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

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

NUMÉRO SPÉCIAL
Focus USA  

Mercredi 28 octobre 2020 – numéro 67 Journal Officiel d’Annonces Légales, d’Informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques d epuis 1898 

D
.R

.



2 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 28 octobre 2020 – numéro 67 

USA

W hat  a  year  !  S i  2020 n’a 
visiblement épargné aucun 
pays, les États-Unis remportent 
certainement la palme. 

La palme, d’abord, du cl imat qui se 
dérègle. Entre incendies, coulées de boue 
et ouragans, l’année a été marquée par 
une série de catastrophes naturelles. À tel 
point que les médias américains ont parlé 
de « weather whiplash » (« coup de fouet 
météorologique »). Paulette, René, Teddy, 
Vicky et Sally : en septembre, cinq tempêtes 
se livraient bataille au-dessus du bassin 
atlantique, et Le Monde faisait remarquer 
que l’ONU était sur le point de se trouver à 
court de prénoms pour les baptiser.
Mais la météo n’a pas été la seule à 
secouer le pays, puisque la crise sanitaire 
s’est invitée dans la danse. En février, 
pourtant, les États-Unis ne se sentaient 
guère concernés par la propagation du 
coronavirus en Europe. L’administration 
Trump ava i t  a l lègrement  ignoré les 
recommandations des autorités sanitaires 
appelant à é laborer des plans pour 
prémunir la population. « En avril, dès 
que les températures auront remonté, ce 
virus disparaîtra. Comme par miracle », 
avait assuré le président américain lors 
d’un meeting . Résultat, les États-Unis 
sont aujourd’hui le pays le plus touché 
au monde : 7,5 millions de personnes 
ont été contaminées, et 215 000 en sont 
mortes. Donald Trump lui-même, testé 
positif et hospitalisé, s’est ingénié à ne 
pas faire grand cas de cet « incident ». 
Ces derniers mois, l’homme a d’ailleurs 

laissé les gouverneurs des 50 États gérer 
la crise chacun de leur côté, sans aucune 
coordination fédérale. 
Non contente d’avoir plongé le pays dans 
la plus grande crise sanitaire après la 
grippe espagnole, la Covid-19 a, par effet 
boule de neige, fait grimper son déficit 
budgétaire à 3 000 milliards de dollars, 
suite aux dépenses engagées pour soutenir 
l’économie. Le plan de relance n’a pas suffi 
à empêcher des millions de licenciements, et 
la première économie mondiale est entrée en 
récession cet été.
C’est donc sur fond de crise polymorphe 
que se jouent cette année les élections 
présidentielles, entre un Donald Trump 
exalté et offensif, et un Joe Biden posé 
en homme de raison. Gros enjeu de ce 
scrutin, le vote par correspondance devrait 
doubler par rapport à 2016. Oui mais voilà, 
le président sortant a bien fait comprendre 
qu’il n’hésiterait pas à contester les résultats 
si ces derniers ne le satisfaisaient pas. En 
cause, selon Donald Trump, les risques de 
fraude liés à ce dispositif. Risques démentis 
par l’Heritage Foundation, qui souligne qu’en 
36 ans, seuls 1 285 cas ont été recensés sur 
2 milliards de votes – donc un taux de fraude 
de 0,0000007 %. Soit « à peu près le même 
pourcentage de risque que le Terre soit 
frappée par un astéroïde... » ironise John 
Kennedy, professeur en Pennsylvanie, dans 
l’émission suisse Tout un Monde. Alors, les 
terres américaines seront-elles frappées par 
un astéroïde ? Réponse le 3 novembre. 

Bérengère Margaritelli
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Élections américaines 2020
Les résultats seront-ils connus le 3 novembre ?
Le 3 novembre prochain, le monde entier aura les yeux rivés sur la plus grande puissance mondiale. Les 150 millions 
de citoyens américains vont en effet élire leur 46e président (si Donald Trump n’est pas réélu). Le résultat final aura de 
lourdes conséquences sur la marche du monde, tant Donald Trump et Joe Biden, les deux candidats à la présidentielle, 
ont des conceptions politique et économique opposées. D’autant que cette année, en raison de la crise mondiale du 
coronavirus, il faut s’attendre à un scrutin particulièrement mouvementé, du fait notamment de l’explosion des votes par 
correspondance. Comment vont se dérouler les élections présidentielles américaines cette année ? Quel impact de la crise 
sanitaire sur le déroulement des élections ? Connaîtra-t-on le nom du président le 3 novembre ?

T ous les quatre ans, le mardi suivant le 
premier lundi de novembre – l’Election 
Day comme on l’appelle –, les citoyens 
américains sont appelés aux urnes pour 

désigner le locataire de la Maison-Blanche pour 
les quatre années à venir. En 2020, les citoyens 
doivent également renouveler l’ensemble de 
la Chambre des représentants et un tiers des 
membres du Sénat. Les électeurs sont aussi 
invités à participer à de nombreux scrutins à 
l'échelle des États fédérés et des collectivités 
locales (gouverneurs, juges, conseillers 
d’éducation, maires…).  

