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« Notre congrès se situe à un moment 
charnière de l’histoire de notre pays et 
probablement de sa démocratie. La crise 
majeure et inédite qui secoue les territoires et 
les villes traduit la réalité d’une juxtaposition 
de fractures au sein de notre société », a 
affirmé le docteur Michel Chassang, président 
de l’Union nationale des professions libérales, 
lors du 26e congrès de cette organisation 
professionnelle, « [une crise] dont nous 
sommes les témoins, chacun à travers 
nos métiers respectifs », a-t-il ajouté. Les 
professions libérales représentent en effet 
28 % des entreprises en France, plus de 
2,3 millions d’actifs, dont 1,1 million au cœur 
des territoires. C’est dire à quel point elles sont 
en prise directe et quotidienne avec la société. 
Cette proximité fait d’elles « les témoins des 
difficultés croissantes vécues par nombre de 
Français » a assuré celui qui est également 
membre du Conseil économique, social et 
environnemental. Les entreprises libérales 
réalisent, en outre, 190 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires par an, elles jouent donc aussi 
un rôle crucial pour la préservation de l’emploi 
et de l’activité dans l’Hexagone. 

« La création d’emplois, le maintien du tissu 
économique local, ce sont les TPE, ce sont 
les petites entreprises de proximité » a ainsi 
soutenu le docteur Chassang. Pour toutes 
ces raisons, le thème du congrès cette année 
semblait aller de soi. « La valorisation du capital 
humain et économique des entreprises libérales 
dans la transformation de la société » fut en 
effet le fil conducteur de cette manifestation 
qui s’est déroulée le 7 décembre dernier au 
Palais Brongniart à Paris. Médecins, avocats, 
professionnels des techniques et du cadre de vie 
se sont réunis autour de responsables politiques 
et experts de haut niveau afin de débattre de 
l’impact des réformes en cours, menées tambour 
battant par le gouvernement (loi Pacte, refonte 
de la formation professionnelle, réforme des 
retraites, numérique, etc.), sur le quotidien des 
professions libérales. L’occasion aussi d’évoquer 
la destinée de ces dernières, tant il est évident 
pour Christophe Barbier, conseiller éditorial et 
éditorialiste à L’Express, chargé d’introduire les 
débats de l’après-midi, « que les professions 
libérales ont de l’avenir (…) que le libéral, c’est 
l’avenir ».

Maria-Angélica Bailly

Journal habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise — Parution : mercredi et samedi  
8, rue Saint Augustin — 75002 PARIS — Internet : www.jss.fr

Téléphone : 01 47 03 10 10
Télécopie : 01 47 03 99 00
E-mail : redaction@jss.fr / annonces@jss.fr

Union nationale des professions libérales
26e congrès : les entreprises libérales en mouvement

Samedi 12 janvier 2019 – numéro 3  Journal Officiel d’Annonces Légales, d’Informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques d epuis 1898 

©
 J

SS



2 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 12 janvier 2019 – numéro 3 

Entreprise

« Quels déf is  pour les ent repreneurs 
libéraux en 2020  ? » se sont interrogés 
les experts lors de la séance plénière de 
l’après-midi, modérée par Yves Thréard, 
directeur adjoint de la rédaction du Figaro. 
Ont participé à la discussion Corinne Lepage, 
présidente de Cap21 et ancienne ministre de 
l’Environnement ; Xavier Bertrand, président 
du Conseil régional des Hauts-de-France et 
ancien ministre ; Jean-Paul Delevoye, haut-
commissaire à la réforme des retraites ; Guy 
Vallancien, membre de l’Académie nationale 
de médecine et fondateur de Cham ; Bernard 
Vivier, directeur de l’Institut supérieur du travail 
et Michel Chassang, président de l’UNAPL.

