières n’étaient pas concernées par le 
dispositif anti-abus. 
La loi de finances pour 2019 vient corriger cet 
oubli en prévoyant désormais que le dispositif 
s’applique aux dettes d’acquisition de tout « actif 
imposable », ce qui inclut les titres de sociétés 
immobilières. 

Cette modification mettant en relief une 
imperfection du texte d’origine, cela pourra 
donner matière à déposer une réclamation 
contentieuse pour obtenir une réduction de l’IFI 
2018 pour les contribuables qui ont pris une 
position très conservatrice dans leur déclaration 
et n’ont pas tenu compte pour la valorisation des 
titres des sociétés qu’ils détiennent des dettes 
souscrites pour l’acquisition de titres de sociétés 
immobilières.

EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DES DETTES
NON DÉDUCTIBLES AU NIVEAU DU FOYER FISCAL
Les redevables de l’IFI doivent également être 
attentifs à la liste des dettes non déductibles de 
leur patrimoine imposable. Ainsi, l’article 974 du 
CGI refuse la déduction des dettes souscrites 
par le redevable auprès d’un membre de 
son foyer fiscal, auprès d’un membre de son 
groupe familial composé de ses ascendants, 
descendants et frères et sœurs, ou encore 
auprès d’une société dans laquelle il détient 
le contrôle. Là encore, il existe une clause de 
sauvegarde permettant de retrouver le droit 
de déduire la dette en justifiant que le prêt a 
été accordé à des conditions normales. Cette 
clause de sauvegarde n’est toutefois pas 
applicable pour les dettes envers un membre 
du foyer fiscal, lesquelles sont frappées d’une 
impossibilité absolue de déduction. 
Cont ra i rement  à  l ’a r t i c le  973  p réc i té , 
l’article 974 prévoit bien que les dettes non 
déductibles sont celles souscrites en vue de 
l’acquisition d’un actif imposable, intégrant donc 
dans le champ des dettes couvertes par le 
dispositif celles souscrites en vue de l’acquisition 
de titres de sociétés détenant directement ou 
indirectement des immeubles. En revanche,  
ce même article prévoyait également que 
les prêts remboursables in fine ou ceux ne 
prévoyant pas de terme pour le remboursement 
du capital devaient faire l’objet d’un retraitement 
particulier en réputant que ces prêts étaient 
amortissables annuellement. Or, le texte 
initial relatif à ces emprunts particuliers ne 
s’appliquait que lorsqu’ils avaient été souscrits 
pour l’acquisition de biens ou droits immobiliers, 

Loi de finances pour 2019
Dette déductible en matière d’IFI : un soulagement de courte durée !
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Cloud business center, Paris, 18 janvier 2019

Le cabinet d’affaires internationales Alérion a proposé une matinée de débat sur la loi de finances 2019. Philippe Pescayre, avocat associé, 
et Christophe Grohin, reviennent pour les lecteurs du JSS sur l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) remplaçant l’impôt de solidarité sur la 
fortune (ISF). Bonne ou mauvaise nouvelle pour l’assujetti ?
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DROITS D’ENREGISTREMENTS 2019
La lo i  de f inances pour  2019 a,  dans 
s o n  a r t i c l e  2 6 ,  s u p p r i m é  l e s  d r o i t s 
d ’ en r eg i s t r em en t s  d e  ce r t a i n s  ac te s 
datés de 2019 de la vie des sociétés qui 
s’enregistrent désormais gratis.
Il s’agit des actes suivants :
• augmentation de capital, au moyen de 
l’incorporation de bénéfices, de réserves 
ou de provisions de toute nature ;
• augmentation nette du capital de sociétés 
à capital variable ;
• réduction de capital, contre annulation 
ou réduction du nominal ou du nombre de 
titres ;
•  r é d u c t i o n  d e  c a p i t a l  c o n s é c u t i f 

a u  r a c h a t  p a r  l e s  s o c i é t é s  d e  l e u r s 
p r o p r e s  t i t r e s  a v e c  a t t r i b u t i o n  d e 
b i e n s  s o c i a u x  a u x  a s s o c i é s ,  
y compris en numéraire ;
• prorogation de durée ;
• fusion de personnes morales ;
• scission ;
•  T U P  ( T r a n s m i s s i o n  u n i v e r s e l l e  d e 
patrimoine) ;
• dissolution.
Attention, lorsque l’acte ne reprend pas 
ces cas précis, i l  peut être taxé à 125 
euros en tant qu’acte innommé.
Par  a i l leurs ,  i l  faut  tou jours présenter 
les actes au Trésor Public. Pour le droit 
gratuit, il n’y a pas de pénalité de retard à 

payer si on n’enregistre pas dans le mois 
qui suit la date de l’acte. Néanmoins, pour 
effectuer les formalités d’augmentation ou 
de réduction de capital, par exemple, le 
greffe du tribunal de commerce demande 
de produire l’acte enregistré pour procéder 
à la modification et mettre à jour le Kbis.