SUFFRAGE INDIRECT ET GRANDS ÉLECTEURS  
Contrairement à la France, l’élection présidentielle 
américaine est une élection au suffrage indirect. 
Les Américains votent pour des grands électeurs 
qui composent le collège électoral, qui, à leur 
tour, sont chargés d’élire le président et le vice-
président dans la capitale de chaque État fédéré.
Pour rappel, ce sont les partis politiques qui 
choisissent les candidats à la fonction de 
grands électeurs dans les mois qui précèdent 
l’Election Day. Ces derniers sont au nombre 
de 538 dans tout le pays. Combien y a-t-il de 
grands électeurs par État ? 
Chaque État fédéré dispose d’autant de 
grands électeurs que d'élus au sein des 
deux chambres du Congrès, c’est-à-dire au 
Sénat et à la Chambre des représentants. 
Les États ont obligatoirement deux élus au 
Sénat, mais le nombre de membres à la 
Chambre des représentants varie en fonction 
de la population de l’État. Ainsi, plus un État 
est peuplé, plus il a d'élus à la Chambre des 
représentants. 
Aux USA, la Californie et le Texas sont les États 
fédérés les plus peuplés, par conséquent, 
ces derniers ont le plus de représentants à la 
Chambre, soit 53 pour la Californie et 36 pour 
le Texas. Si l’on rajoute les deux sénateurs par 
États, cela fait donc 55 grands électeurs pour la 
Californie et 38 pour le Texas. Quant aux États les 

moins peuplés, l’Alaska et le Wyoming, ils n’en 
ont que trois. 
Autre particularité des élections américaines : 
dans presque tous les États, le vainqueur du 
scrutin rafle tous les grands électeurs. Il s’agit de 
la règle du « winner-take-all ». Seuls le Maine et 
le Nebraska dérogent à la règle : les candidats 
se partagent les grands électeurs à proportion de 
leurs résultats à l'élection.
Quoi qu’il en soit, le candidat qui obtient la 
majorité des 538 grands électeurs, soit au 
moins 270, remporte l'élection présidentielle. 
Le vainqueur devra cependant attendre le vote 
des grands électeurs pour être effectivement élu 
président. En principe, ces derniers ne sont pas 
obligés d'honorer leur promesse de vote, mais 
jamais dans l’histoire des États-Unis l’abstention 
ou le revirement de certains d’entre eux n’a 
eu une vraie influence sur le résultat final de 
l'élection. C’est pourquoi l’on peut dire que le nom 
du président est en théorie connu le 3 novembre.  
Le scrutin des grands électeurs se déroule en 
général le premier lundi qui suit le deuxième 

mercredi du mois de décembre, en l’occurrence, 
ce sera le 14 décembre pour les élections de 
2020. Les grands électeurs se réunissent dans 
la capitale de leur État pour élire le président et le 
vice-président. Le résultat des votes est ensuite 
envoyé au Sénat, à Washington DC, qui procède 
au décompte des voix. Le candidat qui a obtenu 
la majorité absolue des voix du collège électoral 
est élu président (sans pour autant remporter le 
vote populaire à l'échelle nationale).
Le futur président prendra ses fonctions à 
midi le jour de l’Inauguration Day, en principe 
le 20 janvier. Au cours d’une cérémonie en 
grande pompe, le président et le vice-président 
prêtent serment sur la Bible, tradition instituée 
par le premier président des États-Unis, George 
Washington (sans pour autant être inscrite dans 
la Constitution) devant le Capitole à Washington 
DC, et commencent ensuite leur mandat. 
Bref, en théorie, le processus électoral en 
Amérique est bien rodé. Il reste que cette année, 
la situation est très particulière en raison de la 
crise sanitaire. L’explosion annoncée du vote par 
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Élections américaines : comment vont réagir les marchés ?

L ’élection présidentielle américaine 
est imminente. Elle constitue, avec 
l’approbation d’un potentiel vaccin et 
l’adoption d’un nouveau plan de relance 

budgétaire aux États-Unis, l’événement majeur 
de cette fin d’année, duquel devrait découler 
le comportement d’un certain nombre d’actifs 
à court-moyen terme. D’ailleurs, aucun plan 
de relance ne sera adopté avant l’issue des 
élections : c’est ce qu’a décidé Donald Trump, 
de retour à la Maison-Blanche après son 
hospitalisation éclair début octobre.
Synthétiquement, Trump a promis davantage 
de réductions d’impôts, une politique 
favorisant les entreprises qui relocaliseraient 
aux États-Unis, une réduction générale des 
réglementations. Il a aussi laissé entrevoir la 
perspective de tarifs supplémentaires contre 
la Chine.
Joe Biden, de son côté, a promis d’augmenter 
les impôts des plus riches et des entreprises, 
et d’utiliser cet argent afin de :
• de moderniser les infrastructures (routes, ponts 
et autoroutes du pays) ;
• de développer les énergies propres (objectif 
zéro émission carbone d’ici 2030) ;
• d’investir dans la recherche et le développement 
pour soutenir le secteur manufacturier ;
• de rendre le logement et la garde d’enfants 
plus abordables (construction de 1,5 million 
de maisons et de logements sociaux éco 
énergétiques) ;
• d’améliorer l’éducation ;
• d’augmenter le salaire minimum (hausse à 
15 dollars de l’heure contre 7,25 aujourd’hui) ; et 
• de réglementer davantage certains secteurs 
(loi anti-trust1, politique de la concurrence, etc.). 
 
