
Rentrée judiciaire du tribunal

Fraudes aux prélèvements : la Cour des 
comptes rend son rapport et dévoile 

une méthode de chiffrage

L e groupe JPA International a présenté, le
20 janvier dernier, les principales nouveautés 
fiscales et sociales de l’année 2020.
Au cours de cet événement, Jean-Claude 

Trichet, ancien président de la Banque centrale 
européenne, a été invité à s’exprimer sur la zone 
euro. L’orateur a précisé que sa construction était une 
entreprise de longue haleine qui avait commencé 
à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, avec la 
déclaration Schuman du 9 mai 1950. 70 ans, pour une 
entreprise aussi audacieuse, c’est peu, comparativement 
aux 120 ans écoulés aux USA entre le Coinage 
Act de 1792 et le Federal Reserve Act de 1913.
La zone euro existe depuis 20 ans, alors patience, car ce 
jeune ensemble européen connaît un succès évident.
À l’origine, l’opinion commune estimait le projet 
d’une monnaie unique démesurément ambitieux.
Il s’agissait de marier des devises très fortes 
(deutsche mark) avec d’autres très faibles 
(escudo). De l’avis général, ce mélange ne pouvait 
aboutir qu’à un résultat de qualité intermédiaire. 
Aujourd’hui, chacun constate la crédibilité de l’euro 
et sa valeur pérenne avec une inflation moyenne 
de 1,7 % sur la période. Il occupe la deuxième 
place après le dollar américain dans le système 
monétaire international.

Les subprimes et le krach apparus aux États-Unis 
ont contaminé toute la planète. L’Europe a pâti d’un 
souci supplémentaire concentré sur les signatures 
des trésors de certains pays (risques souverains).
Ce problème spécifique à l’UE s’est nourri d’au moins 
six causes : refus d’appliquer totalement les règles du 
pacte de stabilité et de croissance ; pas de suivi ni de 
contrôle de l’évolution des compétitivités économiques 
des pays membres ainsi que de leurs déséquilibres 
externes ; absence d’union bancaire ; manque d’un 
instrument spécifique pour lutter contre la spéculation 
financière ; mise en œuvre médiocre des réformes 
structurelles, inachèvement du marché unique, 
particulièrement pour le secteur tertiaire.
En dépit des conjonctures sévères et des thèses 
alarmistes, la monnaie unique a atteint un niveau de 
crédibilité et de stabilité incontestable. L’euro a fait 
preuve d’une résilience exemplaire face à la pire crise 
économique et financière depuis la Deuxième Guerre 
mondiale. Il bénéficie d’un soutien populaire large.
La croissance d’ensemble de l’économie réelle depuis 
l’entrée en vigueur de la zone est une réalité. Cependant, 
des progrès de convergence des nations restent à faire et 
impliquent une gouvernance économique, financière et 
budgétaire accrue.
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Finance

Charlotte Parrod, avocate en droit social 
responsable du département Droit social 
chez JPA Paris, a indiqué que dans la 
continuité du mouvement social des 

Gilets jaunes, le gouvernement avait reconduit la 
possibilité de verser une prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat de 1 000 euros en exonération de 
charges sociales et d’impôt, avec de nouvelles 
conditions. Cette année, la prime est subordonnée 
à la conclusion d’un accord d’intéressement 
applicable pour une durée d’au moins un an. 
Par dérogation, entre le 1er janvier et le 30 
juin 2020, il est possible de prévoir un accord 
d’intéressement qui ne sera pas applicable trois 
ans, mais pour une durée d’au moins un an. 
Cette condition n’est pas applicable pour les 
associations, les fondations à but non lucratif. Il faut 
impérativement qu’au moment du versement de la 
prime exceptionnelle, un accord d’intéressement 
ait bien été déposé à la DIRECCTE. Tous les 
salariés peuvent bénéficier de cette prime, mais 
pour profiter des exonérations fiscales et sociales, il 
faut remplir un certain nombre de conditions :
• être lié à la société par un contrat de travail à 
la date du versement est avoir perçu sur l’année 
2019 une rémunération brute annuelle inférieure à 
trois fois le SMIC (54 765 euros) pour un salarié à 
temps plein ;
• le montant maximum de la prime est fixé à 
1 000 euros ;
• la prime ne doit pas se substituer à un élément 
de salaire.
Il est possible de verser le même montant à tout 
le monde ou de procéder à une modulation en 
fonction du niveau de rémunération, du niveau de 
classification, de la durée de présence effectif sur 
l’année 2019, ou encore de la durée contractuelle. 
Le versement doit intervenir avant le 30 juin 
2020. Un document écrit (accord collectif ou 
décision unilatérale de l’employeur) qui prévoit les 
conditions de versement est indispensable.
Le dispositif d’exonération fiscale et sociale des 
heures supplémentaires est également reconduit. 
Rappelons que les heures supplémentaires 
sont effectuées au-delà de 35 heures par les 

