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L es sociétés commerciales suivent 
un calendrier périodique rythmé 
c o m me  d u  p a p i e r  à  mu s i q u e . 
Dans  leur  cyc le  annue l ,  après 

la clôture comptable vient le temps de 
l’assemblée générale. Ce moment crucial 
dans l’agenda de la direction lui permet de 
présenter à ses actionnaires les éléments 
clés de sa gestion et de ses intentions : 
s t r a t é g i e ,  b u d g e t ,  d é v e l o p p e m e n t , 
communicat ion,  e tc.  L ’événement  qui 
fournit l’occasion de discuter, de décider 
et de voter s’apparente à un exercice 
démocratique. Les équipes du cabinet 
D o l i d o n  P a r t n e r s ,  o r c h e s t r é e s  p a r 
Guillaume Dolidon ont rédigé l’essentiel 
de ce numéro du Journal Spécial des 
Sociétés . Elles nous précisent quelques 
p o i n t s  à  n e  p a s  n é g l i g e r  p o u r  c e 
rassemblement régulier important.
A v a n t  t o u t e  c h o s e ,  l a  c o n v o c a t i o n 
intervient. Le plus souvent, la direction 
s’occupe de ce préambule. Mais il arrive, 
selon la forme juridique de la société ou 
dans des circonstances spécifiques que 
la tâche revienne à d’autres acteurs.
U n e  a s s e m b l é e  g é n é r a l e  c o n c e r n e 
parfois plusieurs mill iers de personnes. 
Le coût de sa tenue est proport ionnel 
au nombre de participants et personne 
ne  souha i t e  que  ce t te  dépense  so i t 
p e r d u e .  S i  v o u s  ê t e s  i n d i s p o n i b l e , 
mieux vaut donc vous faire représenter. 
Mais comment ? Et par qui ?

La quest ion du choix d’un mandataire 
se pose encore lorsque le détenteur de 
la qualité d’associé n’est pas clairement 
identif ié. C’est notamment le cas dans 
les situations où les droits sociaux d’un 
associé se trouvent temporairement en 
indivision.
Paral lè lement  à ces aléas,  un aspect 
cent ra l ,  angoisse communément  tout 
organisateur d’AG. Il s’agit du quorum. 
Si  ce seui l  fat idique n’est  pas atteint, 
les délibérations n’ont pas de valeur, et 
i l  faudra reconduire l ’assemblée. Sans 
quorum, nul salut .  Le cabinet Dol idon 
Partners revient sur les détails techniques 
de son mode de calcul.
Q u e l q u e f o i s ,  o n  c o n s t a t e  q u e  l e s 
échanges à propos des sujets à l’ordre du 
jour exposent l’activité de l’entreprise à 
la critique d’associés, voire à l’inquisition 
d’individus externes venus en découdre. 
La  miss ion  p r i nc ipa le  du  bu reau  de 
l ’assemblée générale est de vei l ler au 
bon  dérou lemen t  de  l a  séance  pour 
qu’elle ne se transforme pas en tribune 
théâtrale. Il doit donc maîtriser intrusion 
et comportements de nature à empêcher 
l’entérinement des décisions. À l’apex des 
scènes inattendues au cours des débats 
trône la révocation du dirigeant. Rare et 
très encadré, son avènement ne manque 
jamais de surprendre le premier intéressé.

C2M
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L ’assemblée générale est l’instance 
démocratique de la société.
Dans  l es  soc ié t és  pa r  ac t i ons 
s i m p l i f i é e s ,  l e s  a ss o c i é s  s o n t 

entièrement libres de fixer les règles de 
convocation qu’ils souhaitent. En l’absence 
de précision dans les statuts, il incombe 
au président de procéder à la convocation. 
C’est en effet le dirigeant qui est compétent 
pour convoquer l ’assemblée générale 
dans les sociétés commerciales : le conseil 
d’administration ou, le cas échéant, le 
directoire dans les sociétés anonymes 
(C. com, art L. 225-103, I) et le gérant 
dans les sociétés à responsabilité limitée 
(C. com, art L. 223-27, al.2). Or, il arrive que 
les organes dirigeants se montrent négligents 
voire réticents à procéder à la convocation. 
La difficulté se présente le plus fréquemment 
en cas de conflit entre les associés et les 
dirigeants : on peut aisément comprendre 
que ces derniers n’aient aucune envie de 
réunir une assemblée dont ils pressentent 
qu’elle attirera les ires des associés. De plus, 
les cas légaux dans lesquels les associés 
d’une société à responsabilité limitée ou 
les actionnaires d’une société anonyme 
sont autorisés à procéder eux-mêmes à la 
convocation de l’assemblée sont limités. 
Comment peuvent-ils alors pallier la carence 
des mandataires sociaux ?
Cette question est cruciale car elle conditionne 
l’exercice de droits essentiels à la qualité 
d’associé : le droit de participer aux décisions 
collectives et le droit  de vote. Afin de 
préserver ces prérogatives, le législateur a 
prévu des alternatives à la compétence de 
principe des organes de gestion. Il existe des 
moyens juridiques, judiciaires et contractuels 
qui permettent de faire face au défaut de 
convocation de l’assemblée générale.

UNE SOLUTION JURIDIQUE : LA COMPÉTENCE
SUBSIDIAIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Dans les sociétés anonymes et dans les sociétés 
à responsabilité limitée qui en sont dotées, 
le commissaire aux comptes est compétent, 
à titre subsidiaire, pour convoquer l’assemblée 
générale. Cette convocation est subordonnée 
à la condition d’avoir requis au préalable 
et en vain la convocation de l’assemblée par le 
dirigeant habilité. Si l’article L. 223-27 du Code 
de commerce est muet sur ce point, il paraît 
prudent de mettre au préalable en demeure 
le gérant par lettre recommandée, à l’instar 
de ce qui est requis pour les sociétés anonymes 
(C. com., R. 225-161, al. 1er). Il s’agit ici d’une 
solution directe à la carence des organes 
dirigeants.
Il convient également de rappeler que, dans 
les sociétés commerciales, le commissaire aux 
comptes a la faculté, lorsque des faits de nature 

à compromettre la continuité de l’exploitation 
de la société sont portés à sa connaissance, 
d’inviter les organes de gestion à délibérer 
sur ces faits. De nouveau, si ces derniers ne 
réagissent pas, le commissaire aux comptes 
doit procéder lui-même à la convocation. Il s’agit 
d’une procédure d’alerte et non d’un moyen de 
pallier la carence des organes dirigeants, mais 
elle peut tout à fait trouver à s’appliquer lors d’un 
conflit important entre associés et organes de 
gestion. 
Une entière liberté est laissée aux associés 
d’une société par actions simplifiée pour fixer 
les règles de convocation qu’ils souhaitent. 
Les statuts peuvent donc accorder une 
compétence subsidiaire au commissaire aux 
comptes, si la société en est dotée.
Lorsque le recours au commissaire aux comptes 
ne se révèle pas suffisant pour assurer l’exercice 
des droits des associés, le législateur offre à 

La convocation de l’assemblée générale 
en cas de carence ou de refus des organes habilités

La convocation est aux droits politiques des associés ce que le quorum est à l’assemblée générale : indispensable. Le droit de participer 
aux décisions collectives, consacré par l’article 1844 alinéa 1er du Code civil, ne peut jamais être limité par les statuts. Cependant, 
et en dépit de son caractère absolu, ce droit n’a de sens qu’autant qu’une assemblée générale est effectivement convoquée.

Catherine Stracchi,
Dolidon Partners,
société d’avocats
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Dolidon Partners,
société d’avocats
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ces derniers la possibilité de demander en 
justice la désignation d’un mandataire chargé de 
convoquer l’assemblée générale.

UNE SOLUTION JUDICIAIRE : LA DÉSIGNATION
D’UN MANDATAIRE EN JUSTICE
À l’instar de la convocation de l’assemblée 
générale par le commissaire aux comptes, 
la demande de désignation d’un mandataire 
doit faire suite à la carence des organes 
normalement habilités. Elle est effectuée 
auprès du président du tribunal de commerce 
du lieu du siège social de la société, statuant 
en référé.
Dans les sociétés anonymes, cette faculté 
est offerte à un ou plusieurs actionnaires 
représentant au moins 5 % du capital social ou 
5 % des actions de la catégorie intéressée s’il 
s’agit d’une assemblée spéciale (C. com., art. 
L. 225-103, II-2°).
Le régime est plus souple dans la société 
à responsabilité limitée, car tout associé, 
sans condition de détention de capital, peut 
formuler cette demande (C. com., art. L. 223-
27, al. 7). Bien que le texte ne le précise pas, 
les tribunaux subordonnent cette faculté à la 
carence du gérant.
Encore une fois, les associés d’une société par 
actions simplifiée sont libres de déterminer, 
dans les statuts, les règles qu’ils souhaitent. 
Ainsi, ils peuvent prévoir la désignation d’un 
mandataire en justice, ou l’omettre.
Les condit ions de recevabil i té de cette 
demande n’étant pas précisées par les textes, 
les principes sont de source jurisprudentielle : 
i l  est ainsi communément admis que le 
juge devra vérifier que la demande poursuit 
effectivement des fins légitimes conformes à 
l’intérêt social et non le service des intérêts 
propres des demandeurs, qu’i l s’agisse 
d’une société anonyme ou d’une société 
à responsabilité limitée. En revanche, la 
demande de désignation d’un mandataire 
n’est soumise à aucun caractère d’urgence, 
ni à l’existence de circonstances rendant 
impossible le fonctionnement normal de la 
société. 
Tant cette procédure que le recours au 
commissai re aux comptes imposent la 
démonstration préalable, par l’envoi d’une lettre 
recommandée, de la carence des organes 
dirigeants. De plus, aller devant le juge prend 
toujours un certain temps et représente un 
coût. Si ces moyens permettent effectivement 
d’aboutir à la convocation de l’assemblée, il est 
logique de se demander s’ils constituent une 
solution optimale : pourquoi ne pas confier le 
soin de convoquer l’assemblée générale aux 
premiers intéressés, les associés ?