ALORS, QUEL POSITIONNEMENT ADOPTER ? 
Sur le moyen-long terme, nous restons confiants : 
la reprise est bien enclenchée et devrait se 
poursuivre en tendance. Les banques centrales 
devraient rester accommodantes et les taux se 
maintenir à des niveaux attractifs. Les plans de 
relance budgétaires devraient porter leurs fruits, 
et s’agissant de la prime de risque actions, elle se 
situe à un plus haut niveau historique par rapport 
aux obligations.

À plus court terme, nous identifions principalement 
deux catalyseurs positifs à la poursuite de la 
hausse des actifs risqués : l’approbation d’un 
vaccin et l’adoption d’un nouveau plan de relance 
budgétaire aux États-Unis. Or, la probabilité 
d’obtenir des résultats sur au moins un de ces deux 
points augmente sensiblement.
Certes, l’élection présidentielle américaine 
engendre très logiquement de la volatilité, 
mais nous pensons que seul le scénario d’une 
contestation, accompagnée d’éventuelles 
violences, des résultats sur fond de recomptage 
des bulletins de vote, à l’image de ce qui s’était 
produit en 2000, entraînerait un fort retour de 
l’aversion au risque. À l’époque, il avait fallu attendre 
plus d’un mois après le jour des élections pour 
savoir qui de George W. Bush et Al Gore était le 
nouveau président, et la décision avait finalement 
été donnée par la Cour suprême. 
Une large victoire des démocrates reste le scénario 
le plus probable selon les instituts de sondage 
(instituts mis en échec en 2016 à la suite de la 
défaite d’Hillary Clinton, ne l’oublions pas). Si ce 
scénario se confirme, le marché devrait accueillir 
favorablement le plan de relance budgétaire 
annoncé (2 500 milliards de dollars), quitte à passer 
outre les hausses d’impôt sur les sociétés (de 
21 % à 28 %) dans un premier temps. Celles-ci 
pourraient d’ailleurs être révisées à la baisse et 
ne seront a priori pas mises en place avant 2022. 

En revanche, certains secteurs, notamment 
la techno américaine qui représente une part 
importante des indices, pourraient pâtir de 
certaines réformes à venir. A contrario, les valeurs 
positionnées sur la transition énergétique, les 
valeurs cycliques/value bénéficiant du plan de 
relance, ainsi que les valeurs exposées à la Chine, 
moins dépendantes des sautes d’humeur de 
Trump, devraient surperformer. 
En cas de maintien des républicains à la Maison-
Blanche et au Sénat, la techno américaine 
devrait bien se comporter, de même que les 
secteurs les plus sensibles aux réglementations 
environnementales que Biden souhaite mettre 
en place (pétrole, gaz…). A contrario, les valeurs 
bénéficiant du potentiel green deal pourraient 
souffrir à court terme. 
Au niveau des taux d’intérêt, une hausse des taux 
nominaux est tout à fait envisageable du fait du 
repositionnement de certains investisseurs vers les 
actions dans le cas de l’approbation d’un vaccin 
et/ou de la validation d’un plan de relance massif. 
Toutefois, nous n’anticipons pas de rebond de 
l’inflation à court-moyen terme. En effet, l’économie 
demeure éloignée de son plein potentiel de 
croissance, les taux de chômage élevés et le retour 
à la normale pour les secteurs les plus touchés par 
la pandémie risque de prendre du temps, a priori 
au moins une année. 

2020-6364

Hervé Guez,
Directeur des gestions actions, taux et solidaire,
Mirova

1) Loi anti-monopole.
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Zoom sur les entreprises françaises aux États-Unis 
Entretien avec Laurence Ruiz, co-fondatrice et associée d’Orbiss
Enregistrant près de 8 millions de cas et ayant franchi la barre des 200 000 morts, les États-Unis est le pays au 
monde le plus touché par la Covid-19. C’est dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent que les Américains 
sont, dans les jours à venir, appelés à élire leur nouveau président pour les quatre prochaines années. Comment les 
entreprises françaises supportent-elle la crise ? Et que peuvent-elles attendre du prochain président des États-Unis? 
Réponses avec Laurence Ruiz, co-fondatrice et associée d’Orbiss.

