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De l’avis du Conseil national des barreaux 
(CNB), 2018 a été l’année de l’unité 
des avocats. C’est pourquoi dans son 
rapport d’activité, l’institution a souhaité 

mettre l’accent sur cette spécificité nouvelle, la 
seule à même de garantir l’avenir de la profession 
et d’influencer l’opinion publique. Consciente de 
cette évidence, Christiane Féral-Schuhl, présidente 
du CNB, s’est écriée en janvier 2018, lors de ses 
« vœux de bonne année » organisés de concert 
avec le barreau de Paris et la Conférence des 
bâtonniers : « Je serai la garante de cette unité, 
nous la devons aux avocats, les pouvoirs publics 
ont trop profité de nos divisions. » Une allusion 
à peine voilée aux inimitiés ancestrales entre les 
diverses instances représentatives du métier, ainsi 
qu’entre Paris et la province qui ont souvent miné 
les relations au sein de la communauté des avocats. 
Face aux « hostilités », notamment celles du 
ministère de la Justice et de sa loi de programmation 
2018-2022 et de réforme pour la Justice, la 
profession a préféré faire cause commune. Ainsi 
de janvier 2018 à février 2019, les élus du CNB 
ont appelé les avocats de tous horizons à des 
mobilisations nationales unitaires pour faire reculer 
les parlementaires : journée « Justice morte » du 

21 mars 2018 (70 barreaux de France ont cessé 
totalement leurs activités) ; marche historique de 
toute la profession du 11 avril ; mobilisation en robe 
devant l’Assemblée nationale le 15 novembre, etc. 
Malgré l’adoption de la loi, promulguée le 23 mars 
2019, ces manifestations ont permis aux avocats 
de remporter quelques victoires : la médiation 
ou l’arbitrage en ligne ne pourront résulter 
exclusivement d’un traitement algorithmique 
ou automatisé de données ; la procédure de 
saisie immobilière pourra être simplifiée, mais 
non déjudiciarisée ; la visioconférence pour les 
mineurs ne pourra être utilisée sans l’accord de la 
personne pour les débats contradictoires relatifs 
au placement initial en détention provisoire et à sa 
prolongation, etc. Unie dans l’adversité, la profession 
l’a également été dans ses engagements sur des 
sujets fondamentaux comme la défense des avocats 
en danger, les droits de la défense, le respect de 
l’exercice du droit… « La cacophonie des avocats, 
c’est fini ! » a promis en janvier 2018 Christiane 
Féral-Schuhl, reprenant les termes de la bâtonnière 
de Paris, Marie-Aimée Peyron. Espérons que cela 
perdure dans le temps.
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Vie du droit

« Faire rayonner notre profession, en France 
et à l’international et défendre les intérêts 
de tous les avocats à l’heure où notre 
exercice professionnel connaît des évolutions 
profondes  » telles sont les ambitions du 
Conseil national des barreaux, annoncées dans 
l’avant-propos du rapport d’activité 2018 de 
l’Institution. 
Dans ce document d’environ 70 pages, le CNB 
retrace 365 jours d’actions au quotidien, de 
chartes et de rapports publiés, et d’événements 
organisés. Autant de projets menés par les 
80 élus du CNB et ses 75 permanents salariés.
Pour le Conseil national des barreaux, 2018 a 
d’abord été une année charnière pour la 
profession d’avocat, car pour la première 
fois, les avocats se sont exprimés d’une seule 
voix, notamment au sujet du projet de loi de 
programmation pour la Justice. Une unité qui 
a permis « d’éviter le pire, d’obtenir de trop 
courtes avancées, mais surtout de démontrer 
aux pouvoirs publics que les avocats [savent] 
négocier et se mobiliser et qu’il fallait compter 
avec eux », indique le rapport.
Les instances représentatives des avocats (CNB, 
barreau de Paris, Conférence des bâtonniersn 
Syndicat des Avocats de France, etc.) se sont 
en outre entendues sur des sujets fondamentaux 

comme la défense des avocats en danger, 
les droits de la défense, l’avenir de la justice… 
Une cohésion indispensable pour défendre au 
mieux les intérêts de tous les confrères et consœurs. 