UNE SOLUTION EXCEPTIONNELLE :
LA COMPÉTENCE DES ASSOCIÉS
Si l’on met à part la société par actions 
simplifiée dans laquelle les associés sont libres 
de mettre en place les règles de convocation 
qu’ils souhaitent – et ainsi de s’octroyer le droit 
de convoquer une assemblée générale –, force 
est de constater que rares sont les cas où ils 
sont autorisés à procéder eux-mêmes à la 
convocation.
Dans la société anonyme, les actionnaires, 
qu’ i ls soient seuls ou en groupe, n’ont 
ni la possibilité de convoquer directement 
l ’assemblée, ni cel le d’en demander la 
convocation à l ’organe habil i té. I l  n’est 
d’ailleurs pas possible de stipuler qu’en cas 
de carence de ce dernier, la convocation sera 
faite par un ou plusieurs actionnaires.
Il n’existe en réalité, dans la société anonyme, 
qu’une seule hypothèse de convocation de 
l’assemblée générale par les actionnaires : 
l’article L. 225-10, II-4° du Code de commerce 
ouvre aux actionnaires devenus majoritaires, 
à la suite d’une offre publique d’achat ou 
d’échange ou d’une cession de contrôle, 
la possibilité de convoquer l’assemblée. Il 
s’agit en fait de permettre à ces actionnaires 
d’évincer rapidement les dirigeants sociaux 
et de les remplacer. Ce cas est de portée 
limitée car le remplacement des dirigeants est 
très souvent une condition de réalisation de 
l’opération. En tout état de cause, il ne permet 
pas de pallier la carence des organes habilités.
Le régime est légèrement plus avantageux 
dans les sociétés à responsabilité limitée. 
En dehors du cas du décès du gérant unique, 
qui permet à tout associé de convoquer 
une assemblée en vue de la désignation 
du nouveau di r igeant ,  l ’ar t ic le  L.  223-
27 du Code de commerce autorise un ou 
plusieurs associés détenant la moitié des 
parts sociales à demander la réunion de 
l’assemblée. Cette faculté est également 
accordée aux associés détenant au moins le 
dixième des parts sociales, à condition qu’ils 
représentent au moins le dixième des associés. 
Il ne s’agit cependant pas d’un droit de 
convoquer l’assemblée générale directement, 
mais d’en requérir la convocation auprès du 
gérant et, le cas échéant, du commissaire 
aux comptes. Il est important de souligner 
qu’il ne s’agit ici que de simples invitations à 
convoquer une assemblée générale. En effet, 
ni le commissaire aux comptes ni le dirigeant 
n’encourent de sanction en cas de refus.
Une question demeure toutefois en suspens : 
est-il possible de prévoir, dans les statuts, une 
faculté de convocation par les associés en 
cas de carence du gérant ? Le sixième alinéa 

de l’article L. 223-27 du Code de commerce 
répute non écrite toute clause qui serait 
contraire aux règles précédemment exposées : 
faut-il y voir l’interdiction d’une clause de ce 
type ? La solution n’est pas clairement tranchée 
par la jurisprudence. En effet, seul un arrêt de 
1974* semble avoir implicitement admis cette 
possibilité en reprochant à des associés de 
ne pas avoir respecté le formalisme requis par 
leur clause statutaire pour la convocation de 
l’assemblée générale, mais sans se prononcer 
directement sur la validité de la stipulation.
Il convient cependant de rappeler que la 
réunion spontanée est toujours possible dans 
les sociétés à responsabilité limitée : en 
effet, la nullité d’une assemblée contrevenant 
aux  règ les  de  convocat ion  exposées 
précédemment n’est jamais encourue si les 
associés étaient tous présents ou représentés 
(C. com., art. L. 223-27, al. 8).

UNE SOLUTION CONTRACTUELLE : LA CONSTITUTION
D’UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
À  l a  l u m i è r e  d e s  r è g l e s  e x p o s é e s 
précédemment, force est de constater que la 
société par actions simplifiée s’impose, par la 
liberté statutaire qu’elle confère à ses associés, 
comme le meilleur moyen de se prémunir contre 
la carence des organes habilités à convoquer 
l’assemblée générale.
Les dispositions relatives à la convocation de 
l’assemblée générale de la société anonyme ne 
sont en effet pas applicables à la société par 
actions simplifiée (C. com., art. L. 227-1, al. 3). 
Les associés sont donc entièrement libres 
de prévoir, dans les statuts, les règles de 
convocation qu’ils souhaitent. Aux côtés du 
dirigeant, il est donc possible  de prévoir que 
les associés ont la faculté de convoquer une 
assemblée. La société par actions simplifiée 
se révèle être l’arme absolue en cas de refus 
ou de simple négligence des mandataires 
sociaux :  nul besoin de faire appel au 
commissaire aux comptes ou au juge, les 
associés peuvent convoquer. Il en résulte une 
protection plus efficace de leurs droits et une 
plus grande simplicité procédurale.
Ainsi, si le législateur a entendu garantir 
l’exercice des droits politiques des actionnaires 
de sociétés anonymes et  des associés de 
sociétés à responsabilité limitée par des 
mécanismes de nature diverse. Il est toutefois 
légitime de s’interroger sur leur opportunité et 
de constater que la constitution d’une société 
par actions simplifiée se révèle la solution la 
plus efficace face à la carence des organes 
dirigeants.

2018-3982

* Cass. com., 4 mars 1974, n° 73-10.284.
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Réun i r  une assemblée  généra le 
e s t  e x t r ê m e m e n t  c o û t e u x , 
particulièrement pour les sociétés 
cotées, dans lesquelles le quorum 

peut s’avérer difficile à atteindre. Le report 
d’une assemblée générale, à défaut de 
quorum, a des conséquences financières non 
négligeables pour la société. Tout devient motif 
d’appât des associés afin que l’assemblée 
générale puisse valablement se tenir. Compte 
tenu des enjeux, la représentat ion des 
associés aux assemblées générales est un outil 
essentiel.
Dans quels cas de figure les associés peuvent-
ils se faire représenter  ? Cas d’extrême 
nécessité ? Simple motif personnel ? Cas 
limitativement énumérés par la loi ?
Dans tous les cas et sans avoir à le justifier, 
tout associé a le droit de se faire représenter 
à l’assemblée générale par un tiers en lui 
donnant mandat d’exercer ses pouvoirs (I).
Dans d’autres cas, la représentation ne fait 
pas l’objet d’un choix, mais d’une obligation 
résultant de la loi (II).

I. LA REPRÉSENTATION CHOISIE
JE SUIS ASSOCIÉ D’UNE SOCIÉTÉ ET NE POURRAI ÊTRE 
PRÉSENT À SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : QUI POUR ME 
REPRÉSENTER ?
Aucune disposition statutaire ne peut contraindre 
un actionnaire ou un associé à être présent à 
l’assemblée générale. Compte tenu du caractère 
privé de l’assemblée générale, la personne qui 
peut être mandatée est entendue de manière 
restrictive.
Dans la société anonyme, un actionnaire peut 
se faire représenter par tout autre actionnaire, 
son conjoint ou le partenaire avec lequel il a 
conclu un pacte civil de solidarité1. Les statuts 
ne sauraient déroger à ces règles en imposant, 
par exemple, certains critères ou conditions 
que l’actionnaire mandaté devrait remplir. Dans 
les sociétés cotées, un actionnaire peut se 

faire représenter, plus généralement, par toute 
personne physique ou morale.
Dans la société à responsabilité limitée, l’associé 
peut se faire représenter par son conjoint, à moins 
que les deux époux soient les seuls associés de 
la société, ou par tout autre associé si le nombre 
d’associés est supérieur à deux. Si les statuts 
l’autorisent, l’associé peut se faire représenter par 
une autre personne2.
Une fois mandaté, le représentant a le devoir 
d’exécuter personnellement sa mission et ne 
peut déléguer ce pouvoir à une autre personne. 
En tout état de cause, la mission du mandataire 
est de taille puisqu’il exerce les droits de l’associé, 
en l’occurrence la parole et le vote.
Bien qu’aucune disposition législative ne soit 
explicite à ce sujet, la doctrine soutient qu’un 
mandataire n’est pas limité quant au nombre de 
mandats qu’il peut recevoir. En effet, une telle limite 
serait en contradiction avec les articles L. 223-28 
et L. 225-106 du Code de commerce. Toutefois, 
les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent 
prévoir une limite au nombre de mandats reçus.
Une attention particulière doit être apportée au 
pouvoir, il doit être régulier et le mandaire doit 
pouvoir représenter le mandat. Si le bureau (ou le 
président de l’assemblée), police de l’assemblée 
générale, émet un doute quant à l’authenticité de 
la preuve de la représentation, il pourra décider, 
par mesure de sécurité, d’interdire le vote et, 
parfois même, l’accès à la salle au représentant 
de l’associé. Il est donc utile de vérifier en amont 
la régularité du pouvoir afin de s’économiser un 
déplacement inutile…

PUIS-JE DONNER MANDAT À MON AVOCAT ?
Titulaire d’un mandat ad litem l’exemptant de 
l’obligation de justifier du mandat qu’il a reçu 
pour représenter ou assister en justice une partie, 
l’avocat doit justifier de son mandat pour représenter 
un associé à l’assemblée générale. Mais, encore 
faut-il que l’avocat soit autorisé à représenter cet 
associé.

Comme expliqué précédemment, dans la 
société anonyme, un actionnaire ne peut 
être représenté que par son conjoint, son 
partenaire de PACS ou un autre actionnaire. 
De ce fait, un avocat ne peut pas recevoir de 
mandat afin de représenter un actionnaire. 
Néanmoins, les actionnaires d’une société 
dont les actions sont admises sur un marché 
réglementé peuvent se faire représenter par un 
avocat.
Les sociétés à responsabilité limitée et sociétés 
par actions simplifiées peuvent, dans leurs statuts, 
prévoir la possibilité pour un associé de désigner 
un mandataire non associé et ouvrir ainsi la voie à 
la représentation par un avocat.

II. LA REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE
LA REPRÉSENTATION D’UNE PERSONNE MORALE ASSOCIÉE
U ne  pe r sonne  mor a l e ,  assoc iée ,  es t 
représentée aux assemblées générales par 
son représentant légal qui est habilité à la 
représenter auprès des tiers et n’a pas, à ce 
titre, à fournir de mandat.
Par ail leurs, à moins que les statuts ne 
prévoient le contraire, le représentant légal 
peut donner mandat à un tiers aux fins de 
le représenter et de voter les décisions 
soumises à l ’assemblée. Pour ce faire, 
le tiers devra, lors de l’assemblée générale, 
justifier de ce mandat en fournissant un 
pouvoir signé par le représentant légal. La 
personne morale associée peut également 
donner mandat à une autre personne morale 
qui sera elle-même représentée par une 
personne physique.

QUELLES SPÉCIFICITÉS POUR UN MAJEUR PROTÉGÉ ?
Certains majeurs protégés par la loi ont 
besoin de se faire représenter pour exercer 
leurs droits. Il convient de différencier les 
majeurs sous sauvegarde de justice, les 
majeurs sous curatelle et les majeurs sous 
tutelle.

La représentation des associés à l’assemblée générale

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives de la société dans laquelle il a investi (article 1844 alinéa 1 du Code civil), et doit, 
le cas échéant, pouvoir s’y faire représenter. Consacré plus précisément pour les sociétés anonymes, il est d’ordre public que l’actionnaire 
puisse donner mandat à un tiers afin de faire valoir ses droits et le représenter lors de cette réunion (article L. 225-106 du Code de commerce).

1) Article L. 225-106 du Code de commerce.
2) Article L. 223-28 du Code de commerce.