« LES PROFESSIONS LIBÉRALES SONT L’AVENIR »
En introduction, Christophe Barbier, conseiller 
éditorial et éditorialiste à L’Express, a tenté de 
donner les grandes lignes directrices du débat. 
Optimiste, il a commencé par rassurer les 
participants présents dans la salle : « Je pense 
que les professions libérales ont de l’avenir, 
je pense même que les professions libérales, 
le libéral, c’est l’avenir » a-t-il assuré. Pour 
lui, en effet, c’est dans le secteur libéral que 
les innovations peuvent le mieux se déployer, 
comme le télétravail (rendu possible par le 
numérique), c’est-à-dire la capacité à fournir 
un service en étant loin du consommateur, et 
même du payeur. 
Nous entrons dans l’âge du « serviciel », 
a a jouté le journal is te,  le temps de la 
déconcentration, de la liberté d’installation, et 
de l’indépendance par rapport aux lieux où 
se trouvent les matières premières et la main 
d’œuvre. 
« Pour être les rois de la déconcentration, 
les professionnels libéraux doivent être à 
la hauteur des nouvelles technologiques  » 
a rajouté Christophe Barbier. L’avenir par 
exemple sera de pouvoir effectuer un maximum 
d’actes officiels publics ou privés sans se 
déplacer. Il faudra également traiter les 
litiges, les conflits d’assurance de manière 
automatisée, décentralisée et déconcentrée.  

Selon lui, on assiste aujourd’hui à une autre 
mutation fondamentale, celle du salariat  : 
« ça a été un combat pour des droits, pour 
l’égalité. Demain le salariat, c’est-à-dire 
simplement gagner sa vie, tirer un revenu de 
ses activités, ça deviendra le combat de la 
liberté ». Les individus vont vouloir être maîtres 
de leur temps de travail, de leur lieu de travail, 
de leur organisation entre vie privée et vie 
professionnelle. Pour tout cela, « je pense que 
l’indépendance, donc exercer une profession 
libérale, c’est une chance. Vous êtes une 
avant-garde, et de plus en plus de salariés 
vont exiger d’avoir l’avis des professions 
libérales, même s’ils n’en ont pas le statut » 
a assuré l’orateur.
Par conséquent, face à tous ces changements 
sociétaux, les professions libérales doivent 
prendre leurs responsabilités. « Votre première 
responsabilité c’est celle de la modernité, 
les innovations technologiques, mais aussi la 
dérégulation » a affirmé l’intervenant.
Bien entendu, il faut rester vigilant, car « trop 
de liberté sauvage ça donne des inégalités 

insupportables et de l’injustice », a-t-il ajouté, 
mais a contrario « trop de focalisation sur 
l’égalité, ça donne l’uniformité, ça tire vers le 
bas ». 
I l  ne  fau t  donc  pas  avo i r  peu r  de  la 
dérégulation, mais la faire sienne, a-t-il ainsi 
préconisé. C’est impératif, car tous ceux 
qui y résistent finissent par être emportés. 
L’éditorialiste a ainsi donné l’exemple des 
chauffeurs de taxi « balayés en quelques 
mois » par Uber. « Soyez les régulateurs 
de votre monde, sinon vous serez vaincus 
par quelque chose qui est plus fort que la 
dérégulation, c’est-à-dire le disruptif » a-t-il 
averti.
Selon Christophe Barbier, la responsabilité 
des professions libérales est aussi territoriale. 
Le télétravail représente en effet une chance 
pour développer des activités économiques, 
revitaliser les zones rurales, rebooster les 
périphéries qui sont souvent des dortoirs. 
Les libéraux ont également une responsabilité 
en matière de solidarité, par rapport aux 
systèmes de cotisations dont on doit, à son 
avis, complètement revoir les fondements. 
Il reste que si l’on révolutionne le modèle 
social, il va falloir, selon le journaliste, redéfinir 
plusieurs choses : qu’est-ce que le travail, 
quand est-ce que je travaille, et du coup 
qu’est-ce que l’entreprise ? Quels en seront les 
cadres ? « Tout cela, il va falloir le réinventer à 
l’aune des ruptures et des révolutions que j’ai 
décrites plus haut, et ça vous pourrez le faire 
parce que vous serez dans les échelons les 
plus mobiles », a expliqué l’expert. 
Cette mobilité, cette indépendance totale 
c’est ça « le joyau, la pierre précieuse » du 
libéralisme, a-t-il poursuivi. C’est à partir de là 
que les rapports de force, les négociations, 
les relations avec l’État, avec les partenaires 
sociaux, avec les consommateurs, avec les 
fournisseurs doivent, selon lui, s’effectuer.
« Or, à construire des systèmes pyramidaux 
(…), on a en permanence mis en danger cette 
notion d’indépendance » « La reconquête de 
l’indépendance (…), pour moi, c’est le défi 

