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Les 60 ans de l’ENM – La formation Ce 27 mai,  le palais Cambon a 
connu un évènement rare, puisque 
Catherine Hirsch de Kersauson est 
devenue la deuxième procureure 

générale de la Cour des comptes « en 
deux siècles » comme l’a précisé le Premier 
président, Didier Migaud. Certes, de nos 
jours, la mixité de la magistrature a nettement 
progressé, mais le Premier président le 
concède, « [du] chemin reste à parcourir 
pour parvenir à une représentation plus 
équilibrée des femmes dans les différentes 
responsabilités au sein de la Cour ».
Cette installation se produit dans un contexte 
inédit collecteur d’une partie de l’opinion publique, 
celui du « Grand Débat national ». La Cour et 
les chambres régionales se sont particulièrement 
intéressées aux informations issues de cette 
consultation. Les juridictions financières jouissent 
d’une image favorable. Il leur appartient de 
savoir conserver ce crédit. Pour Didier Migaud, 
la position de la Cour, équidistante entre les 
pouvoirs exécutif et législatif, est essentielle. 
Elle « a atteint aujourd’hui une forme de 
maturité ». Par ailleurs, la défiance latente de nos 
concitoyens exige une rénovation du régime de 

responsabilité des gestionnaires publics qui ne 
doit pas « [aboutir] à un régime d’irresponsabilité 
générale, dans lequel aucun gestionnaire 
n’aurait de comptes à rendre des décisions 
qu’il prend… ». Le palais Cambon formulera des 
propositions pour cette réforme.
Le Premier président a conclu son propos en 
exprimant son souci de préserver l’excellence 
et la diversité des parcours dans la gestion 
des ressources humaines des juridictions 
financières.
Catherine Hirsch de Kersauson a, pour sa 
part, mis l’accent sur quelques activités 
majeures du procureur général comme 
introduire les instances devant la juridiction 
par ses réquisitoires ou exercer devant la 
Cour de discipline budgétaire et financière. 
Elle a également souligné le rôle du parquet 
dans le contrôle des comptes, les enquêtes 
transversales, l’analyse des finances publiques, 
etc. La procureure générale a repris les termes 
de Philippe Séguin : « Le procureur général, 
placé près la Cour, en est en réalité partie 
intégrante. »
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Cour des comptes
Installation du procureur général Madame Hirsch de Kersauson
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Audience solennelle

Répondre au Grand Débat

(…)

Madame la Procureure générale, chère 
Catherine Hirsch de Kersauson, 
vous  devenez  au jourd ’hu i  l a 
29e procureure générale près la Cour 

des comptes.
Derrière cette apparente continuité, je vois 
toutefois dans votre nomination deux éléments 
singuliers.
D’abord, elle symbolise l’unité des juridictions 
financières, puisque vous devenez aujourd’hui 
la première procureure générale ayant exercé 
en chambre régionale des comptes. Cette 
expérience, comme présidente, à Nantes puis à 
Lyon, vous offre une connaissance très riche de 
notre réseau et de l’étendue de ses missions.
Par cette nomination, ensuite, vous devenez la 
deuxième femme de l’Histoire de la Cour des 
comptes à exercer les fonctions de procureure 
générale. En 1993, Hélène Gisserot, qui ne 
peut pas être des nôtres aujourd’hui, fut – nous 
nous en rappelons – la première.
Pour nous qui avons l’habitude de manier 
les chiffres, ce ratio de deux femmes pour 
29 procureurs généraux en l’espace de deux 
siècles est toutefois peu flatteur.
Mais ce constat historique a ses limites et 
masque en fait la réalité actuelle qui est celle 
du progrès de la féminisation dans l’exercice 
des responsabilités supérieures au sein de 
notre institution. Il suffit pour cela de considérer 
le nombre de femmes qui assurent aujourd’hui 
des fonctions de présidentes de chambre.
S’il faut se féliciter de cette situation, nous 
mesurons bien cependant le chemin à 
parcourir pour parvenir à une représentation 
p lus  équ i l ib rée  des  femmes dans les 
différentes responsabilités au sein de la Cour. 
Votre nomination, Madame la Procureure 
générale, ne doit cependant pas être perçue 
comme un symbole derrière lequel nous 

pourrions nous reposer. Elle tient en effet avant 
tout à vos éminentes qualités personnelles et 
professionnelles.
En dehors de ces deux éléments de singularité, 
votre nomination s’inscrit surtout dans la 
continuité de la carrière exemplaire que vous 
avez consacrée à l’État et, en son sein, à notre 
institution.  (…)
La solennité de l’installation que nous venons 
de vivre doit à l’importance des missions que 
s’apprêtent à exercer celles et ceux qui ont 
été installés ce matin, et tout particulièrement 
Catherine Hirsch de Kersauson. Elle doit aussi au 
moment où intervient cette prise de fonction.
Je ne m’exprimerai pas sur la situation de nos 
comptes publics, puisque j’ai eu l’occasion 
de le faire lors de la publication du rapport 
sur l’exécution du budget de l’État et des 