Catherine Stracchi,
Dolidon Partners,
société d’avocats

Charlotte Doré,
Dolidon Partners,
société d’avocats
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Les premiers conservent l’exercice de leurs 
droits (article 435 alinéa 1 du Code civil).
Le majeur sous sauvegarde de justice n’a pas 
besoin de se faire représenter et peut assister 
à l’assemblée générale et y voter, à moins 
qu’il n’ait donné mandat à une autre personne 
pour administrer ses biens.
Le majeur sous curatel le peut assister 
seul à l ’assemblée générale et y voter. 
Cependant, i l  doit  être assisté par son 
curateur si la décision proposée a des 
conséquences importantes sur le contenu 
ou la valeur de son patrimoine ou en cas de 
décisions lourdes parmi lesquelles figure, 
par exemple, la modification des statuts de 
la société.
Le majeur sous tutelle est représenté, lors 
de l’assemblée générale, par son tuteur 
pour tous les actes d’administration mais ce 
dernier doit obtenir une autorisation du juge 
des tutelles pour les actes de disposition.

ET LES MINEURS ?
Un mineur peut tout à fait être associé d’une 
société, mais se pose alors la question de sa 
représentation. Il convient de différencier le 
mineur émancipé, qui est capable, comme 
un majeur, de tous les actes de la vie civile 
(article 413-6 du Code civil), d’un mineur qui 
ne l’est pas.

Un mineur émancipé n’a pas besoin d’être 
représenté à une assemblée générale : il peut y 
assister seul et voter les décisions. De manière 
générale, il peut effectuer tous les actes 
d’administration et de disposition concernant 
son patrimoine sans aucune autorisation.
En revanche,  i l  n ’es t  pas reconnu au 
mineur non émancipé le droit de prendre 
part au vote des décisions soumises à 
l’assemblée générale. Il doit, au contraire, 
y être représenté par ses parents ou, le cas 

échéant, son tuteur qui voteront en son nom. 
Cela est valable pour autant qu’il s’agisse 
d’actes d’administration. Dès lors que la 
décision soumise au vote est susceptible 
d’avoir des conséquences sur le contenu ou 
la valeur du patrimoine du mineur, les choses 
se compliquent et peuvent nécessiter, si les 
parents ne sont pas d’accord sur le vote, 
l’avis du juge des tutelles.

2018-3981
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L ’assemblée générale des associés autorise 
les opérations essentielles de la société, 
nomme ou révoque les dirigeants, approuve 
ou rejette les comptes, détermine le sort des 

bénéfices, modifie les statuts, etc.
La convocation des participants, leur information 
préalable, le déroulement de la réunion et la gestion 
de ses conséquences soulèvent de nombreuses 
difficultés pratiques, parfois accrues par l’incidence 
des nouvelles technologies. L’organisation des 
assemblées est d’autant plus délicate que les 
associés n’hésitent plus à sanctionner la gestion des 
dirigeants et que, dans les sociétés « cotées », la 
rémunération des mandataires sociaux est soumise 
au contrôle des actionnaires (« say on pay »).
Conçu pour les praticiens, qu’ils soient ou non juristes, 
le Mémento Assemblées générales facilite la tâche 
des sociétés commerciales et de leurs conseils en 
examinant les différents modes de consultation des 
associés par type de sociétés permet aussi aux 
associés, soucieux de préserver leurs intérêts, de 
connaître l’étendue exacte de leurs droits.
Outil de référence, le Mémento aide à s’orienter 
dans l’organisation complexe et en constante 

évolution des assemblées générales : depuis la 
précédente édition, une vingtaine de textes ont 
modifié en profondeur le contenu des documents 
communiqués aux associés, ainsi que la 
préparation et la tenue des assemblées.
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I l n’est pas rare que les sociétés soient 
confrontées à des situations d’indivision 
au sein de leur actionnariat. En effet, 
de très nombreux événements de la vie 

courante peuvent créer un état d’indivision.
Cette question revêt une importance toute 
particulière au moment des assemblées 
généra les e t  re jo in t  les in ter rogat ions 
su r  l ’ i d en t i f i ca t i on  d es  ac t i onna i r es . 
Assurément ,  seu ls  les  associés  de la 
société peuvent assister à l’assemblée et, 
a fortiori, y exprimer une opinion par leur 
vote.
Ma is  a lors ,  que  se passe- t - i l  l o rsque 
p lus ieurs personnes se présentent  en 
tant qu’héritiers d’un associé décédé ou 
lorsque des époux mariés sous le régime 
de la communauté réduite aux acquêts 
viennent à divorcer alors qu’ils possèdent, 
en tant que biens communs, des actions 
ou parts sociales de sociétés ?
S i  un  ind iv idu  accède  à  l ’ assemb lée 
générale puis prend part au vote alors 
qu’i l  n’a pas la qualité d’associé, c’est 
t o u t e  l ’ a s s e m b l é e  q u i  e n  s u b i t  l e s 
conséquences, encourant la nullité.
Ce bref exposé est l’occasion de faire le 
point sur des situations qui peuvent donner 
des sueurs f ro ides au bureau lo rs  de 
l’assemblée générale.
Pour rappel, l ’ indivision est la situation 
j u r i d i q u e  d a n s  l a q u e l l e  p l u s i e u r s 
personnes exercent des droits de même 
nature sur un même bien ou une même 
masse de biens, sans pour autant que 
l e u r s  p a r t s  r e s p e c t i v e s  s e  t r o u v e n t 
matériellement divisées.
L ’ i n d i v i s i o n  p e u t  a v o i r  p o u r  o r i g i n e 
soi t  la lo i ,  soi t  la volonté des part ies. 
Au t i tre de l ’ indivision légale, qui nous 
intéressera plus part icul ièrement dans 
les développements à venir, le premier 

cas qui nous vient à l’esprit est celui de 
l’indivision successorale qui se présente 
l o r s q u ’ u n  a s s o c i é  d é c è d e  e t  l a i s s e 
p lus ieurs hér i t iers  (conjo in t  surv ivant , 
descendants, légataires). C’est également 
le cas des époux en procédure de divorce 
jusqu’à la liquidation de la communauté, 
ou encore des partenaires l iés par un 
pacte civ i l  de sol idar i té qui  ont  choisi 
dans la convention init iale ou dans une 
convention modificative de se soumettre 
au régime de l’indivision. L’indivision peut 
également être conventionnelle et résulter 
d’un accord entre les parties.
Indubitablement, l ’ indivision soulève la 
question de savoir qui de l’indivision ou 
des indivisaires a la qualité d’associé et 
dès lors a le droit d’assister et de voter lors 
de l’assemblée générale.
Sont -ce les  ind iv isa i res  ?  Après  tout , 
les  act ions  ou les  par ts  soc ia les  leur 
appartiennent à tous. Est-ce l’ indivision 
elle-même, bien qu’elle ne soit pas dotée 
de la personnalité juridique ?

LA QUALITÉ D’ASSOCIÉ
Cette interrogation, bien qu’essentielle, ne 
trouve de réponse législative ni dans le 
Code civil, ni dans le Code de commerce. 
La doc t r ine  es t  d ’a i l leurs  d iv isée sur 
cette question. C’est donc à la Cour de 
cassation qu’est revenue la délicate tâche 
de trancher cette interrogation, et les hauts 
magistrats ont considéré que chacun des 
indivisaires possédait la qualité d’associé*. 
Cet te  décis ion n ’a  r ien de surprenant 
lorsque l’on sait que l’indivision n’est pas 
dotée de la personnalité juridique.
Par conséquent, chacun des indivisaires 
jouit des droits et obligations attachés à 
la qualité d’associé sauf disposition légale 
contraire.

On comprend immédiatement la difficulté 
inhérente à cette situation. Si ce sont les 
indivisaires qui jouissent de la qual i té 
d ’assoc ié ,  i l s  devra ient  tous  pouvo i r 
exprimer leur opinion lors de l’assemblée 
générale. Cependant, et il faut le rappeler, 
ces derniers ne sont chacun t i tulaires 
que d’une quote-part sur le bien indivis. 
Celui-ci est composé de l’ensemble des 
parts sociales ou actions en indivision 
et appartient à l’indivision qui en est le 
propr iétaire.  Par conséquent ,  un vote 
un ique do i t  ê t re  expr imé au  nom de 
l’indivision. Ainsi, en cas d’avis divergent, 
la situation pourrait être bloquée puisque, 
faute d’accord entre les indivisaires, i l 
serait impossible d’exprimer un avis et un 
vote unique. Ce risque est d’autant plus 
important que l’ indivision, se rencontre 
g é n é r a l e m e n t  d a n s  l e  c a d r e  d ’ u n e 
succession ou d’une communauté entre 
époux avant liquidation par un jugement 
de  d i vo rce .  I l  e s t  poss ib le  que  des 
querelles familiales ou du ressentiment 
amoureux affectent le vote des décisions 
d ’ a u t a n t  p l u s  q u ’ e n  c e s  m a t i è r e s , 
l e s  r a n c œ u r s  p e u v e n t  ê t r e  t e n a c e s 
et les esprits les plus cartésiens devenir 
irrationnels.
Afin d’éviter cet écueil, i l  est prévu un 
système de représentation de l’indivision.

LA REPRÉSENTATION DE L’INDIVISION
Cet te fo is ,  c ’est  la lo i  qui  a  établ i  le 
régime de la représentat ion. Pour les 
sociétés anonymes, l ’article  L. 225-110 
d u  C o d e  d e  c o m m e r c e  e t ,  p o u r 
toutes les autres formes de sociétés, 
l ’ a r t i c l e  1844  a l inéa  2  du  Code  c iv i l 
p r é v o i e n t  q u e  l e s  i n d i v i s a i r e s  s o n t 
représentés aux assemblées générales 
par l’un d’eux ou un mandataire unique. 