UNE UNITÉ NÉCESSAIRE POUR LA PROFESSION
« Je tiens au nom de notre Conférence 
régionale des bâtonniers de Normandie à 
saluer et féliciter l’ensemble des institutions 
représentatives de la profession qui se sont 
unies pour parvenir à ce résultat attendu depuis 
des mois » a déclaré Maître Arnaud de Saint 
Rémy, interrogé par les rédacteurs du rapport 
annuel à propos de l’obtention de certaines 
revendications suite à la mobilisation du CNB, 
de la Conférence des bâtonniers, et du barreau 
de Paris contre le projet de loi justice porté par la 
garde des Sceaux, Nicole Belloubet. 
Pour le CNB, cette unité retrouvée, « plus qu’une 
simple posture (…), est la condition nécessaire, 
bien que non suffisante, pour porter l’avenir de 
la profession ».
Ainsi, lors de ses premiers vœux à la presse en 
janvier 2018, en tant que présidente du Conseil 
national des barreaux, Christiane Féral-Schuhl 
s’est exclamée : « Si nous restons unis, l’avocat 
ne sortira pas de l’Histoire. Il y jouera même un 
rôle majeur. »

Cette unité des avocats s’est retrouvée au 
cours des Assemblées générales du CNB lors 
desquelles ont été votées à l’unanimité pas 
moins de 90 décisions. Par exemple : 
• concernant le budget 2018, un effort collectif a 
été voté par l’ensemble des membres du CNB, 
soit une hausse des cotisations de 50 euros par 
an pour les avocats en exercice depuis plus 
de deux ans et de 20 euros par an pour ceux 
qui exercent depuis moins de deux ans. Cette 
augmentation sera la seule de la mandature 
(2018-2020) et sera essentiellement destinée 
au financement du plan d’investissement 
numérique ;
• les 16 et 17 février 2018, l’Assemblé générale 
a voté le plan d’investissement numérique 
pour les avocats avec une amélioration et une 
modernisation des Systèmes d’Informations, et 
du système e-barreau/RPVA.
De même, l’opinion publique a assisté à une 
mobilisation générale et unitaire de la profession 
en réponse au projet de loi justice. En effet, 
de mars 2018 à février 2019, « les élus du 
CNB ont participé à de multiples réunions et 
ont rencontré des parlementaires, la garde 
des Sceaux ainsi que des membres de son 
cabinet, et ont déposé 124 propositions 
d’amendements », précise le rapport annuel.

Conseil national des barreaux
Rapport annuel : 2018, année de l’unité des avocats

Le 2 mai dernier, le Conseil national des barreaux (CNB), présidé par Maître Christiane Féral-Schuhl, a publié son rapport annuel 
2018. Celui-ci rend compte entre autres des actions, événements organisés et documents publiés par le CNB, pour les avocats, le 
justiciable, l’égalité d’accès à la justice, et la défense de l’État de droit, tout au long de l’année écoulée. Nous exposons c i-dessous 
les points importants de ce rapport. 
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Vie du droit

« Les greffiers des tribunaux de commerce sont à 
la croisée des mondes judiciaire et économique » 
a rappelé la présidente du Conseil national des 
greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) 
Sophie Jonval en préambule du rapport d’activité 
2018 du Conseil récemment publié. Complétant 
cette citation, elle ajoute : « [ils] sont également au 
carrefour de la technologie et de la proximité ».
En effet, résolument innovant, le Conseil national 
des greffiers des tribunaux de commerce, qui 
a lancé le 10 avril dernier le tribunal digital – 
portail d’accès en ligne aux 134 tribunaux de 
commerce français via une adresse unique –, 
ne demeure pas moins soucieux de fournir un 
service approprié en réponse aux besoins des 
entreprises et des justiciables. Comme Sophie 
Jonval le précise toutefois, « dématérialisé » ne 
doit pas être synonyme de « déshumanisé » ;
la présidente le martèle donc : « la technologie ne 
doit pas empêcher la proximité ». 
Tournée vers l’avenir, la profession propose 
un léger coup d’œil en arrière en publiant son 
rapport d’activité de l’année écoulée, lequel 
revient notamment sur les prémices de la 
création du tribunal digital, résultant de 18 mois 
de travaux. (cf. Journal Spécial des Sociétés
n° 34 du 8 mai 2019)
En 2018, ce sont principalement des missions de 
police économique qui ont été développées par les 
greffiers des tribunaux de commerce, notamment 
via la mise en place du registre des bénéficiaires 
effectifs et le lancement du fichier national des interdits 
de gérer, deux événements importants qui ont 
inévitablement rythmé la travail quotidien du CNGTC. 