Quel est l’impact de la crise sur l’économie 
américaine ? 
La crise sanitaire de grande envergure que 
traverse le monde actuellement a engendré 
une crise économique considérable. Alors 
que certains économistes prédisaient une 
reprise en V, avec un rapide rebond après 
une chute vertigineuse, il semble de plus en 
plus que la reprise s’effectuera en forme de 
K : le bras haut du K représente les personnes 
très éduquées, qui travaillent dans l’économie 
digitale ou les produits de première nécessité 
et vivant sur les côtes américaines, tandis 
que la branche basse du K symbolise les 
travailleurs peu qualifiés, les vieilles industries 
et les régions associées au tourisme. 
D’après les données de Moody’s Analytics 
et CNN Business, les États-Unis sont 
actuellement à un taux d’activité de 80 % 
comparé à celui enregistré au mois de mars 
2020, avec des disparités importantes selon 
les États. 
Le taux de chômage est de 7,9  % en 
septembre, et le nombre d’emplois perdus 
depuis le début de la crise sanitaire est de 
10,7, millions qui s’ajoutent aux 3,9 millions 
depuis que Donald Jr Trump a pris le pouvoir. 
Les industries qui ont le plus perdu  sont, 
sans surprise, le loisir et le tourisme, avec une 
baisse de plus de 459 000 emplois depuis 
le début de la crise. Le secteur minier et 
exploitation forestière a perdu 16,1 % de ces 
emplois comparé à la même période de l’année 
dernière. Le seul secteur à avoir un nombre 
d’emplois supérieurs à l’année précédente 
est celui de la finance. Dans le secteur des 
transports, des sous-secteurs tirent également 
leur épingle du jeu comme, par exemple, les 
entrepôts (grâce à l’augmentation des achats 
en ligne) et celui des messagers/coursiers.

Quels seront, dans les années à venir, les 
secteurs les plus porteurs ?
Les secteurs porteurs américains de demain 
vont grandement dépendre de l’élection 
présidentielle qui aura lieu le 3 novembre 

2020. En effet, la politique, l’économie et la 
gestion de la crise sanitaire du pays seront 
radicalement différentes en fonction du 
vainqueur.
Dans le cas de la réélection de Trump, nous 
assisterons probablement à une période 
extrêmement trouble, tant au niveau sanitaire 
qu’économique et social. Les secteurs 
porteurs dans le cadre d’un renouvellement 
de son mandat seront les mêmes que ceux 
mis en avant ces dernières années, soit 
l’industrie pétrolière, l’agriculture intensive et 
chimique, l’industrie minière ou l’automobile, 
par exemple.
À l’inverse, le candidat démocrate Biden, 
qui serait considéré comme provenant 
du centre droit en France, a notamment 
pour objectif de se concentrer sur la 
transition énergétique : il reconnaît en 
effet le péril  climatique comme étant 
l ’enjeu majeur du XXI e s iècle.  Dans 
l’hypothèse d’une présidence démocrate, 
où l’on parle notamment d’un « Green 
New Deal », l’État fédéral compte investir 

massivement dans les secteurs suivants : 
les infrastructures propres ; les énergies 
renouvelables  (sola ire,  hydraul ique, 
géothermal et éolienne) ; les nouveaux 
moyens de mobilité urbaine, pour ne 
citer que quelques exemples majeurs. 
L’économie devrait également s’éloigner 
de la consommation de masse de produits 
à faible valeur ajoutée, et s’orienter, 
doucement mais sûrement, vers une 
consommation beaucoup plus raisonnée, 
mettant en valeur la qualité et la démarche 
soutenable en priorité.

Comment les entreprises françaises 
installées aux USA vivent-elles la crise 
sanitaire ?
Les entreprises françaises sont soumises 
aux restrictions en vigueur à deux niveaux : 
au niveau fédéral – notamment avec la 
fermeture des frontières et la suspension 
des visas de travail –, et au niveau étatique.
Au niveau fédéral, il faut rappeler que 
certains visas de travail sont suspendus 
jusqu’au 31 décembre 2020. Il n’est donc 
pas possible d’obtenir un nouveau visa 
H1B et L1, seul leur renouvellement reste 
accessible. De plus, l’entrée sur le territoire 
américain est toujours interdite depuis le 
13 mars 2020 pour tous les détenteurs 
de visa de travail arrivant de l’espace 
Schengen. Ce qui implique, pour les 
expatriés, de rester sur le territoire américain 
sans pouvoir visiter leurs familles, et ce 
depuis 6 mois, de prolonger leur séjour dans 
un pays en dehors de la zone européenne 
pour revenir aux Etats-Unis, ou de demander 
une autorisation exceptionnelle (National 
I n te res t  Exempt ion )  à  l ’ ambassade 
américaine à Paris (délai d’obtention variant 
de quelques jours à plusieurs semaines). 
La gestion des équipes devient donc un 
casse-tête pour les directeurs de ressources 
humaines qui doivent être créatifs afin de 
rendre possible les éventuels retours pour 
motifs personnels.
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Aux États-Unis, ces avocates défendent 
ceux qui encourent la peine capitale
Depuis 1977, 1 526 personnes ont été exécutées sur le territoire américain. À travers leur défense redoutable, 
Judy Clark et Danalynn Recer livrent un infatigable combat contre la peine de mort : « Il ne s’agit pas de justifier 
l'injustifiable, (...) mais d’opter pour la vie. »