Le sort des droits sociaux en indivision 
lors des assemblées générales

* Cass. 1re civ, 6 février 1980.
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Le droit de vote est donc dévolu à cet 
indivisaire désigné ou au mandataire. 
I l  faut  comprendre que le mandataire 
u n i q u e  n ’ e s t  p a s  o b l i g a t o i r e m e n t 
l ’ u n  d e s  i n d i v i s a i r e s .  C e p e n d a n t , 
s i  pour  la  gest ion  des b iens  ind iv is , 
un mandataire a déjà été désigné par 
les indivisaires, ce dernier a de facto 
qualité pour représenter l’indivision aux 
assemblées générales, tant ordinaires 
qu ’ex t raord ina i res ,  sous réserve que 
l e s  q u e s t i o n s  d é b a t t u e s  r e l è v e n t 
d e  l ’ e x p l o i t a t i o n  n o r m a l e  d u  b i e n 
indivis,  c’est-à-dire pour les actes de 
conservation et d’administration.
Se pose alors la question des modalités 
d e  d é s i g n a t i o n  d u  m a n d a t a i r e . 
Cette désignation suit les règles classiques 
app l i cab les  en  ma t i è re  d ’ i nd i v i s ion . 
I l  faut donc respecter les disposit ions 
de l ’article 815-3 du Code civil  et, par 
conséquent, les modalités de désignation 
vont varier en fonction de l’ordre du jour de 
l’assemblée générale.
A in s i ,  l a  d éc i s i o n  do i t  ê t r e  p r i se  à 
l ’ unan im i té  des  ind iv i sa i res  l o rsque 
l ’ o r d r e  d u  j o u r  n e  r e l è v e  p a s  d e 
l ’exploi tat ion normale du bien indivis 
o u  q u ’ i l  c o n t i e n t  d e s  r é s o l u t i o n s 
s u s c e p t i b l e s  d ’ a b o u t i r  à  u n  a c t e 
d e  d i s p o s i t i o n .  À  t i t r e  d ’ e x e m p l e , 
l’unanimité sera requise lorsque l’ordre 
du jour contient des résolutions relatives 
à la dissolution de la société ou à une 
fusion.
Dans les autres cas, la désignation du 
mandataire doit se faire à la majorité des 
deux tiers des droits indivis.
En outre, en cas de désaccord entre les 
associés indivisaires sur la désignation 
du mandataire, ce dernier sera désigné 
en justice à la demande de l’indivisaire 
le plus diligent.
I l  ne faut  pas oubl ier  qu’en ver tu du 
dernier alinéa de l’article 815-3 du Code 
civil, lorsqu’un indivisaire prend en main 
la gestion des biens indivis, au su des 
autres et néanmoins sans opposition de 
leur part, l ’ indivisaire est réputé avoir 
reçu un mandat  tac i te  pour  réa l i ser 
les actes d’administration uniquement, 
les actes de disposit ion étant exclus. 
E n  c l a i r ,  d a n s  c e t t e  s i t u a t i o n , 
l’indivisaire avec un mandat tacite peut 
voter pour l’ensemble des résolutions à 
l’exception de celles qui auraient pour 
finalité le transfert de tout ou partie des 
actions ou parts sociales détenues par 
l’indivision.
Naturellement, la question qui se pose 
ensui te  est  ce l le de la  preuve de la 

q u a l i t é  d e  m a n d a t a i r e .  L o r s q u e  l e 
représentant de l’indivision se présente 
à  l ’ assemb lée  géné ra le ,  ce  de rn ie r 
doi t  démontrer qu’ i l  est  b ien habi l i té 
à  représen te r  l ’ i nd iv i s ion  e t  donc à 
exprimer un vote, ce que le bureau a 
pour mission de contrôler.
On peut tout de suite évoquer le cas 
du mandataire nommé sur décision de 
justice. Dans ce cas, l ’ordonnance de 
référé rendue par le président du tribunal 
compétent  fe ra  fo i  de  sa  qua l i t é  de 
représentant de l’indivision. Celui-ci pourra 
se contenter de présenter ce document 
au bureau et il ne pourra lui être refusé de 
voter afin d’exprimer le vote de l’indivision.
Face à un mandataire choisi parmi les 
i nd i v i sa i res ,  l es  règ les  app l i cab les 
a u  c o n t r a t  d e  m a n d a t ,  n o t a m m e n t 
l’article 1985 du Code civil, s’appliquent. 
Ainsi ,  le mandat peut être donné par 
acte authentique ou par acte sous seing 
pr ivé .  I l  peut  éga lement  ê t re  donné 
verbalement.
C epe nd an t ,  ce  de r n i e r  ca s  p e i n e  à 
s ’ a p p l i q u e r  a u  c o u r s  d ’ a s s e m b l é e s 
générales. Le bureau aurait  toutes les 
raisons de refuser de laisser s’exprimer 
un mandataire qui affirmerait n’avoir reçu 
qu’un mandat oral sans autre preuve que 
sa parole.
Par  conséquent,  lorsqu’ i l  se présente 
à l ’assemblée générale, le mandataire 
a l ’obl igat ion de fourn ir  la preuve du 
mandat qui lui a été confié.
D a n s  l e  c a s  d ’ u n e  i n d i v i s i o n 
successorale, si le mandataire est l ’un 
des indivisaires, il lui faudra également 

f o u r n i r  u n  a c t e  d e  n o t o r i é t é ,  a f i n 
d ’é tab l i r ,  au préa lab le ,  la  preuve du 
décès du de cujus, ainsi que sa qualité 
d’héritier.

LES PRÉROGATIVES OFFERTES AUX INDIVISAIRES
D e u x  p r é r o g a t i v e s  r e c o n n u e s  a u x 
i n d i v i s a i r e s  s o n t  p a r t i c u l i è r e m e n t 
intéressantes et méritent d’être rappelées.
Chaque indiv isaire  doi t  êt re convoqué 
i n d i v i d u e l l e m e n t  a u x  a s s e m b l é e s 
e t  d o i t  r e c e v o i r  c o m m u n i c a t i o n  d e s 
d o c um e n t s  so c i au x  p r é a l ab l e m en t  à 
la tenue de cel les-ci .  Cet te obl igat ion 
s ’ a p p l i q u e  é g a l e m e n t  l o r s q u ’ u n 
mandataire représentant de l ’ indivision 
a préalablement  été désigné.  Ce droi t 
es t  exp ressémen t  r econnu  à  chacun 
des ind iv isa i res au se in  des soc ié tés 
anonymes (article R. 225-68 du Code de 
commerce)  mais demeure impl ic i te  au 
sein des sociétés à responsabilité limitée. 
P a r  c o n s é q u e n t ,  c h a q u e  i n d i v i s a i r e 
peut agir seul en justice pour demander 
l ’annulation de l’assemblée lorsqu’il  n’a 
pas été convoqué.
Les indivisaires peuvent tous participer aux 
assemblées alors même que l’ indivision 
a désigné un mandataire unique pour le 
vote.  Dans une décision du 21  janvier 
2014, la Cour de cassation a rappelé que 
l’indivisaire est bel et bien reconnu comme 
étant associé de la société et  qu’à ce 
titre, l’article 1844 alinéa 1er Code civil lui 
octroie le droit de participer aux décisions 
collectives.

2018-3984
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LA NOTION DE QUORUM
Le quorum représente la fraction minimum de 
capital social que les associés présents ou 
représentés à l’assemblée doivent posséder 
afin que cette dernière soit régulièrement 
constituée et puisse valablement délibérer. 
L’objectif de ce minimum est d’assurer que 
les décisions de l’assemblée soient le reflet 
de la volonté de la collectivité des associés. 
En effet, en l’absence d’exigence de quorum, 
la minor i té pourrai t  prendre toutes les 
décisions qui intéressent l’assemblée. Cela 
se comprend aisément en envisageant un 
cas extrême : si seul un associé se présente 
à l’assemblée et détient uniquement 1 % des 
actions ou parts ayant le droit de vote, rien ne 
s’oppose, en l’absence de quorum, à ce qu’il 
prenne toutes les décisions inscrites à l’ordre 
du jour. 
S i  l ’ ex igence d ’un quorum garant i t  la 
représentativité des décisions prises par 
l’assemblée générale, elle peut susciter des 
difficultés d’ordre pratique quand la fraction 
nécessaire n’est pas atteinte : il faut alors 
dresser un procès-verbal de carence et 
convoquer une nouvelle assemblée générale. 
En pratique, et surtout dans les sociétés 
anonymes, il est licite de mettre en place un 
procédé pour prévenir ce type de situations. 
Les sociétés qui savent, par expérience, que le 
quorum requis ne sera pas réuni sur première 
convocation, prévoient dès celle-ci la date et 
le lieu de la seconde assemblée. Il convient 
toutefois de constater le défaut de quorum 
sur première convocation, et de renouveler 
les formalités de convocation pour la seconde 

réunion. Ce mécanisme vise simplement à 
éviter aux associés de se déplacer inutilement. 
Il faut donc prêter une attention particulière 
au mode de calcul du quorum car une 
erreur pourrait être une cause de nullité de 
l’assemblée générale.  

LE MODE DE CALCUL DU QUORUM
Si le quorum diffère d’une forme sociale à 
l’autre, le principe du calcul reste le même. 
Deux points méritent d’être soulignés : tout 
d’abord, le quorum se calcule en fonction du 
nombre de droits sociaux et non en fonction 
du montant du capital. Ainsi, les différences 
éventuelles de valeur nominale entre les 
actions d’une société sont sans incidence sur 
le calcul du quorum. La question ne se pose 
pas pour les parts sociales d’une société à 
responsabilité limitée. 
Ensuite, seuls doivent être pris en compte les 
droits sociaux ayant le droit de vote. Il faut 
donc toujours veiller, préalablement au calcul 
du quorum, à exclure les droits sociaux qui 
sont privés de droit de vote. La vérification 
du quorum doit se faire à l’ouverture de 
l’assemblée mais également à l’occasion du 
vote de chaque résolution car il se peut que 
certains droits sociaux soient privés de droit de 
vote pour certaines décisions uniquement. Il se 
peut également que le quorum diffère d’un type 
de décisions à l’autre. 
Doivent notamment être exclues les actions 
de préférence à droit de vote suspendu 
ou suppr imé,  les act ions non l ibérées 
des versements ex ig ib les,  les  act ions 
d’autocontrôle, ou encore les actions à 

dividende prioritaire sans droit de vote. 
De plus, l ’associé qui est part ie à une 
convention réglementée n’est pas autorisé 
à voter la résolution tendant à l’approbation 
de cette dernière. Dès lors, ses actions ou 
ses parts sociales doivent être retranchées 
de la masse de calcul du quorum pour cette 
résolution uniquement. Le même raisonnement 
s’applique à la procédure des avantages 
particuliers.
De manière générale, tous les droits sociaux 
privés de droit de vote en application d’une 
disposition législative ou réglementaire doivent 
être exclus de la masse de calcul du quorum. 
En dehors de ces cas, lorsqu’il s’agit seulement 
d’une impossibil ité d’exercer le droit de 
vote, il n’y a pas lieu d’écarter les actions ou 
parts correspondantes du calcul du quorum. 
La question s’était  notamment posée à 
propos de copropriétaires d’actions indivises 
qui n’étaient pas parvenus à désigner de 
représentant. Une réponse ministérielle avait 
alors assimilé les titres à des actions privées de 
droit de vote1, suscitant de vives critiques de 
la doctrine, qui considérait qu’une distinction 
devait être faite entre la privation de droit de 
vote et sa seule paralysie. Les indivisaires 
se trouvant en l’espèce seulement dans 
l’incapacité d’exercer leur droit de vote, il n’y 
avait pas lieu d’exclure leurs actions de la 
masse de calcul du quorum. 
La masse de calcul du quorum peut être 
résumée selon la formule qui suit : 
Masse de calcul du quorum = nombre total de 
droits sociaux – droits sociaux privés de droit 
de vote.

Comment calculer le quorum 
lors d’une assemblée générale ? 

1) Rép. Min. n° 16196, JOAN Q. 1er mars 1975. 