Union nationale des professions libérales
26e congrès : les entreprises libérales en mouvement
Le 26e congrès national de l’UNAPL – Union nationale des professions libérales – s’est tenu le 7 décembre 2018, au Palais Brongniart, 
sur le thème « Les entreprises libérales en mouvement – La valorisation du capital humain et économique des entreprises libérales 
dans la transformation de la société ». À travers quatre ateliers et deux grands débats, ce fut l’occasion de faire le point sur les réformes 
engagées par le gouvernement (loi Pacte ; retraites ; numérique) et leur impact sur les professions libérales. Alors que le pays connaît 
une crise sans précédent, les intervenants ont rappelé combien ces dernières, qui sont en prise directe avec la société, jouent un rôle 
essentiel pour le maintien de l’emploi et de l’activité sur tout le territoire. 
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Palmarès

C’ es t  en présence de Char les-
René Tandé, président du Conseil 
supérieur de l’Ordre des experts-
comptables que s’est tenue, au 

premier étage de la Tour Eiffel, la cérémonie 
de remise de la 10e édition des Trophées 
MarCom. Co-organisé par Les Echos Publishing 
et Avensi Consulting, cet événement vise à 
mettre en lumière la créativité et l’innovation 
des cabinets comptables. Quatorze lauréats 
ont, à cette occasion, été distingués pour 
l’inventivité de leur projet et leur aspect innovant. 
Didier Plane, dirigeant d’Avensi Consulting, 
président et fondateur des Trophées Marketing 
communication de la profession comptable et 
président du jury, a animé la soirée de concert 
avec Laurent David, directeur des activités 
Publishing et Études chez Les Echos.
Démontrant l’évolution de la profession, ces 
trophées valorisent les initiatives marketing 
emblématiques des cabinets, c’est-à-dire leur 
capacité à « répondre aux besoins clients, à 
structurer une communication originale, à s’adapter 
à un univers de plus en plus concurrentiel… », 
comme le précisent les organisateurs. Les 
projets ont été récompensés dans les catégories 
suivantes : Événementiel ; Marketing de l’offre ; 
Marketing digital  ; Marketing Expérience 
Clients ; Communication interne ; Stratégie de 
communication et Marketing RH attractivité. Depuis 
deux ans, aux lauréats s’ajoutent les étudiants de 
l’ENOES (l’École de l’expertise comptable et de 
l’audit), récompensés pour leurs travaux sur des 
thématiques porteuses du développement de la 
profession. Enfin à cette occasion la responsable 
marketing et communication de l’année a été 
désigné.  

LE PALMARÈS 2018 
ÉVÉNEMENTIEL 
ECA YOUNG TEAM (Trophée d’or)
ECA YOUNG TEAM, l’association européenne de 
jeunes comptables agréés, considère « L’Europe 
[comme] une opportunité de développement 
personnel et professionnel ». Son objectif : « créer 
un groupe de professionnels partageant la 
mission de développer et d’améliorer les activités 
de leurs clients en Europe ».

EXPERNO (Trophée d’argent)  
EXPERNO a été primé dans cette catégorie pour 
la mise en place de l’événement « Neoday » qui 
rassemble tous les deux ans sa communauté clients 
et partenaires. 

MARKETING DE L’OFFRE
CABEX (Trophée d’or) 
En septembre dernier, l’école française de la 
gastronomie FERRANDI Paris a ouvert une 
nouvelle formation dédiée à l’entrepreneuriat, 
à laquelle le cabinet d’experts-comptables 
Cabex est partenaire. L’objectif : permettre à 
tous les porteurs de projets de création ou de 
reprise d’entreprise dans les métiers de bouche 
et de la restauration de réussir leur aventure 
entrepreneuriale. 

SECOVAL (Trophée d’argent)
Le cabinet SECOVAL Expertise & Conseils a 
été récompensé pour la mise en place de la 
mission bilan retraite au sein du cabinet. 

MARKETING DIGITAL
FICO (Trophée d’or) 
Pour accompagner les entrepreneurs, le Cabinet 
FICO a créé une chaine Youtube qui leur est dédiée. 

WITY (Trophée d’argent)
WITY est un cabinet d’expertise-comptable 
100 % digital en interne et en externe. 