LE REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
En 2018 a été créé le registre des bénéficiaires 
effectifs (RBE). Né de l’application de la 
4e directive européenne relative à la lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme et de la loi dite « Sapin II » puis 
transposée en droit français par l’ordonnance 
n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, il vise 
à « identifier le ou les bénéficiaires des 
sociétés et autres personnes morales ainsi 
que les modalités de contrôle exercées par 
ces bénéficiaires », rappelle le CNGTC. 
Plus précisément, le bénéficiaire effectif est 
défini à l’article L. 561-2-2 du Code monétaire 
et financier comme « la ou les personnes 
physiques, soit qui contrôlent en dernier lieu, 
directement ou indirectement, le client, soit 

pour laquelle une opération est exécutée ou 
une activité exercée ». 
Ce registre, géré par la profession des tribunaux 
de commerce, prend la forme d’un « contrôle 
de police économique », assure le Conseil. 
Dans ce cadre, les greffiers des tribunaux de 
commerce ont dû, six mois durant, faire face à 
un flux de dossiers titanesque. Pour y répondre, 
ont été mis en œuvre de nouvelles applications 
informatiques, le recrutement de nouveaux 
collaborateurs et le lancement de nouveaux 
modules de formations spécifiques, répondant 
ainsi à ces nouveaux besoins. 
Pour accompagner ces missions de police 
économique, en 2018, a également été mis en 
place un autre outil : le FNIG.

LANCEMENT DU FNIG 
Le 16 mai 2018 a été lancé le FNIG, le fichier 
national des interdits de gérer. Ce dernier – qui 
compte aujourd’hui 12 000 noms – permet aux 
greffiers des tribunaux de commerce de vérifier 
« dès l’immatriculation d’une société qu’un 
dirigeant n’est pas frappé d’une interdiction 
de gérer et empêcher ainsi la réitération de 
faits de mauvaise gestion qui nuisent à la vie 
économique ». Cette mission de service public 
leur a été confiée par la loi n° 2012-387 du 
22 mars 2012 relative à la simplification du droit 
et à l’allègement des démarches administratives. 
Le FNIG recense donc et centralise l’ensemble 
des mesures d’interdiction de gérer et de faillites 
personnelles. Sa mise en place répondait à une 
« demande forte des acteurs en charge de la 
lutte contre les fraudes » avait déclaré Sophie 
Jonval lors de son lancement officiel le 16 mai 
2018. 
Autre événement important ayant marqué l’année 
2018, le congrès annuel, grand rendez-vous 
annuel de la profession. 

130E CONGRÈS DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX
DE COMMERCE ET LOI PACTE 
Les 11 et 12 octobre 2018, c’est au Havre que 
s’est tenu le 130e congrès des greffiers des 
tribunaux de commerce consacré aux nouveaux 
enjeux de la police économique, avec, comme 
invité d’honneur, le Premier ministre, Édouard 
Philippe. « Cette reconnaissance du chef du 
gouvernement est venue confirmer la position 
incontournable de notre profession pour le bon 
fonctionnement de la justice économique »
a souligné le Conseil, honoré par sa venue. 
Le projet de loi PACTE, relatif à la croissance 
et à la transformation des entreprises et adopté 
le 11 avril dernier, était naturellement au centre 
de ce rendez-vous, lequel prévoyait notamment 
la création d’un registre général dématérialisé 
des entreprises qui organiserait la dizaine 
de registres existants. « Une mise en œuvre 
rapide et efficace de ce registre constituerait 
un progrès indéniable pour les entreprises 
françaises » a commenté le CNGTC. En effet, 
alors que le registre du commerce et des 
sociétés (RCS) regroupe pas moins de 80 % 
des sociétés recueillies (5,5 millions d’inscrits), 
il existe aujourd’hui plus de dix registres 
d’entreprises, qui ont « chacun [leur] histoire 
et [leur] pertinence », a noté le Conseil. « Les 