Pas de quorum, pas d’assemblée générale. À l’approche de chaque réunion d’associés, le mot est sur toutes les lèvres : le quorum sera-
t-il atteint ? Si tel n’est pas le cas, tout est à recommencer. De nouveau, les convocations doivent être envoyées et les documents mis 
à la disposition des associés. De nouveau, une salle de réunion doit être trouvée et les associés doivent se déplacer. Si le désagrément 
peut paraître mineur, il est en réalité de taille quand le nombre d’associés de la société se compte en centaines ou en milliers. Il faut 
donc porter une attention particulière au calcul du quorum.  

Assemblées générales

Catherine Stracchi,
Dolidon Partners,
société d’avocats

Andréa Stapts,
Dolidon Partners,
société d’avocats
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Pour déterminer le quorum, il faut appliquer 
à cette masse une fraction qui dépend de la 
forme de la société concernée. 

LE CALCUL DU QUORUM DANS LES SOCIÉTÉS
ANONYMES 
Dans les sociétés anonymes, les assemblées 
g é n é r a l e s  o r d i n a i r e s  n e  d é l i b è r e n t 
valablement que si les actionnaires présents 
ou représentés détiennent au moins, sur 
première convocation, un cinquième des 
actions ayant le droit de vote. Aucun quorum 
n ’es t  requis  sur  seconde convocat ion 
(C. com., art. L. 225-98).
Les assemblées générales extraordinaires 
ne  dé l ibèren t  va lab lemen t  que  s i  l es 
act ionna i res  présents  ou représen tés 
d é t i e n n e n t  a u  m o i n s ,  s u r  p r e m i è r e 
convocation, un quart des actions ayant le 
droit de vote. Sur seconde convocation, ce 
quorum est abaissé à un cinquième des 
actions ayant le droit de vote (C. com., art. 
L. 225-96).
Les  ass emb l ées  sp éc i a l es  se  vo i en t 
appliquer des règles différentes  : el les 
ne  dé l ibèren t  va lab lemen t  que  s i  l es 
act ionna i res  présents  ou représen tés 
d é t i e n n e n t  a u  m o i n s ,  s u r  p r e m i è r e 
convocation, le tiers des actions ayant le 
droit de vote. Sur seconde convocation, ce 
quorum est abaissé à un cinquième des 
actions ayant le droit de vote (C. com., art. 
L. 225-99).
Pour les sociétés non cotées et quel que soit 
le type d’assemblée concerné, ces fractions 
ne sont qu’un minimum : les statuts peuvent 
toujours prévoir un quorum plus élevé, ce 
qui est interdit pour les sociétés cotées. 

LE CALCUL DU QUORUM DANS LES SOCIÉTÉS
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Les assemblées générales ordinaires de 
sociétés à responsabilité limitée peuvent 
valablement se réunir quelle que soit la 
fraction du capital social détenue par les 
associés présents ou représentés, la loi 
n’impose pas de quorum. Il est cependant 
loisible aux associés d’en prévoir un dans 
les statuts. 
En revanche, les décisions sont adoptées, 
sur première consultation, par un total de 
voix représentant plus de la moitié des parts 
sociales (C. com., art. L. 223-29, al. 1 er). 

Cette règle de majorité absolue implique 
nécessairement que les associés présents 
ou représentés détiennent au moins la 
moitié des parts sociales pour prendre une 
décision. Il est donc tout à fait possible 
qu ’une  assemblée  so i t  régu l i è rement 
c o n s t i t u é e  s a n s  p o u v o i r  p r e n d r e  d e 
décis ion.  Par exemple, s i  les associés 
présents ou représentés détiennent 49 % 
des parts sociales, l’assemblée générale est 
valable, mais aucune résolution ne peut être 
adoptée. 
La détermination du quorum applicable 
aux assemblées générales extraordinaires 
impose quant à elle de distinguer suivant 
que la société a été constituée avant ou 
après le 4 août 2005.
A uc un  q uo r um  n ’ e s t  r eq u i s  p ou r  l e s 
sociétés constituées avant le 4 août 2005, 
mais el les peuvent opter,  à l ’unanimité 
des associés, pour le régime postérieur à 
cette date (C. com., art. L. 223-30, al. 4). 
C e p e n d a n t ,  l e s  d é c i s i o n s  n e  s o n t 
valablement adoptées que par un total 
d e  v o i x  r e p r é s e n t a n t  a u  m o i n s  l e s 
t r o i s  q u a r t s  d e s  p a r t s  s o c i a l e s ,  c e 
q u i  s i g n i f i e  q u e ,  s i  l ’ a s s e m b l é e  e s t 
régulièrement constituée quelle que soit 
la quotité détenue, elle ne pourra adopter 
de décisions que si les associés présents 
ou représentés détiennent au moins les 
trois quarts des parts sociales. Suivant la 
même logique que pour les assemblées 
générales ordinaires, l’assemblée générale 
extraordinai re  peut  ê t re régul ièrement 
const i tuée sans pouvo i r ,  pour  autant , 
prendre de décisions. 

Type d’assemblée/
Convocation

Assemblée générale 
ordinaire

Assemblée générale extraordinaire

Sociétés constituées avant 
le 4 août 2005

Sociétés constituées après 
le 4 août 2005

Première convocation

Aucun quorum
Possibilité de prévoir un 
quorum dans les statuts

Aucun quorum
Possibilité d’opter pour 
le régime postérieur à 
la loi du 2 août 2005, à 
l’unanimité des associés

1/4
des parts sociales ayant le 

droit de vote
Possibilité de prévoir un 

quorum supérieur

Deuxième convocation

1/5
des parts sociales ayant le 

droit de vote
Possibilité de prévoir un 

quorum supérieur

Tableau récapitulatif du quorum dans les sociétés à responsabilité limitée

Exemple de calcul : Si l’on considère une société à responsabilité limitée constituée après le 4 août 2005, dont 
le capital est composé de 20 000 parts sociales,  
L’assemblée générale ordinaire peut valablement délibérer quelle que soit la fraction des parts sociales détenue 
par les associés présents ou représentés, sauf clause contraire.  
L’assemblée générale extraordinaire ne peut en revanche être régulièrement constituée que si les associés 
présents ou représentés détiennent, sur première convocation 1/4 des parts sociales, soit : 
20 000/4 = 5 000 parts sociales. 
À défaut, l’assemblée générale extraordinaire est reconvoquée et elle ne délibèrera alors que si les associés 
présents ou représentés détiennent 1/5 des parts sociales soit :
20 000/5 = 4 000 parts sociales. 

Exemple de calcul : soit une société anonyme dont le capital est composé de 25 000 actions, dont 4 000 actions 
non libérées des versements exigibles, et 1 000 actions de préférence sans droit de vote. Le quorum se calcul 
sur la masse de calcul suivante : 
25 000–4 000–1 000 = 20 000 actions.
En vertu des règles précédentes, l’assemblée générale ordinaire de cette société peut valablement délibérer si 
les actionnaires présents ou représentés détiennent, sur première convocation, 1/5 des actions ayant le droit de 
vote soit :
20 000/5 = 4 000 actions. 
L’assemblée générale extraordinaire peut valablement délibérer sur première convocation si les actionnaires 
présents ou représentés détiennent 1/4 des actions ayant le droit de vote soit :
20 000/4 = 5 000 actions.

Tableau récapitulatif du quorum 
dans les sociétés anonymes

Type d’assemblée/
Convocation

Assemblée 
générale ordinaire

Assemblée générale 
extraordinaire

Assemblée 
spéciale

Première 
convocation

1/5
des actions ayant 

le droit de vote

1/4
des actions ayant le 

droit de vote

1/3
des actions ayant 

le droit de vote

Deuxième 
convocation Aucun quorum

1/5
des actions ayant le 

droit de vote

1/5
des actions ayant 

le droit de vote
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La loi du 2 août 20052 a allégé les règles de 
majorité et institué un quorum pour les sociétés 
constituées après le 4 août 2005. L’assemblée 
générale extraordinaire ne délibère valablement 
que si les associés présents ou représentés 
détiennent, sur première convocation, au moins un 
quart des parts sociales. Ce quorum est abaissé 
à un cinquième des parts sociales sur seconde 
convocation (C. com., art. L. 223-30, al. 3). 
Les statuts de ces sociétés peuvent cependant 
prévoir un quorum supérieur.

LE CALCUL DU QUORUM DANS LES SOCIÉTÉS PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉES
Les sociétés par actions simplifiées sont 
soumises aux règles de quorum des sociétés 
anonymes si elles ont recours au financement 
participatif. 
En dehors de ce cas, les associés sont 
entièrement libres de fixer les règles de quorum 
qui s’appliquent à leur société. Ils peuvent 
décider de ne pas imposer de quorum, 
de ne pas distinguer selon les décisions, 
ou au contraire créer différentes catégories de 
décisions qui se verront appliquer des règles 
de quorum différentes. À défaut de précision, 
les règles relatives à la société anonyme 
s’appliquent. 
Les associés doivent garder à l’esprit, lors de la 
rédaction des statuts, que la fixation du quorum 
répond à deux impératifs contradictoires : d’une 
part, il doit être suffisamment élevé pour garantir 
la représentativité des assemblées générales ; 
d’autre part, il ne doit pas paralyser la prise de 
décisions et ainsi être suffisamment faible pour 
être atteint sans trop de difficultés. 
Le calcul s’effectue ensuite suivant les mêmes 
principes que ceux applicables aux sociétés 
anonymes et aux sociétés à responsabilité 
limitée, à savoir sur le nombre d’actions ayant le 
droit de vote. 
Il faut être particulièrement attentif à la rédaction 
des clauses dans les statuts car une erreur 
peut entraîner de très mauvaises surprises. 
Les associés fondateurs d’une société 
d’exercice libéral par actions simplifiée l’ont 
appris à leurs dépens dans une affaire jugée le 5 
mai 2009 par la Cour de cassation3. 
Les 1 200 actions qui composaient le capital 
social étaient réparties en deux catégories : 
240 actions de catégorie A, détenues par les 
associés fondateurs, et 960 actions de catégorie B. 
Les statuts stipulaient que les actions de catégorie A 
conféraient toujours 51 % des droits de vote au 
moins, quel que soit leur nombre, de sorte que 
les actions de catégorie B ne pouvaient jamais 
conférer plus de 49 % de ces droits. Ils prévoyaient 
également un quorum pour l’assemblée générale 

extraordinaire : cette dernière ne délibérait 
valablement que si les associés présents ou 
représentés détenaient au moins, sur première 
convocation, les trois quarts des actions ayant le 
droit de vote. 
C’est dans ces circonstances qu’une assemblée 
générale a prononcé la révocation et l’exclusion 
des deux associés fondateurs, à l’unanimité 
des associés présents, à savoir les seuls 
titulaires d’actions de catégorie B. Les associés 
fondateurs ont alors contesté la délibération au 
motif les associés présents détenaient seulement 
49 % des droits de vote. La cour d’appel et la 
Cour de cassation, faisant une application stricte 
de la lettre des statuts, ont confirmé la validité 
de l’assemblée générale : les 960 actions de 
catégorie B représentant plus de trois quarts des 
actions, la condition de quorum était satisfaite. 
Il n’y avait alors pas lieu de tenir compte des 
limitations de droit de vote, indifférentes aux 
règles de quorum. Les associés fondateurs, 
pourtant rédacteurs de la clause, se sont fait 

surprendre par la seule hypothèse dans laquelle 
une décision pouvait être adoptée sans eux : 
l’assemblée tenue en leur absence par la totalité 
des autres associés. 
Il est très probable qu’ils aient pensé se prémunir 
de ce type de situations en rédigeant les statuts, 
mais la confusion qu’ils ont faite entre majorité et 
quorum leur a coûté leur place dans la société, 
illustrant bien la nécessité de prêter une attention 
particulière à l’élaboration des règles de tenue 
des assemblées. 
Le quorum est toujours source de difficultés 
quand il n’est pas atteint, et ce d’autant plus 
dans les sociétés cotées. À cette question 
s’ajoute en outre la nécessité d’atteindre 
une majorité renforcée pour adopter des 
modifications statutaires. Il peut alors s’avérer 
extrêmement compliqué pour une grande 
société de réunir, dès la première convocation, 
les associés nécessaires aux délibérations. 

