
Bien-être au travail :
 - p.10

Signature de la charte portant création du 
comité consultatif conjoint de déontologie 

de la relation magistrats/avocats - p.16

« Le monde du travail peut être violent et celui des 
avocats n’est pas en reste. Harcèlement moral, sexuel, 
violence verbale, pression du chiffre, humiliation, 
intimidation, temps de travail à rallonge, “salaire 
dérisoire” au regard du niveau d’études, du travail fourni 
et de la valeur directement créée, rien ne fait défaut 
dans une profession où la vocation première devrait 
être la défense de l’autre ». Ces mots de l’avocate Anaïs 
de la Pallière dans La face cachée de la robe laissent 
un malaise palpable, mettant de la chair – et de la bile – 
autour du rapport Haeri, rendu en 2017. 
Le bilan est édifiant : la profession a vu ses effectifs 
multipliés par deux et connaît une croissance 
annuelle de 4 %. Le pourquoi du comment d’une 
profession bouchée, en proie à l’ultra-concurrence 
et à l’épuisement. Derrière les effets de manche et le 
prestige, la profession est « aujourd’hui confrontée à un 
problème identitaire. Elle ressemble à un adolescent 
mal à l’aise dans un corps qui a grandi trop vite », 
avouait le directeur de l’EFB Pierre Berlioz au journal Le 
Monde, en début d’année. 
Un corps au sein duquel des fossés se creusent : 25 % 
des cotisations des avocats parisiens sont générées 
par 3 % des avocats, quand 15 % déclarent des 
bénéfices non commerciaux inférieurs à 17 500 euros. 
Quant aux femmes, elles accusent une disparité de 

revenus par rapport aux hommes allant jusqu’à 20 %. 
En parallèle, une enquête de la LJA révèle que pour la 
majorité des avocats, parentalité et carrière semblent 
peu compatibles. Ce qui explique, en partie, les chiffres 
communiqués par la Caisse nationale des barreaux 
français, selon lesquels près d’un tiers des avocates 
décident de changer de voie avant d’atteindre leur 
dixième année de carrière.
La faute, d’abord, à la culture du présentéisme et de la 
surcharge de travail. « Mon ancien patron avait l’habitude 
de m’informer à 22h que je devais le remplacer à une 
audience le lendemain matin, ou de me donner des 
dossiers à traiter en urgence juste avant ma pause midi. 
Dès que le téléphone sonnait, j’avais la boule au ventre » 
confiait ainsi une ancienne avocate à Slate. 
Malaise prégnant et d’autant plus anachronique que le 
concept de qualité de la vie au travail monte en flèche. 
« Il y a beaucoup d’abus car les “anciens” se sont 
laissés marcher sur les pieds, corvéables à merci. Mais 
de tels comportements ne sont plus acceptables », 
a martelé l’ancien président de l’UJA de Paris en mai 
dernier. « J’ai fini par dire que j’en avais ras-le-bol », 
ont réagi de jeunes avocats à cette occasion. Le déclic 
viendra-t-il de la nouvelle génération ?

Bérengère Margaritelli
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Vie du droit

C ette nouvelle édition du Congrès de la 
FNUJA était notamment placée sous le 
signe de l’égalité. Avant que la présidente 
sortante, Aminata Niakate, ne rappelle 

l’inscription, sous sa présidence, du principe d’égalité 
et de non-discrimination dans le Règlement intérieur 
national de la profession d’avocat (RIN) – un chemin 
« long et tortueux », a-t-elle fait remarquer – mercredi 
29 mai, la Caravane de l’Égalité, en partenariat avec le 
Défenseur des droits, s’est installée dans l’auditorium 
du Conseil national des barreaux (CNB). 
But de la manœuvre : former et sensibiliser à la 
lutte contre les discriminations, avec un focus sur 
les inégalités femmes-hommes dans la profession : 
écarts de revenus, progression de carrière en berne, 
conciliation vie privée/vie professionnelle difficile, départ 
de la profession… La Caravane a ainsi invité avocats 
et avocates à s’interroger sur les façons de lutter 
contre le plafond de verre, les stéréotypes de genre, le 
harcèlement ou encore les violences sexuelles. 
Dans le viseur également, les discriminations liées 
au handicap dans la profession. L’occasion de se 
questionner là encore sur l’accueil et l’accessibilité 
vis-à-vis des clients, mais aussi des professionnels 
eux-mêmes en situation de handicap. En outre, une 
« permanence égalité » était également accessible 
gratuitement tout au long de la journée. 