MARKETING EXPÉRIENCE CLIENTS 
CELLÉRIER, BÉNÉAT & ASSOCIÉS (CBA) 
(Trophée d’or)
Le cabinet a été primé pour la création de l’outil 
ECOLLABORATRICE : une solution numérique qui 
prend en main la gestion quotidienne des TPE et PME.

EXPERNO (Trophée d’argent) 
EXPERNO propose un accompagnement unique, 
« Happy Business » : une offre permettant 
à l’entrepreneur de gagner du temps et se 
concentrer sur l’essentiel. Ce service s’adresse 
aux dirigeants d’entreprises de moins de 
dix salariés. 

COMMUNICATION INTERNE 
EXPONENS (Trophée d’or)
Pour célébrer les dix ans de la marque, 
EXPONENS a organisé deux événements 
par  mois  pour  fédérer  l ’ensemble  de 
ses collaborateurs au cours de l ’année 
2018 (concours photos, concours de slogans, 
quizz de connaissances, cours de yoga…). 

Les 10es Trophées MarCom 
Récompenser les démarches Marketing Communication 
de la profession comptable
Près de 200 personnes, experts-comptables et professionnels de la communication, représentants des instances et partenaires de la 
profession, étaient présentes le 13 décembre dernier dans le salon Gustave Eiffel pour assister à la cérémonie de remise des Trophées 
MarCom, lesquels viennent valoriser les actions marketing et communication des cabinets comptables. 
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Interview

Pouvez-vous revenir sur votre parcours ? Pourquoi 
vous êtes-vous présenté au bâtonnat ?
Investi depuis longtemps dans la vie ordinale, j’ai 
déjà exercé le mandat de bâtonnier de ce barreau 
en 2005-2006. J’ai également présidé la Commission 
Accès au Droit de la Conférence des Bâtonniers de 
2007 à 2011. 
J’ai eu à cœur de mettre à nouveau cette expérience 
au profit des 600 avocats de mon barreau.

Comment définiriez-vous la fonction de « bâtonnier » ? 
Quelles sont ses principales missions et quelles sont 
les spécificités du barreau de Seine-Saint-Denis ?
Le barreau de la Seine-Saint-Denis connaît une 
croissance soutenue et je suis frappé de la qualité 
et de l’engagement des jeunes avocats qui nous 
rejoignent chaque année.
Dans ce barreau jeune et dynamique, le bâtonnier a 
bien sûr un rôle essentiel : il est le confident attentif 
et bienveillant qui veille en permanence à l’unité du 
barreau et au respect des principes essentiels de 
notre profession, c’est-à-dire à notre déontologie. 
J’ai aussi pour ambition de sauvegarder l’esprit de 
convivialité et d’altruisme qui caractérisent mon 
barreau.
Le bâtonnier est aussi, à l’égard de nos partenaires 
de justice, et, plus largement, à l’égard de tous 
nos interlocuteurs, la voix de l’Ordre. Et cette voix 
sera appelée à se faire entendre dans les temps à 
venir…

Sur quelles priorités souhaitez-vous construire 
votre mandat ? Quelle orientation souhaitez-vous 
lui donner et, en cette période de mobilisation, quel 
regard portez-vous sur la réforme de la Justice ? 
Cette réforme de la Justice que nous combattons, 
celle à venir de l’aide juridictionnelle, toutes deux 
inspirées par des considérations principalement 
budgétaires, sont autant de sujets de profondes 
inquiétudes pour des avocats dont l’expérience et 
les positions sont aujourd’hui au mieux ignorées,
au pire méprisées.
Ils le sont d’autant plus pour un barreau comme 
celui de Seine-Saint-Denis, très orienté vers 
le droit des personnes et l’activité judiciaire,
et viscéralement attaché aux valeurs humanistes 
qui sont le socle de notre profession. 
D’une façon générale, on ne peut qu’observer 
une évolution mortifère, que l’on nous présente 
comme inéluctable mais que, fort du soutien 

de mes confrères, je m’attacherai à combattre : 
la bunkérisation des cabinets des juges et des 
greffes dont l’accès nous est interdit, les atteintes 
toujours plus graves à l’oralité des débats, la 
déshumanisation de la justice qui résulte de la mise 
en place croissante de la vidéo-audience ou de la 
visio-conférence. 