actes de certification des comptes de l’État et 
de la sécurité sociale. J’ai d’ailleurs été très 
récemment auditionné par les commissions des 
finances des deux assemblées sur ces travaux. 
Je le serai probablement à nouveau dans 
quelques semaines lors de la sortie de notre 
rapport sur la situation et les perspectives des 
finances publiques. Enfin, j’interviendrai devant 
l’Assemblée nationale le 17 juin, dans le cadre 
du « Printemps de l’évaluation ».
La France vient d’achever un exercice 
inédit, celui du « Grand Débat national » 
qu’a souhaité organiser le président de la 
République en décembre 2018, à la suite des 
manifestations des « gilets jaunes ».
En de nombreux aspects, cet exercice nous 
apparaît porteur d’opportunités de réformes 
pour notre pays et pour ses institutions, dont la 
nôtre.
Sans être intervenues dans la conduite de ce 
Grand Débat, les juridictions financières ont 
souhaité porter une attention particulière à 
ses résultats. Dans les chambres régionales 
comme à la Cour, j’ai voulu que les personnels 
de contrôle volontaires puissent prendre 
connaissance des milliers de contributions qui, 
d’une manière ou d’une autre, mentionnaient 
l’action des juridictions financières.

I. ENTENDRE
Qu’ont dit de nous les Français qui ont 
contribué au Grand Débat national ?
Ils ont dit, d’abord, le haut niveau de confiance 
dont nos juridictions bénéficient à leurs 
yeux. Ils ont aussi fait part, pour certains, 
d’un sentiment de défiance à l’égard des 
responsables publics, élus et fonctionnaires, 
parmi lesquels nous sommes.
À travers les contributions que nous avons lues, 
beaucoup ont également manifesté le souhait 
de voir nos recommandations mieux suivies, 
afin que l’action publique gagne en efficacité 
et en transparence. Certaines contributions 
– assez nombreuses – ont même souhaité 
que nos recommandations aient un caractère 
contraignant.

Cour des comptes
Installation du procureur général Madame Hirsch de Kersauson

Palais Cambon, 27 mai 2019

Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, a salué les qualités et le travail accompli par Gilles Johanet, procureur 
général pendant sept ans. Puis, il a présenté Catherine Hirsch de Kersauson, son successeur avant d’aborder des modifications 
potentielles suite au grand débat national.
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« Cet édifice repose sur un principe 
simple : les comptes publics 

relèvent d’un juge spécialisé ».
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Audience solennelle

Rôles du parquet général

(…)

Permettez-moi, au moment où je prends 
mes fonctions, de vous livrer mes 
premières réflexions sur la place du 
parquet général, dont les attributions 

sont précisément définies par le Code des 
juridictions financières. Rassurez-vous, je ne 
vous les présenterai pas toutes, tant le champ de 
l’intervention du parquet est vaste. Je souhaite 
plutôt vous dire dans quel état d’esprit j’aborde la 
fonction de procureure générale.
À cet égard, je fais miens les mots de Philippe 
Séguin : « le Procureur général, placé près la 
Cour, en est en réalité partie intégrante ».
Le procureur général est partie intégrante de la 
Cour lorsque, par ses réquisitoires, il introduit 
les instances devant la juridiction. C’est là à mes 
yeux un rôle essentiel, qui doit constituer une 
priorité pour le parquet, tout comme l’exercice 
du ministère public près la Cour de discipline 
budgétaire et financière.
Le parquet est également partie intégrante de 
la Cour par la sécurité qu’il apporte à la qualité 
de l’ensemble de ses travaux, contrôles des 
comptes et de la gestion, enquêtes transversales, 
évaluations de politiques publiques, analyse des 
finances publiques, certification. Ses conclusions 
garantissent en particulier la régularité des 
procédures et la pertinence des analyses 
juridiques notamment, développées dans les 
rapports, y compris à l’appui des propositions de 
saisine du juge pénal ou de la Cour de discipline 
budgétaire et financière.
Partie intégrante de la Cour, le procureur général 
l’est assurément par sa fonction consultative sur 
l’organisation générale de ses travaux et sur son 
fonctionnement.

J’attacherai également, comme l’ont fait 
mes prédécesseurs, une importance toute 
particulière à la fonction d’animation de l’action 
des procureurs financiers près les chambres 
régionales et territoriales des comptes. Je suis 
heureuse de les saluer aujourd’hui et de leur 
exprimer ma confiance. Je me risquerai à dire 
qu’ils font corps avec le parquet général et qu’ils 
sont, par le réseau qu’ils forment avec lui, une 
incarnation de l’unité des juridictions financières.
Mesdames et messieurs les hauts magistrats 
de l’ordre judiciaire, je sais la qualité et 