PLUS SIMPLE LA VIE
Faciliter la vie du jeune avocat : tel est par ailleurs 
l’objectif de la FNUJA qui a axé ses travaux en 
commission, le 30 mai, à la Maison du Barreau, sur 
des thèmes comme la pluralité d’exercice, le régime 
universel de retraite, la mobilité à l’international, le 
congé paternité ou encore la formation. 
Le lendemain, les professionnels ont pu se rendre 
direction la Caravane de l’installation, de nouveau 
à la Maison du Barreau, afin d’obtenir « toutes les 
clefs d’une installation réussie », de la construction 
d’un projet (définition du projet, mode d’exercice, 
préparation de l’installation, recherche des locaux, 
formalités à accomplir, préparation du business plan, 
financement bancaire du dossier) au développement 
de l’activité (savoir se vendre, savoir facturer, savoir 
recouvrer, développement de la clientèle).
Au-delà, le Lab de l’UJA a mis l’accent sur le bien-
être au travail, notion montante que l’on présente 
aujourd’hui comme l’un des éléments clés de 
la réussite professionnelle. Le think tank a ainsi 
organisé une conférence lors de laquelle une juriste 
en entreprise (ancienne avocate), un psychologue 
du travail spécialisé dans les risques psychosociaux, 
et la PDG d’une start-up ayant créé un assistant 

intelligent pour faciliter la vie au travail, ont apporté 
leurs points de vue et conseils pour une vie 
professionnelle épanouie, en harmonie avec sa vie 
personnelle (voir article p. 10). 

S’APPROPRIER LE MARCHÉ DU DIGITAL
Le numérique est aussi apparu au cœur des 
préoccupations. À l’occasion de l’ouverture solennelle 
du Congrès, et le temps d’une table ronde, le 30 mai, 
Thomas Charat, président de la commission « droit 
et entreprise » du CNB, Sandrine Vara, présidente 
de la commission « numérique » du CNB, et Julien 
Linsolas, directeur juridique de la société Adista, ont 
invité à « occuper toute la scène » en la matière. 
C’est d’ailleurs bien là le vœu formulé par Aminata 
Niakate lors de son discours de fin de présidence. 
La présidente sortante a en effet souhaité que le 
Conseil national des barreaux puisse « mener à 
bien le plan numérique de la profession que nous 
avons tous approuvé, sans qu’aucune concurrence 
malvenue ne puisse l’entraver », et que les avocats 
investissent le numérique sans réserves « pour y 
développer plus encore le réflexe avocat ». 
« Nous devons nous approprier le marché du 
digital, car nous sommes les seuls légitimes à le 
faire », a également appuyé le futur président de la 
Fédération, Jean-Baptiste Blanc, lors de son discours 
de candidature, le 1er juin, au cœur de la Bibliothèque 
de l’Ordre des Avocats du Palais de Justice. Plus 
largement, ce dernier est revenu sur la nécessité 
de faire de la Fédération un « accélérateur de 
projets innovants ». L’avocat a annoncé clairement 
ses objectifs : « faire bouger les lignes, casser les 
codes, tout en restant constructifs », en écho aux 
propos de Frédéric Perrin, président de l’UJA de 
Paris (à qui succède désormais Marion Couffignal, 
élue en juin, voir interview p.12), en ouverture du 
Congrès : « Nous n’avons ni peurs ni craintes. La 
profession d’avocat est une profession d’avenir ».

« NOTRE FÉDÉRATION, C’EST CE QUI FAIT NOTRE FORCE »
« Face à la violence faite aux libertés publiques 
et individuelles, aux corps intermédiaires, au droit 
et aux avocats, un seul mot d’ordre : L’UNITÉ ! » 
a rappelé Christiane Féral-Schuhl, présidente du 
Conseil national des barreaux, lors de l’ouverture 
solennelle du Congrès. 
L’unité : un leitmotiv apparu tout au long de cette 
76e édition. Unité de la profession, mais aussi, plus 
spécifiquement, unité au sein de la Fédération. 
« Notre fédération, c’est ce qui fait notre force », 
a martelé le futur vice-président Jean-Baptiste 
Blanc, qui s’est réjoui d’une FNUJA toujours plus 
unie, tout en étant, a-t-il souligné, toujours plus 
diversifiée – faisant « sa richesse » – et également 
plus nombreuse : « C’est un honneur de voir notre 
Fédération s’agrandir. J’espère que l’année qui 
arrive sera encore plus prolifique. C’est un des 
combats que j’ai envie de mener dans notre 
intérêt et dans celui des jeunes avocats. » 
Qui dit unité dit esprit d’équipe : Catheline Modat, 
candidate à la vice-présidence, est pour sa part 
revenue sur ses quatre années au sein du bureau 
de la FNUJA, où, elle l’a assuré, « les intérêts 
personnels n’ont pas leur place » : « être au bureau 
de la FNUJA, c’est jouer collectif ». L’avocate s’est 
félicitée de la mise en place du nouveau Guide de 
l’installation ; un projet, selon elle, « à l’image de la 
Fédé : un énorme boulot d’équipe ! ». 
Et c’est également ensemble que les avocats ont 
pu participer à l’assemblée générale du Congrès, 
le 1er juin. À l’issue de cette dernière, 11 motions ont 
été débattues et votées. Consacrées à la parentalité, 
au handicap, ou encore à la pluralité d’exercice, 
ces dernières constitueront les lignes directrices de 
l’action de la FNUJA pour l’année qui s’ouvre (voir 
encadré ci-après). Tout un programme !