2018-3968

Type de société et 
d’assemblée/ Convocation

Sociétés ayant recours au financement 
participatif

Sociétés classiques

Assemblée 
générale ordinaire

Assemblée 
générale 

extraordinaire
Assemblée générale ordinaire Assemblée générale 

extraordinaire

Première convocation
1/5

des actions ayant 
le droit de vote

1/4
des actions ayant 

le droit de vote
Liberté statutaire

À défaut de précision : régime de la société anonyme
Deuxième convocation Aucun quorum

1/5
des actions ayant 

le droit de vote

Tableau récapitulatif du quorum dans les sociétés par actions simplifiées

2) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. 
3) Com. 5 mai 2009, n° 08-17.831.

D
.R

.



12 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 30 juin 2018 – numéro 47 

Assemblées générales

Le bureau est un organe indispensable 
à  l ’ o rgan isa t ion  de  l ’ assemblée 
générale d’une société anonyme, mais 
facultatif pour les sociétés par actions 

simpli f iées et sociétés à responsabil i té 
limitée, dans la mesure où seuls les statuts 
peuvent prévoir ou imposer son existence. 
Pour rappel, le bureau est composé d’un 
président qui est, de manière générale, le 
président du conseil d’administration ou le 
président du conseil de surveillance, de deux 
scrutateurs, actionnaires présents disposant 
du plus grand nombre de voix et acceptant 
ce rôle, et enfin d’un secrétaire, actionnaire 
présent élu par les membres du bureau à la 
majorité. 
Le  p rés iden t  d i r ige  e t  coordonne les 
débats : il est le gestionnaire principal et 
le garant de la bonne tenue de la séance. 
Les scrutateurs ont un rôle d’observateurs et 
le secrétaire est chargé de prendre des notes 
au cours de la réunion pour permettre in fine 
la rédaction du procès-verbal qui relatera les 
débats.
Il appartient au bureau, en tant qu’organe 
collégial, de s’assurer de la conformité de la 
feuille de présence et du respect de l’ordre 
du jour, de vérifier pour chaque décision que 
le quorum est atteint, mais aussi de protéger 
et encadrer les droits reconnus aux associés : 
le droit d’accès à l’assemblée générale, le 
droit de participer aux débats et le droit de 
vote. 
Outre ces missions spécifiques, le bureau 
a une mission de police générale lors de 
l’assemblée en tant que garant des droits 
des associés et du bon déroulement de la 
séance. En effet, il appartient au bureau de 
suspendre la séance s’il le juge nécessaire, 
de réunir le conseil d’administration si un 
actionnaire souhaite proposer une nouvelle 

résolution en cours d’assemblée, ou de gérer 
tout incident de séance qui surviendrait.
C e  p o u v o i r  d e  p o l i c e  p e u t  p a r a î t r e 
surprenant, dans la mesure où il donne 
a u  b u r e a u  u ne  m a r g e  d e  m a n œu v r e 
extrêmement impor tante al lant  jusqu’à 
décider de priver un associé de ses droits 
politiques pourtant fondamentaux. Étonnant 
lorsque l’on sait que cette mission de police 
n’est même pas consacrée dans le Code de 
commerce !
Pendant l’assemblée générale, le pouvoir de 
police du bureau se manifeste principalement 
à travers son droit de refuser l’accès à la salle 
à un associé ou à tout tiers qui n’aurait pas 
été valablement convié, mais surtout par la 
possibilité de priver un associé de ses droits 
politiques.

LA POLICE DE L’ACCÈS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée généra le est  une réunion 
pr ivée.  Seuls les associés peuvent en 
principe y assister. Le bureau est garant 
de ce principe et autorise ou refuse de 
manière souveraine l’accès des tiers aux 
assemblées.
E n  p r a t i q u e ,  i l  n ’ e s t  p a s  r a r e  q u ’ u n 
associé, en prévision d’une assemblée 
potentiellement conflictuelle, souhaite se 
faire accompagner par son avocat. À moins 
que ce dernier n’ait été désigné ou mandaté 
par une décision de justice en référé, le 
bureau a le droit de lui refuser l’accès à la 
réunion. 
I l  e n  e s t  d e  m ê m e  c o n c e r n a n t  l e s 
journalistes qui souhaiteraient assister à la 
séance, un huissier qui se présenterait dans 
le but d’accompagner un associé sans qu’il 
ait été mandaté par la justice, ou tout autre 
représentant d’un associé qui n’en aurait 
pas la preuve.

En cas de doute sur l’authenticité de la 
preuve de la représentation donnée par un 
associé à un tiers, le bureau est en droit de 
refuser l’accès de ce dernier à la séance 
par mesure de sécurité. 
Les prérogatives de police générale du bureau 
au cours de l’assemblée sont telles qu’il a la 
possibilité de priver un associé de ses droits 
politiques.

LA POLICE DE L’EXERCICE DES DROITS POLITIQUES
DES ASSOCIÉS
Les droits politiques des associés, en ce 
compris le droit de s’exprimer et de voter au 
cours de l’assemblée, sont fondamentaux. 
Pourtant, le bureau peut, si les circonstances 
l ’ex igent ,  empêcher un associé de les 
exercer.
En effet, si un actionnaire abuse de son 
temps de parole, devient impertinent ou 
ut i l ise un ton insolent ,  i l  appart ient  au 
bureau de le raisonner en trois étapes. Il lui 
demandera de se reconcentrer sur l’ordre du 
jour, puis le préviendra que la parole lui sera 
retirée si son comportement reste inchangé, 
et appliquera cette mesure dans un troisième 
temps, si l’associé ne s’est pas raisonné.
Dans une société cotée, le bureau peut aller 
jusqu’à priver de leur droit de vote un ou 
plusieurs actionnaires agissant de concert 
qui n’auraient pas déclaré un franchissement 
de seuil. Leur droit de vote se limiterait 
alors à la proportion des actions jusqu’au 
seuil franchi convenablement déclaré. Un 
arrêt de la chambre commerciale de la 
Cour de cassation du 15 mai 2012 (Société 
Eiffage)1 a confirmé le pouvoir de police 
du bureau en la matière, lorsque plusieurs 
actionnaires agissant de concert de manière 
avérée avaient failli à leur obligation de 
déclaration de franchissement de seuil. 

Le rôle de police du bureau de l’assemblée générale

Organe collégial éphémère créé à l’occasion de la tenue de l’assemblée générale, le bureau n’est pas doté de la personnalité juridique et 
n’a d’existence que pendant un instant de raison. Il est donc surprenant que lui soient conférées des prérogatives pouvant aller jusqu’à la 
privation des droits politiques des associés de la société. Le 24 octobre 2017, l’Autorité des marchés financiers a réitéré une proposition 
émise en 2012 tendant à consacrer expressément le rôle de police du bureau dans la partie réglementaire du Code de commerce.

1) Cass. Com., 15 mai 2012, n° 11-11.633.

Charlotte Doré,
Dolidon Partners,
société d’avocats

Guillaume Dolidon,
Dolidon Partners,
société d’avocats
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Dans cette décision, la Cour a insisté sur 
le fait que le concert devait être avéré, et 
que dans le cas d’un concert contesté, le 
bureau excédait ses pouvoirs en privant les 
prétendus concertistes de leur droit de vote. 
Le  bureau  peu t  éga lement  p révo i r  l a 
privation du droit de vote d’un associé pour 
une ou plusieurs résolutions en particulier, 
essentiellement en ce qui concerne le vote 
des conventions réglementées.

VERS UNE CONSÉCRATION RÉGLEMENTAIRE DU POUVOIR
DE POLICE DU BUREAU ?
Le bureau dispose donc de prérogatives de 
taille au cours de l’assemblée générale. Il est 
garant des droits des associés et du caractère 
privé de la réunion, et agit en conséquence 
de cette mission. Il est cependant étonnant 
qu’un rôle aussi important soit attribué à un 
organe dénué de personnalité juridique. 
C’est la raison pour laquelle, comme l’a 
suggéré l’Autorité des marchés financiers, il 
serait judicieux de consacrer expressément 
son pouvoir de police. En effet, dans une 
recommandation sur les assemblées générales 

d’actionnaires de sociétés cotées mise à jour 
en 20172, l’Autorité des marchés financiers a 
proposé de « consacrer le pouvoir de police 
du bureau dans la partie réglementaire du 
Code de commerce » (proposition numéro 24) 
plus précisément en prévoyant expressément

les missions du bureau d’assurer le bon 
ordre des débats, de décider de suspendre
la séance et d’appliquer les textes relatifs
à la privation des droits de vote. À suivre 
donc…

2018-3980

2) Recommandation AMF – Les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées – DOC-2012-05 – Mise à jour du 24 octobre 2017.
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Le 1er juin 2018, au cours de l’assemblée 
généra le annuel le  de Tota l ,  des 
dizaines de membres de l’association 
Greenpeace ont envahi la salle dans 

laquelle celle-ci se tenait pour y contester les 
actions menées par la société au large du 
Brésil. Criant « Total insist, we resist », certains 
militants se sont même accrochés au plafond 
de la salle. Cela n’est pas sans nous rappeler 
qu’une assemblée générale peut devenir un 
lieu d’affrontements que les dirigeants ne 
savent pas toujours gérer. Il est question de 
rappeler ici les moyens mis à leur disposition 
en pareille situation.
L’assemblée générale est l’organe décisionnel 
suprême de la société. Elle est aussi le moment 
d’une réunion privilégiée lors de laquelle les 
associés peuvent exprimer leurs avis sur la 
gestion de la société, débattre et échanger 
avec ses dirigeants.
À la lecture de l’article 1844 du Code civil qui 
érige le droit des associés de participer aux 
décisions collectives comme étant d’ordre 
public, il est possible de concevoir l’assemblée 
générale comme le théâtre de la suprématie 
des associés. Allant plus loin concernant les 
sociétés anonymes, l’article L. 242-9, 1° du 
Code de commerce punit le fait « d’empêcher 
un actionnaire de participer à une assemblée 
d’actionnaires » d’une peine d’emprisonnement 
de deux ans et d’une amende de 9 000 euros. 
Il est clair que le droit français a souhaité 
faire jouer à l’associé un rôle essentiel lors 
des assemblées générales en interdisant 
à la société d’entraver son droit d’accès 
et d’expression. Les statuts ne sauraient y 
déroger ou même atténuer ces prérogatives.
Évidemment, cette apparente suprématie a ses 
limites. En effet, il est primordial que les débats 
de l’assemblée générale soient constructifs et 
sereins. 
Malheureusement, certains sujets débattus 
sont inévitablement conflictuels et réveillent 
chez certains associés des agacements qui 
peuvent parfois provoquer des réactions 
excessives et virulentes. Bien qu’i l  soit 

logique que ces derniers expriment leur 
mécontentement, il n’est en aucun cas toléré 
que les participants tiennent des propos 
injur ieux ou se comportent de manière 
déraisonnable.
Le bureau ou le président doivent donc 
réagir avec la plus grande précaution face 
aux éventuels « fauteurs de troubles  » et 
ne doivent surtout pas entraver leur droit de 
participer aux débats.
Il est donc important que le bureau ou le 
président puissent identifier les comportements 
face auxquels ils peuvent réagir ainsi que les 
moyens dont ils disposent pour y faire face.