L ’an dernier, l’administration Trump 
annonçait qu’elle relançait les exécutions 
fédérales après 17 ans d’interruption, 
mettant fin au moratoire en vigueur 

depuis 2003. Malgré la suspension temporaire 
décidée fin 2019 par la Cour suprême, 
quatre injections létales ont finalement été 
reprogrammées entre juillet et août. 
« Même si 22 de nos États ont aboli la 
peine capitale, la peine de mort fédérale 
est donc effective sur la totalité du territoire. 
C’est malheureux, ce qui se passe dans 
notre pays. Mais je reste engagée », assure 
Judy Clark1. L’avocate pénaliste américaine 
est connue, outre-Atlantique, pour avoir 
défendu plusieurs individus dont les crimes 
ont été particulièrement médiatisés, à 
l’instar de Zacarias Moussaoui, jugé pour sa 
participation aux attentats du 11 septembre 
2001, ou encore de Ted Kaczynski, « the 
Unabomber », auteur de colis piégés 
ayant fait plusieurs dizaines de morts et de 

blessés entre 1978 et 1996. Tous deux ont 
échappé à la peine de mort requise contre 
eux. 

DANIEL LEE, DUSTIN HONKEN ET LES AUTRES
Au total, depuis 1977 et jusqu’à aujourd’hui, 
1 526 personnes ont été exécutées pour les 
crimes les plus graves, aux États-Unis.
Le Sud-Est est particulièrement touché : 
7 exécutions sur 10 y ont eu lieu depuis juillet 
2020. 
Danalynn Recer exerce au Texas, territoire des 
USA où sont prononcées le plus grand nombre 
de condamnations à mort. « Nous sommes un 
pays rétentionniste, où la peine de mort est une 
notion populiste en permanence remise sur le 
devant de la scène », se désole l’avocate2. 
Daniel Lee est le premier à avoir été exécuté 
cette année. Judy Clark insiste pour donner des 
noms. Il s’agit de personnes, dit-elle, « pas de 
statistiques ». L’homme a été jugé par une cour 
fédérale en Arkansas, pour des faits remontant 

à 1998. Alors que le procureur général avait 
accepté d’écarter la peine de mort, la cour 
d’appel l’a reconsidérée. C’est ainsi que Daniel 
Lee a été exécuté au matin du 14 juillet. « Cela a 
ouvert la porte à une série d’exécutions au cours 
de l’été 2020 », qui n’avaient pas pu avoir lieu 
en raison du confinement lié à la pandémie de 
Covid-19, rapporte Judy Clark. 
À l’instar de Dustin Honken, condamné pour 
le meurtre de cinq personnes, et exécuté six 
jours après, bien que son avocat ait défendu le 
« potentiel de rédemption » propre aux individus, 
et tenté de démontrer que son client avait 
changé. 
Actuellement, 20 personnes se trouvent dans le 
couloir de la mort. Dans le contexte des élections, 
cette fois, un certain nombre de procédures sont 
en suspens.
Celle d’Orlando Hall en fait partie. Son co-accusé 
avait lui aussi été condamné à mort, mais une très 
récente expertise médicale a mis en évidence 
son handicap intellectuel : il ne peut donc pas 

1) Propos tenus à l'occasion de la 18e journée mondiale contre la peine de mort, lors d'une conférence organisée par le Conseil national des barreaux, le Barreau de Paris et l'organisation EPCM
2) cf supra
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Tempête sur les transferts transatlantiques
des données à caractère personnel

Le 16 juillet dernier, la Cour de Justice de 
l’Union européenne (CJUE) a rendu sa 
très attendue décision « Schrems II1 », 
moins de cinq ans après sa décision 

Schrems I2. Ces décisions qui portent le nom du 
« data hacktiviste » autrichien Maximilian Schrems 
ont remis en cause la pertinence de l’analyse 
des institutions européennes dans le cadre de la 
préservation du niveau de protection garantie aux 
données à caractère personnel, lorsque celles-ci 
sont exportées à destination des États-Unis.
Si le RGPD occupe depuis deux ans une place de 
premier plan dans l’actualité, et notamment en raison 
des investissements de conformité mis en œuvre 
pour les entreprises, l’Union européenne ne l’a pas 
attendu pour assurer aux personnes concernées 
une certaine stabilité dans la manière dont leurs 
données peuvent être traitées. La Directive de 1995 
qui précédait le RGPD, tout comme ce dernier, 
édicte un principe fondamental : sont interdits tous 
les transferts de données à destination d’un pays 
tiers à l’Union européenne/Espace Économique 
Européen sans garantie suffisante pour assurer un 
niveau de protection jugé « adéquat ».
En 25 ans, une douzaine de pays ont entrepris 
d’adapter et faire reconnaître leur droit local 
comme adéquat (le dernier en date et premier 
sous l’empire du RGPD, le Japon, suivi 
prochainement de la Corée du Sud). Et pour les 
entreprises dont les gouvernements n’ont pas suivi 
ce processus, d’autres mécanismes d’adéquation 
« privés » sont à leur disposition :
• les règles d’entreprise contraignante, qui, au-delà 
du nom qu’elles portent bien, ne couvrent que les 
transferts internationaux de données intra-groupe 
et non avec des partenaires externes ;
• les contrats de transfert de données sur la base 
des clauses types validées par la Commission 
européenne (« Clauses-Types »), qui n’ont pas 
été révisées depuis l’entrée en vigueur du RGPD, 
mais demeurent l’instrument le plus souple pour 
les entreprises ;