salariés à temps plein, tandis que les heures 
complémentaires sont effectuées au-delà de 
la durée contractuelle par les salariés à temps 
partiel. Les salariés peuvent bénéficier d’une 
exonération de cotisations sociales d’assurance 
vieillesse s’élevant à 11,31 % maximum. Les 
heures supplémentaires et complémentaires sont 
exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 
5 000 euros par an. 

CHARGES SOCIALES
L’année 2020 est marquée par l’entrée en vigueur 
des mesures relatives aux effets de seuil prévu 
par la loi PACTE adoptée en mai 2019. La loi 
PACTE prévoit un recentrage autour de trois seuils 
d’effectifs (11,50 et 250 salariés). Le périmètre 
d’appréciation des effectifs est l’entreprise, et non 
pas l’établissement. Il correspond à la moyenne du 
nombre de salariés employés au cours de chaque 
mois de l’année précédente. La loi prévoit que les 
effets de franchissement de seuils d’effectifs à la 
hausse ne se feront sentir qu’après cinq années 
consécutives de franchissement pour certaines 
obligations. À l’inverse, le franchissement de seuil 
à la baisse sera admis dès lors qu’il aura été 
constaté sur un an.

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, 
doivent désormais déclarer le statut de travailleur 
handicapé de leurs salariés au moyen de la 
Déclaration sociale nominative (DSN). Celles qui ne 
satisfont pas aux 6 % d’effectifs OETH (Obligation 
d’emploi des travailleurs handicapés) s’acquittent de 
leur contribution auprès de l’URSSAF.
La contribution chômage se voit appliquer un 
système de bonus-malus. L’intention est de lutter 
contre un recours excessif aux contrats courts. 
Le taux de cotisation habituelle de 4,05 % devient 
modulable entre 3 et 5,05 % en fonction du taux 
de CDD conclus. Ce procédé ne devrait pas 
s’appliquer avant mars 2021.
La loi de finances a également instauré une taxe 
forfaitaire de 10 euros sur les CDD d’usage à 
compter du 1er janvier 2020, payable à l’URSSAF.
Tous les employeurs du secteur privé doivent régler 
leurs cotisations sociales par voie dématérialisée 
dès le premier euro, et les notifications du taux AT/
MP se font désormais via le site net-entreprises.fr.
Au 1er janvier, le SMIC est passé de 10,03 euros à 
10,15 € de l’heure.

GRATIFICATION COLLECTIVE DES SALARIÉS
Les salariés peuvent bénéficier d’avantages 

JPA international
Le réseau présente les nouveautés fiscales et sociales 2020
Institut de France – Paris, 20 janvier 2020

En introduction à cette matinée consacrée à la présentation des modifications fiscales et sociales, Jacques Potdevin, président de JPA 
international, qui prononçait le mot de bienvenue, a estimé le sujet assez restreint cette année. Seules des mesures de report sont 
selon lui à considérer. Celles qui laissaient faire des économies attendront, celles qui engendrent de la dépense sont avancées, et les 
dispositifs de lutte contre la fraude internationale s’intensifient. Une croisade que Jacques Potdevin résume par la formule « il n’y a plus 
de paradis fiscaux, il n’y a que des enfers ».
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Finance

Le législateur crée deux nouveaux 
dispositifs de suramortissement, étend 
celui sur les poids-lourds et modifie 
celui des navires.