Numérisations, algorithmes, legaltech… Comment 
envisagez-vous l’avocat de demain ? Comment 
souhaitez-vous accompagner la profession vers cette 
mutation ?
Les avocats ne sont pas opposés à la modernité : 
ils en sont depuis longtemps des acteurs investis.
Le barreau de Seine-Saint-Denis, en lien avec la 
juridiction, est même à la pointe de cette évolution 
technologique, et demandeur d’une généralisation 
du RPVA, tant dans le domaine civil que pénal.
Pour autant, nous n’accepterons pas d’être 
confinés aux portes des salles d’audience et invités 
« à énoncer brièvement nos arguments ».
La profession d’avocat est également confrontée 
à l’arrivée massive de nouvelles technologies, 
souvent portées par des acteurs étrangers au 
monde du droit, qui bouleversent les pratiques et 
interrogent sur ce que sera la justice de demain, 
sur l’avenir de nos exercices et celui de ses valeurs 
essentielles.

L’inquiétude ne nous prémunit pas des dangers 
qui en résultent. Bien qu’à titre personnel, j’ai 
toujours éprouvé la plus extrême réticence face à 
ce développement à bien des égards invasif, je suis 
pleinement conscient du danger bien plus important 
encore qui consisterait à négliger ou ignorer cette 
évolution.
Bien au contraire, il faut nous en emparer et nous 
inscrire dans ces processus, y imposer des 
règles et une éthique : les avocats sont par nature 
« innovants » et la révolution qui s’annonce ne sera 
pas sans conséquences sur nos exercices.
Je prendrai des initiatives en ce domaine afin que le 
barreau devienne un partenaire actif dans l’évolution 
de ces technologies, dans le respect bien sûr de nos 
principes essentiels.

Quel regard portez-vous sur la formation d’avocat 
telle qu’elle est actuellement ? 
La formation des avocats est un sujet récurrent de 
débats au sein de la profession : la formation continue 
ne pose pas de difficulté. Les avocats sont, dans leur 
très large majorité, conscients de la nécessité de se 
former, de mettre à jour leurs connaissances dans un 
monde du droit en perpétuelle évolution.
La formation initiale, dans sa réforme en cours, nous 
renvoie pour partie à des obligations anciennes, 
celle notamment d’engager sa carrière sous couvert 
d’un accompagnement à défaut de contrat de 
collaboration. J’y suis pleinement favorable. En Seine-
Saint-Denis, nous accompagnons et encadrons 
les plus jeunes dans le cadre de dispositifs
sui generis tel que le tutorat. Nous encourageons 
et continuerons d’encourager sans relâche nos 
jeunes à se structurer et à se spécialiser. J’entends 
non seulement les y appeler, mais également les 
aider à le faire, leur fournir des outils pour réussir cette 
évolution essentielle dans un parcours professionnel.

Quel autre métier auriez-vous pu exercer et 
pourquoi ? 
Cette profession, que j’aime avec passion, je l’ai 
choisie pendant mes études universitaires : une 
carrière de diplomate ou de journaliste sportif m’ont 
attiré un temps... Je n’ai jamais regretté mon choix.
Je suis, comme tous les avocats de mon barreau, fier 
d’exercer cette profession dans ce département.

Propos recueillis par Constance Périn 
2019-4406

Entretien avec Frédéric Gabet
Nouveau bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis
Frédéric Gabet, avocat à Saint-Ouen, a prêté serment le 29 novembre 1989. Le 1er janvier dernier, il a succédé à Valérie Grimaud
à la tête du barreau de Seine-Saint-Denis pour la période 2019-2020, lui qui en a déjà été le bâtonnier en 2005-2006. Quelles sont les 
priorités de son bâtonnat ? Quel regard porte-t-il sur la réforme de la Justice et sur l’avenir de la profession d’avocat ? Entretien. 
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Vie du droit