• les codes de conduits et certification, introduits 
par le RGPD, mais qui n’ont, à ce jour, pas encore 
été utilisés par les acteurs d’un écosystème pour 
établir des bonnes pratiques en leur sain (ce qui 
pourrait changer suite à Schrems II) ; et
• des mécanismes ad hoc de reconnaissance 
partielle, comme ce fut le cas avec les États-Unis 
avec le système du Safe Habor (annulé en 2015 
par Schrems I) puis du Privacy Shield (annulé en 
2020 par Schrems II).
C’est ce dernier mécanisme qui a retenu toute 
l’attention lors de Schrems II : la CJUE, organe 
judiciaire de l’Union européenne, a ainsi désavoué 
les négociations menées entre la Commission 
européenne, organe politique, et les États-Unis, 
en raison de la négation des principes garantis 
par le RGPD aux personnes concernées une fois 
les données présentes sur le territoire américain. 
En effet, le Foreign Intelligence Surveillance Act 
(via son FISA Amendment Act de 2008) offre 
la possibilité aux agences de renseignement 
américaines d’accéder à toute donnée située 
sur son territoire ou sous le contrôle d’une entité 
américaine afférente à un individu étranger 
et hébergé par un prestataire de service de 
communications électroniques, sans offrir les 
droits nécessaires en vertu du RGPD. Dès lors, le 
Privacy Shield a été considéré comme offrant un 
niveau de protection non adéquat.
De même, si les Clauses-Types n’ont pas été 
annulées à proprement parler, les mêmes 
inquiétudes pèsent en raison des accès par 
les agences de renseignement, qu’elles soient 
américaines ou non. Dès lors, il incombe à présent 
à toute entreprise transférant des données en 
dehors de l’Europe ou ayant recours à des filiales 
européennes de prestataires d’origine américaine 
de mettre en place des mécanismes permettant 
d’assurer l’arrêt des transferts en cas d’une telle 
atteinte aux droits des personnes concernées.
En l’absence de ces mécanismes, le 
consentement des personnes, Saint-Graal de la 

conformité pour les régulateurs européens, serait 
le plus souvent requis pour permettre de passer 
outre l’interdiction. Or, ses conditions de recueil et 
sa précarité (il peut être retiré à tout moment) en 
font un pis-aller pour la prévisibilité des activités 
d’une entreprise.
Les conséquences sont multiples et seront 
coûteuses pour les entreprises américaines 
comme européennes, et notamment celles 
relatives à :
• l’évaluation des pays dont les réglementations 
nécessiteront une mise à jour des conditions de 
transferts ;
• la remise en conformité au RGPD qui s’ajoute 
aux coûts d’ores et déjà investis depuis plus de 
deux ans ;
• la renégociation des conditions de services 
et un possible arrêt brutal des transferts jusqu’à 
l’aboutissement de ces renégociations ou en cas 
d’une requête d’accès ;
• l’exposition aux sanctions majeures prévues en 
cas de transferts prohibés (jusqu’à 20 millions 
d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel global).
Si la Commission européenne et le département 
du Commerce américain ont annoncé, le 10 août 
dernier, travailler à un successeur au Privacy 
Shield – sauf à ce que les États-Unis amendent 
leur propre régulation sur le renseignement –, il est 
peu probable que ce nouveau mécanisme puisse 
être durable, les mêmes causes produisant les 
mêmes effets.
À notre sens, une voie de sortie à l’insécurité 
réglementaire et aux sanctions possibles se 
présenterait à travers la mise en œuvre, par les 
organisations professionnelles représentatives des 
secteurs, de codes de conduite, validés par les 
régulateurs. Ces codes permettraient d’arriver à 
une autorégulation sectorielle, tant par rapport aux 
transferts de données que la conformité globale 
au RGPD.

2020-6275

Claude-Étienne Armingaud,
avocat associé au sein du bureau de Paris,
Membre de la pratique Droit des Nouvelles Technologies
& Propriété Intellectuelle du cabinet K&L Gates

1) CJUE - Grande Chambre - 16 juillet 2020 - C-311/18 - Schrems II.
2) CJUE - Grande Chambre - 6 octobre 2015 - C-362/14 - Schrems I.
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JO Paris 2024 : le CDFAS d’Eaubonne accueillera 
la délégation américaine
Val-d’Oise (95)

Le 5 octobre dernier, le Centre Départemental de Formation et d’Animation Sportives du Val-d’Oise, installé 
à Eaubonne, a été estampillé Centre de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques par le comité 
d’organisation des Jeux Olympiques. Outre cette annonce officielle, le site avait déjà été choisi comme base arrière 
par la délégation olympique américaine.