Il est créé un régime de suramortissement 
(déduction extracomptable) de 40 % de la valeur du 
bien pour les acquisitions (ou crédit-bail ou location 
avec option d’achat (LOA)) entre le 1er janvier 
2020 et le 31 décembre 2022, de véhicules neufs 
non-routiers utilisant des énergies alternatives au 
Gazole non routier (GNR). Ce dispositif est réservé 
aux entreprises de BTP, à celles produisant des 
substances minérales solides, aux exploitations 
aéroportuaires et aux entreprises de remontées 
mécaniques et de domaines skiables.
De même, les PME de commerce de détail de 
GNR peuvent bénéficier d’un suramortissement 
de 40 % de la valeur du bien. Cet avantage 
est cependant plafonné à un pourcentage 
d’intensité de l’aide (avantage fiscal en impôt/
investissement) qui ne peut excéder 20 % ou 
10 % selon la taille de l’entreprise. Ce dispositif, 
réservé aux PME au sens européen (moins de 50 
personnes, CA < 43 M€ et total de bilan <50 M€) 
pour l’acquisition (LOA ou crédit-bail) entre le 
1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 :
• installations de stockage ;
• matériels de manutention ou de distribution 
de GNR.
Ensuite, le régime de suramortissement relatif 
aux poids-lourds (>2,6 t) est étendu aux 
véhicules fonctionnant au gaz naturel ou au 
biométhane carburant.
Enfin, le régime concernant les navires est très 
légèrement amendé.
Le régime des loueurs en meublé est modifié 
pour tenir compte d’une décision du Conseil 
constitutionnel ; l’obligation d’être inscrit au 
RCS pour être considéré comme loueur en 
meublé professionnel est abrogée.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
La trajectoire de baisse du taux d’impôt sur 
les sociétés est modifiée dans le sens d’une 
baisse moins rapide du taux d’impôt pour les 
entreprises dont le CA > 250 M€ :
• en 2020 : de 28 % à 31 %,
• en 2021 : de 26,5 % à 27,5 %.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
L’essentiel des modifications législatives 
relatives aux entreprises ont trait à la TVA.
L’écart de TVA, c’est-à-dire la TVA attendue et 
la TVA perçue est de l’ordre de 137,5 milliards 
d’euros en 2017 en UE. Les différences entre 
les 29 pays membres sont significatives ; 
pour une moyenne de 11,2 %, l’écart s’étale 
de 0,6 % (Malte) à 35 % (Roumanie). Ces 
différences de capacité de perception de TVA 
en UE empêchent les États de converger vers 
un système de TVA intracommunautaire simple 
et définitif.
C’est dans ce cadre que les principales 
mesures de lutte contre la fraude TVA ont été 
prises :
• la déclaration d’échange de biens devient 
une condi t ion de fond à la  déduct ion 
de la TVA por tant  sur les acquis i t ions 
intracommunautaires ;
• le régime des ventes à distance de biens 
importés, en particulier à l’aide de plateformes 
électroniques, est créé pour tenter de faire 
échec aux achats en provenance de pays tiers 
qui échappe à la TVA (objets, souvent de faible 
valeur, non déclarés en douane) ;

•  le  rég ime des ventes  à  d is tance en 
UE est modif ié. Le montant des ventes 
à destination de particuliers UE au-delà 
duquel la TVA du pays d’arrivée est dû est 
unifié à 10 000 euros. La notion de ventes 
transportées est modifiée.

FACTURATION ÉLECTRONIQUE
Les factures électroniques sont obligatoires au 
1er janvier 2020 pour toutes les entreprises qui 
facturent une entité publique.
En revanche, pour les relations commerciales 
avec des entités privées, les factures papier 
restent valables. Cependant, le législateur s’est 
engagé a modifié la loi entre le 1er janvier 2023 
et le 1er janvier 2025 pour rendre obligatoire la 
facture électronique, quelle que soit la nature 
du preneur.

EXONÉRATION DE TVA
Les soins dispensés par les pharmaciens 
sont exonérés de TVA depuis le 15 octobre 
2019.

2020-5621

Fiscalité des entreprises en 2020

Jérôme Cesbron,
notaire à Grenoble

Vital Saint-Marc,
expert-comptable
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Audience solennelle

C ’ es t  dans  un  t r ibuna l  bondé 
que Sonia Arrouas a inauguré 
l ’ a u d i e n c e  s o l e n n e l l e  d e 
rentrée du 15 janvier dernier. 