I. DATES ET ENJEUX
Les  Ju i f s  on t  é té  pe rsécu tés  dans  l a 
France de V ichy e t  sous l ’Occupat ion 
allemande. Parallèlement à leurs arrestations 
et à leurs déportations, se combinait un 
aspect économique fort. Les autorités avaient 
en effet la ferme volonté d’appréhender 
leur patrimoine. Spoliation et aryanisation, 
des mesures prennent place dès juin 1940. 
En découle une compétition de confiscation 
sordide entre le gouvernement de Vichy et les 
forces d’occupation. Corinne Hershkovitch, 
avocate à la Cour, égrène une série de dates 
sinistres. Trois jours après l’entrée des troupes 
allemandes dans Paris, le 17 juin 1940, le 
maréchal Pétain appelle à la fin du combat. 
Dès le 22 juin 1940, un décret-loi de Vichy 
porte sur la révision de la naturalisation. 
Il entraine immédiatement la dénaturalisation 
de 7 000 Juifs. Apatrides, ils sont dépossédés 
de leurs biens. Le 27 septembre 1940, une 
première ordonnance allemande impose le 
recensement des Juifs en zone occupée. 
Ceux ayant fui la zone ne peuvent y revenir, et 
tout commerce détenu par un Juif est désigné 
comme entreprise juive par un affichage 
en français et en allemand. Le 3 octobre 
1940, le statut des Juifs est promulgué et 
s’applique sur l’ensemble du territoire. Cette 
loi exclut tout Juif de la fonction publique, de la 
presse, du cinéma, des professions libérales. 
Le 4 octobre 1940, une nouvelle loi stipule 
que les étrangers de race juive pourront 
être internés dans des camps spéciaux par 
décisions du préfet du département de leur 
résidence. Le 18 octobre 1940, un recensement 
de toutes les entreprises économiques juives 
est diligenté. Le 29 mars 1941, le commissariat 
général aux questions juives voit le jour. Il a 
pour mission l’aryanisation économique, la 
conception de lois antijuifs, et la supervision 
de leur application. Le commissariat général 
aux  ques t i ons  j u i ves  comp te  env i ron 
8 000 administrateurs provisoires qui prennent 
rapidement le pouvoir sur toutes les propriétés 

juives. Ils effacent l’ influence juive dans 
l’économie française. Le 26 avril 1941, toute 
activité économique est interdite aux Juifs 
sans commissaire gérant. Le 2 juin 1941, un 
second statut des Juifs est défini. Il leur interdit 
la fonction publique, les professions libérales, 
commerciales, industrielles, artisanales, le 
secteur tertiaire, sous peine de sanctions 
sévères allant jusqu’à l’internement. Le 22 juillet 
1941, le commissariat général aux questions 
juives peut nommer un administrateur provisoire 
à toute entreprise industrielle, commerciale, 
immobilière ou artisanale, pour tout immeuble, 
droit immobilier ou droit au bail quelconque, 
pour tout bien meuble, valeur mobilière ou droit 
mobilier quelconque lorsque ceux à qui ils 
appartiennent, ou qui les dirigent ou une partie 
d’entre eux sont Juifs. En décembre 1941, 
les Allemands imposent à l’Union nationale 
des israélites de France de collecter une 
amende de 1 milliard. Un premier versement 
de 250 millions de francs est versé le 16 janvier 
1942. 

Simultanément, les autorités d’occupation et le 
gouvernement de Vichy pratiquent le pillage 
culturel sur les mêmes individus. Les nazis l’ont 
prévu de longue date. Parmi les objectifs fixés 
par Hitler dans ses conquêtes, la captation 
du patrimoine culturelle est un leitmotiv . 
Dès le 14 juin 1940, le Kundenschutz, destiné 
à protégé le patrimoine en temps de guerre, 
entend récupérer une liste de 2 000 œuvres 
d’art et objets précieux en provenance de 
toute l’Allemagne qui, depuis l’an 1500, sont 
passées entre des mains étrangères soit sans 
consentement, soit aux termes de transactions 
douteuses. Les 15 principales collections juives 
sont visées dès le 4 juillet 1940. Initialement 
déposées au Louvre, elles rejoignent le jeu 
de paume en octobre 1940 où Rose Valland, 
conservatrice, enregistrera une trace de 
toutes les œuvres d’art passant dans le musée 
pendant la guerre.
Aujourd’hui, les enjeux englobent la réparation 
et les restitutions. En 1997, Alain Juppé a mis 
en place une mission d’étude sur la spoliation 
des Juifs de France, dirigée par Jean Mattéoli. 
La constatation de l’ampleur du phénomène 
a abouti le 10 septembre 1999 à la création 
de la Commission pour l’indemnisation des 
victimes de spoliations intervenues du fait des 
législations antisémites en vigueur pendant 
l’Occupation (CIVS).