C ’est off iciel  :  le Val-d’Oise 
d i s p o s e  d e  2 2  c e n t r e s 
d e  p r é p a r a t i o n  p o u r  l e s 
J O  d e  P a r i s  2 0 2 4 . 

Décerné le 5 octobre par le comité 
d ’ o r g a n i s a t i o n  d e s  J O  d e  P a r i s 
2024, ce label permet aux centres 
d’accueillir des délégations sportives 
internationales dans le cadre de leurs 
préparat ions aux Jeux Olympiques 
e t  Pa ra lymp iques  de  Pa r i s  2024 . 
« La désignat ion des Centres de 
Préparation aux Jeux (CPJ) marque le 
coup d’envoi de l’aventure olympique 
et paralympique pour les athlètes 
du monde entier », se réjouissent les 
organisateurs.

D a n s  l e  d é p a r t e m e n t ,  l e  C e n t r e 
d é p a r t e m e n t a l  d e  f o r m a t i o n 
e t  d ’ an ima t i on s  s po r t i v es  (Cd fa s ) 
d’Eaubonne a également obtenu ce 
label. Mais le site avait déjà reçu les 
honneurs en étant choisi terre d’accueil 
par l ’équipe amér icaine.  Le 5  mars 
dernier en effet, quatre ans avant la 
tenue de l’événement, des représentants 
du comité olympique et paralympique 
américain avaient fait le déplacement 
pour of f ic ia l iser  leur  choix.  S i tué à 
30  m inu tes  de  Par i s  e t  du  V i l l age 
olympique, le lieu paraissait idéal pour 
la délégation : « Ce site dispose de 
tout ce dont nous avons besoin », avait 
notamment expliqué à cette occasion 

Rick Adams, responsable performance 
Team USA. La «  base arr ière  » de 
l’équipe olympique américaine devrait 
ainsi accueil l ir plus de 800 athlètes, 
et plus d’un millier de membres de la 
délégation américaine durant les JO 
2024.
Pour information, le 5 octobre dernier, 
620 équipements sportifs et services 
d’accuei l  ont  au total  été désignés 
« CPJ ». « La totalité des régions et 
des départements (soit 95 sur 101) 
ayan t  cand idaté  sont  représen tés 
dans cette sélection  » précisent les 
organisateurs. 

Constance Périn 
2020-6378
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 09/10/2020, a été constituée 
une société par act ions simpl i f iée 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Chez Jeannette
Forme : SAS.
Objet : - L’acquisition, la souscription, 

la détention, la cession et l ’apport 
d’actions et/ou de valeurs mobilières de 
toutes sociétés ; - La gestion desdites 
participations et l’administration des 
entreprises.
Siège social : 46, rue Albert Thomas – 

75010 Paris.
Capital : 1 000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Président : Monsieur Alexandre Blanc 

demeurant au 17, rue François Bonvin, 
75015 Paris.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
016656

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 22/10/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GTIM
Forme : SAS.
Capital : 3.000,00 Euros.
Siège social :  2 Rue Francisque Sarcey 

75016 PARIS.
Objet : La conception, l'engineering et 

la réalisation de différentes activités de 
communication dans les domaines de 
l'événementiel et du spectacle en France 
et à l'étranger (séminaires, voyages, 
convent ions,  spectacles, congrès, 
expositions, festivals, concerts ...).  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SASU : La société MO'A, 

SARL, 2 Rue Francisque Sarcey 75016 
PARIS, 817 489 750 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
016675

Suivant acte ssp du 19/10/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : J.A.M.
Forme : Société civile Immobilière.
Objet : L’acquisition, la prise à bail, 

la mise en valeur de tous terrains, 
immeubles, appartements et l’édification 
sur  lesd i ts  te r ra ins,  de bât iments 
ou locaux, à usage commercial ou 
d’habitation et notamment l’acquisition 
de locaux à usage d’habitation ; la 
construction ou l’achat de tous biens 
immobiliers et mobiliers ; La propriété, 
l ’administration et l ’exploitation par 
bail ou location de biens immobiliers 
acquis ou édifiés par la Société ; La 
conclusion de baux ; La conclusion de 
tous contrats de crédit-bail immobilier ou 
la prise en location longue durée avec 
ou sans option d’achat ; La signature 
de tous actes en vue de l’acquisition 
des terrains et l’édification d’immeubles 
sur lesdits terrains ; Eventuellement et 
accessoirement, la revente des droits et 
biens immobiliers acquis ou édifiés par 
elle ; La conclusion de toutes garanties 
pouvant faciliter l’acquisition, l’édification 
e t  l ’ e x p l o i t a t i o n  d e s  i m m e u b l e s 
commerciaux ou la souscription des parts 
des Sociétés Civiles Immobilières. 
Siège social : 24, avenue de Breteuil 