l’intensité des relations nouées par le parquet 
général de la Cour avec les juridictions et les 
autorités administratives chargées d’un pouvoir 
de sanction. Je souhaite ici vous assurer 
de la poursuite de ce dialogue fructueux et 
indispensable au bon exercice de nos missions 
respectives.
La période récente a montré l’ampleur des 
attentes de nos concitoyens à l’égard des 
institutions publiques.
Vous avez récemment organisé, Monsieur le 
Premier Président, une journée consacrée au 
dépouillement des mentions relatives à la Cour 
et aux chambres régionales et territoriales des 
comptes émanant des participants au grand 
débat national. Les messages qui nous sont 
adressés expriment d’abord la confiance en 
les juridictions financières. Mais ils expriment 
aussi le souhait que leurs recommandations 
soient davantage suivies d’effets ou que les 
irrégularités et les fautes de gestion qu’elles 
mettent en évidence soient plus systématiquement 
sanctionnées.
Les juridictions financières ne peuvent en effet 
se contenter de dénoncer publiquement les 
manquements qu’elles découvrent en contrôlant 
les gestions publiques ; elles doivent être en 
mesure de sanctionner les personnes qui en sont 
responsables. Cette lancinante question de la 
refonte de la responsabilité des gestionnaires et des 
comptables publics, à laquelle était déjà consacré 
le colloque d’avril 2005 organisé par le Premier 
président Philippe Séguin, appelle des réformes 
indispensables. Vous l’avez régulièrement évoqué 
dans vos prises de parole publiques, Monsieur le 
Premier Président, ainsi que mon prédécesseur, 
notamment à l’occasion de notre audience 
solennelle de rentrée du 17 janvier dernier.
Monsieur le Premier Président, vous avez souhaité 
confier à la rapporteure générale le pilotage d’un 
groupe de travail, en vue de faire des propositions 
d’évolution des régimes de responsabilité des 
comptables comme des ordonnateurs, dont les 
fonctions, bien que de plus en plus imbriquées, 
ne doivent pas conduire à renoncer aux principes 
de séparation et d’indépendance qui constituent 
le fondement de notre ordre public financier. 
Sachez que, sous mon autorité, le parquet général 
mettra son expertise au service de ce groupe de 
travail qui doit permettre à la Cour de contribuer 
efficacement aux réflexions que le gouvernement 
a décidé d’engager sur ce sujet.
D’une manière plus générale, soyez assurés, 
Monsieur le Premier Président et vous tous, mes 
chers collègues, que votre Parquet général, avec 
le concours des procureurs financiers près les 
chambres régionales et territoriales des comptes, 
continuera à jouer pleinement son rôle et à vous 
apporter un concours attentif.
Je vous remercie.

2019-4893
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« La période récente a montré 
l’ampleur des attentes de nos 

concitoyens à l’égard des 
institutions publiques ».
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Vie du droit

C e t t e  c o n v e n t i o n  s i g n é e  p a r 
l e  p r é s i d e n t  d e  l a  s e c t i o n 
d u  c o n t e n t i e u x ,  J e a n - D e n i s 
Combrexelle, et le président de 

l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à 
la Cour de cassation, Louis Boré, a pour 
object i f  de favor iser spécif iquement la 
médiation dans les litiges relevant de la 
compétence du Conseil d’État.
La médiation est un mode de règlement 
alternat i f  des di f férends où les part ies 
tentent de parvenir à un accord en vue de 
la résolution amiable de leur litige.
Cette signature vient parachever un cycle 
débuté il y a deux ans par les tribunaux 
administratifs et les cours administratives 
d’appel qui ont signé avec les bâtonniers 
de leur ressort, et parfois avec les grandes 
administrations locales, des conventions 
cadres pour que chaque partie favorise à 
son niveau la médiation. Le vice-président du 
Conseil d’État avait également accompagné 
ce mouvement  par  la  s ignature d ’une 
convention cadre nationale avec le président 
du  Conse i l  na t iona l  des  ba r reaux ,  l e 
13 décembre 2017.
S i  l a  p l a c e  p o u r  l a  m é d i a t i o n  e s t 
nécessai rement  plus l imi tée devant  la 
juridiction suprême que devant les tribunaux 
administratifs, la convention signée par le 
Conseil d’État le 22 mai dernier l’encourage 
particulièrement dans deux cas de figure :
• les litiges d’ordre individuel relevant de la 
compétence du Conseil d’État en premier 

et dernier ressort : décisions et sanctions 
pr ises par  les autor i tés de régulat ion, 
recrutement et discipline des agents publics 
nommés par décret du président de la 
République, décisions non réglementaires 
des ordres professionnels... ;
• lorsque le Conseil d’État est saisi d’un 
pourvoi  en cassat ion et  décide, après 
annu l a t i on  de  l a  d éc i s i on  d e  j us t i ce 
attaquée, de régler l’affaire au fond.
L a  c o n v e n t i o n  f i x e  é g a l e m e n t  l e s 
conditions de déroulement des médiations 

et  les obl igat ions éth iques auxquel les 
son t  tenus  les  méd ia teu rs  qu i  se ron t 
désignés par le président de la section 
d u  c o n t e n t i e u x  :  i n d é p e n d a n c e , 
impartialité, neutralité, probité, diligence, 
confidentialité.
Les premières médiations au Conseil d’État 
sont attendues dès 2019.

Source : Conseil d’État 

2019-4901

Le Conseil d’État et l’Ordre des avocats au Conseil d’État 
et à la Cour de cassation signent une convention
pour promouvoir la médiation

Le 22 mai 2019, le Conseil d’État a signé avec l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation une convention pour 
promouvoir la médiation comme mode de règlement des litiges.

D
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votre Journal en ligne sur

www.jss.fr



8 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 12 juin 2019 – numéro 43 

Vie du droit

60 ans, « l’âge de la sagesse »

(…)