L e s  s e r v i c e s  a n n o n c e s  l é g a l e s  e t 
formalités du JSS sont à votre disposition 
p o u r  t r a i t e r  c e s  f o r m a l i t é s  a v e c 
compétence et célérité. 

Myriam de Montis

Droits d’enregistrement 2019 pour les actes de sociétés

RAPPEL :
Le délai pour enregistrer est d’un mois 
suivant la date de l’acte (cf art. 635 du 
C.G.I). Attention à ne pas dépasser ces 
délais sinon il faudra ajouter des pénalités 
de retard qui seront de 10 % du montant 
des droits d’enregistrement pour le premier 
mois et ensuite de 0,20 % pour les mois 
suivants (art.1727 et 1728 du C.G.I).    
Un chèque de banque ou un virement à 
l’ordre du Trésor Public, est exigé pour tout 
montant supérieur à 1500 euros, et pour les 
actes de liquidation.   
(1) Depuis le 1er juillet 2015, il n’est plus 
obl igatoire d’enregistrer les statuts de 
sociétés.     
(2) Liquidation: Les recettes refusent les 
chèques des soc ié tés en d isso lut ion /
l iquidation. I l  convient soit d’établir un 
chèque de banque à l’ordre du TP, soit 
de d’effectuer un virement au TP ( nous 
demander leur RIB) . 
(3)Concernant  les mutat ions de fonds 
d e  c o m m e r c e ,  l e  c a l c u l  d e s  d r o i t s 
d’enregistrement s’effectue par tranche en 
fonction du prix de vente : 1°) de 0 à 23 000 
€uros : 0 % - 2°) de 23 000 €uros à 200 000 
€uros : 3 % - 3°) > à 200 000 €uros : 5 %    
(4) Enregistrement de cession de parts de 
SARL : abattement : (23000 euros X par le 
nombre de parts cédées) : par le nombre 
total de parts = montant de l’abattement, 
Prix-montant de l’abattement = X sur cette 
somme les droits seront de 3% . 

Délai

GIE 3 Statuts
Sociétés ciciles et commerciales 
(facultatif) 3 Statuts

, au moyen de 
l’incorporation de bénéfices, de réserves ou 
de provisions de toute nature

3 Procès-verbal 1 mois

 : 
-contre annulation ou réduction du nominal 
ou du nombre de titres,
- consécutif au rachat par les sociétés de leurs 
propres titres avec attribution de biens 
sociaux aux associés, y compris en numéraire 

3 Procès-verbal 1 mois

Modification de durée 3 Procès-verbal 1 mois
Transmission Universelle de Patrimoine 3 Procès-verbal 1 mois

Dissolution 3 Procès-verbal 1 mois
Clôture sans boni de liquidation 3 Procès-verbal 1 mois
Clôture avec boni de liquidation 3 Procès-verbal 1 mois

Transformation de sociétés civiles ou 
commerciales 3 Procès-verbal 1 mois

Projet de  fusion/d’apport 1 Projet de Traité 1 mois
Traité de fusion/d’apport 1 Traité 1 mois
Assemblée de réalisation 
de fusion/d’apport 2 Procès-verbal pour chaque 

société 1 mois

%
Cession de fonds de commerce / 
droit au bail 2 Contrat 15 jours 3%

Résiliation de Location-gérance 2 Contrat 1 mois
Location-gérance 2 Contrat 1 mois
Cession de créances 2 Contrat 1 mois
Acte de Nantissement 2 Contrat 1 mois

%
Sociétés commerciales 4 Acte de cession 1 mois 3%
Sociétés civiles à prépondérance 
immobilière 4 Acte de cession 1 mois 5%

%

Sociétés par actions 2 Acte de cession ou 
formulaire n° 2759 1 mois

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

125 €

Pas d’enregistrement
2,50 % du boni 

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Facultatif : 125 €

Nombre d’ex.Type de  l’opération

FUSION/APPORT PARTIEL D’ACTIFS

23 000 €

125 €

23 000 €

125 €

125 €

CESSIONS D’ACTIONS 

Facultatif : 125 €

0,10%

Facultatif : 125 €

À



16 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 20 février 2019 – numéro 14 

De l’action économique

[…]

