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À en croire Maître Pierre Tarrade, 
rapporteur général du 115e Congrès 
des notaires de France, dans les 
propos introductifs du Rapport du 

115e Congrès, le droit international privé et le 
notariat seraient nés au même endroit, au même 
moment, et pour la même raison. Soit au 12e 

siècle, en Italie centrale et du Nord, du fait de 
l’influence d’une classe commerçante bourgeoise 
à la recherche « d’une sécurité juridique à 
l’épreuve de leurs pérégrinations dans un espace 
juridique morcelé ». Ainsi, dès le départ, il semble 
que le notariat, plus que toute autre profession 
juridique, soit tourné vers l’international. De nos 
jours, cela est plus vrai que jamais. Compte tenu 
de la mondialisation, le notaire est de plus en 
plus confronté, dans sa pratique, à des situations 
d’extranéité (expatriations, mariages mixtes, 
multinationales, etc.). Par conséquent, celui-ci 
ne peut plus appliquer « uniquement un droit 
international privé forgé par la jurisprudence 
et la doctrine au fil des siècles, mais aussi un 
droit textuel totalement renouvelé en l’espace 
de 20 ans » affirme de son côté Maître Marc 
Cagniart, président du 115e Congrès des notaires, 
dans l’Introduction du Rapport. 

Effectivement, aujourd’hui, le droit international 
privé trouve en grande partie sa source dans 
les Conventions de La Haye et dans le droit 
communautaire – on pense aux deux très récents 
règlements applicables aux régimes matrimoniaux et 
aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, 
entrés en vigueur le 29 janvier 2019. De même, 
les transformations sociales, économiques et 
sociologiques subies par nos sociétés ces dernières 
décennies ont logiquement entraîné des changements 
radicaux dans la pratique notariale. « Plutôt que de 
s’en plaindre et de regretter le monde d’hier », selon 
les termes de Maître Cagniart, les notaires de France 
ont décidé cette année de tenir leur Congrès national 
à Bruxelles, ville européenne par excellence, sur 
l’avenir du droit international privé. Deux années de 
réflexions et de concertations ont été nécessaires pour 
construire les travaux de ce 115e Congrès des notaires.
Un évènement à destination, à la fois, des praticiens 
saisis au quotidien par des situations internationales 
d’ordre familial, patrimonial, professionnel ;
des concitoyens résidant en France ou hors du 
territoire ; et des étrangers liés par un élément de droit 
français.
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Interview

Pourquo i  avo i r  cho i s i  d ’ o rgan i se r  l e 
115e congrès des notaires à Bruxelles ?
Je dirais que c’est le choix du thème qui 
a logiquement entraîné la décis ion de 
franchir les frontières de notre Hexagone, 
et de proposer aux notaires de France 
et d’ailleurs de se retrouver au cœur de 
l’Union européenne, à Bruxelles.

Comment vous est venue l’idée du thème 
de l’International ? Quels sont les enjeux 
de ce congrès ? 
L’idée m’est  venue tout  simplement en 
prenant conscience du nombre toujours 
plus important de dossiers comportant un 
élément d’extranéité, et en constatant que 
le droit international privé contemporain 
n’a plus grand-chose à voir  avec celui 
que nous avons appris sur les bancs des 
universités.
L’enjeu essentiel que nous nous sommes 
ass igné es t  de fa i re  un congrès  pour 
les notaires et non un congrès savant. 
Le rappor t  qu i  a  é té d i f fusé dans les 
études en avril est un point complet sur 
la prat ique notariale française du droit 
international privé. 
Les masters  c lass  on t  éga lement  é té 
c o n ç u e s  p o u r  l e s  n o t a i r e s  e t  l e u r s 
c o l l a b o r a t e u r s ,  e t  c e r t a i n e s  s e r o n t 
an imées par  des confrères ét rangers, 
ce qui  est  une autre nouveauté de ce 
congrès. 
Les propositions qui seront présentées à 
Bruxelles sont le fruit des réflexions de 
praticiens, qui humblement cherchent à 
améliorer la matière. J’ai la faiblesse de 
croire que ce retour de la pratique est 
de nature à intéresser les légis lateurs 
nat iona l  e t  européen.  En e f fe t ,  i l  faut 
bien voir que le droit international privé 
écrit est un droit récent, et qu’ainsi, les 
p ropos i t i ons  de  la  p ra t ique  no ta r ia le 
présentent un intérêt certain. L’ensemble 
d e  ces  t r av aux  es t  d onc  réso l umen t 
orienté vers le praticien.