Bérengère Margaritelli

La FNUJA célèbre son 76e Congrès 
Cette année, c’est à Paris que le Congrès de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) a élu domicile, du 29 mai 
au 2 juin derniers. Les robes noires sont venues en nombre assister à une 76e édition que le premier syndicat d’avocats de France avait 
annoncée riche « en formations, motions, festivités et spots extraordinaires ».

Bureau de la FNUJA 2019-2020 :
Le Bureau de la FNUJA est composé de neuf membres, élus pour un an, qui se réunissent régulièrement.  
Il applique, sous la direction du président, les décisions prises par le Congrès et le Comité national de 
la FNUJA. Cette année, Jean-Baptiste Blanc (UJA de Marseille) et Catheline Modat (UJA de Paris) ont 
respectivement été élus président et Première vice-présidente par le Congrès réuni à Paris le 1er juin 2019. 
Les sept autres membres du Bureau de la FNUJA pour l’exercice 2019-2020 ont été élus au premier Comité 
National suivant le Congrès, le 22 juin 2019 : 

• Vice-président Paris : Boris Rosenthal 
• Vice-président Province : Simon Warynski 
• Trésorière : Ange-Aurore Hugon-Vives 
• Secrétaire Générale Province : Caroline Herry
• Secrétaire Général Paris : Bachir Belkaid 
• Membre du Bureau Province : Hadrien Chouamier 
• Membre du Bureau Paris : Nejma Labidi 
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que les gens sont en grande majorité engagés et 
responsables. Et de toute façon, si vraiment ils ne 
font rien chez eux, cela finit par se voir ! ». 
« On travaille vraiment ! », a assuré une avocate 
présente dans le public. Celle-ci a souligné que 
lors d’une précédente collaboration, elle avait 
réussi à négocier des plages de télétravail par 
le prisme du temps de trajet pour se rendre en 
audience : « J’ai argumenté en termes de fatigue 
et de temps perdu : c’était idiot de rentrer ensuite 
au cabinet alors que je pouvais directement 
rentrer travailler chez moi. » 
Pour Frédéric Perrin, il s’agit d’un aménagement 
salutaire, considérant que l’ « On met de plus 
en plus de gens dans des bureaux où ils 
doivent cohabiter, ce qui peut être un facteur 
de stress. » Aménagement qui, de plus, ne nuit 
pas à la productivité, bien au contraire, a assuré 
Siham Hadjam : « Je me suis aperçue que mes 
collaborateurs étaient trois fois plus efficaces. Par 
exemple, une réunion qui dure normalement une 
heure prend 10 minutes au téléphone ! » 
« Il faut dire que l’on a la réunionite aiguë en 
France, s’est amusé Frédéric Perrin. Être présent 
à rien faire est parfois mieux valorisé que si l’on 
part à 17h en ayant été efficace… Dans certains 
cabinets, cela a encore la vie dure ! », a regretté 
le président de l’UJA de Paris. 
Plus globalement, l’organisation du travail à 
distance se heurte donc bien souvent à une forte 
culture du présentéisme, a observé Christophe 
Nguyen. 
Pour sa part, Siham Hadjam a relaté que 
lorsqu’elle occupait un poste clé chez L’Oréal, il y 
a quelques années de cela, les quelques fois où 
elle « osait » quitter son poste à 17h un vendredi, 
les moqueries ne se faisaient pas attendre. 
« J’avais droit à des “eh bah bonne journée !”, 
c’était la blague du service. Mais il faut arrêter 
ça, et l’élan doit venir des plus jeunes. Il faut dire 
“non” au travail de plus en plus tard, de plus en 
plus longtemps. Et puis, on se rend compte que 
ça correspond de moins en moins à “gagner 
plus”, dans tous les secteurs. »

« IL SERAIT BON DE CHANGER DE PARADIGME :
CONNAÎTRE SES LIMITES ET S’EN FIXER »
D’autant que, parfois, ce culte du présentéisme et 
de la surcharge de travail peut mener à tout – trop 
– accepter, a appuyé Frédéric Perrin. Une situation 
dans laquelle s’est reconnue une bonne partie du 
public. « Dans le premier cabinet où j’ai travaillé, 
est intervenue une jeune avocate, le collaborateur 
senior acceptait tout : de ne pas prendre de 
vacances, de travailler très tard, etc. J’ai fini par 
lui dire que j’en avais ras-le-bol qu’il me savonne 
la planche, car en faisant cela, il m’empêchait de 
le faire aussi ! ». « De mon côté, quand on m’a 
dit “sois contente d’avoir une semaine le 15 août”, 
j’ai démissionné. Je me suis dit que mon avenir 
n’était pas là », a confié sa voisine. 