Les greffiers des tribunaux de commerce
publient leur rapport d’activité 2018
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce vient de publier son rapport d’activité 2018. Création du registre des bénéficiaires 
effectifs (RBE), lancement du fichier national des interdits de gérer… Quels sont les événements qui ont marqué l’année 2018 ? 
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conomie

« Le surendettement
est un poison »

 (…)

J e suis heureux de vous accueill ir 
au ministère de l’Économie et des 
F inances pour  cet te  conférence 
de haut niveau sur le financement 

s o u t e n a b l e  d e  l a  c r o i s s a n c e  e t  d u 
développement, organisée par le Forum 
de Paris avec le soutien de la présidence 
japonaise du G20. Je tiens à remercier tout 
particulièrement mon homologue japonais 
Taro Aso pour sa présence.
N o u s  s o m m e s  c e  m a t i n  p l u s  d e 
q u a r a n t e  m i n i s t r e s ,  g o u v e r n e u r s  d e 
Banque cen t ra le ,  hauts  responsab les 
d’organisations internationales, d’institutions 
financières, représentants de la société 
civile ou du secteur privé, réunis à Paris. 
C ’es t  un  fo rma t  inéd i t  qu i  marque  la 
prise de conscience par l’ensemble de la 
communauté internat ionale des r isques 
majeurs que représente un endettement 
excessif, et en particulier celui des pays en 
développement.
Et je veux vous remercier tous d’être venus 
aussi nombreux pour marquer cette prise 
de conscience mondiale de la nécessité 
d’adopter des principes communs sur la lutte 
contre le surendettement et de nous donner 
des moyens de faire respecter ces principes.

UNE CROISSANCE MONDIALE RALENTIE
C’ é t a i t  l e  cons t a t  unan i me  l o r s  des 
assemblées à Washington il y a quelques 
semaines.
La première raison pour ce ralentissement 
économique mond ia l ,  c ’es t  le  r i sque 

de guerre commerciale. Je veux dire à 
quel point ma principale préoccupation 
française et européenne reste le risque 
de guerre mondiale commerciale animée 
par les tensions commerciales entre la 
Chine et les États-Unis. Nos principes 
de ce point de vue-là sont clairs : il faut 
respecter  les règles mul t i la téra les,  i l 
faut éviter toute augmentation de tarifs 
qui se fera toujours au détriment de la 
croissance, et il faut garantir la réciprocité 
d a n s  l e s  é c h a n g e s  c o m m e r c i a u x 
mondiaux.
C e  r a l e n t i s s e m e n t  é c o n o m i q u e  e s t 
éga lemen t  marqué  par  un  deux ième 
élément de preoccupat ion :  le n iveau 
historique de l’endettement mondial.
Cet endettement est déjà trop élevé dans 
certains États développés. Et la France, 
qui a vu sa dette passer de 64 % à plus de 

98 % de la richesse nationale en 10 ans, 
doit continuer son effort de rétablissement 
des finances publiques et continuera avec 
déterminat ion et  constance les ef forts 
nécessaires pour rétabl ir  ses f inances 
publiques.
30 points d’augmentation en dix ans, c’est 
excessif, et cela fait peser un risque sur la 
croissance de notre nation. Nous sommes, 
avec  l e  p rés i den t  de  l a  Répub l ique 
Emmanuel Macron, décidés à inverser cette 
tendance, et décidés à dégager les marges 
de manœuvre nécessaires pour réduire la 
dette publique française. Je veux être très 
clair, avec vous, avec mes compatriotes, 
si nous devons disposer dans les mois 
qui viennent de marges de manœuvre 
supplémentaires, ces dernières seront 
consacrées en priorité à la réduction de la 
dette publique.