La présidente du tribunal de commerce 
(TC) d’Évry a, en préambule, remercié 
« tous [s]es juges » d’avoir renouvelé son 
mandat de présidente : « C’est un grand 
honneur que d’avoir été reconduite dans 
mes fonctions  », s’est-elle réjouie, avant 
d’évoquer l’installation de dix nouveaux 
juges et  le départ  de trois magist rats 
– Patrice Houel, Gérard Bretel et Jean-
Marie Nicolas. La présidente a en outre 
indiqué avoir cette année choisi deux vice-
présidents, « un homme et une femme, ainsi 
la parité est respectée », a-t-elle souligné : 
Nathalie Lasternas, pour la partie entreprises 
en difficulté et procédures collectives, et 
Alexandre Dehé en contentieux général. 
« Il y a plus d’idées dans deux têtes que 
dans une, disait Jacques Chirac ! », a-t-elle 
évoqué dans un sourire. 

UN TRIBUNAL « RECONNU » QUI DOIT « INCULQUER
LA CULTURE DE L’ANTICIPATION »
Sonia Arrouas s’en est félicitée, le TC d’Évry 
est devenu un tr ibunal «  reconnu  » et 
« souvent cité en exemple ». 
À ce titre, Caroline Nisand, procureure de 
la République près le TGI d’Évry, a rappelé 
que le tribunal de commerce faisait partie 
des 19 tribunaux de commerce spécialisés 
institués par la loi du 6 août 2015, « ce 
qui permet de mesurer l ’ampleur et la 
complexité du contentieux qu'il traite, ainsi 
que l’intérêt porté à ses décisions par tous 
les acteurs économiques et juridiques  », 
a-t-elle appuyé, « chacun a en mémoire 
l'impact médiatique du dossier Aigle Azur 
en septembre dernier, la part ie pénale 
suivant son cours quant à elle au parquet 
de Créteil ». 

De son côté, la présidente n’a pas tari 
d’éloges sur les différents acteurs officiant 
au TC, saluant un greffe « efficace », des 
auxiliaires de justice « à la hauteur de 
[leurs] attentes », un parquet « participatif », 
sans oublier  «  la  compétence de ses 
juges » et « la qualité des jugements ». 
« Les nombreux juges que je côtoie ont 
consc ience d ’accompl i r  une  miss ion 
importante au profit de l’intérêt général, ils 
en sont fiers », a également affirmé Sonia 
Arrouas. 
Pas question cependant que ces derniers 
se reposent sur leurs lauriers  : « Votre 
expérience professionnel le est avérée, 
mais la grandeur d’une carrière ne doit 
pas faire oublier la nécessaire humilité (...) 
Nos obligations sont à la hauteur de notre 
enrichissement intellectuel. Nous avons le 
devoir d’apprendre constamment pour être 
toujours plus performants » leur a signifié la 
présidente du tribunal de commerce. 

Cette dernière est par ailleurs revenue sur la 
mission des magistrats : inculquer la culture 
de l’anticipation aux chefs d’entreprise. 
« Les chefs d’entreprise en difficulté ont 
fréquemment pour attitude de fuir le tribunal. 
Leur inaction est certainement due à une 
peur ancestrale : à l’époque où faire faillite 
était considéré comme une infamie. Mais, 
également, à la peur du vide, la peur du 
rien. Or, ils doivent prendre conscience que 
les juges consulaires ont une expérience de 
la réalité de la vie économique. Les chefs 
d’entreprises doivent assimiler le fait qu’ils 
peuvent se mettre sous la protection du 
tribunal. »

UN BILAN 2019 RELATIVEMENT DENSE
Dressant un bilan de l’année écoulée, Sonia 
Arrouas est revenue sur l ’ouverture du 
TC d’Évry à de nouveaux mandataires, 
administrateurs et commissaires-priseurs 
judiciaires. 

Rentrée judiciaire du tribunal de commerce d’Évry : 
« La prévention est devenue le cœur du droit 
des entreprises en difficulté »
Évry (91), 15 janvier 2020

Le 15 janvier dernier, à l’occasion de l’audience de rentrée du tribunal de commerce d’Évry, Sonia Arrouas, sa présidente, et Caroline 
Nisand, procureure de la République, ont livré un bilan positif de l’année écoulée, notamment marquée par un recul de 10 % des 
procédures collectives. 
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Vie du chiffre