LES ASSOCIÉS PEUVENT-ILS ABUSER DE LEUR DROIT
D’EXPRESSION ?
Le bureau ou le président peuvent se retrouver 
face à des associés qui  monopol isent 
volontairement le temps de parole perturbant 
ainsi le bon déroulement de l’assemblée 
générale. Plus grave encore est le cas où 
les associés adoptent des comportements 
véritablement abusifs.
Lors  de  chaque assemblée généra le , 
les dirigeants offrent à chaque associé la 
possibilité de s’exprimer avant de mettre les 

résolutions aux voix. 
I l  peut  arr iver  qu ’un associé,  par  ses 
propos, enlise les débats et monopolise 
le temps de parole. S’il n’a pas la volonté 
de nuire à la société, il rendra rapidement 
la parole après y avoir été invité par le 
président ou le bureau afin que la réunion se 
consacre aux autres sujets. 
Néanmoins, le problème est plus grave 
lorsque l’associé monopolise volontairement 
le temps de parole afin d’entraver le bon 
déroulement  de l ’assemblée générale. 
En pare i l le hypothèse,  i l  est  essent ie l 
p o u r  l e  b u r e a u  o u  l e  p r é s i d e n t  d e 
réag i r  de  man iè re  ca lme e t  g raduée. 
Par  exemple ,  après  avo i r  ramené ce t 
associé aux points figurant à l ’ordre du 
jour ,  i l s  peuvent  lu i  rappe le r  que  les 
autres associés ont également le droit de 
s’exprimer et que la persistance de son 
attitude peut nuire à l’exercice de ce droit. 
Par la suite, le président peut rappeler 
que la  paro le peut  lu i  ê t re  re t i rée s ’ i l 
n’obtempère pas. Enfin, et en dernier lieu, le 
président peut lui retirer la parole. 
Af in de se prémunir contre ce type de 
situations, les sociétés peuvent prévoir des 

Comment appréhender les comportements abusifs 
lors des assemblées générales ?
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règles statutaires afin de canaliser les débats, 
sans pour autant constituer une atteinte au droit 
d’expression des associés.
À titre d’exemple, les statuts de la société 
peuvent stipuler que « les interventions des 
associés au cours de l’assemblée générale 
doivent être directement en rapport avec 
l’ordre du jour ».
Après le cas des propos trop longs, vient 
le cas des propos dont la teneur n’est pas 
tolérable.
L’une des prérogatives de l’associé est le 
droit de formuler des remarques positives 
ou négatives et de prendre position sur tout 
ce qui concerne la société. L’associé peut 
donc émettre des critiques objectives et non 
malveillantes sur l’action des dirigeants. À ce 
titre, reprocher un acte de gestion ou un projet 
du dirigeant relatif à la société ne saurait en 
aucun cas revêtir la qualification de propos 
dénigrant ou diffamatoire. 
À l’inverse, une critique perd son caractère 
objectif lorsqu’elle porte sur la personne du 
dirigeant afin de le discréditer. En pareil cas, 
le président doit garder son calme, prévenir 
l’associé que la parole va lui être retirée 
et l’inviter à échanger dans le cadre d’une 
conversation ultérieure privée. 
Il mérite d’être rappelé que des propos 
constituant un dénigrement peuvent ouvrir droit 
à réparation.
De manière plus grave, les propos portant 
atteinte à l’honneur et à la réputation des 
dirigeants peuvent constituer un cas de 
diffamation qui sera pénalement sanctionné 
si la réunion est considérée comme étant 
publique. Une assemblée générale a un 
caractère public si des personnes étrangères 
à la société y assistent alors qu’elles ne jouent 
aucun rôle technique ou professionnel lors de 
cette réunion, tel est le cas des journalistes ou 
analystes financiers. Dès lors, la diffamation 
constitue un délit au sens de l’article 29 de la 
loi du 29 juillet 1881. Dans les faits, les auteurs 
de propos diffamatoires sont rarement punis 
à ce titre car il doit être prouvé qu’ils avaient 
connaissance de la présence dans la salle de 
personnes étrangères à la société.

COMMENT RÉAGIR CONCRÈTEMENT
FACE À CES ABUS ?
L’adopt ion d’une at t i tude diplomatique 
de la part du bureau ou du président est 
primordiale. Mais, quelle attitude adopter face 
à un associé qui n’obtempère pas après divers 
avertissements ? Malheureusement, il arrive 
que lors de certaines réunions, un associé 
persiste dans sa virulence. 
Le bureau qui veille au bon déroulement des 
débats peut demander à l’associé récalcitrant 
de sortir de la salle. Dans le meilleur des cas, 

il obtempère enfin et sort de la salle. Mais, 
imaginons un instant la situation suivante : 
têtu et déterminé à rendre la vie du bureau 
compliquée, l’associé refuse de sortir de 
la salle. Dans ce cas, le bureau a intérêt à 
formaliser cette situation en soumettant son 
exclusion à l’approbation de l’assemblée 
générale.
En effet, si le bureau ne le propose pas, c’est 
l’associé lui-même qui peut exiger que son 
exclusion soit votée par l’assemblée. 
De manière générale, celui qui assure le rôle de 
police de l’assemblée générale doit agir avec 
calme et prudence lors de l’exclusion car sa 
responsabilité peut être engagée s’il se rend 
coupable de violences entraînant une incapacité 
de travail (peine d’amende prévue pour les 
contraventions de 5e classe applicable). 
En cas de graves violences commises par un 
associé, le bureau peut demander l’intervention 
de la  fo rce publ ique pour  procéder à 
l’expulsion.
Il est à noter que les voix des associés ainsi 
expulsés sont déduites du total pour le calcul 
du quorum et de la majorité. 
I l  e s t  ég a l e men t  i mp é r a t i f  d e  p r ê t e r 
une attent ion toute part icul ière dans la 
retranscription de ces faits dans le procès-
verbal car le bureau ou le président doivent 
pouvoir prouver que ladite mesure était 
devenue indispensable compte tenu de 
l’absence de résultat obtenu à la suite de la 
succession d’avertissements. 
Si la perturbation de la séance n’émane 
pas d’un associé mais d’un certain nombre 
d’associés, des options autres que l’expulsion 
peuvent être envisagées. 
Face à des associés hostiles et des débats 
devenant de plus en plus houleux, le bureau 
peut demander une suspension de séance. 
Cette mesure vise à obtenir le retour au calme 
sans avoir à reprogrammer une nouvelle 
réunion des associés. 
À l ’ inverse,  s i  un retour  au ca lme est 
inenvisageable, il est utile pour le bureau de 
demander l’ajournement de la séance afin de 
reporter à une date ultérieure les débats et 
les votes.
L’ensemble de ces incidents de séance 
risque, d’une manière ou d’une autre, d’avoir 
des conséquences néfastes pour la société 
qui en est la principale « victime ». Nous 
recommandons a lors au bureau ou au 
président d’être très rigoureux et vigilant dans 
la rédaction du procès-verbal de l’assemblée 
générale. En effet, ce dernier devra relater, 
étape par étape, les débats virulents, l’attitude 
des associés, la réponse du bureau et le cas 
échéant, les prises de décisions inévitables.

2018-3979
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Les fonctions des dirigeants de sociétés 
commerciales peuvent prendre fin 
par la révocation lors de l’assemblée 
générale. Pour ne citer que la société 

anonyme et la société à responsabilité limitée, 
cette révocabilité est rappelée dans le Code de 
commerce, qu’il s’agisse des administrateurs 
(article L. 225-18, alinéa 2), des membres 
du conseil de surveillance (article L. 225-75, 
alinéa 2), des membres du directoire (article 
L. 225-61, alinéa 1) ou du gérant de société à 
responsabilité limitée (article L. 223-25).
La révocation du dirigeant est caractérisée par 
sa liberté de principe et son caractère d’ordre 
public. Le dirigeant est assis sur un siège 
éjectable ; siège éjectable qui peut parfois 
le surprendre lorsqu’il est actionné par les 
associés en cours d’assemblée. Nul dirigeant 
ne doit se sentir à l’abri d’une révocation même 
si celle-ci n’est pas inscrite à l’ordre du jour.
Le scénario classique est celui de l’associé qui 
découvre des faits ou agissements frauduleux 
du dirigeant en cours d’assemblée, prend la 
parole afin d’interroger celui-ci sur ces faits et, 
non convaincu par les explications formulées, 
propose la mise aux voix de sa révocation.
Comment donc procéder à la révocation d’un 
dirigeant au cours d’une assemblée générale 
alors que celle-ci ne figure pas à l’ordre du 
jour ?

I. LA LIBERTÉ DE PRINCIPE DE LA RÉVOCATION
DU DIRIGEANT EN COURS D’ASSEMBLÉE
Si la liberté de révoquer le dirigeant en cours 
d’assemblée générale est de principe dans 
toutes les sociétés commerciales, sa mise en 
œuvre diffère suivant la forme sociale.