En quoi le contexte international impacte-t-il la 
rédaction de l’acte notarié ?
L’acte notarié est le lieu où les situations 
juridiques internationales trouvent leurs sièges. 
Cela peut sembler simple, mais c’est le résultat 
d’un processus rigoureux se déroulant en trois 
phases. Le notaire doit tout d’abord qualifier la 
situation juridique, pour ensuite la rattacher au 
bon système juridique, et alors seulement il est 
possible d’authentifier. 
À toutes les étapes de la rédaction de l’acte, 
de la date en passant par la comparution des 
parties ou encore l’élection de domicile, le 
rédacteur de l’acte doit se poser des questions 
et anticiper pour que l’acte soit efficace partout 
où il sera lu. Il me semble que c’est l’une des 
constantes de nos travaux : la recherche de 
l’efficacité de l’acte au-delà des frontières.

Quelles sont les évolutions actuelles du droit 
international ?
D’un droit jurisprudentiel confidentiel façonné 
patiemment au fil des siècles par le juge et la 
doctrine, nous sommes arrivés à un droit écrit 

« industriel ». Toutes proportions gardées, 
nous sommes passés de la « haute couture » 
au « prêt-à-porter ». Dans ces conditions, 
l’application de la norme a besoin des relais 
que sont les notaires.

Le Brexit va-t-i l impacter le travail des 
notaires ? 
Bien sûr, mais sans doute pas comme 
l ’ imagine le  p lus  grand nombre.  Pour 
les notaires, le Brexit ne changera pas 
d i r ec tem en t  l es  no rmes  j u r id i qu es  à 
appl iquer ,  car  le  Royaume-Uni  n ’é ta i t 
pas  concerné  pa r  l es  r èg lemen ts  de 
l ’Union européenne,  sauf le règlement 
Bruxelles II bis, mais ce règlement n’impacte 
pas directement la pratique notariale.
S’il n’y a aucun impact au plan juridique, 
en  revanche  au  p lan  économique,  l e 
Brexit générera sans doute des arbitrages 
p a t r im on i aux  e t  f am i l i aux ,  e t / ou  des 
déplacements de résidences. Et ces arbitrages 
et déplacements auront des conséquences 
juridiques qui nécessiteront que les notaires 
qualifient, rattachent et authentifient !

Que change l ’ en t rée  en  v igueur  des 
règlements européens sur les régimes 
matrimoniaux et patrimoniaux ? 
Pour les couples mariés depuis le 29 janvier 
2019 ou les partenaires ayant enregistré leur 
partenariat depuis cette même date, et ayant 
la nationalité ou ayant fixé leur résidence dans 
l’un des États membres ayant participé à ces 
coopérations renforcées, ces deux règlements 
apportent une plus grande sécurité en édictant 
une règle de conflit commune et en écartant la 
mutabilité automatique de la Convention de La 
Haye de 1978.
On peut sans doute regretter que le règlement 
sur les régimes matr imoniaux n’ait pas 

Entretien avec Maître Marc Cagniart, 
président du 115e congrès des Notaires de France
« Les notaires peuvent inspirer l’Europe »
Du 2 au 5 juin prochains se déroulera la 115e édition du congrès des notaires, rendez-vous incontournable pour la profession, sur le thème 
du droit international privé. Pour la première fois, l’événement aura lieu hors de France, à Bruxelles, une des capitales de l’Europe et ville-
symbole des échanges et des coopérations. Maître Marc Cagniart, notaire à Paris et président du 115e Congrès des notaires, revient pour le 
Journal Spécial des Sociétés sur les grands enjeux de cet événement.
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« L’avenir de la profession passe 
par l’International ».
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Chronique