L a Cour des comptes avait été sollicitée par 
le Premier ministre en mai 2019, en vue 
de dresser un état des lieux de la fraude 
fiscale. C’est désormais chose faite, et son 

rapport a été rendu public en décembre dernier.
L’occasion pour la juridiction financière de rappeler que 
la fraude suppose de la part du contribuable, écrit-elle, 
« un élément intentionnel, soit dans l’omission de ses 
obligations déclaratives, soit dans la dissimulation 
de tout ou partie des sommes sujettes à l’impôt, soit 
encore dans l’organisation de son insolvabilité ou 
dans toute autre agissement frauduleux destiné à faire 
obstacle au recouvrement de l’impôt », et qu’elle se 
distingue de l’optimisation, de l’évasion ou encore des 
irrégularités fiscales.
Pédagogue, la Cour en profite aussi pour livrer quelques 
éléments intéressants sur ce qu’elle appelle les 
« déterminants sociologiques de la fraude ». Pourquoi 
fraude-t-on ?
Elle reprend les analyses des professeurs Michael 
Spicer et Lee Becker, qui montrent à partir d’une 
expérimentation que le sentiment de payer injustement 
plus d’impôts que d’autres amène à frauder plus, et 
celles des professeurs James Alm, Betty Jackson et 
Michael McKee, selon lesquelles les individus sont 
plus enclins à payer correctement leurs impôts quand 
ils savent que ceux-ci serviront à financer des biens 
publics dont ils pourront bénéficier. 
Outre des distorsions dans le fonctionnement des 
marchés, le rapport met par ailleurs en exergue 
deux types d’effets entraînés par la fraude : selon 
l’économiste Joel Slemrod, celle-ci déboucherait sur 
une inégalité horizontale puisque, dans le cas de deux 
contribuables ayant des situations similaires, si l’un 
d’entre eux fraude, leur situation relative se modifie au 
profit de celui qui n’a pas respecté la loi ; mais aussi sur 
une inégalité verticale, en introduisant des biais entre 
les catégories de contribuables, et en favorisant les 
personnes les plus susceptibles de frauder. 

UN PHÉNOMÈNE « MULTIFORME »
ET « EN CONSTANTE ÉVOLUTION »
Une fois ce cadre posé, la juridiction financière 
alerte : la fraude aux prélèvements obligatoires est 
un « phénomène multiforme » qui « connaît une 
évolution constante ». 
D’un côté les formes traditionnelles de comportement 
frauduleux persistent, à l’instar de l’absence de 
déclaration ou des déclarations partielles des recettes, 
illustre la Cour des comptes, ce qui consiste assez 
simplement à dissimuler l’existence d’une activité 

économique ou d’un emploi salarié. « En pratique, 
ce type de comportement renvoie essentiellement 
aux cas de travail au noir, comme l’absence 
d’immatriculation pour une personne physique ou 
morale, la souscription abusive d’une déclaration 
de cessation d’activité, ou la non-déclaration d’un 
ou plusieurs salariés de la part d’un employeur. La 
même logique se retrouve dans les cas de sous-
déclaration des heures de travail au sein d’une 
entreprise, ou du montant des ventes réalisées dans 
un commerce », explique-t-elle. Également dans le 
viseur : les fausses justifications et les faux statuts qui 
consistent à mentir sur sa situation (sa domiciliation 
par exemple) pour bénéficier de dispositifs minorant 
le montant des prélèvements. Enfin, les montages 
fiscaux et sociaux restent très en vogue. Ces derniers 
« permettent notamment de réduire le montant d’impôt 
sur les sociétés pour les entreprises, et le montant 
d’imposition sur les plus-values, sur l’héritage ou sur le 
stock de patrimoine ». « Star » du montage : la fraude à 
la TVA de type « carrousel », particulièrement présente 
dans les secteurs du commerce des composants 
électroniques, de la téléphonie mobile ou du textile.
Au-delà de ces tricheries que l’on pourrait presque 
qualifier d’« ancestrales », la Cour des comptes 
observe une évolution liée aux nouvelles formes 
d’activité économique. Ainsi, le développement 
du commerce en ligne a généré des opportunités 
de fraudes importantes en matière de TVA et de 
cotisations sociales, ou encore de fraude au travail 
détaché.