« Il y a beaucoup d’abus car les “anciens” se 
sont laissés marcher sur les pieds, a avoué 
Frédéric Perrin. Cela fait des professionnels qui 
se sentent constamment sur un siège éjectable, 
et donc corvéables à merci. Mais de tels 
comportements ne sont plus acceptables, il faut 
réagir, il faut être formé pour éviter de tomber 
dans cet engrenage », a insisté le président de 
l’UJA de Paris.
Opinant à cet appel, une main s’est à son tour 
levée, la jeune femme a alors proposé un autre 
angle de vue : « La disponibilité à toute heure est 
souvent vue comme une qualité. Mais il serait bon 
de changer de paradigme : connaître ses limites 
et s’en fixer », a-t-elle estimé. 
« Il n’existe pas de déterminisme absolu : “vous 
allez en baver toute votre vie”… On est acteur de 
sa vie, on fait des choix », a approuvé Christophe 
Nguyen. Des choix dans lesquels il faut garder 
à l’esprit, a rappelé Frédéric Perrin, qu’il ne s’agit 
« que de son travail, et seulement d’un travail ». 
À ce titre, il faut relativiser les urgences, a 
considéré une avocate. « Des clients pressés, on 
en a tous. Des vraies urgences, très peu. Il faut 
distinguer l’important de l’urgent. Et un problème, 
pour bien être traité, nécessite du temps ». 
« Il faut juste montrer que la problématique est 
prise en main, a abondé Frédéric Perrin. Mais 
nous ne sommes pas chirurgiens cardiaques, il 
n’y a pas d’urgence vitale ! » 

DÉCROCHER !
Prendre le temps, c’est bien, décrocher, c’est 
encore mieux ! Siham Hadjam a incité à s’arrêter, 
souffler. « Il ne faut pas oublier que le temps de 
concentration chez l’homme est réduit. Toutes 
les 45 à 55 minutes, nous avons besoin de 
10 minutes de pause. Ça demande de mettre 
en place des méthodes de gestion du temps, 
mais permet d’être plus efficace, et donc de ne 

pas stresser parce qu’on s’arrête de travailler 
quelques minutes. » La PDG de Cyconia l’a 
avoué : elle prône l’oisiveté, parfois. « C’est bien 
de ne rien faire, de temps en temps, ce n’est pas 
grave. » 
Pour Christophe Nguyen, l’important est de 
préserver sa santé. Le psychologue a ainsi 
prescrit à son auditoire « un long weekend 
toutes les cinq semaines », et l’a invité à se 
reposer, ainsi qu’à s’extirper régulièrement 
de sa vie professionnelle. « Quand il y a un 
surinvestissement, on peut être grisé et oublier 
tout ce qu’il y a côté du travail. Mais il ne faut pas 
mettre ses œufs dans le même panier : cultivez 
des relations personnelles, investissez d’autres 
champs, prenez du plaisir ! »
Siham Hadjam a rapporté que l’une de ses 
investisseuses avait une carrière incroyable avant 
de faire un burn out. « Elle m’a révélé qu’elle 
s’était fait broyer par des phrases comme “il faut 
que tu donnes tout pour le boulot”, “tu dois être 
performante”, “pense à ton ascension sociale”. 
Un mois après, elle s’est aperçue que ça faisait 
plus de 20 ans qu’elle n’avait pas fait une chose 
très simple : lire. Elle s’est retrouvée avec un 
livre dans les mains, et c’était une sensation 
incroyable pour elle ! »
La lecture, c’est justement ce qui permet à la PDG 
de déconnecter : 15 minutes, tous les matins, et 
elle n’y déroge pas. « Ça permet, avant d’attaquer 
une folle journée, d’avoir un moment pour soi. 
Il faut continuer à se cultiver, à s’informer, à 
prendre du recul. Beaucoup de gens sont 
“à fond” dans leur travail mais complètement 
déconnectés de la réalité, isolés. Pourtant, si on 
est organisé, équilibré, on peut avoir la même 
carrière. Il faut juste aller voir autre chose, et 
ritualiser. » 

Bérengère Margaritelli
2019-5062
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Interview

Lancement de l’Observatoire
de la Protection Sociale des Avocats
3 questions à Frédéric Perrin, ancien président de l’UJA de Paris 
et à Antoine Jenoudet, fondateur de Promis