U n retour sur les vicissitudes ayant 
ja lonné son parcours jusqu’au 
23 mars 2019 est opportun si nous 
voulons comprendre son uti l i té 

actuelle.
La formal i té de la légal isat ion rend de 
manière certaine le document véritable et 
sincère établi en France ou à l’étranger 
et devant produire ses effets juridiques à 
l’étranger ou en France.
E l l e  a ss u r e  au  no t a i r e  q u i  r e ç o i t  u n 
document établi à l’étranger que celui-ci 
peut valablement produire ses effets en 
France.
En certifiant « la sincérité de l’origine du 
document  »1, la légalisation garantit  au 
notaire une parfaite légalité formelle quant à 
l’autorité ayant émis ou certifié le document 
qui lui est présenté.
La légalisation facil i te ainsi «  dans les 
relat ions internat ionales la preuve de 
l’authenticité d’un acte ou d’un document 
établi conformément aux règles de droit 
interne et favorise leur production et leur 
admission à l’étranger »2. 
Historiquement, la légalisation confirmait 
que l ’autor i té étrangère qui dél ivrait  le 
document (ou le certifiait) était bien connue 
du consul français situé dans la même 
circonscription que ladite autorité locale : en 
légalisant le document, le consul de France 

attestait qu’à sa connaissance, l’autorité 
ét rangère exerçai t  b ien la  fonct ion lu i 
permettant d’être habilitée et qualifiée pour 
le délivrer ou le certifier3.
Son fondement a connu un parcours à 
travers le temps bien singulier : consacrée 
d e p u i s  u n e  o r d o n n a n c e  r o y a l e  d u 
XVIIe siècle, la base légale de cette formalité 
a traversé les siècles, tant par l’instauration 
de son texte créateur, que par un transfert 
vers la coutume internationale, avant de 
réintégrer le système législatif français par 
la loi du 23 mars 2019.

I. SON FONDEMENT LÉGAL ORIGINAIRE : L’ORDONNANCE
ROYALE DE LA MARINE D’AOÛT 1681 
La légalisation est inscrite pour la première 
fois dans l’ordonnance royale de la marine 
d ’aoû t  1681 ,  connue sous  le  nom de 
« l’ordonnance de la marine ».
Dans le livre Ier, titre IX, l’article 23 disposait 
que : « Tous actes expédiés dans les pays 
étrangers où i l  y aura des consuls ne 
feront aucune foi, s’ils ne sont pas par eux 
légalisés. »4 
Il résultait de ce texte que les actes publics 
établis par une autorité étrangère devaient 
toujours être légal isés par des agents 
diplomatiques français, le plus souvent par 
les consuls de France accrédités dans les 
pays où les documents avaient été établis.

II. SON ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE 
Les dispositions de l’article 3 du décret 
n° 46-2390 du 23 octobre 1946 relatif aux 
attributions des consuls prévoyaient en 
matière de procédure que : « Les consuls 
sont tenus de légaliser les signatures des 
fonctionnaires publics de leur circonscription, 
que ceux-ci aient dressé l’acte ou qu’ils 
l ’aient simplement eux-mêmes légalisé. 
Ils ne manqueront pas, dans tous les cas, 
de mentionner la qualité du signataire à 
l’époque où il a dressé l’acte ou l’a légalisé. 
Ils peuvent, d’autre part, légaliser les actes 
sous seing privé passés par les Français 
résidant dans leur circonscription. »
L e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  r e l a t i o n s 
internationales et les usages diplomatiques 
ont considérablement évolué : il a d’abord 
été admis, par exemple, que les documents 
publ ics établ is  dans un pays étranger 
pouvaient être légalisés par les consuls de 
ce pays accrédités en France, sauf à faire, en 
outre, viser le document par le ministère des 
Affaires étrangères.
Par la suite, compte tenu de l’évolution du 
droit consulaire, le ministère des Affaires 
é t r angè res  a  r enoncé ,  à  compte r  du 
18 janvier 1967, à viser les documents établis 
dans un pays étranger et légalisés en France 
par le consul de ce pays ainsi que ceux 
établis par un consul étranger en France5.

Vers une apostille notariale ?