C ’est un immense honneur pour 
moi de pouvoir vous accueillir ce 
matin à l ’École nationale de la 
magistrature (ENM) et d’ouvrir ce 

colloque organisé à l’occasion des 60 ans de 
notre belle et chère École.
Merci à vous tous d’avoir pris sur votre 
temps pour marquer, par votre présence, 
votre intérêt et votre attachement à celle que 
l’on nomme souvent la maison « Mère » des 
magistrats, en songeant bien sûr à une mère 
nourricière et protectrice.
Lorsque j ’ai  candidaté pour en être le 
directeur,  i l  y  a presque tro is  ans,  un 
magistrat du conseil d’État m’avait demandé 
pour quelles raisons nous étions, nous, 
magistrats de l’ordre judiciaire, si attachés à 
notre École, alors que les anciens élèves de 
l’ENA ne conservaient, selon lui, qu’un lien 
très ténu avec la leur.
Cet attachement lui  paraissait étrange, 
surprenant, un peu décalé et surtout teinté de 
corporatisme.
Je lui ai alors expliqué que cet attachement, 
presqu’affectif et non corporatiste, ne reposait 
pas sur la nostalgie de notre jeunesse, il faut 
bien l’avouer un peu évaporée, mais bien sûr 
un lien de fidélité à celle qui nous a formés, 
structurés et permis de progresser avec 
bienveillance tout au long de notre parcours 
professionnel.
Ce lien filial fait de notre École non seulement 
notre maison mère mais aussi notre maison 
commune, à tel point que son directeur n’a en 
réalité aucun droit sur elle mais uniquement 
des devoirs, partagés avec vous tous : devoir 
de la protéger, devoir de l’entretenir et devoir 
de l’embellir pour la confier ensuite à ceux qui 
rendront la justice de demain.

60 ANS N’EST PLUS L’ÂGE DE LA MATURITÉ DÉJÀ BIEN
ACQUISE, MAIS L’ÂGE DE LA SAGESSE
Et la sagesse, c’est d’abord se connaître, 
connaître ses limites tout en sachant se 
remettre en cause.
Aucune  s t ruc tu re ,  aucun sys tème de 
formation n’est immuable et la recherche 
d’une adaptation permanente de notre École 
aux nouveaux défis posés par une société en 
perpétuelle évolution fait partie de nos gènes, 
de notre ADN.
Combien de fois l’École s’est-elle réformée 
depuis sa création ? Et ne dit-on pas que la 
pédagogie est un éternel recommencement… ?
Si l ’espr i t  de la réforme annoncée est 

respectueuse des spécificités du statut et des 
missions constitutionnelles du magistrat, alors 
l’École n’a rien à craindre et n’a pas à rougir, à 
mon sens, de son expérience, de la qualité de 
ses formations, de ses équipes pédagogiques 
et de sa réputation internationale.
Elle demeure d’ai l leurs particulièrement 
attractive si j’observe, année après année, 
le nombre de candidats au concours et aux 
diverses voies d’intégration et le nombre 
de collègues qui souhaitent venir y exercer 
dans des fonctions d’enseignement ou 
d’encadrement.
I l  est certain qu’en termes de diversi té 
sociale, nous pouvons encore amplif ier 

Les 60 ans de l’ENM   
La formation judiciaire, un enjeu pour la démocratie ?
Bordeaux, 23-24 mai 2019

C’est dans les locaux de l’École nationale de la magistrature (ENM), à Bordeaux, que s’est tenu, à l’occasion du soixantenaire de 
l’École, le colloque intitulé « La formation judiciaire, un enjeu pour la démocratie ? », les 23 et 24 mai derniers. Le directeur de l’ENM, 
Olivier Leurent, le Premier président de la Cour de cassation Bertrand Louvel et le procureur général près la Cour de cassation François 
Molins étaient présents pour accueillir les invités. Dans leur discours inauguraux, chacun est revenu sur la création de l’École et sur 
l’importance de cette formation, une formation de qualité qui doit inévitablement s’adapter aux évolutions de la société à une période 
où son modèle semblé être questionné. 
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« Détruire une prison pour construire une école, quel plus beau 
symbole pour l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, 

comme nous le rappelle la Constitution ? ».
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Vie du droit

En concertat ion avec le Club des 
Avocats Francophones du barreau de 
Sofia, la Conférence internationale des 
barreaux (CIB) a organisé un colloque 

sur la déontologie au service du procès 
équitable. Cette manifestation était organisée 
avec le concours de l’Association des hautes 
juridictions de cassation des pays ayant en 
partage l’usage du français (AHJUCAF), 
représentée par Monsieur Jean-Paul Jean, 
et  sous les auspices de l ’Organisat ion 
Internationale de la Francophonie.
Se sont joints à cet événement le barreau suprême 
de Bulgarie, le barreau de Sofia, le barreau de 
Paris, représenté par le vice-bâtonnier Maître 
Basile Ader, le barreau de Beyrouth, représenté 
par le bâtonnier Maître André Chidiac, ainsi que 
la Fédération des Barreaux d’Europe, représentée 
par la vice-bâtonnière du barreau de Paris, Maître 
Dominique Attias.
Ce col loque était  une grande première 
puisqu’ i l  rassemblait  des avocats, des 
magistrats, et des représentants de la presse 
juridique et judiciaire français et bulgares. 
Les magistrats français, Messieurs Jean-
Paul Jean et Alain Lacabarats, présidents de 
Chambre honoraires à la Cour de cassation, 
et respectivement secrétaire général de 
l’AHJUCAF et ancien membre du Conseil 
supérieur de la magistrature (CSM), ainsi 
que Madame Éliane Houlette, procureur 
national financier, ont pris part aux travaux. 
Ces derniers ont mis en valeur les exigences 
d ’ indépendance e t  d ’ impar t ia l i t é  des 
magistrats du siège et la déontologie des 
membres du parquet. 
Maître Dominique Tricaud, trésorier de la CIB 
a, quant à lui, insisté sur la notion de conflits 
d’intérêts. Maîtres Marin Pradel et Stéphane 
de Navacelle, tous deux membres du Conseil 
de l’ordre du barreau de Paris, ont évoqué 
respectivement les exigences de la procédure 
disciplinaire et celles du secret professionnel.