LES TPE ET PME FRAUDENT LE PLUS
Et la fraude n’épargne personne, si l’on en croit le 
texte. Parmi les « top fraudeurs », les TPE et les PME, 
qui se retrouvent plus souvent dans des situations 
de fraude « du fait de leurs caractéristiques 
économiques », souligne la Cour. Ainsi, le taux de 
dissimulation des salariés est particulièrement élevé 
dans les secteurs de la construction, du transport 
routier, du commerce de détail ou encore des hôtels, 
cafés, restaurants, où la fraude est facilitée par le 
recours à l’argent liquide et l’usage de logiciels 
permissifs de caisses par les commerçants, qui 
permettent d’effacer des comptes certaines ventes 
sans que cela ne laisse de trace, afin que le produit 
de celles-ci ne soit pas taxé.
Autre point intéressant contenu dans le rapport : les 
grandes entreprises fraudent certes moins souvent, 
mais elles ont largement recours aux techniques 
d’optimisation – qui, pour leur part, demeurent légales 
–, souvent assistées dans ce cadre par une armée de 
conseillers fiscalistes. 
Quant aux particuliers, en-dehors de certains 
ménages fortunés qui procèdent à une sous-
évaluation de la valeur de leur patrimoine ou à une 
détention de capital à l’étranger non déclarée, ils se 
livrent majoritairement à des fraudes au quotidien, 
des « transgressions de proximité », dit la Cour. 
À l’image, par exemple, d’une soirée de baby-sitting, 
d’un peu de bricolage ou de cours particuliers, 
activités souvent rémunérées mais non déclarées, 
en complément d’une autre activité. « Ces fraudes 

Fraudes aux prélèvements : la Cour des comptes 
rend son rapport et dévoile une méthode de chiffrage
Dans un récent rapport, la Cour des comptes s’alarme d’un phénomène « en constante évolution », malgré un dispositif juridique 
renforcé. Selon un calcul inédit, la fraude à la TVA, seule, représenterait 15 milliards d’euros.
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Start-up

Quelle sera la nouvelle licorne bleu-
blanc-rouge ? À l ’heure où les 
start-up continuent de proposer 
de nouveaux services, dans quel 

domaine ces dernières ont-elles le plus de 
chance d’évoluer ? 
Au vue des résultats d’une étude Yougov 
réalisée pour Maddyness, c’est le service à 
la personne qui semble être le secteur le plus 
prospère pour les Français. « Pas si étonnant 
pourtant, puisque les services à domicile 
répondent à des problématiques essentielles 
pour les ménages français, tout en favorisant 
l’emploi dans un domaine ni robotisable, ni 
délocalisable », confient les rédacteurs de 
l’étude. 
Placé devant des secteurs clés comme 
l’énergie et l’environnement (34 %), le service 
à la personne semble être un écosystème en 
pleine effervescence, et considéré comme 
secteur numéro un pour les Français. S’ensuivent 
l’intelligence artificielle (30 %) et les objets 
connectés (29 %), notamment. Et ce succès 
semble faire l’unanimité, tant chez les plus 
jeunes que chez les retraités. Les femmes et les 
personnes avec enfants ont toutefois tendance 
à privilégier ce domaine (respectivement à 
44 et 41 %), tout comme les personnes habitant 
des zones rurales (42 %), plus éloignées des 
infrastructures urbaines, et plaçant davantage 
d’attentes dans les services à domicile.
« Si ces résultats peuvent étonner certains 
observateurs de la Tech, ils reflètent en 
réalité les problématiques bien concrètes 
auxquelles sont confrontées les Français 
au quotidien : trouver une baby-sitter, un 
bricoleur pour monter un meuble, une aide 
à domicile pour des parents âgés ou encore 
une femme de ménage », commente Benjamin 
Suchar, fondateur de Yoopies et président 
de la CareTech, association professionnelle 
regroupant les sept principales plateformes de 
services à domicile en France. 
Un article de La Tribune daté de 2018 mettait 
déjà un coup de projecteur sur les start-up 
spécialisées dans l’aide à domicile : « Le 
vieillissement de la population est un véritable 
enjeu de société : aujourd’hui, plus de 2 millions 