1) G.-A.-L. Droz, L’activité notariale internationale : RCADI 1999, t. 280, p. 103.
2) Instr. gén. relative à l’état civil (IGREC), 11 mai 1999, § 587 (en ligne : www.legifrance.gouv.fr).
3) Pour une illustration historique, concrète et pourtant très actuelle de cette formalité, V. P. Tarrade, « La circulation d’un acte notarié hier et aujourd’hui : Remarques à propos d’un exemple romain de 1714 », in la Revue 
internationale d’Histoire du notariat, Le Gnomon janv.-mar. 2019, n° 198. Dans cet article, l’auteur analyse notamment la mention manuscrite portée par le consul de France à Rome afin d’assurer la recevabilité de l’acte 
établi en Italie et devant produire effet en France. Il souligne également la nécessité déjà en ces temps de la traduction qui est mentionnée sur l’acte (une procuration) afin de respecter l’obligation légale selon laquelle l’acte 
notarié doit être rédigé en français.
4) IGREC, § 592 (en ligne sur Legifrance, consulté le 21 oct. 2018).
5) IGREC, § 593.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice ne redonne pas seulement une 
base légale à la formalité de la légalisation qui manquait en France depuis sa disparition par mégarde du système législatif français ; 
elle consolide, avec une vigueur renouvelée, le principe d’exigence de son existence, à une époque où paradoxalement, la tendance 
semble être à sa suppression. Immédiatement une question peut être posée : est-ce le cas ?

Jean-Christophe Rega,
Président de la 2e commission

Olivier Lecomte, 
Rapporteur de la 2e commission 
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Notaires

La loi de programmation 2018-2022 et 
de réforme pour la Justice a été publiée 
au Journal officiel  le 24 mars 2019. 
Visant à rendre une justice plus simple 

et accessible, certaines missions, jusqu’alors 
confiées aux magistrats, sont désormais prises 
en charge par les notaires, comme le rappelle la 
profession. 

ÉLARGISSEMENT DE LA MISSION
DU NOTAIRE EN DROIT DE LA FILIATION 
• Établissement de la filiation par la possession 
d’état : l’article 6 de la loi confie au notaire la 
rédaction de l’acte constatant la possession d’état en 
matière de filiation. 
Rappel : selon les termes de l’article 311-1 du Code 
civil, « La possession d’état s’établit par une réunion 
suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de 
parenté entre une personne et la famille à laquelle 
elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou 
ceux dont on la dit issue comme leur enfant et 
qu’elle-même les a traités comme son ou ses 
parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son 
éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur 
enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité 
publique ;
5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la 
dit issue. » 
Le notaire doit établir l’acte de notoriété sur la foi des 
déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre 
document permettant d’établir la possession d’état. 
Auparavant, cette compétence relevait du juge du 
tribunal d’instance. 
• Établissement d’actes de notoriété : cet 
article confie également au notaire la rédaction 
d’actes de notoriétés destinés à suppléer les 
originaux des actes d’états civils ayant disparus ou 
ayant été détruits suite à un sinistre ou à des faits de 
guerre. 
• Recueil du consentement d’un couple en cas 
d’assistance médicale à la procréation avec un tiers 
donneur : désormais, seul le notaire peut recueillir 
le consentement du couple dans le cadre d’une 
assistance médicale à la procréation, nécessitant 
l’intervention d’un tiers donneur. Il les informe 

notamment sur les conséquences de leur acte au 
regard de la filiation. 
Ces dispositions sont en vigueur depuis le 25 mars 
2019.

SUPPRESSION DU DÉLAI DE DEUX ANS POUR CHANGER
DE RÉGIME MATRIMONIAL 
L’article 8 de la loi supprime le délai de deux ans qui 
était imposé à compter du mariage avant de pouvoir 
changer de régime matrimonial. 
Ce texte met également fin à l’homologation 
systématique du changement de régime matrimonial 
en présence d’enfants mineurs. Désormais, le juge 
n’intervient plus qu’en cas d’alerte par le notaire. 
Pour finir, en présence d’ « enfant mineur sous tutelle 
ou d’enfant majeur faisant l’objet d’une mesure de 
protection juridique, l’information est délivrée à son 
représentant, qui agit sans autorisation préalable du 
conseil de famille ou du juge des tutelles ». 
Cette disposition est d’entrée en vigueur immédiate. 