Forum de Paris 
« Une dette soutenable pour une croissance durable »

Bercy – Paris, 7 mai 2019

C’est dans les locaux du ministère de l’Économie et des Finances qu’une trentaine de ministres des Finances et de gouverneurs de 
Banque centrale se sont réunis à l’occasion du Forum de Paris, consacré à la thématique suivante : « Une dette soutenable pour 
une croissance durable ». Propos des débats : rendre plus soutenable et vertueux le financement international du développement. 
Financement et croissance durable, tels étaient donc les deux piliers de ce rendez-vous qui s’est déroulé le 7 mai dernier. Nous 
publions ici le discours d’ouverture de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, hôte de cet événement.

D
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I. LA CHARGE DE LA PREUVE DU CUMUL DU MANDAT
SOCIAL ET DU CONTRAT DE TRAVAIL 
Cass. soc., 5 déc. 2018, n° 17-16.913, FD.
Lorsqu’un contrat de travail est antérieur à la 
nomination de son titulaire aux fonctions de gérant 
de la société, il appartient à celui qui conteste la 
coexistence du contrat de travail et du mandat 
social de prouver l’absence de cumul.
Note – Un mandataire, au sens du droit des 
sociétés, est une personne désignée par la loi ou 
par les statuts aux fins d’exercer en dehors de toute 
subordination juridique une fonction d’administration 
ou de direct ion au sein de la société 1. 
La confrontation de cette notion avec celle de salarié 
perçu comme la personne qui, en contrepartie d’une 
rémunération, met sa force de travail à la disposition 
et sous l’autorité d’un employeur, met en exergue le 
paradoxe d’une position de « patron-ouvrier » ou  
d’ « employeur-salarié » et, par voie de 
conséquence, la suspicion générée par le cumul 
du mandat social et du contrat de travail au sein 
d’une même société ou d’un groupe de sociétés. 
La reconnaissance de ce double statut revient à 
admettre qu’un dirigeant de société auquel sont 
conférés « les pouvoirs les plus étendus pour 
agir en toute circonstance » au nom de celle-ci, 
peut dans le même temps être tenu par un lien de 
subordination à l’égard de la société dans le cadre 
de l’exécution du contrat de travail ; cela ne relève 
pas de l’évidence2. En effet, la réalité de ce lien 
ne s’apprécie pas par rapport à celui qui dicte les 
ordres, mais par rapport à celui qui les exécute3.
Il s’avère en effet difficile d’admettre qu’une fonction 
directoriale exclusive de toute subordination 
juridique puisse être simultanément exercée par 
une seule personne avec une attribution salariale 

qui, précisément, implique pareille sujétion. D’où 
la crainte, voire l’hostilité affichée des Associations 
pour l’emploi dans l’industrie et le commerce 
(ASSEDIC) et de l’Association nationale pour la 
gestion du régime d’assurance des créances des 
salariés (AGS) qui peuvent voir dans ce cumul un 
moyen frauduleux pour les dirigeants sociaux de 
se prémunir contre les aléas de sa situation liée 
à sa révocabilité discrétionnaire, à l’absence de 
garantie en cas de perte d’emploi, et à l’absence 
d’indemnités, sauf le cas échéant pour révocation 
abusive.
À cela s’ajoute l’approximation des critères 
jurisprudentiels de la régularité du cumul qui 
entretient voire accroît le trouble qui règne en la 
matière4, quoique la jurisprudence se soit stabilisée 
durant ces deux dernières décennies. De plus, le 
législateur n’est pas étranger à cette question. Il s’en 
préoccupe notamment à propos de l’administrateur 
de société anonyme à qui il interdit de signer un 
contrat de travail avec sa société en raison de la 
prohibition d’une rémunération liée à un contrat 
de travail, sauf si la société ne dépasse pas, à la 
clôture d’un exercice social, les seuils définissant 
les PME prévus à l’article 2 de l’annexe de la 
recommandation2003/361/CE de la Commission 
du 6 mai 2003 concernant la définition des 
micros, petites et moyennes entreprises5, et si son 
contrat de travail correspond à un emploi effectif6. 
Par ailleurs, si dans une certaine mesure il est 
présent pour le contrat de travail conclu par 
tout autre dirigeant lequel obéit à la procédure 
d’approbation des conventions réglementées, en 
revanche, il ne se préoccupe pas du salarié qui 
accède au mandat social et prétend cumuler des 
fonctions.