Vous avez lancé le 1er Observatoire de la 
Protection Sociale des Avocats. Comment est-
il né ? 
Frédéric Perrin (FP) : Association à vocation 
syndicale qui défend les jeunes avocats 
depuis presque 100 ans, l ’UJA de Paris 
est  à l ’or igine d’avancées marquantes 
qui ont notamment porté sur le contrat de 
collaboration. À titre d’exemple, nous sommes 
à l’origine de l’intégration du congé maternité 
et  du congé patern i té  dans le  cont rat 
des col laborateurs, que nous essayons 
d’ailleurs en ce moment de faire évoluer en 
congé parentalité pour prendre en compte 
l’ensemble des formes de parentalité. Nous 
sommes aussi à l’origine de la limitation à 
trois mois de la période d’essai. 
La protection sociale est un sujet majeur pour 
les jeunes avocats à l’heure où les projets de 
réformes se multiplient notamment, en matière 
de retraite, d’assurance et de sécurité sociale.
Avec Promis, nous souhaitions connaître 
les attentes, les besoins et le degré de 
connaissance des avocats du barreau de Paris 
en matière de protection sociale.
Mais c’est aussi pour informer les avocats 
sur ces sujets que l’observatoire est né, car 
il existe de multiples services et offres en la 
matière qui sont bien trop souvent ignorés de 
l’avocat. 

Anto ine Jenoudet (AJ) :  La protection 
sociale des avocats et, plus largement, des 
indépendants, est un sujet majeur, dans 
un pays où le nombre d’indépendants et 
entrepreneurs ne cesse de croître.
Nous sommes, avec l’UJA, partis du constat 
qu’il fallait faire avancer ce sujet, mais très 
vite, nous nous sommes rendu compte qu’il 
n’existait pas de chiffres : comment les avocats 
préparent-ils leur retraite ? Les avocats sont-
ils assurés s’ils ne peuvent plus travailler ? 

Qu’en est-il d’un congé pathologique en cas 
de grossesse compliquée ? Personne ne savait 
mesurer cela !
Nous avons donc créé cet observatoire qui 
a pour vocation d’être réalisé annuellement 
pour photographier la protection sociale des 
avocats.

Comment fonctionne la protection sociale de 
la profession ? Les avocats semblent mal 
connaître leur protection sociale. Comment 
l’expliquez-vous ?
FP : La protection sociale est une notion 

large qui  recouvre tous les disposi t i fs 
collectifs qui permettent d’assurer les risques 
sociaux : la maladie, l’arrêt de travail, la 
vieillesse, etc.
Sous cette casquette, se trouvent de multiples 
outils et régimes qui n’ont eu de cesse de 
se complexifier au fil des ans, sans que 
les avocats soient informés avec justesse 
sur leurs droits en la matière, ce qui n’a 
fait qu’accentuer la méconnaissance des 
avocats.
La protection sociale de l’avocat fonctionne 
avec un régime de base et  un régime 

L’UJA de Paris et Promis viennent de lancer le 1er Observatoire de la Protection Sociale des Avocats. Leur objectif : sensibiliser
et informer les avocats du barreau de Paris sur leurs droits et sur des enjeux encore trop méconnus. Frédéric Perrin, président de l’UJA 
de Paris, et Antoine Jenoudet, fondateur de Promis, nous éclairent sur la naissance de cet observatoire. 
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« La protection sociale des avocats, et encore plus largement des 
indépendants est un sujet majeur, dans un pays où le nombre 

d’indépendants et entrepreneurs ne cesse de croître. ».
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Élections

A ncien bâtonnier de Lille, elle a été 
élue au premier tour avec 60,35 % 
des voix (17 868 des voix pour 
29 607 suffrages exprimés) aux 

fonctions de première vice-présidente de la 
Conférence des bâtonniers. Elle succèdera, 
au 1er janvier 2020, au président Jérôme 
Gavaudan, ancien bâtonnier de Marseille, qui 
préside la Conférence des bâtonniers depuis 
janvier 2018.
La nouvelle première vice-présidente, âgée 
de 53 ans, a prêté serment en 1990 à Lille, où 
elle exerce encore aujourd’hui. Bâtonnier de ce 
même barreau en 2013 et 2014, elle a également 
été vice-présidente de la Conférence régionale 
Nord-Pas-de-Calais, du bureau de la Conférence 
des bâtonniers, présidente de sa commission 
civile et expert Conseil des barreaux européens 
(CCBE) en droit de la famille et en matière 
d’accès au droit. 

Hélène Fontaine souhaite orienter son mandat 
autour de deux axes « donner encore plus 
de force à la Conférence et développer la 
proximité avec les bâtonniers et les membres 
des conseils de l’ordre », a-t-elle déclaré lors 
de son élection.