ALLÈGEMENT DU CONTRÔLE DU JUGE DES TUTELLES 
La loi supprime l’intervention préalable du juge 
des tutelles pour un certain nombre d’actes de 
gestion. 
Ainsi le tuteur peut désormais accepter seul 
purement et simplement, une succession « si 
l’actif dépasse manifestement le passif, après 
recueil d’une attestation du notaire chargé du 

règlement de la succession (…) ». Le juge 
n’interviendra plus qu’en cas de conflits d’intérêts.
De même, l’autorisation préalable du juge est 
supprimée dans le cadre du partage amiable, sauf 
en situation de conflits d’intérêts. 
L’intervention du juge est également allégée en 
matière de contrôle des comptes de gestion 
des majeurs sous tutelle. Le juge pourra en 
effet décider d’une dispense de vérification des 
comptes quand les revenus ou le patrimoine de la 
personne protégée sont très modiques, y compris 
lorsque le tuteur est un professionnel.
« Cet allègement du contrôle du juge des tutelles, 
applicable depuis le 25 mars 2019, sous-entend 
à l’inverse un renforcement de l’obligation de 
conseil qui pèse sur le professionnel intervenant à 
l’opération (notaire, huissier…) ».

SUPPRESSION DE LA PHASE DE CONCILIATION
EN MATIÈRE DE DIVORCE 
Le texte supprime la phase de conciliation obligatoire 
qui existait pour les procédures judiciaires de divorce 
et de séparation de corps. Cela signifie qu’il n’y a 
plus désormais d’ordonnance de non conciliation. 
« La date d’entrée en vigueur de cette mesure sera 
fixée par décret en Conseil d’État et aura lieu au 
plus tard le 1er septembre 2020 ».

2019-4786

Loi de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la Justice et les notaires
Le 19 février 2019, l’Assemblée nationale a adopté en lecture définitive le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme 
pour la justice. Le texte, qui, selon le gouvernement, a pour objectif d’établir « une justice plus rapide, plus efficace et plus moderne au 
service des justiciables », a également un impact sur la profession notariale.
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Vie des cabinets

Deux structures de notaires implantées 
à Paris – la SCP Egasse Canales 
Ferrand et Lemetti, et la SCP Bonnart 
Adler Lavisse et Maître – ont annoncé 

leur fusion, pour créer une nouvelle entité : 
« 137-Notaires », située au même numéro de la rue 
de l’Université, dans le 7e arrondissement.
Les raisons de ce rapprochement tiennent notamment 
à l’évolution des conditions d’exercices de la 
profession, mais aussi aux sollicitations des clients sur 
des problématiques de plus en plus larges. 
Pour Thibaut Egasse, notaire associé, la fusion de 
deux structures de cette importance est « singulière 
dans la profession ». « Souvent, ces rapprochements 
consistent en une mise en commun des moyens 
sans liens capitalistiques. Cette approche ne nous 
semble pas suffisante. Arriver à mettre de côté nos 
intérêts individuels pour aboutir à cette fusion montre 
que nous partageons la même vision de notre 
métier et une motivation sans faille pour aboutir à 
l’accomplissement de tous nos projets ».

UN MAÎTRE-MOT : PLURIDISCIPLINARITÉ
La nouvelle structure est ainsi composée d’une 
équipe pluridisciplinaire de 70 professionnels du 
droit, dont 18 notaires, mais aussi des avocats, 
banquiers et un family officer, qui « apportent un 
éclairage nouveau et une expertise technique à 
forte valeur ajoutée », affirme Thibaut Egasse.

L’objectif ? Selon le notaire, il s’agit d’ « aller 
vers plus de diversité dans les prestations et 
plus de conseil ; que cela soit en organisation 
pa t r imon ia le ,  s t ruc tu ra t i on  banca i re , 
investissement immobilier, etc. ». En bref : 
« apporter aux clients une cohérence de l’offre, 
aussi bien dans le service que dans la prestation 
notariale, et faire profiter d’une multidisciplinarité 
nouvelle dans la profession », indique-t-on chez 
137-Notaires. 

Pour Stéphane Adler, également notaire associé 
au sein de 137-Notaires, un autre atout principal 
de cette entité inédite est de s’inscrire dans un 
groupe, Le Breton Notaires en faisant partie, qui 
dédié principalement sa pratique « aux grandes 
transactions et opérations immobilières complexes 
auprès d’une clientèle française et internationale ».
Dernière particularité à souligner : la nouvelle étude est 
l’une des rares à être certifiées ISO 9001 : 2015. 