de personnes sont en perte d’autonomie en 
France ; et les EHPAD manquent déjà de 
places. D’ici 2050, le nombre de seniors va 
presque doubler ! » précisait le journal. De 
nombreuses start-up proposent ainsi divers 
services visant à faciliter la vie des personnes 
âgées et des aidants : service de géolocalisation 
d ’une  personne a t te in te  d ’A lzhe imer  ; 
accompagnement personnalisé, technologique 
et humain après une sortie d’hospitalisation ; 
service de livraison de courses à domicile ; 
solution permettant de suivre en temps réel l’état 
physiologique et les déplacements des proches 
et patients grâce à des capteurs intelligents et un 
bouton SOS intégrés dans des objets connectés ; 
solution qui accompagne les seniors avant, 
pendant et après leur déménagement… les 
solutions sont multiples et permettent ainsi aux 
personnes actives de faciliter l’accompagnement 
des seniors. La Silver économie (ou économie 
des séniors) n’est donc pas près de s’affaiblir. 
En effet, en novembre 2018, elles étaient déjà 
64 start-up à exposer au Salon des services à la 
personne et à l’Emploi à domicile, à Paris.
Ces jeunes pousses répondent donc à un 
besoin bien présent. Mais outre le vieillissement 
de la population, « l’augmentation du taux 
d’activité des femmes, du nombre de familles 

monoparentales et l’aspiration à un meilleur 
équilibre vie personnelle/vie professionnelle 
convergent vers une demande accrue de 
services aux particuliers en France », signalent 
les rédacteurs de l’étude. 
Ce secteur du service à domicile permet enfin 
à certaines personnes qui en ressentent le 
besoin de compéter leurs fins de mois. En effet, 
plusieurs start-up proposent par exemple de 
connecter un utilisateur exprimant un besoin 
précis et temporaire (bricolage, déménagement, 
location d’un outil, babysitting…) à ses voisins. 
Outre la tendance du « jobbing » entre 
particuliers qui ne cesse de se multiplier, cette 
solution de proximité ne permettrait-elle pas 
aussi d’être source de lien social ? 
Seule ombre au tableau pointée par les 
rédacteurs de l ’étude : l ’environnement 
légal des services à la personne, « élaboré 
avant l’avènement des start-up, empêche le 
développement de ce secteur ». Ces derniers 
espèrent donc une réglementation adaptée 
– laquelle « n’a pas évolué depuis 2012 », 
alertent-ils – permettant ainsi l’essor de nouvelles 
licornes tricolores ?

Constance Périn 
2020-5496

Start-up : le service à la personne plébiscité 
par les Français 
Environnement, objets connectés, culture, écologie… le marché des start-up est florissant, avec notamment l’apparition de nouveaux 
services. Mais quelles sont les start-up qui, selon les Français, ont le plus de chance de prospérer ? Selon une étude Yougov réalisée 
pour Maddyness, celles répondant aux services à la personne auraient davantage de chance de réussir.  
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Raoul le FOYER de COSTIL, Notaire à 
PARIS, en date du 17 janvier 2020, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LMT HVR
Forme : Société civile immobilière.
Objet : L’acquisition (par tous modes), 

la construction, la propriété, la gestion, 
la conservation et l’exploitation par bail 
et la vente (à la condition qu’elle ne 
remette pas en cause le caractère civil 
de la Société) ou autrement de tous 
immeubles ou parties d’immeubles, bâtis 
ou non bâtis, de tous biens et droits 
représentatifs de tels immeubles.
Siège social : 8, rue Pierre Leroux 

75007 PARIS.
Capital : 150,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Gérance  : M. Sébastien LEMAITRE, 

demeurant à PARIS (75007), 8, rue Pierre 
Leroux.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
001561

Au terme d’un acte sous seing privé en 
date du 20 janvier 2020, il est constitué 
la Société ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : ZS COM
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
S i è g e  s o c i a l  :  2 6 6 ,  A V E N U E 

DAUMESNIL 75012 PARIS.
Objet : Vente et fournitures de services 

Télécoms, conseil en télémarketing.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 3 000 €uros.
La présidente : Nadia Rihane demeurant 

6, cours Marigny 94300 Vincennes.
La cession d’actions de l’associé unique 

est libre.
001591

Avis de constitution  
de la société commerciale

(Conformément à l’article 285  
du décret n° 67-236 du 23 mars 1967  

sur les sociétés commerciales) 

Dénomination : GILLES COACHING
Forme juridique : EURL.
Capital social : 500 EUROS.
Siège social : 25, RUE VIGNON – 

75008 PARIS.
Objet  :  La société a pour objet le 

coaching, tous évènements liés au sports, 
les cours de sports, le conseil.
La participation de la société, par tous 

moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l’objet social.
Et, plus généralement, toutes opérations, 

de quelque nature qu’el les soient, 
juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant 
à l’objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser, directement ou indirectement, le 
but poursuivi par la société, son extension 
ou son développement.
La prise de participation dans toutes 

sociétés.
Gérant : M. GILLES SOUTEYRAND 25, 

RUE VIGNON – 75008 PARIS.
Durée 99 ans.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
Pour Avis.