2019-5030

Conférence des bâtonniers
Hélène Fontaine, future présidente 
Paris, 28 juin 2019

La Conférence des bâtonniers réunie en assemblée générale à élu le 28 juin dernier Hélène Fontaine à la première vice-présidence.
Elle sucèdera à Jérôme Gavaudan à la présidence de la Conférence des bâtonniers au 1er janvier 2020.
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À propos de la Conférence
des bâtonniers 
La Conférence des bâtonniers regroupe, exception 
faite du barreau de Paris, l’ensemble des bâtonniers 
en exercice de France. Créée il y a plus de 110 ans, 
la Conférence des bâtonniers est un lieu de travail, de 
créativité et de débats intenses et ouverts, pour celles 
et ceux qui, sur le terrain, assument la responsabilité 
des Barreaux. La Conférence, parce qu’elle est la 
réunion volontaire des bâtonniers, incarne l’ordinalité 
en mouvement.

Quand Charlotte, brillante étudiante 
fraichement diplômée de l’École 
de format ion du bar reau,  est 
e m b a u c h é e  c o m m e  a v o c a t e 

collaboratrice dans l’un des plus prestigieux 
cabinets d’avocats d’affaires internationaux de 
la place, elle est loin de se douter de ce qui 
l’attend...
Entre les nocturnes au cabinet, la pression du 
chiffre, la compétition entre collaborateurs, les 
week-ends à travailler à distance et son boss 
qui la harcèle sur son téléphone portable, c’est 
son couple qui commence à battre de l’aile. Eh 
oui, difficile de jongler entre des associés sans 
limites et un copain qui ne comprend vraiment 
pas pourquoi Charlotte passe autant de temps 
à rédiger des contrats interminables et à 
dévorer des codes rouges indigestes...
Malgré toutes les pér ipét ies qu’el le va 
rencontrer au fil de sa collaboration, Charlotte 
ne perd pas de vue ses idéaux et essaye 
de concilier, tant bien que mal, ses débuts 

prometteurs d’avocate et sa vie personnelle, 
même si celle-ci est parfois chaotique. 
Heureusement pour elle, ses amis juristes (ou 
autres) sont toujours là pour lui remonter le 

moral... Bienvenue dans le monde fabuleux des 
robes noires !

À propos de l’auteure : 
Aujourd’hui juriste d’entreprise spécialisée en 
Corporate/M&A, Aurélie Chaney a été avocate au 
barreau de Paris pendant près de sept ans avant 
de raccrocher la robe. Formée dans différents 
cabinets d’affaires français et anglo-saxons, elle a 
en effet décidé de faire le saut en entreprise pour 
passer de la « technique » à la « pratique ».

À propos de l’illustratrice : 
Née avec un crayon dans la main, Djoïna 
Amrani, est une touche-à-tout : édition, mode, 
univers jeunesse, graphisme, cosmétique, 
presse... elle manie l’humour et l’autodérision 
tout en finesse et avec beaucoup de passion.

Ma vie rêvée d’avocate junior, Aurélie Chaney et Djoïna 

Amrani, Enrick B. Éditions, 78 pages - 17,95 euros. 

2019-5027

Ma vie rêvée d’avocate junior
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Île-de-France

Le Conseil régional des notaires de la 
cour d’appel de Versailles met un point 
d’honneur à l’accueil des nouveaux 
confrères de son ressor t .  Auss i , 

les 19 et 20 juin derniers, celui-ci a organisé un 
séjour de deux jours à Venelles, durant lequel 
la trentaine de « notaires créateurs » présents 
à cette occasion a pu découvrir les services 
de l’Association pour le Développement 
du Service Notarial (ADSN). À travers ce 
déplacement, l’ instance a ainsi souhaité 
accueillir les nouveaux arrivants au sein de la 
famille du notariat de façon innovante et utile. 
Pour ce faire, de nombreuses organisations 
ont été conviées à ce voyage, dans le but 
de présenter aux « notaires créateurs  » 
leurs services, mais aussi pour répondre à 
l’ensemble de leurs interrogations à l’aune de 
leur entrée dans la profession. Aussi, au fil 
du voyage, le Conseil régional avait organisé 
des entretiens individuels avec une trentaine 
d’accompagnants.
Des  représen tan ts  de  l ’ADSN é ta ien t 
naturellement présents en premier lieu pour 
leur présenter les services et les outils utiles 
à la profession et répondre à leurs questions 
personnelles en matière numérique (clé Réal, 
site Internet…). 
Un représentant de la CRPCEN (Caisse 
de retraite et de prévoyance des clercs 
et employés de notaires) accompagnait 
également les nouveaux notaires pour les 
conduire dans leurs démarches l iées à 
l’embauche de collaborateurs, et répondre à 
leurs interrogations en qualité d’employeur. 
La Banque des Territoires (CDC) était elle 
aussi représentée lors de ce voyage, pour 
éclairer les notaires issus de la « loi Macron », 
notamment sur la banque en ligne et les 
financements bancaires (terminaux cartes 
bancaires, etc.). 