Toujours est-il que la problématique de la preuve 
du cumul entre des attributions directoriales et 
d’une activité salariée se situe au centre de l’arrêt 
de la chambre sociale de la Cour de cassation du  
5 décembre 2018.
Des données du litige, il résulte qu’une dame 
engagée le 1er juillet 1992 a exercé à partir de cette 
date, les fonctions de gérante non associée d’un 
magasin de prêt-à-porter exploité par la société. 
Le 1er octobre 2002, elle a démissionné de sa fonction 
de gérante pour occuper celle de responsable 
de magasin, donc de salariée. À compter du
1er septembre 2007, elle a été désignée gérante de la 
société.
À la suite de la liquidation judiciaire de la société 
par jugement du 17 mai 2011, l’intéressée a été 
licenciée par le liquidateur le 31 mai 2011. L’AGS 
ayant refusé de garantir ses créances au titre des 
salaires dus et d’indemnités liées à la rupture de son 
contrat de travail, au motif que la relation de travail 
s’est trouvée suspendue7 par l’accession au mandat 
de gérante, elle a saisi la juridiction prud’homale 
pour obtenir leur fixation au passif de la société.
En seconde instance, l’intéressée n’ayant pu verser au 
dossier un quelconque élément susceptible d’établir 
dans le contexte d’une petite structure, quelle fonction 
technique elle a exercé au titre de la relation de travail 
justifiant la différenciation de celle accomplie en tant que 
gérante, la cour d’appel de Paris en avait déduit que le 
contrat de travail s’était trouvé suspendu par la nomination 
de cette dernière au poste de gérante à compter du  
1er septembre 2007.
Cette argumentation est censurée par la chambre 
sociale au visa de l’article 1315 du Code civil, 
devenu l’article 1353 de puis l’ordonnance n° 2016-
131 du 10 février 2016 : « c’est à celui qui soutient 

Actualité jurisprudentielle : 
les sociétés et autres groupements 

1) S. Asencio, Le dirigeant de société, un mandataire « spécial » d’intérêt commun : Rev. sociétés 2000, p. 683.
2) Cass. soc., 29 juin 2017, n° 16-15.814 : Dr. sociétés nov.  2017, n° 189, obs. J. Heinich, selon lequel le président du conseil d’administration d’une SA, qui assure la direction de la société avec les pouvoirs les 
plus étendus pour agir en toutes circonstances et qui n’est soumis à aucun lien de subordination dans une structure familiale où lui et son frère étaient détenteurs de la majorité des actions n’est pas dans un lien de 
subordination à l’égard, et donc ne bénéficie pas d’un contrat de travail.
3) Cass. soc., 6 nov. 1991 : RJS 12/1991, n° 1377. – 10 févr. 2010, n° 09-40.383 : BRDA 5/2010, n° 4 ; BJS 2010, p. 528, note G. Auzero, gérant minoritaire d’une SARL qui dispose d’une autonomie limitée dans 
l’exercice d’un mandat social apparent et se trouve en réalité placé sous la subordination de la société.
4) C. Puigelier, Les incidences du cumul d’un contrat de travail : les trop nombreuses incertitudes : JCP E 1992, I, 188.
5) Moins de 250 salariés, chiffre d’affaires n’excédant pas 50 millions d’euros, total du bilan actuel n’excédant pas 50 millions d’euros.
6) C. com., art. L. 225-21-1, al. 1er, issu de L. n° 2012-387, 22 mars 2012, art. 6, II, relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (JO 23 mars 2012, n° 0071, p. 5226). – Pour une 
étude générale, F. Mansuy, La notion d’emploi effectif et ses conséquences sur le maintien du contrat de travail des dirigeants sociaux : Rev. sociétés 1987, p. 1. – A. Lebescond, Mandat social et contrat de travail : 
quelles articulations ? : Lexbase hebdo, éd. privée n° 340, 5 mars 2009.
7) Il s’agirait alors d’une suspension « automatique » et non d’une suspension « conventionnelle ». Sur cette question, B. Petit, La suspension du contrat de travail des dirigeants de société anonyme : RTD com. 
1981, p. 29. – A. Dargent et I. Pontal, Suspension du contrat de travail du mandataire social et droit aux indemnités chômage : Gaz. Pal. 4 juin 2002, n° 155, p. 16.