L ’ensemble des travaux a porté sur la 
discipline, le respect et les devoirs de 
chacun des acteurs. La comparaison des 
garanties attachées au statut de chacun 
des protagonistes de justice et de celles 
attachées aux procédures disciplinaires a 
donné lieu à des débats qui ont mis en valeur 
l ’ intérêt de la coopération internationale 
multidisciplinaire dans un même espace, 
européen et culturel, en vue de voir appliqués 
les standards et règles déontologiques, de 
nature à garantir une justice indépendante et 
impartiale.
Les débats ont également porté sur l’impact de 
la lutte contre la corruption et le financement 
du terrorisme sur la profession d’avocat. Enfin, 
le bâtonnier Bernard Vatier, secrétaire général 
de la CIB, a conclu sur le devoir des juges, 
procureurs et avocats de préserver la richesse 
du patrimoine commun issu de la tradition 
civiliste commune, des acquis communautaires 

et de la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH).
Ce colloque était d’autant plus opportun que 
la Bulgarie va devoir actualiser les textes sur le 
statut de la profession d’avocat dans un proche 
avenir et que l’État de droit vacille en Europe, 
comme en témoigne la procédure en infraction 
engagée par la Commission à l’encontre de la 
Pologne et comme le met en lumière l’avocat 
général bulgare Evgeni Tanchev dans ses 
conclusions (Aff C-619-18).
Cet événement témoigne également de la 
vigueur des liens qui se sont créés entre la 
Club des avocats francophones du barreau de 
Sofia que préside Silvi Gavrilov et la CIB, que 
dirige le bâtonnier Élie Elkaïm, ancien bâtonnier 
du barreau vaudois.

Bâtonnier Bernard Vatier,
Secrétaire général de la CIB 

2019-4826

Conférence internationale des barreaux
La déontologie garante du procès équitable

Sofia – Bulgarie, 10-11 mai 2019

Les 10 et 11 mai derniers, la Conférence Internationale des Barreaux (CIB), en partenariat avec le Club des Avocats Francophones du 
barreau de Sofia, a organisé un colloque sur le thème de la « Déontologie garante du procès équitable » et le rôle de la presse et de 
l’information juridique. Un événement qui a rassemblé juges, procureurs, avocats et représentants de la presse juridique et judiciaire 
français et bulgares.

D
.R

.
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Commentaire d’arrêt

L’associé d’une SELARL n’a pas de droit de retrait
Par un arrêt du 12 décembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation mis un terme à l’incertitude quant à l’existence 
d’un droit de retrait pour les avocats en SELARL. L’associé d’une SELARL d’avocats ne peut se retirer unilatéralement ni demander à un 
juge d’autoriser son retrait, à moins qu’une disposition statutaire l’y autorise.

Une avocate, associée d’une société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée (SELARL) et d’une société de participations financières 
de professions libérales constituée sous forme de société à 
responsabilité limitée, souhaita se retirer de ces sociétés et saisit à 

cette fin le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Rouen.
La cour d’appel de Rouen autorisa ce retrait le 7 décembre 2016, sur le 
fondement de la liberté d’établissement, afin de permettre à l’associée de ne 
plus exercer dans les structures. Elle retint en effet que l’avocate s’était associée 
dans le but unique d’exercer son activité. Cette décision était paradoxale 
puisque l’association au sein d’une société à participation financière n’est pas 
conditionnée à l’exercice de l’activité.
Le 12 décembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation prit 
la position inverse1. L’arrêt des juges du fond fut donc cassé et annulé au visa 
de l’ancien article 1134 du Code civil et de la loi du 31 décembre 1990 relative à 
l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut 
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé2. 
La Cour de cassation a ainsi jugé « qu’à défaut de dispositions spéciales de 
la loi l’autorisant, un associé d’une société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée d’avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir 
qu’une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des 
statuts ». 

RÉGIME JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS D’EXERCICE LIBÉRAL (SEL)
La loi du 31 décembre 1990 précitée a ouvert aux professions libérales la 
possibilité de recourir à des sociétés commerciales pour exercer. Les formes 
sociales auxquelles peuvent accéder les professions visées par la loi de 1990 
sont au nombre de quatre : la société anonyme (SELAFA), la société par actions 
simplifiée (SELAS), la société en commandite par actions (SELCA) et la société 
à responsabilité limitée (SELARL)3.
Le régime juridique des SEL se fonde ainsi sur plusieurs sources législatives et 
réglementaires. Sous réserve des dispositions de la loi de 1990, le régime est 

calqué sur le décret d’application propre à chaque profession, et subsidiairement, 
sur les dispositions relatives à la forme sociale qu’emprunte la SEL4.
L’hypothèse du retrait n’est pas envisagée par la loi de 1990 à l’exception 
des commandités d’une SELCA5. Seul son ancien article 11, abrogé en 
2015, prévoyait un tel droit pour les officiers publics et ministériels en cas de 
mésentente des associés. Aujourd’hui, certains textes réglementaires6 en 
prévoient, mais ce n’est pas le cas pour les SEL d’avocats.
En l’absence de dispositions particulières, s’appliquent donc aux SELARL les 
articles L. 223-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux SARL, lesquels 
ne consacrent pas de droit de retrait pour l’associé.