Un représentant de la Sécurité Nouvelle et un 
représentant de la Caisse Centrale de Garantie 
ont respectivement répondu aux interrogations 
des notaires relatives aux contrats d’assurance 
responsabilité, santé, prévoyance, retraite, etc., 
et sensibiliser les arrivants au fonctionnement 
de la responsabilité collective et à la solidarité 
financière en vigueur dans la profession. 
Une poignée de notaires « Ambassadeurs 
PNA » ont aussi participé au voyage, afin de 
présenter en détail le plan national d’action 
(PNA), et proposer aux nouveaux arrivants d’y 
participer. 
Plusieurs représentants de l’UNOFI (Union 
notariale financière) ont également profité de ce 
déplacement pour présenter leurs services de 
conseil en gestion de patrimoine et les solutions 
de placements financiers pour leurs clients.
Enfin, des représentants des Chambres 
des notaires dont ils dépendent ont pu leur 

expliquer le rôle des instances. L’ensemble 
des membres du Bureau du Conseil régional 
ainsi que le Syndic régional étaient, durant 
deux jours, à leurs cotés, afin de leur présenter 
notamment les actions menées en matière de 
déontologie, d’inspection et de discipline.
À l’issue de cette première journée, un dîner 
commun à tous les participants a été organisé à 
Aix-en-Provence, dîner placé sous le signe de la 
convivialité et de la confraternité.
Fort de ce succès, le Conseil régional des notaires 
de la cour d’appel de Versailles souhaite organiser 
au plus vite une nouvelle édition de ce « TGV 
pour Venelles », afin d’en faire profiter le plus 
grand nombre au sein de son ressort, mais espère 
également que cette initiative saura trouver écho 
au sein des autres instances régionales. 

Constance Périn 
2019-5007

« Un TGV pour Venelles » 
Le Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Versailles 
accueille les « notaires créateurs »

19/20 juin 2019

Les 19 et 20 juin derniers, le Conseil régional des notaires de la cour d’appel de Versailles a convié une trentaine de « notaires 
créateurs » de son ressort (Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Yvelines et Val-d’Oise), issus de la « loi Macron », à un déplacement à Venelles 
(Bouches-du-Rhône), pour visiter ensemble l’Association pour le Développement du Service Notarial (ADSN). Un voyage qui fut 
également l’occasion, pour ces nouveaux notaires, de découvrir les multiples services relatifs à la profession.  
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PARIS

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS
Aux termes d’un acte ssp du 01/07/2019, 

il a été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
suivantes : 

Dénomination : CELLA
Objet : - La prise de participation, sous 

quelque forme que ce soit, au capital 
de sociétés, entreprises ou groupement 
existants ou nouveaux, la gestion de ces 
participations, ainsi que l’acquisition et la 
gestion de tout portefeuille de titres,
- La mise en œuvre de la politique 

générale du groupe de sociétés dont 
elle détient les titres et l’animation des 
sociétés qu’elle contrôle au sens des 
dispositions du Code de commerce, 
en participant à la définition de leurs 
objectifs et de leur politique économique,
- L’assistance commerciale, stratégique, 

financière, administrative et comptable 
et plus généralement, toutes prestations 
de services et tout soutien en matière de 
gestion aux sociétés dans lesquelles elle 
détient une participation par tous moyens 
internes ou recours à des tiers.
Siège social : 23, rue des Moines - 

75017 PARIS.
Capital : 27 500 €uros.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Cession des actions :  Les actions 

ne peuvent être cédées qu’avec un 
agrément préalable donné par une 
décision collective extraordinaire des 
associés, l’associé cédant prenant part 
au vote.
Conditions d’admission aux assemblées 

d’associés et d’exercice du droit de vote : 
tout associé a le droit de participer aux 
décisions collectives, personnellement 
ou par mandataire de son choix, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il possède.
Président : Société VICTOIRE, SARL 

au capital de 1 500 €uros, siège social :  
23, rue des Moines - 75017 PARIS,  
812 772 358 RCS PARIS.
913357

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 06/08/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SARL "Matthieu MOUTON 
et Philippe PUECH, 
Notaires Associés"

Forme : SARL.
Capital : 60.000,00 Euros.
Siège social : 27 Rue du Grand Prieuré 

75011 PARIS.
Objet : L'exercice en commun par ses 

membres ou certains d'entre eux de la 
profession de notaire dans un office situé 
à PARIS, région Ile-de-France.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance : M. PUECH Philippe demeurant 

21 Rue d'Odessa 75014 PARIS.
M. MOUTON Mat th ieu  demeurant  

267 Boulevard Voltaire 75011 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
913364

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
05/07/2019, il a été constitué une S.A.S :
Dénomination sociale :

INOUBLIABLES
Siège social : 18, rue de Varize - 75016 

PARIS.
Capital social : 10.000 €.
Ob je t  :  la  product ion et  l 'éd i t ion 

d'œuvres audiovisuelles, les prestations 
de conseils, l’organisation d’évènements.
Durée : 99 ans.
Cession des act ions  :  l ibre entre 

associés, agrément pour les tiers.
Admission aux assemblées et vote : tout 

actionnaire, chaque action donnant droit 
à une voix.
Président : Michel FLOQUET, Boiscorde 

Rémalard - 61110 Rémalard en Perche.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
Pour avis.