001642

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 14/01/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI GOLSHEEFTEH
Forme : SCI.
Objet : l’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement,  l ’administ rat ion et 
la locat ion de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits 
po u v a n t  c o n s t i t u e r  l ’ a c c e s s o i r e , 
l’annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question et tous 
placements de capitaux.
Siège social : 4, rue de la Pompe 75116 

PARIS.
Capital : 2 000,00 Euros. 
Durée : 99 années. 
Gérance : M. YAVARI FESGHANDIS 

Shahram et Madame ABDOLLAHI SABET 
Sanam, demeurant 119, rue de la Tour 
75116 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
001564

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 16/01/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI SEBASTOPOL
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, par voie d’échange, 

apport ou autrement de tous biens 
et  droi ts  immobi l iers y  compr is  la 
souscription ou l’acquisition de toutes 
actions, obligations, parts sociales 
ou parts bénéficiaires, la gestion, la 
location, l’entretien et la mise en valeur 
par tous moyens, desdits biens et droits 
immobil iers ainsi que la réalisation 
de  tous  t ravaux  de  cons t ruc t ion , 
transformation, amélioration et installation 
nouvelles.
Siège social : 15, rue de la Néva 75008 

PARIS.
Capital : 300 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gé r an ce  :  MME ZANNI  Cami l le , 

demeurante 2 Lanark road W91DA 
LONDRES ROYAUME-UNI 
MME MOGUILENKO épouse BREGIER 

Tatiana, demeurant 13, square Chézy 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
001584

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
21/01/2020 par Maître Arnaud TRUBERT, 
Notaire Associé 114, avenue de Carnot 
à BONDY
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FINDI
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente – exceptionnelle - de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.  
Siège social : 108, rue du Château 

75014 PARIS.
Capital : 100,00 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Madame FINIDORI Danielle, 

demeurant 108, rue du Château 75014 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
001735

Aux termes d’un acte SSP en date du 
10/01/2020 il a été constitué une SARL 
dénommée :

COUVERTURE ZINGUERIE 
FRANÇOIS DELASALLE

Objet social : Travaux de couverture 
de toits, de zinguerie de charpente, 
d’isolation et maçonnerie.
Conseils et supervision de travaux.
S i è ge  s o c i a l  :  2 1  p l a c e  d e  l a 

République, 75003 PARIS.
Capital : 2 000 €.
Gérance  : M. François DELASALLE, 

50 rue Hoche, 93170 BAGNOLET.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
001600

Suivant acte sous seing privé en date 
à PARIS du 10 janvier 2020, il a été 
constitué une société civile présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : "PAUL BAZIN"
Capital : 1 600 €uros divisé en 1 600 

parts de 1 €uro chacune.
Apports  : apports en numéraire de 

1 600 €uros.
Siège : PARIS (75008), 4, rue Paul 

Baudry.
Objet : L’acquisition, la construction, la 

détention, la propriété, l’administration, 
l ’aménagement, la mise en valeur, 
la location, la gestion et la mise à 
disposition gratuite au profit d’un ou 
plusieurs associés, par tous moyens 
directs ou indirects, de tous droits et 
biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Géran t  :  Monsieur  Arnauld Mar ie 

Xavier BAZIN de JESSEY, demeurant à 
SAVENNIERES (49170), 1, place du Mail.
Agrément  : les parts sont librement 

cessibles en pleine propriété, en usufruit 
ou en nue-propriété entre associés au 
sens des présents statuts, ainsi qu’entre 
le cédant et ses descendants. 
Immatriculation : au RCS de PARIS.
001587

Par ASSP en date du 22/01/2020, il a été 

constitué une SASU dénommée :  ACB
Siège social : 31 avenue de Ségur 

75007 PARIS. 
Capital : 1000 €. 
Objet social : Commercialisation de 

produits divers non réglementés.
Président : M. Bouche Olivier demeurant 

9 rue Félix Ziem 75018 PARIS élu pour 
une durée de 99 ans. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
001704
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