Je  voud ra i s  su r t ou t ,  au  nom d u 
tribunal et en mon nom personnel, 
remercier Madame Brigitte Gambier 
pour sa remarquable présidence du 

tribunal, unanimement appréciée de tous ses 
collègues.
Lui succéder est un challenge difficile.
Organisatrice, formatrice, grande juriste, 
profondément humaine droite et transparente, 
Brigitte incarne l’idéal du juge au commerce.
Sa présidence a été le troisième volet d’une 
carrière professionnelle variée mais toujours 
tournée vers le service et vers les autres.
In f i rm iè re  pu is  che f  d ’une  en t repr i se 
familiale qu’elle a su faire prospérer et se 
développer, elle a finalement consacré sa 
totale disponibilité et son impressionnant 
dynamisme à notre tribunal de commerce.
À son arr ivée i l  fal lai t  remettre un peu 
d ’o rgan isa t ion  dans les  chambres de 
procédures collectives.
Aujourd’hui, le mécanisme est parfaitement 
huilé, de même que celui des chambres de 
contentieux.
Audiences, chambres du conseil, référés et 
délibérés s’enchainent et se succèdent dans 
l’ordre, le calme et la sérénité.
L’intérêt de Brigitte pour la formation et son 
action en ce domaine ont été l’un des piliers du 
bon fonctionnement de ce tribunal. Formation 
personnelle d’abord au Conservatoire des Arts 
et Métiers, puis à Paris I panthéon Sorbonne 
puis à Paris II Assas.
L’élève est alors devenue maître tant à l’ENM 
qu’à la commission spécialisée traitement des 
difficultés des entreprises de la conférence 
générale. Brigitte Gambier est un guide, un 
appui parfois un miroir pour tous les juges du 
tribunal.
Tout problème juridique qui lui est soumis 
trouve une réponse sans appel. J’ai pu 
l’apprécier personnellement car elle fut mon 
coach en mes débuts au tribunal comme 
elle fut mon coach depuis six mois pour 
préparer une transition de la présidence 
du tribunal. Brigitte a accepté de rester le 
référent du tribunal en matière de formation 
pour organiser des formations internes, pour 
assurer la liaison avec l’ENM et nous faire 
profiter de ses compétences juridiques.
Au nom du tribunal et en mon nom personnel, 
je souhaite l’en remercier.
Malheureusement elle n’est pas le seul juge 
à terminer sa judicature cette année. Comme 
l’a indiqué Madame Brigitte Gambier, il s’agit 
d’Emmanuel Cohen et de Didier Renoult.

Emmanuel Cohen a rejoint le tribunal en 2005, 
il est devenu président de chambre en 2012.
Sa  fo r te  présence,  son énerg ie  e t  sa 
compétence, notamment dans le domaine 
des procédures collectives, en ont fait une 
ressource du tribunal très appréciée de ses 
interlocuteurs et de ses collègues, ressource 
que nous perdrons en 2019. Nos collègues 
de Bobigny en ont eu vent et l’ont élu pour 
reprendre une judicature spécialisée en 
traitement des difficultés des entreprises.  
Nous souhaitons à Emmanuel une bonne 
judicature à Bobigny.
Notre autre collègue, Didier Renoult, achève 
également sa judicature à Créteil cette année. 
Emmanuel Cohen, entré au tribunal en 2005, a 
été distingué comme président de chambre en 
2012 puis vice-président. Il fut mon président 
de chambre, j ’ai donc pu apprécier ses 
qualités dans cette fonction.
Grand spécialiste de la matière, il est entre 
autres le référent dans le domaine de la 
construction et des travaux publics.
Didier a accepté de nous aider pour la 
formation des nouveaux juges et de quelque 
peu renoncer, pour cela, à sa villégiature 
niçoise.
Au nom du tribunal et mon nom personnel, 
je souhaiterais remercier Emmanuel Cohen 
et Didier Renoult du travail accompli pour le 
tribunal.
La présente audience préside également à 
l’installation de tous nos nouveaux collègues 
juges.
Après notre présidente, je vous souhaite la 
bienvenue et suis heureux que vous vous 
asseyiez parmi nous et partagiez nos travaux 
dans le respect de nos valeurs de tolérance 
et d’humilité. Je vous souhaite un parcours 