CONSÉCRATION JURISPRUDENTIELLE DE L’ABSENCE
DE DROIT DE RETRAIT DANS LES SELARL
La doctrine s’était déjà penchée sur la question du droit de retrait pour les 
associés de SEL non expressément visés par les dispositions réglementaires 
autorisant le retrait. Un premier axe de réflexion a été de dire qu’en droit des 
sociétés, tout ce qui n’est pas interdit est permis, et que, faute d’interdiction 
dans la loi de 1990, le retrait devrait être admis. Cependant, en analysant 
le fonctionnement des SEL, il ressort qu’en l’absence de règle spéciale, le 
droit applicable à la forme sociale qu’elles empruntent s’applique à elles. 
Les SAS, fondées sur la liberté contractuelle, bénéficient de beaucoup de 
souplesse, tandis que les SARL et les SA sont plus strictement réglementées. 
Ces différences de régime laissent présager une application du droit de retrait 
possible pour les SELAS mais est exclue pour les SELARL et les SALAFA7.
La doctrine avait relevé l’incertitude entourant le droit de retrait pour les avocats 
en SELARL8, mais il fallut attendre le 12 décembre 2018 pour obtenir une 
réponse jurisprudentielle. La première chambre civile de la Cour de cassation a 
définitivement levé le voile sur le droit de retrait dans les SELARL d’avocats : les 
associés ne peuvent pas se retirer unilatéralement.

RÉAFFIRMATION DE LA FORCE OBLIGATOIRE DES CONTRATS
L’article 1134 ancien du Code civil dispose, en ses alinéas 1 et 2, que « Les 
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour 
les causes que la loi autorise. »
La décision de la Cour de cassation est une réaffirmation de la force obligatoire 
des contrats en ce qu’elle est prise au visa de l’ancien article 1134. Les statuts 
sont le contrat de société et ont force de loi entre les parties. Ainsi, en l’absence 
de dispositions spéciales, le juge ne peut intervenir pour permettre le retrait 
unilatéral d’un associé, partie au contrat. 
Il est tout de même intéressant de noter que pour consacrer la force obligatoire 
des contrats, les juges admettent que le retrait unilatéral est impossible, quand 
bien même les statuts l’autoriseraient. Cette particularité semble paradoxale, les 
parties ayant choisi de le consacrer au sein de leur contrat de société.

2019-4836

Partenariat entre 
l’Université Paris-Dauphine 
et le Journal Spécial des Sociétés

L’Université Paris-Dauphine et le Journal Spécial des 
Sociétés ont mis en place un partenariat concernant la 
rédaction régulière de commentaires d’arrêts ou de décisions 
de jurisprudence par les étudiants du master II droit des 
affaires. Ces commentaires sont rédigés par les étudiants, 
sous la supervision d’enseignants dans le Master. 

Note par Juliette Vachet, Master II droit des affaires de 
l’Université Paris-Dauphine, supervisée par Dorothée Gallois-
Cochet, Professeur de droit privé à l’Université Paris-Dauphine.

1) Cass. Civ. 1re, 12 dec. 2018, n° 17-12467 : D. Gallois-Cochet, « Pas de droit de retrait, ni prétorien, ni statutaire, dans les SEL (ni dans les SPFPL) », La Gazette du Palais, 26 mars 2019 ; N. Leblond, « Pas de retrait 
d’associé en SELARL d’avocats », L’ESSENTIEL Droit des contrats, 4 février 2019 ; A. Reygrobellet, « Des sociétés d’exercice libéral… peu libérales », Bulletin mensuel d’information des sociétés Joly, 1er février 2019 ;
A. Chemouli, « Quelle possibilité pour l’associé qui souhaite se retirer d’une société d’exercice libéral ? », Lexbase Hebdo – Editions Professions, 10 janvier 2019.
2) Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
3) Loi précitée, article 1er.
4) B. Saintourens, « Société d’exercice libéral », Répertoire des sociétés, Dalloz, Actualisation juillet 2018.
5) Loi précitée, article 13.
6) SEL de notaires - D. n° 93-78, 13 janv. 1993, art. 26, d’huissiers - D. n° 92-1448, 30 déc. 1992, art. 26, de commissaires-priseurs judiciaires - D. n° 92-1449, 30 déc. 1992, art. 26 et de greffiers de tribunaux de commerce - 
C. com., art. R. 743-127.
7) M.-H. Monsèrié-Bon, « Modalités du retrait d’associés dans les sociétés professionnelles d’avocats », Droit et Patrimoine, N° 207, 1er octobre 2011.
8) Ibid.
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Culture

L e  d i r e c t e u r  d e  l ’ o r g a n i s m e 
c o m m e n c e  p a r  d é t e n d r e 
l’atmosphère : « Pedro Almodovar 
a fait un film pour nous dire “tout 

sur [sa] mère”, moi, je vais essayer de 
vous dire tout sur ma tante  ». Crée en 
1637,  le  Créd i t  mun ic ipa l  es t  la  p lus 
ancienne institution financière parisienne. 
Le médecin  phi lanthrope Théophras te 
Renaudot a fondé « Le Mont de Piété », 
mais également  le premier journal  ( La 
Gazette) et encore le premier dispensaire 
parisien. L’innovation sociale et financière 
d’alors a réussi puisqu’elle existe toujours. 
La motivation des créateurs de la maison 
se trouvait dans la lutte contre l’usure de 
l’époque, le moyen consistait à prêter en 
échange du dépôt d’un objet de valeur. 
À l’heure actuelle, avec près de 100 000 
c l ients et  une product ion bancaire de 