2019-4810

« 137-Notaires » : une fusion pleine d’ambition
Fait plutôt rare, deux structures de notaires, la SCP Bonnart Adler Lavisse et Maître et la SCP Egasse Canales Ferrand et Lemet ti,
ont annoncé en avril dernier leur fusion pour créer « 137-Notaires ».
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Les 40 clés de l’immobilier 
Acheter au bon prix et en toute sécurité 

A chat dans l’ancien : à quoi faut-il 
faire attention ? Faut-il réellement 
invest i r  dans les s tudios ,  les 
parkings ? Achat à deux : même 

amoureux, comment rester prévoyant ? Peut-on 
transformer un local commercial en habitation ? 
Acheter un logement neuf : la bonne idée ?
Les 40 c lés de l ’ immobi l ie r  répond à 
ces questions et à bien d’autres, pour 
accompagner le lecteur à chaque étape de sa 
démarche d’achat d’un bien. De l’anticipation 
des risques du marché à l’évaluation du bien 
et à la sécurisation de l’achat, il apporte tout le 
savoir-faire et l’expérience des notaires.
Une analyse f ine du marché,  consei ls 
jur idiques et patr imoniaux, facteurs de 

valorisation d’un bien, mythes de l’immobilier : 
l’essentiel à savoir avant de se lancer !

À propos des auteurs : 
Bertrand Savouré, notaire associé au sein 
d’un réseau d’offices, est le président de la 
Chambre des notaires de Paris.
Marie Blanchard est maître de conférences des 
universités en droit privé et chargée de mission 
auprès de la Chambre des notaires de Paris.

Les 40 clés de l’immobilier, Bertrand Savouré & Marie Blanchard, 

Notaires du Grand Paris et Chambre des Notaires de Paris, 

Éditions Eyrolles, 190 pages - 19 euros 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
13/05/2019 par Maître Sarah REYNAL de 
SAINT-MICHEL, notaire à Paris (75017), 
5, rue de Logelbach
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NAGAMA
Forme : SCI.
Objet : la propriété et la gestion, à titre 

civil, la mise en valeur, l’administration et 
l’exploitation directe ou indirecte de tous 
biens et droits immobiliers.  
Siège social : 6-8, rue Basfroi 75011 

PARIS.
Capital : 1 000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : M. CARPENTIER Jean-Luc 

et MME MICHEL épouse CARPENTIER 
Pascale, demeurant ensemble 24, rue 
Daubigny 75017 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
909686

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 14.05.2019 à Paris, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 

limitée à associé unique
Dénomination sociale : 

SARL PATRICK CASSUTO
Siège social : 1 bis, avenue Hoche – 

75008 PARIS.
Objet social : l’acquisition, la cession et 

la gestion de participations et de valeurs 
mobilières, et les opérations y afférentes ;
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS.
Capital social : 2 000 €uros.
Gé r an c e  :  M .  Pa t r i ck  CASSUTO 

demeurant 1 bis, avenue Hoche – 75008 
PARIS.
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
Pour avis.

909717

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 17/05/2019 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LI HSIEN
Forme : société civile.
Objet : l’acquisition, par voie d’échange, 

apport ou autrement de tous biens 
et  droi ts  immobi l iers y  compr is  la 
souscription ou l’acquisition de toutes 
act ions, obl igat ions parts sociales 
ou parts bénéficiaires  ; la gestion, 
la location, l’entretien et la mise en 
va leu r  pa r  t ous  moyens ,  desd i t s 
biens et droits immobiliers ainsi que 
la  réa l isa t ion  de tous t ravaux  de 
construction, transformation, amélioration 
et installations nouvelles ; la mise à 
disposition gratuite des biens immobiliers 
appartenant à la société au profit d’un ou 
plusieurs associés. 
Siège social : 21, rue Vaneau 75007 

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

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : M. HSU Po-Ya, demeurant 

Unit 2 8 floor no36 alley 48 nanjing east 
road section 3 TAIPEI (TAIWAN). 
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
909738

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 19/04/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BEAUX ARTS
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 de tous biens et droits immobiliers, 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question, notamment : L’acquisition du lot 
3 dépendant d’un bien immobilier situé à 
PARIS (75006) 11, rue des Beaux-Arts. 
Siège social : 14, rue Monceau 75008 