Deen Gibirila,
Professeur émérite (Université Toulouse 1 Capitole)
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Au terme d’un acte sous seing privé en 
date du 2 avril 2019, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : SAS.

Dénomination : OMEGA BATIMENT
Capital : 2 000 Euros.
Siège social : 138, boulevard Pereire 

75017 PARIS.
Objet  :  la société a pour objet en 

France et dans tout pays tous travaux 
de bâtiment, intérieur et extérieur  : 
construction et démolition.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Président M. POLAT Gokhan, demeurant 

au 37, rue du Pas des Heures, 27100 
VAL-DE-REUIL.
909474

Aux termes d’un acte ssp du 07/05/2019, 
a été const i tué une Société Civi le 

dénommée : 4 O IV
Objet : - La propriété, par voie d’apport, 

de  souscr ip t ion ,  d ’acqu is i t ion  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.
- Et plus généralement, toutes opérations 

se rattachant à cet objet de nature à en 
faciliter la réalisation pourvu qu’elles ne 
soient pas susceptibles de porter atteinte 
au caractère exclusivement civil de 
l’activité sociale.
Siège social : 22, rue de Courcelles – 

75008 PARIS. 
Capital : 1 400 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Gérance : la Société MTL, SARL, au 

capital de 1 500 000 €uros, dont le siège 
social est situé à PARIS 8e – 22, rue de 
Courcelles, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le numéro 410 237 838.
909489

Aux termes d’un acte ssp en date à 
PARIS du 09/05/2019, il a été constitué 
une SAS dénommée :

FLY’IN PROD
S i ège  :  14 ,  qua i  de  l a  ma r ne , 

75019 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 100 000 €uros.
Objet  : la production audiovisuelle, 

de  f i lms  c inématograph iques ,  de 
programmes audiovisuels, la production 
audiovisuelle de fi lms publicitaires, 
institutionnels et artistiques sous toutes 
ses formes, la distribution de films court 
et long métrage, de documentaires, le 
conseil en publicité et en communication 
sous toutes ses formes auprès de tous 
médias, la création de tous documents de 
communication.
Exercice du droit de vote : tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque action donne droit à une voix, 
mais chaque associé ne peut disposer de 
plus d’une voix, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède.
Agrément : les cessions d’actions, à 

l’exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l ’agrément  de la 
collectivité des associés.
Président  :  M. Antoine JOANNES, 

demeurant 14, quai de la marne 75019 
PARIS.
909459

Aux termes d’un acte authentique 
en  da te  du  2 9 /03 /201 9  re çu  pa r 
Maître Alexandra COUSIN, notaire à 
PARIS (75008), 1, rue de Courcelles,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LMA
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, la 
location et la vente de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’annexe, l’accessoire 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
Siège social : 44, rue Dantzig 75015 

PARIS.
Capital : 200 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : MME KERDJOUDJ épouse 

BELKAID Lamia, demeurant 61,  rue 
Labrouste 75015 PARIS. 
 La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
909508