240 millions d’euros, le Crédit municipal 
prête à tout type de demandeur dans une 
fourchette allant de 30 à 5 millions d’euros. 
Sans formalité ni assurance emprunteur, 
avec  l a  poss ib i l i t é  de  rembourse r  l e 
cap i t a l  à  tou t  i ns tan t ,  l a  fo rmu le  es t 
simplissime. Juridiquement régulé comme 
un établissement de crédit par les autorités 
f r a n ç a i s e s  e t  e u r o p é e n n e s ,  l e  c l o u , 
établissement public, a pour actionnaire la 
ville de Paris. 
I l détient le monopole du prêt sur gage 
depuis un décret napoléonien de 1804. 
P r a t i q u e  r é p a n d u e  a u x  É t a t s - U n i s , 
le  prê t  sur  œuvre d ’ar t  se  déve loppe 
chez quelques inst i tu t ions f inancières 
f rança ises .  Mais  Frédér ic  Mauget  es t 
catégor ique,  le  prêt  sur  nant issement 
obtenu auprès d’une banque classique est 
un prêt sur gage qui ne dit pas son nom en 
violation du monopole du Crédit municipal. 
Le mont de piété suit des obligations en 
matière de lutte contre le blanchiment et le 
financement du terrorisme. Ses procédures 
de contrôle testent et classifient les risques 
assoc iés  à  un propr ié ta i re  déposant . 
E l l e s  a b o u t i s s e n t ,  l e  c a s  é c h é a n t , 
à  des déclarat ions auprès de Tracf in. 
Par ail leurs, le Code civil précise qu’en 
matière de meuble, possession vaut titre. 
En cas de doute sur un propriétaire, le 
Crédit municipal adresse un signalement 
à Tracfin, à la police ou à la douane (pour 
les contrefaçons). L’objet est refusé. 
La maison di l igente environ 80 ventes 
aux enchères par an. Acteur du marché 
parisien de l’art, mais aussi banquier, « Ma 
tante » propose des produits d’épargne 
à vocation sociale et solidaire pour les 
particuliers (labellisés finansol). Les clients 
peuvent  de plus y recevoir  un serv ice 
d’accompagnement gratuit et confidentiel, 

dispensés par une trentaine de bénévoles, 
en  par tenar ia t  avec  des  fourn isseurs 
d’énergie, des centres d’action sociale, 
des associations et des bailleurs sociaux. 
Ils ont ainsi l’opportunité de faire établir 
un diagnostic budgétaire, de négocier 
avec des créanciers,  d ’être épaulé en 
cas de surendettement. L’établissement 
es t  f inancièrement  autonome avec un 
confor table ra t io  de so lvabi l i té  de 27 
(c’est 12 pour la BNP). Propriétaire de ses 
locaux depuis 1777, « Le Mont de Piété » 
dispose de 27 000 mètres carrés rue des 
francs bourgeois.
D e p u i s  2 0 0 8 ,  u n  o b j e t  d é p o s é  p e u t 
ê t r e  v e n d u  a u  b o u t  d e  t r o i s  m o i s , 
m a i s  d a n s  l a  p r a t i q u e ,  l ’ e s s e n t i e l 
des  déposan ts  compte  l e  récupére r . 
La durée du prê t  es t  t yp iquement  de 
deux ans et  demi,  son montant moyen 

Institut Art & Droit 
« Moderne depuis 1637 »

Cercle de l’Union Interalliée, 22 mai 2019

« Le Mont de Piété », « Le clou », « Ma tante », revêt différents sobriquets dans la littérature. Acteur du prêt immédiat dans la 
capitale depuis près de quatre siècles, il sait s’adapter et évoluer en fonction de la demande. Accueilli par Gérard Sousi, président 
de l’institut Art & Droit et présenté par Jean-Pierre Osenat, président du syndicat national des maisons de ventes volontaires 
(SYMEV), Frédéric Mauget, Directeur du Crédit Municipal de Paris a énoncé le slogan de l’institution,  « Moderne depuis 1637 », 
avant d’en détailler les qualités. 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 27/05/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

BEAR IN THE FRIDGE
Forme : SAS.
Capital : 3.000 Euros.
Siège social : 41 rue Joseph de Maistre 

75018 PARIS.
Objet : Tournage pour la télévision, le 

cinéma aux institutionnels (documentaire, 
fiction, court-métrage, long-métrage, 
websérie) à destination de tout support 
connu ou à venir ; post-production 
audiovisuelle : montage, étalonnage, 
mot ion  des ign,  g raph isme,  e f fe ts 
s p é c i a u x  ;  l o c a t i o n  d e  m a t é r i e l 
audiovisuel.  
Durée : 99 années.
Président de SAS : Mr LECOQ Jérémy, 

demeurant 4 rue de Copenhague, 75008 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Paris.
911128

Aux termes d’un assp du 06/06/19, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE CUBE ROUGE
Forme : SAS.
Objet : achat, vente et locations de 

mobiliers. 
Siège social : 270, boulevard Raspail 

75014 Paris.
Capital : 1 000 Euros divisé en 100 

actions de 10 Euros chacune.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cess ion  des  ac t ions  :  l ibrement 

transmissibles.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice du 
droit de vote : selon les cas.
Président : OLIVIER Vincent, 33, avenue 