serein et éclairé par nos anciens, vers le maillet 
symbole de notre autorité de juge.
Votre nombre et la diversité de vos origines 
cette année sont une chance, mais aussi la 
principale difficulté que devra affronter le 
tribunal pour cette année judiciaire 2019.
Le renouvellement massif qui nous a été 
imposé par le législateur en f ixant une 
limite d’âge à 75 ans (pourquoi pas) mais 
malheureusement sans qu’ i l  soi t  prévu 
de  mesure t rans i to i re  a  condu i t  à  un 
renouvellement à marche forcée du tribunal.
Cette année, 60 % des juges des chambres 
de contentieux auront moins de deux ans 
d’ancienneté. C’est dire la charge qui pèsera 
sur les juges plus anciens et sur un besoin 
renforcé de formation. Cette formation initiale 
et continue est devenue une obl igation 
légale, mais c’est avant tout une nécessité.  
Cela sera une priorité du tribunal pour 2019, 
nous y répondrons avec nos ressources 
internes, avec l’ENM, avec les formations 
universitaires spécialisées et avec tous les 
outils mis à notre disposition par la conférence 
générale.
En interne, notre présidente honoraire et 
trois juges référents qui ont terminé leur 
judicature ont confirmé leur disponibilité et 
ont accepté un tutorat des nouveaux juges. 
Par ailleurs, des formations spécialisées, 
au nombre de six, ont été organisées sur le 
premier semestre. De plus, sous la houlette 
de notre futur vice-président Antoine Larue de 
Charlus, la commission juridique du tribunal a 
engagé un important travail de mise au point 
d’outils d’aide à la rédaction de jugement et 
d’harmonisation des jugements du tribunal, qui 
viendront compléter les documents diffusés par 
la conférence générale.
Nous comptons bien sûr également sur l’aide 
importante que nous apporte l’ENM.
Je voudrais remercier cette institution de l’intérêt 
qu’elle porte et des moyens qu’elle met en place 
au profit de la justice économique.
Parallèlement, de plus en plus d’institutions 
universitaires s’intéressent à la problématique du 
traitement de la difficulté des entreprises. Plusieurs 
collègues, dont moi-même, ont pu en profiter, c’est 
une aide supplémentaire qui nous est apportée et 
une opportunité pour tous nos juges.
Je voudrais également remercier la cour 
d’appel, qui par les échanges fructueux 
qu’elle organise, permet à nos juges confirmés 
de progresser dans les domaines les plus 
complexes et les plus spécialisés.
Un deuxième challenge est celui d’apporter 
une modeste cont r ibut ion aux moyens 
suggérés par Madame la Première présidente 
de la cour d’appel, lors de son discours 
d’ouverture de l’année judiciaire 2019, pour 
remédier au constat d’une mauvaise image de 

©
 J

SS



Annonces Légales

20 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 20 février 2019 – numéro 14 

PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte sous seing privé en date 
du 13.02.2019 à Paris, il a été institué 
une SARL présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : LE RUCHER
Forme sociale : SARL.
Capital : 100 euros. 
Siège social : 43 rue Bézout – 75014 

Paris.
Obje t  :  la prise de part icipations, 

d’apports, de souscriptions, achats 
de par ts  soc ia les  et  d ’ac t ions ou 
obligations dans d’autres sociétés et 
leur gestion, l’animation de sociétés 
contrôlées directement ou indirectement, 
la réalisation d’opérations de trésorerie, 
la fourniture de services, notamment 
informatiques, comptables et de gestion ; 
et plus généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles, immobilières, 
mobilières et financières se rapportant 
directement ou indirectement à cet objet. 
Durée : 99 ans 
Gérant : Monsieur Sokha SAM-BATH 

demeurant 37, rue Victor Basch - 92120 
MONTROUGE.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS. 
Pour avis, la Gérance.

903675

Par acte SSP du 24/10/2018, il a été 
constitué une SAS :

Dénomination : NEW CO SAB 57
Objet : l’acquisition, la souscription, la 

détention, la gestion 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 RCS PARIS.
903645

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 11/02/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AZIMUT
Forme : SCI.
Objet : l’acquisition, la construction, 

la  t ransformat ion,  l ’aménagement, 
l a  d é t e n t i o n ,  l a  m i s e  e n  v a l e u r , 
l ’administrat ion, l ’exploitat ion et la 
gestion par location ou autrement (bail 
emphytéotique...), de tout bien ou droit 
immobilier, bâti ou non, et de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobilier en question, détenus 
directement ou indirectement, en pleine 
propriété ou par voie de bail. L’aliénation 
sous forme de vente ou d’apport de 
tout ou partie des biens composant 
l’actif social dans la mesure où ces 
aliénations ne constituent pas des actes 
de commerce. 
Siège social : 65, rue de la Glacière 

75013 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 SCOUTS ET 

GUIDES DE FRANCE, Association dont 
le siège se situe 65, rue de la Glacière 
75013 PARIS, représentée par Astrid 
MULLET-ABRASSART.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
903663