II. CIVS
Michel Jeannoutot, conseiller honoraire à la 
Cour de cassation, préside la Commission. 
La CIVS examine les demandes individuelles 
présentées par les victimes ou leurs ayants 
droit. Les pouvoirs publics n’ont pas enfermé 
le fonctionnement de la commission dans un 
cadre procédural. Cette dernière bénéficie 
au contraire d’une certaine souplesse. 
Elle se concentre sur l’écoute des victimes, 
la recherche de solutions équitables et 
la reconstitution de trajectoires familiales 
au moyen d’instructions aussi complètes 
que  poss ib le .  Le  co l l ège  dé l ibé ran t , 

Institut Art & Droit
Les victimes de spoliations, entre indemnisation et restitution

Palais du Luxembourg, 13 décembre 2018

Marc Laménie, sénateur des Ardennes, est l’auteur du rapport d’information fait au nom de la Commission des finances du Sénat intitulé 
« La Commission d’indemnisation des victimes de spoliations antisémites : vingt ans après, redonner un élan à la politique de réparation ». 
Il a accueilli les participants à cette conférence organisée par l’Institut Art & Droit, présidé par Gérard Sousi. Les orateurs y ont présenté la 
lente progression des réparations offertes aux victimes de spoliations pendant la Seconde Guerre mondiale.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte ssp du 18/12/2018, il a 
été constitué une société unipersonnelle 
à responsabil i té l imitée d’expertise 
comptable dénommée : 

HBT Expertise & Conseil
Objet :  L’exercice de la profession 

d’expert-comptable dès son inscription 
au Tableau de l ’ordre des experts-
comptables. Elle peut réaliser toutes 
opérations qui se rapportent à cet objet 
et qui sont compatibles avec celui-ci, 
dans les conditions fixées par les textes 
législatifs et réglementaires. Elle peut 
notamment détenir des participations 
dans des entreprises de toute nature 
sous le contrôle du conseil régional de 
l’Ordre dans les conditions fixées par 
le règlement intérieur de l’Ordre des 
experts-comptables.
Siège social : PARIS (75018) 7, rue 

Hegesippe Moreau.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital social : 10 000,00 Euros.
Apport : En numéraire de la somme de 

10 000 €uros.
C e s s i o n s  :  L e s  c e s s i o n s  o u 

transmissions des parts sociales de 
l’associé unique sont libres. 
Gérance : M. Henry Erik BRAASTAD-

TIFFON, demeurant à PARIS (75018)  
7, rue Hegesippe Moreau.
900710

Aux termes d'un acte SSP en date du 
04/01/19, il a été constitué une SARL 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : INITIATE
Siège : 52, rue de Bercy, 75012 Paris.
Objet : La location et la vente de matériel 

médical ; le soin et le diagnostic.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €uros.
Gérance : M. Samuel COLON 3, rue 

Warnier, 51100, Reims.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
900811

Const i tu t ion de société,  en ver tu 
d’une Assemblée Générale en date du 
02/01/2019.
Forme juridique : SASU.

Dénomination : PIC NIC
Capital : 100 000 Euros.
Siège social : 28, rue de l’Echiquier 

75010 Paris. 
Objet social : Restauration rapide sur 

place et à emporter.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS. 
Présidence : Madame LEE MYOUNG 

HEE épouse LEE demeurant 3, rue 
Gabriel PERI 92120 MONTROUGE.
I m m a t r i c u l a t i o n  a u  R e g i s t r e  d u 

Commerce et des Sociétés de PARIS.
900726

Par acte SSP du 04/12/2018,  i l  a 
été const i tué une société dont les 
caractéristiques suivent :
Dénomination sociale : 

CALYPORTAGE
Forme : SAS.
Capital social : 5 000 €.
Siège social : Tour de l’Horloge, 4 place 

Louis Armand, 75603 – PARIS Cedex 12.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Objet : Portage salarial.
Présidence : La société 2C, SAS au 

capital de 500 000 euros dont le siège  
24 rue de la Mairie, 45270 – MOULON, 
811 891 019 RCS ORLEANS a été 
nomm ée  p r és iden te  pa r  AGO du 
04/12/2018 pour une durée indéterminée.
Cession d’actions : Cessions libres entre 

associés.
900716

Par acte SSP du 02/01/2019 il a été 
consti tué une SASU présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : 