Aux termes d’un acte ssp du 19/04/2019, 
a été const i tué une Société Civi le 

Immobilière dénommée : SCI YAVIN
Ob j e t  :  -  L ’acqu is i t i on  de  b iens 

i m m o b i l i e r s ,  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  e t 
l ’explo i tat ion par bai l ,  locat ion ou 
autrement desdits biens et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement.
- Eventuellement, l’aliénation du ou des 

immeubles devenus inutiles à la société, 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société, et généralement, toutes 
opérations quelconques pouvant se 
rattacher directement à l’objet ci-dessus 
défini, pourvu que ces opérations ne 
modifient pas le caractère civil de la 
société. 
Siège social : 22, rue de Courcelles – 

75008 PARIS. 
Capital : 1 000 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Gérance : la Société ALDERAN, Société 

de Gestion de Portefeuille agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers sous le 
numéro GP-17000026, SAS, au capital de 
1 400 000 €uros, dont le siège social est 
situé à PARIS 8e – 22, rue de Courcelles, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le 
numéro 538 704 479.
909486

Aux termes d’un acte authentique 
reçu devant Maître DE LA TAILLE 
LOLAINVILLE Séverine, Notaire sis 
32 avenue Raymond Poincaré 75016 
PARIS en date du 08/05/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BUNICA INVEST
Forme : SARL.
Capital : 100,00 Euros.
Siège social : 76 Rue d'Assas 75006 

PARIS.
Objet : L'achat, la vente, l'échange, 

la mise en valeur,  l 'aménagement, 
l 'administrat ion, l 'exploitat ion et la 
gestion, par voie de location et ou 
de sous-location, professionnelle ou 
non professionnelle, directement ou 
indirectement, de tous biens et droits 
immobiliers nus ou meublés, dont elle 
pourrait devenir propriétaire par voie 
d'acquisition, d'échange, d'apport, ou 
autrement.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
G é r a n c e  :  M m e  C O N A C  u s a g e 

BROCART Sophie demeurant 76 Rue 
d'Assas 75006 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
909543

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 08/04/2019,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PHOENIX PARIS
Forme : SARL.
Objet : la production audiovisuelle, le 

conseil en communication multimédia 
et audiovisuel et toutes prestations 
rattachées, dont notamment : la conception 
d e  s u p p o r t s  d e  c o m m u n i c a t i o n , 
l’organisation d’évènements (moins de 
6 représentation pas an), de galas, la 
réalisation de films et d’outils multimédias.
Siège social : 12, rue Vivienne, Lot 3, 

75002 PARIS.
Capital : 200 200 Euros. 
Durée : 99 années. 
Gérance : M. Franck Milliot, demeurant 

14, rue des Sables du Moulin à Vent, 
78112 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
909495

Par acte S.S.P. en date du 02/05/2019 
à VINCENNES, il a été constituée une 
Société A Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOUMAG
Capital Social : 2 000 €uros.
Siege Social : 11, rue Joseph de Maistre 

– 75018 PARIS.
Ob je t  Soc ia l  :  L ’achat ,  la  vente, 

l’exploitation, la prise et la mise en 
location-gérance de tous fonds de 
commerce et plus particulièrement la 
prise en location gérance de tous fonds 
de commerce de « café, bar, brasserie, 
restaurant, marchand de vins, liqueurs ».
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Franck SOUILLARD 

demeurant à PARIS (75017), 14,  rue 
Lécluse, est nommé Gérant de la Société 
pour une durée illimitée.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
909521

Par assp du 16/05/2019,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

CAMOENS
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 

actions de 10 €uros chacune.
Siège social : 24, RUE DE TEHERAN, 

75008 PARIS.
O b j e t  :  l o c a t i o n  d e  t o u s  b i e n s 

immobiliers.
Durée : 99 ans.  
P r é s i d e n t  :  S L I M A N I  F A R I D , 

6 ,  B O U L E V A R D  D U  L A C  9 5 8 8 0 
ENGHIENS-LES-BAINS. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
909605
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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.
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