913440

Par assp du 26/06/2019,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

 WOIVRE IMMO
Capital : 1 000 €uros divisé en 1 000 

actions de 1 €uro chacune.
Siège social : 6, rue Eugène Manuel, 

75016 PARIS.
Objet : activité de marchand de biens. 
Durée : 99 ans.  
Président : WOIVRE Charlotte, 6, rue 

Eugène Manuel 75016 Paris. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
913494

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 03/07/2019, 
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DENFERT
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition d'un immeuble 

s is  à PARIS 14 ème ar rondissement 
75014 - 89 Avenue Denfert Rochereau 
l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement dudit immeuble 
et de tous autres immeubles bât is 
dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement ; La 
mise à disposition gratuite de locaux 
d'habitation aux associés ou ascendants 
et descendants et notamment la mise à 
disposition gratuite d'un bien immobilier 
sis à PARIS 14ème arrondissement 75014 
89 avenue Denfert Rochereau. 
Siège social : 89 Avenue Denfert 

Rochereau 75014 PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gé r a n c e  :  M .  HACHEM AB ASS, 

demeurant Rue Aimé Césaire DAKAR 
(SENEGAL). 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
913362

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 11.06.2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : IXIOS FUNDS
Forme : SICAV sous forme de SAS.
Objet : la constitution et la gestion de 

portefeuilles d'instruments financiers et de 
dépôts dénommés - compartiments  - et 
dont les orientations de gestion ou les 
classifications sont différentes et spécifiques 
et précisées dans le Prospectus.
Siège social : 6 Rue Ménars 75002 

PARIS.
Capital : 11.150.000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Président :  la société IXIOS ASSET 

MANAGEMENT, SA au capital de 500.000 
€, sise 6 rue Ménars 75002 PARIS, 848 
589 461 RCS Paris, représenté par Mr 
David FINCH, demeurant 28 avenue de 
Suffren 75015 PARIS.
Commissaires aux Comptes titulaire : La 

société PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDIT, sise 63 Rue de Villiers 92200 
NEUILLY SUR SEINE, 672 006 483 RCS 
NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
913397

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 10/06/2019,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : F T L
Forme : SASU.
Objet : Les activités de transports 

publics routiers de marchandises ou de 
location de véhicules industriels avec ou 
sans conducteurs assurés à l’aide des 
véhicules excédant ou n’excédant pas 
3,5 tonnes de poids maximum autorisé.
Le transport de marchandises pour le 

compte d'autrui; la location de matériels 
de transports routiers ; les prestations de 
services, se rapportant aux opérations 
de transports routiers ; l'achat la vente 
de produits, matériels, fournitures et 
accessoires se rapportant aux activités 
de transports routiers.
Import/Export de biens matériels.
Et toutes prestations de services se 

rapportant aux prestations ci-dessus.
Siège social : 142, rue de Clignancourt 

75018 Paris.
Capital : 18 000 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des actions : les actions ne 

peuvent être cédées y compris entre 
associés qu'avec l'agrément préalable de 
la collectivité des associés.
Président : Lahcen FARIH au 25, rue 

Jules Michelet 92700 Colombes.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
913452

Acte constitutif : Acte sous seing privé 
en date à ALBERTVILLE (Savoie) du 9 
juillet 2019.

Société : CNG HORIZONS
Forme : SARL.
Capital : 10 000 Euros.
Siège social : PARIS (8e) 128, rue La 

Boétie.
O b j e t  :  -  C o n s e i l  e n  s t r a t é g i e , 

f inance, organisation, planif ication, 
m a n a g e m e n t ,  d é v e l o p p e m e n t  e t 
restructuration d'entreprise, gestion, 
s t ra tég ie  commerc ia le ,  sys tèmes 
d’information, juridique, ressources 
humaines, marketing et communication, 
de la conception à la mise en œuvre. 
Réalisation d'audits. Coaching. Services 
de formation. Et plus généralement, toute 
opération ou prestation s’y rapportant.
Gérance : Madame Claudia NOGUEIRA 

GONCALVES, associée, demeurant à 
PARIS (11e) 23, rue Paul Bert.
Durée : 99 années.
RCS : PARIS.

Pour avis, La Gérance.
913476
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2019 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2018, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 13 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 décembre 2018, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2018 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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