SAS PAUL VARNIER 
Capital social : 1 000 €uros.
Siège social : 38, rue de la Tour 

d’Auvergne, 75009 PARIS.
Objet social : Commerce des diamants 

et pierres précieuses. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Président : M. VARNIER Paul demeurant 

au 38, rue de la Tour d’Auvergne 75009 
PARIS.
Admission aux assemblées et droit 

de vote :  Tout associé est admis et 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions sont 

soumises à l’agrément de la collectivité 
sauf entre associés.
900738

Aux termes d’un acte ssp du 19/11/2018, 
il a été constitué une Société Civile 
dénommée : 

Société Interprofessionnelle 
de Soins Ambulatoires 

MAISON CHEMIN VERT 
Objet : Exercice en commun par les 

associés d'activités de coordination 
thérapeutique, d'éducation thérapeutique, 
de coopération entre professionnels de 
la santé, mise en commun de moyens 
pour faciliter l 'exercice de l'activité 
professionnelle de chacun des associés.
Siège social : 6 rue du Chemin Vert 

75011 PARIS. 
Capital : 300 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de Paris.
Cession de parts : Clauses d’agrément. 
Gérance : Mr VINCENSINI Jean-Paul, 

demeurant à PARIS (75010) 49 rue de 
l’Ourcq.
900823

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 03/01/2019 reçu par Me BONNET, 
notaire associé de la SCP située 20, rue 
de la Paix 75002 Paris.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI PB & A
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l'aménagement, l'administration et la 
location, à titre exceptionnel la vente 
ou l'arbitrage de tous biens et droits 
immobiliers, ou de titres de sociétés 
donnant vacat ion à l 'attr ibut ion en 
propriété ou en jouissance, temporaire 
ou non de biens et droits immobiliers. 
L ' a c q u i s i t i o n ,  l a  d é t e n t i o n  e t  l a 
gestion de titres de participation, de 
valeurs mobilières ou de placements. 
L'acquisition et la détention de tous biens 
et droits pouvant constituer l'accessoire, 
l'annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 16, boulevard JULES 

FERRY 75011 PARIS.
Capital : 790 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérances : M. POMMERET Damien, 

demeurant 95, rue Réaumur 75002 PARIS 
et M. POMMERET Bruno, demeurant  
75, rue Fondary 75015 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
900812

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 : 

LABORATORY STUDIO
Forme : SAS.
Capital : 5 000,00 Euros.
Siège social : 56, avenue Bosquet 

75007 PARIS.
Objet :  Le conseil en architecture 

d'intérieur, en agencement et design 
d'espace et  décorat ion intér ieure, 
architecture d'intérieur, maîtrise d'œuvre 
en agencement intérieur et décoration 
pouvant avoir recours à des sous-traitants. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président  :  M. BORGEAUD Jules, 

demeurant 56, avenue Bosquet 75007 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
900764

Par acte sous seing privé en date à 
PARIS du 07/01/2019, il a été constitué 

une SAS dénommée : INSTINCT
Siège social : 19, rue de Picardie – 

75003 PARIS.
Objet : RESTAURANT.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 2 000 €uros.
Admission aux Assemblées Générales 

et exercice du droit de vote : Chaque 
action donne droit à une voix.
Transmission des actions :  Droit de 

préemption et agrément à la majorité 
simple.
Président : Monsieur Maximilian, Jonas, 

Emmanuel WOLLEK, demeurant à PARIS 
(75018), 4, rue Armand Gauthier.
900671

Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 02/01/2019, 
il a été constitué une SARL à associé 
unique présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : MELEO
Siège : 173, rue de Charenton - 75012 

PARIS.
Objet : L’activité de vente hors magasins 

de tous types de produits d’équipements 
et d’appareils spécialisés dans le domaine 
de l’écologie et de l’environnement.
Durée : 99 ans. 
Capital : 300 Euros.
Gérance : M. Meyer OHAYON, 173, rue 

de Charenton 75012 PARIS.
RCS : PARIS.

Pour avis. La Gérance.
900743
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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 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.



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 !