75007 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cession de parts : Clauses d’agrément
Gérance : Arnaud MAYRINHAC et 

Johanna MAYRINHAC, née AYRAL, son 
épouse, demeurant ensemble à PARIS 
(75007) – 24, avenue de Breteuil ont 
été nommés cogérants pour une durée 
illimitée.
016522

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 23 octobre 2020, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

VOS COURSES ICI !
Capital social : 7 500 Euros.
Siège social : 62/64, avenue Emile Zola 

75015 PARIS.
Objet social : L'exploitation d'un fonds 

de commerce de type Supermarché.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Gérance : Monsieur Mohamed Amine 

ALIANE, demeurant à GAGNY (93220), 
75, avenue Henri Barbusse, est nommé 
Gérant de la Société pour une durée 
illimitée.
016528

Aux termes d'un ASSP du 20/10/2020 
à PARIS, il a été constitué une SAS 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AVENIR BG
Siège : 75, boulevard Malesherbes, 

75008 PARIS. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Objet :  La prise de participation et 

l’investissement de manière directe ou 
indirecte dans diverses sociétés ou activités 
; Le conseil, le développement et toutes 
prestations de services dans les domaines 
du tourisme, du médical et du locatif ; la 
promotion de toutes activités de pleine 
nature telles que la chasse et la pêche.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément : Les cessions d'actions, à 

l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément  de la 
collectivité des associés.
Président : Bruno de CHAISEMARTIN, 

75, boulevard Malesherbes, 75008 Paris.
016583

Acte constitutif : acte sous seing privé, à 
PARIS le 1er octobre 2020.
Dénomination sociale : 

SAS "Anapurna"
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée.
Siège social : 8, avenue de Verzy - 

75017 Paris.
Objet social : La Société a pour objet, en 

France et à l’étranger :
- l’acquisition, la cession, la gestion 

et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles, locaux 
commerciaux, bâtiments industriels, 
appartements et terrains de toute nature ;
- toute activité de promotion immobilière 

(en ce compris l’initiation, l’étude, le 
financement, la réalisation, la gestion et la 
commercialisation d’affaires immobilières, 
l’aménagement et la mise en valeur de 
tous immeubles, locaux et terrains, etc.) ;
- tous placements de capitaux sous 

toutes formes, y compris, la souscription 
ou l ’acquisi t ion de toutes act ions, 
obligations, parts sociales ; et
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.
Capital social : 1 000 Euros.
Gérance : Monsieur ROESCH Etienne 

demeurant 8, avenue de Verzy à Paris 
17ème arrondissement (75017).
Immatriculation de la Société au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
La Gérance.

016519

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date à Paris du 19 octobre 2020, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

TOPPAN GRAVITY
Forme sociale :  Société par actions 

simplifiée.
Siège social : 43/47, avenue de la 

Grande Armée – 75116 PARIS.
Objet social : - Négoce de solutions de 

sécurité dans divers domaines tels que 
bancaire, identitaire, authentification des 
produits.
- Conseil, mise en place et assistance 

en matière de solutions et systèmes de 
sécurité dans divers domaines ;
- Création de concepts, développement 

et mise au point de nouvelles solutions 
de sécurité dans divers domaines tels 
que bancaire, identitaire et protection des 
marques.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 2 Euros.
Admission assemblées – Droit de vote : 

Chaque actionnaire est convoqué aux 
assemblées.
Droit de vote : Chaque action donne 

droit à une voix.
C e s s i o n  d e s  a c t i o n s  :  C l a u s e 

d'agrément.
Présidence : Monsieur Jean-Pierre 

TING demeurant Flat 2 7/F – Block A - 
18 Broadwood Road - HONG KONG – 
CHINE.
Directeur Général :  Monsieur Kin 

Cheung LO demeurant Flat A, 11/F., 
Tower 1, Sorrento, 1 Austin Road West, 
Tsim Sha Tsui, Kowloon – HONG KONG - 
CHINE.
Madame Alice VERMEULIN demeurant – 

31, rue Cronstadt – 75015 PARIS. 
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
016655

Par acte SSP du 19/10/2020 il a été 
constitué une SAS.
Dénomination sociale : 

AGILE CARRÉ
Siège social : 10, rue Mercoeur 75011 

PARIS.
Capital : 75 000 Euros.
Durée : 99 ans.
O b j e t  s o c i a l  :  L ’ a m é n a g e m e n t 

d’espaces, conseils et distribution de 
mobiliers et accessoires.
P ré s i d en t  :  M .  LE  MAHEC Jean 

demeurant au 63, rue de Prony 75017 
PARIS.
Directeur Général : M. FLORENTIN Eric 

demeurant 79 bis, rue Marcelin Berthelot 
94140 ALFORTVILE.
Immatriculation au RCS de PARIS.
016568
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2020 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 19 décembre 2019, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 20 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2019, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 26 décembre 2019 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.