Reille, 75014 Paris. 
911115

Aux termes d’un acte SSP en date du 
03/06/2019 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle

Dénomination : JFD CONSULTING
Siège social : 83, rue de Lille – 75007 

PARIS.
Objet  : La direction artistique dans 

tous secteurs d’activité. Le conseil 
e n  m a r k e t i n g ,  m e r c h a n d i s i n g , 
scénographie, design,  product ion, 
communication, identité visuelle, le 
conseil en développement commercial 
de tout projet, produits ou services 
dans le secteur des industries du luxe. 
La conception, l ’organisat ion et la 
coordination d’événements à caractère, 
publicitaire, promotionnel, commercial, 
artistique ou culturel. La prise d’intérêts 
et de participations directes ou indirectes 
ainsi que leur gestion dans toute société 
ou entreprise créée ou à créer, et ce 
quelle qu’en soit la forme.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Capital : 8 000 €uros.
Président : Jérôme FAILLANT-DUMAS, 

demeurant 83, rue de Lille – 75007 
PARIS.
911085

Suivant acte s.s.p. du 25.05.2019 il a été 
constitué une Société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SELARL POUGET-THERON
Capital : 2 000 €uros.
Siège social : 25, rue du Renard, 75004 

PARIS.
Objet social : exercice de la profession 

de médecin ophtalmologue.
Durée : 99 ans.
Gérant : Docteur Florence POUGET-

THERON, 32, rue de Bièvre – 75005 
PARIS.
L’immatriculation sera faite au RCS de 

PARIS.
911118

Par assp du 13/05/2019,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

ROSA ET MORGANE
Capital : 2 000 €uros.
Siège social : 20, place Jeanne d’Arc, 

75013 PARIS.
Ob j e t  :  ac t i v i t és  de  p r imeurs  e t 

connexes.
Durée : 99 ans.  
P r é s i d e n t  :  C H E A  K e a n g  s o u r , 

82, boulevard Massena, 75013 Paris. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
911103

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
21/05/2019, Il a été constitué une Société 

Civile dénommée : SCI NEPTUNE
Objet  : l 'acquisit ion, la gestion, la 

location et l'administration de tous biens 
mobiliers et immobiliers, l'emprunt de 
tous fonds nécessaires à la réalisation 
de cet objet, et généralement toutes 
o pé ra t i o n s  po uv a n t  s e  r a t t a c he r 
directement ou indirectement à cet objet, 
pourvu qu'elles ne modifient pas le 
caractère civil de la société.
Siège social : 6 rue de Lyon – 75012 

PARIS.
Capital : 100 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S de Paris.
Cession de parts : soumises à agrément.
Gérance  :  Mme Bosett i  Marianne, 

demeurant à 47 rue de Lyon, 75012 
PARIS.
911055

Aux termes d’un ASSP en date du 
29/05/2019, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

STUDIO DAVID ROZEN
Ob j e t  s o c i a l  :  ense ignemen t  e t 

organisation d’ateliers de pratiques 
artistiques et d’évènements autour de la 
voix, du corps, de la scène et des arts du 
spectacle.
Siège social : 5, rue ROUGEMONT, 

75009 PARIS.
Capital : 8 000 €uros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Gérance : Monsieur REBOUH David, 

demeurant 5, rue ROUGEMONT, 75009 
PARIS.

David Rebouh.
911148

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05/06/2019 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : TANITINFO
Forme : SASU.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 160 rue de Bagnolet 

75020 PARIS
Objet : Conseil en systèmes et logiciels 

informatiques.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Prés ident  de SAS  :  Mr MOKDAD 

Youssef, demeurant 160 rue de Bagnolet 
75020 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
911192

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
10/06/2019, Il a été constitué une Société 
par actions Simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : JUUKA ADVISORY
Objet : Conseils et prestations aux 

entrepr ises dans les domaines de 
l’organisation, du management, de la 
stratégie, du développement externe, du 
marketing, des fusions et acquisitions. 
Assistance à la vente de solutions 
informatiques.
Siège social : 37, avenue Franklin 

Roosevelt - 75008 PARIS.
Capital : 1.000 Euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S PARIS
Président : M. Jean-Luc TABORIN 37, 

avenue Franklin Roosevelt-75008 PARIS
Cession des actions : Transmission libre
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’associés et d’exercice du droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant  de voix  qu’ i l  possède ou 
représente d’actions.

Pour avis.
911191

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 06/06/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SPOTAHOME
Forme : SARL.
Capital : 1,00 Euro.
Siège social : 43/47, avenue de la 

Grande Armée, 75116 PARIS.
Objet  : la fourniture à la plateforme 

en l igne Spotahome de prestations 
d e  s e r v i c e s  d ’ a s s i s t a n c e  e t  d e 
développement qui seraient requises par 
des entités du groupe Spotahome.  
Durée : 99 années. 
Gérance : M. ARTACHO AMICHIS Pablo 

Alejandro, demeurant Calle Real, 111, 
29060 Estepona MALAGA.
Mme SHAM Cléo Yeung, demeurant 91 

Tapestry Apartments, 1 Canal Reach, 
King’s Cross- N1C 4AZ LONDON.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
911183
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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.

Consultation gratuite pour 
toutes les convocations 

d'assemblées sur :
www.jss.fr








      

      

    
        
     
     




       
    
    


    



     
       
      


     
     
    