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 11/02/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AIGLE D’ORIENT
Forme : SARL. 
Objet : la société a pour objet en France 

et à l’étranger la création, l’acquisition, 
la gestion, l ’exploitat ion directe ou 
indirecte, la prise en gérance libre, la 
prise à bail et la mise en valeur de tous 
fonds de commerce de RESTAURANT, 
VENTE A EMPORTER, ainsi que toutes 
opérat ions s’y rat tachant et toutes 
activités complémentaires, similaires ou 
connexes.
Siège social : 7, rue de Rochechouart 

75009 PARIS.
Capital : 8 000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : M. LIU Yishan, demeurant 

28,  avenue Emi le Boutroux, 92120 
MONTROUGE. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
903625

Par assp du 03/01/2019,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

PROCOMPLIANT
Capital : 50 000 €uros.
Siège social : 50, rue Condorcet, 75009 

PARIS.
Objet  : développement, promotion, 

commercial isat ion, maintenance et 
exploitation de systèmes et produits 
informatiques, ainsi que la réalisation de 
prestations d’assistance et de conseil 
autour de ces systèmes ou produits, et 
notamment le développement, la mise en 
place, la maintenance et l’exploitation de 
solutions logicielles et services partagés 
en matière d’évaluation et d’audit de 
conformité dans tous secteurs d’activité, 
et d’une manière générale, tous services 
depuis la réflexion stratégique amont 
jusqu’à l’intégration de ces logiciels, 
et, généralement, toutes opérations 
mobilières ou immobilières, industrielles, 
c o m m e r c i a l e s  o u  f i n a n c i è r e s  s e 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet ou à tous objets similaires 
ou connexes, ou pouvant être utiles à 
cet objet ou de nature à en faciliter la 
réalisation.
Durée : 99 ans.  
Président : COMBET Etienne, 3, rue de 

Provence, 75009 PARIS. 
Commissaire aux comptes titulaire : 

LE.CAC, 134, avenue Gambetta, 75020 
PARIS.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
903698

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05/02/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CODENOS
Forme : SAS.
Capital : 15 000,00 Euros.
Siège social : 37-41, rue du Rocher 

75008 PARIS.
Objet : la participation en tant qu’associé, 

associé commandité ou gérant dans toute 
société de libre partenariat. La prise de 
participation minoritaires ou majoritaires, en 
ce inclus la détention intégrale du capital 
d’une ou plusieurs sociétés, par tous 
moyens et en particuliers par acquisition 
ou souscription au capital de sociétés 
existantes ou à constituer par apports 
en nature ou en numéraire et à la gestion 
de ces participations. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : M. PREVOST Fabien 

demeurant 15, rue Maurice Rouvier, 
75014 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
903740

CHONE & ASSOCIES - NOTAIRES 
16 Place Jean Jaurès

SAINT NICOLAS DE PORT  

Acte de constitution de société reçu 
par Me Franck DEL MARCO, notaire à St 
Nicolas de Port, le 13/02/2019 : 
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination :

IMPACT DEVELOPPEMENT
Siège : 80, rue Mstislav Rostropovitch 

75017 PARIS.
Objet : acquisition, souscription, vente, 

en conformité des lois et règlements en 
vigueur, de toutes valeurs mobilières 
quelles qu’en soient la nature, la forme, 
ou le montant, et d’une façon générale la 
prise de toute participation.
Durée : 99 ans. 
Capital social : 10 000 Euros. 
P r é s i d e n t  :  M .  Ya n n  B O UK I N E-

REYGROBELLET demeurant 9, impasse 
de la Petite Patience, 88460 DOCELLES.
Directeur Général : M. Thierry MARTIN 

demeurant 20, impasse des Coteaux 
31700 MONDONVILLE.
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. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 
Cession des actions : cession soumise à 

agrément dans tous les cas à la majorité 
des associés représentant plus de 50 % 
des droits de vote.
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
903773

Su ivan t  ac te  SSP du 15/02 /2019 
constitution de la SASU :

GARE DU N’OR
Capital social : 1 000 Euros.
Siège social 150, rue La Fayette, 75010 

Paris.
Objet : achat vente de métaux précieux 

bijouterie horlogerie.
Président  : M. Umatharan DHURAI 

demeurant  chez M.  KULASINGAM 
8, rue du Commandant Rolland, 93350 
Le Bourget.
Conditions d’admission aux assemblées 

générales d’actionnaires : Tout associé a 
le droit de participer personnellement ou 
par mandataire.
Conditions d’exercice du droit de vote 

aux assemblées : Chaque associé a autant 
de voix que d’actions. Transmission des 
actions : Libre.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS PARIS.
903587
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2019 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2018, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 13 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 décembre 2018, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2018 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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