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

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : librement cessibles 

entre associés et au profit de leurs 
ascendants et descendants, clause 
d’agrément dans les autres cas.
G é r a n c e  :  M .  C O S A T T E  R é g i s , 

demeurant 26, rue Richelieu 75001 PARIS 
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
909736

Par acte SSP du 17/04/2019, il a été 
constitué une SAS dénommée :

AURORA FRANCE
Capital : 10.000 €.
Siège : 66 avenue des Champs Elysées, 

75008 PARIS.
Objet : distribution et commercialisation 

de produi tes relat i fs au bien être, 
conseils en développement et assistance 
commerciale, pr ises et gest ion de 
participations, animation de filiales. 
P r é s i d e n t  :  A U R O R A  E U R O P E 

GmbH, SARL au capital de 25 000 €, 
immatriculée au Registre des Entreprises 
de Charlottenburg (BERLIN) sous le 
n°  HRB196440B,  représentée par 
M. Axel GILLE, co-gérant, demeurant à 
Regensburger Str. 10, 10777 BERLIN 
et M. Phi l ip SCHETTER, co-gérant 
demeurant Raumerstrasse 26, 10437 
BERLIN.
Transm iss i on  des  ac t i ons  :  Les 

actions sont librement cessibles entre 
actionnaires.
C o n d i t i o n s  d ' a d m i s s i o n  a u x 

assemblées : Chaque actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans. 
Immatriculation : RCS PARIS.
909756

Aux termes d’un acte authentique 
reçu devant Maître DE LA TAILLE 
LOLAINVILLE Séver ine, notaire sis 
32, avenue Raymond Poincaré 75016 
PARIS en date du 17/05/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ELAN
Forme : SCI.
Obje t  :  l ’acquis i t ion en état  fu tur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 52, rue du Théâtre 75015 

PARIS.
Capital : 2 600,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : M. PETTEX-MUFFAT Nicolas 

et Mme OFFREDO Carole demeurant 
ensemble 52, rue du Théâtre 75015 
PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
909850

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26/04/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ATLM 83
Forme : SCI.
Obje t  :  l ’acquisi t ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.   
Siège social : 117, rue Cardinet 75017 

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

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance  : M. MONASSIER Thierry, 

demeurant 117, rue Cardinet 75017 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
909790

Rectificatif à l’annonce 909606 parue 
dans le présent journal du 18/05/2019, 
i l  f a l l a i t  l i r e  :  Commissa i r es  aux 
comptes titulaires : SARL « EUREDIT », 
ayant son siège social 47, rue de Liège 
75008 PARIS, 383 724 168 RCS PARIS. 
Le reste de l’annonce est inchangé.
909748

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 15/05/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ABBAQ
Forme : SAS.
Capital : 12 000,00 Euros.
Siège social : 42, avenue Montaigne 

75008 PARIS.
Obje t  :  En France et à l ’étranger, 

l ’ i n i t i a t i o n ,  l ’ é t u d e ,  l e  m o n t a g e 
financier, la réalisation, la gestion et la 
commercialisation d’affaires immobilières, 
soit pour son propre compte, soit à titre 
de prestataire de services en toutes 
qualités, et notamment celle de maître 
d’ouvrage, de maître d’ouvrage délégué, 
d’assistant à maîtrise d’ouvrage.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : M. BOILEUX Jean-

Christophe demeurant 148,  rue de 
Fontaube 13480 CABRIÈS.
La société sera immatriculée au RCS 

PARIS.
909856
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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.



Formalités 
dématérialisées

Annonces 
légales

Domiciliation

• Formaliste attitrée, conseil et suivi personnalisés
• Traitement des formalités simples ou multiples
• Obtention rapide des Kbis pdf valeur probante
• Intervention auprès des CFE, RCS, RM, TP, INPI…
• Traductions, légalisations, apostilles…

• Attestation de parution instantanée
• Devis en ligne
• Rédaction de tous types d’annonces légales
• Transmission au BALO et au BODACC

• Une adresse en plein cœur de Paris
• Un loyer mensuel avec plusieurs options
de renvoi du courrier
• Possibilité d’un contrat en français et en anglais
• Location de salle de réunion




