UNE RÉVOCATION « EN TOUTES CIRCONSTANCES »
DANS LA SOCIÉTÉ ANONYME
L’ordre du jour d’une assemblée générale a 
un caractère sacré. Le principe est clairement 
posé à l ’art icle L. 225-105 du Code de 
commerce : l’assemblée des actionnaires ne 
peut délibérer que sur les points inscrits à 

l’ordre du jour qui est arrêté par le dirigeant. 
On comprendra aisément qu’il y a très peu 
de chances que le dirigeant inscrive à l’ordre 
du jour sa propre révocation. C’est la raison 
pour laquelle l’article L. 225-103 du Code 
de commerce permet à un ou plusieurs 
actionnaires représentant 5 % du capital social 
ou 5 % des actions de la catégorie intéressée 
en cas d’assemblée spéciale de demander 
la désignation en justice d’un mandataire aux 
fins de convoquer une assemblée générale qui 
pourra être appelée à statuer sur la révocation 
du dirigeant.
En dehors de cette hypothèse, le législateur 
prévoit une exception à l’article L. 225-105 du 
Code de commerce pour autoriser l’assemblée 
à révoquer « en toutes circonstances » un 
ou plusieurs administrateurs ou membres du 
conseil de surveillance. Elle peut dès lors 
prononcer la révocation d’un administrateur ou 
d’un membre du conseil de surveillance même 
si celle-ci n’est pas inscrite à l’ordre du jour. 

UNE RÉVOCATION ENCADRÉE DANS LA SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Le Code de commerce est muet sur la 
faculté de révoquer le gérant d’une société à 
responsabilité limitée, en cours d’assemblée 
générale, sans inscription de ce point à l’ordre 
du jour. 
C’est donc la jurisprudence qui est venue 
l’autoriser en consacrant deux fondements : 
la théorie de l’ordre du jour implicite et la 
théorie de l’incident de séance.
La révocat ion du gérant  de soc ié té à 
responsabilité limitée au moyen d’un ordre du 
jour implicite confère, à certains points inscrits 
à l’ordre du jour, une portée considérable. 
Ladite assemblée peut ainsi se prononcer sur 
un point qui, bien que non inscrit explicitement 
à l’ordre du jour, est la conséquence directe 
d’un point inscrit à l’ordre du jour.
La jur isprudence a admis,  à plusieurs 
reprises, la révocation en cours d’assemblée 
du gérant en appliquant cette théorie. Par 

exemple, lorsque sont inscrits à l’ordre du jour 
l’examen de la gestion du gérant1 ou l’étude 
de la situation actuelle de la société et son 
administration2, la révocation constitue en 
réalité la réponse et la sanction de l’étude de 
ces points. 
Cas plus grave, la révocation du gérant peut 
reposer sur la théorie de l’incident de séance. 
Selon cette théorie, la découverte de certains 
faits ou le comportement du gérant justifient sa 
révocation. La théorie de l’incident de séance 
repose sur l’idée d’urgence et d’un événement 
grave ayant pour conséquence une prise de 
décision immédiate, bien que non inscrite à 
l’ordre du jour. 
Par exemple, le fait pour le gérant d’avoir 
été violent physiquement à l’encontre d’un 
associé en cours d’assemblée, ou encore le 
fait pour les associés d’avoir découvert des 
agissements frauduleux ou des fautes graves 
en cours d’assemblée3.

LA LIBERTÉ DE RÉVOCATION DANS LA SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
L’article L. 227-1 du Code de commerce exclut 
expressément l’application de l’article L. 225-105 
du Code de commerce applicable à la société 
anonyme. Dans le silence de la loi, il revient alors 
aux statuts de prévoir la faculté de révoquer le 
président en cours d’assemblée. 
La théorie de l’incident de séance pourrait-
elle s’appliquer à la révocation du président 
de société par actions simplifiée en cours 
d’assemblée, bien que non inscrite à l’ordre 
du jour  ? Par analogie avec la société 
anonyme pour laquelle la jurisprudence 
appliquait la théorie de l’incident de séance 
avant que la loi du 24 juillet 1966 sur les 
sociétés commerciales ne crée l ’art icle 
L. 225-105, alinéa 3 du Code de commerce, 
on peut supposer que cette solution est 
envisageable. 
Bien que la révocation du dirigeant soit a priori 
libre, il n’en demeure pas moins qu’elle requiert 
la réunion de certaines conditions.

La révocation du dirigeant en cours d’assemblée générale

1) Cass. Com. 28 février 1977, Graziano c/Sté Somovent n° 75-14163.
2) CA Paris 24 septembre 1991, 3e chambre section A, Zonar-Naudon c/ Cressant.
3) CA Besançon 3 novembre 1954, 1re chambre, 24 septembre 1981, 3e chambre, Wagner c/ Brasserie Wagner.
4) Cass. Com., 5 juillet 2017, n° 15-22936.
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II. LES LIMITES À LA LIBRE RÉVOCATION DU DIRIGEANT
EN COURS D’ASSEMBLÉE
La révocation en cours d’assemblée a pour 
particularité d’être inattendue et brutale pour le 
dirigeant concerné mais ne peut en aucun cas 
être abusive. 
Év idemment ,  l a  non- inscr ip t ion  de  la 
révocation du dirigeant à l’ordre du jour de 
l’assemblée générale ne constitue pas une 
révocation abusive. Attention toutefois à ne 
pas se cacher derrière la faculté de ne pas 
inscrire la révocation à l’ordre du jour si la 
révocation a été largement préméditée6.
Le caractère abusif de la révocation découle 
des circonstances qui l’ont accompagnée 
ou des conditions dans lesquelles elle a 
été décidée ; circonstances ou conditions 
qui peuvent être brutales, injurieuses ou 
vexatoires. À ce titre, il faut respecter le 
principe du contradictoire et les droits de 
la défense dont bénéficie le dirigeant. Il 
doit pouvoir prendre connaissance des 
motifs de sa révocation avant qu’elle ne 
soit prononcée, bénéficier d’un temps pour 
préparer sa défense et être mis en mesure de 
présenter ses observations. Il est à rappeler 
que la révocation abusive est sanctionnée 
par  l ’a l locat ion de dommages- in térêts 
au dirigeant révoqué, mais jamais par sa 
réintégration.
La révocation du dirigeant n’a pas en principe 
à être justifiée, sauf si les statuts le prévoient. 
Qu’entend-on alors par l’exigence de justes 
motifs ? 
À titre principal, le juste motif d’une révocation 
peut consister en une faute commise par le 
dirigeant. De manière élargie, le juste motif 
peut s’entendre également du comportement 
d’un dirigeant qui, bien que non fautif, a pour 
conséquence de compromettre l’intérêt social 
ou le fonctionnement de la société. Il en est 
ainsi d’une mauvaise gestion de la société par 
le dirigeant qui a pris une décision inadaptée 
d’augmenter les tarifs de vente des biens 
commercialisés suivie aussitôt de décisions 
contradictoires4. Il peut également s’agir 
d’une mésentente entre les dirigeants ou d’un 
désaccord entre le dirigeant et les associés 
lorsque le dirigeant, par exemple, s’oppose de 
manière systématique à la nouvelle stratégie 
commerciale de la société5.
Dans ce cas, la révocation du dirigeant sans 
juste motif peut donner lieu à l’allocation de 
dommages-intérêts. 

III. LES CONSÉQUENCES DE LA RÉVOCATION
EN COURS D’ASSEMBLÉE
La révocation du dirigeant n’est pas un acte 
anodin mais mérite au contraire réflexion, 
notamment en raison de la vacance qui résulte 
de la situation. 
Pour la société anonyme, l’assemblée peut 
procéder au remplacement du dirigeant 
r év oqué .  Ce t t e  f a cu l t é  pe u t  pa r f o i s 
s’avérer être une obligation. 
Dans la  soc ié té  anonyme,  le  conse i l 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n 7  e t  l e  c o n s e i l  d e 
surveil lance8 doivent être composés au 
moins de trois membres. L’élection des 
uns ou des autres est une prérogative 
de  l ’ assemb l ée  géné r a l e  o r d i na i r e 9. 
S i  l a  révoca t i on  d ’un  manda ta i re  en 
cours d’assemblée a pour conséquence 
de  r édu i r e  l eu r  nombr e  en  dessous 
d u  s e u i l  l é g a l ,  l ’ a s s e m b l é e  d e v r a 
p r o c é d e r  à  l ’ é l e c t i o n  d ’ u n  n o u v e l 
administ rateur  ou membre du consei l 
d e  s u r v e i l l a n c e .  C e p e n d a n t ,  u n e 
te l l e  é l ec t i on  peu t  s ’ avé re r  dé l i ca te 
compte tenu des possibles condit ions 
ex igées par  les  s ta tu ts  (âge,  qua l i té 
d’actionnaire, références et compétences 
professionnelles, autres mandats exercés, 
etc.)
La révocat ion du gérant de société à 
responsabi l i té l imi tée engendre aussi 
des conséquences. Le gérant étant un 
organe obligatoire, l’assemblée générale 
devra, en cas de révocation du gérant 

en cours d’assemblée, procéder à son 
remplacement. Les statuts de la société 
à  r e s p o n s a b i l i t é  l i m i t é e  p o u r r a i e n t 
exiger certaines conditions (limite d’âge, 
diplômes, etc.) et cette tâche deviendrait 
alors plus délicate. 
Dans la société par actions simplif iée, 
le président est  également un organe 
obligatoire (article L. 227-6 du Code de 
commerce) .  Celu i -c i  devra donc ê t re 
remplacé selon les modalités prévues par 
les statuts.
E n f i n ,  q u e  s e  p a s s e - t - i l  l o r s q u e  l e 
d i r i g e a n t  r é v o q u é  e s t  é g a l e m e n t 
prés iden t  de  séance de  l ’assemblée 
q u i  a  v o t é  s a  r é v o c a t i o n  e t  d é c i d e 
de  qu i t t e r  l ’ a ss em b l ée  e n  s i gn e  de 
mécontentement ?
En cas d’absence du président de séance, 
l’assemblée est présidée par la personne 
dé s i gn ée  pa r  l es  s t a t u t s .  À  d é f a u t , 
l’assemblée élit elle-même son président 
de séance (ar t ic le R.  225-100,  a l inéa 
1 du Code de commerce). La loi reste 
silencieuse pour le cas de la société à 
responsabilité limitée.
Ainsi, si la révocation du dirigeant est 
d’ordre publ ic et peut être prononcée 
même en l’absence d’inscription à l’ordre 
du jour, il convient d’être prudent dans 
sa mise en œuvre et de garder à l’esprit 
qu’elle est lourde de conséquences.

2018-3983

5) CA Paris, 20 février 2007, n° 05-23812.
6) Cass. com. 19 déc. 1983, Verchère c/ Barnoin, Bull. civ. IV.
7) Article L. 225-17, alinéa 1 du Code de commerce.
8) Article L. 225-69 du du Code de commerce.
9) Article L. 225-18 du Code de commerce.
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« Une assemblée pour décider doit avoir 
un nombre impair, mais trois c’est déjà 
trop ». L’opinion sévère du maréchal Foch 
semble jouir d’une certaine popularité, parmi 
les dirigeants de quelques entreprises du 
CAC 40, si l’on observe le déroulement de 
leurs assemblées générales. La saison 2018 a 
été plus mouvementée qu’à l’habitude ce qui 
laisse augurer une montée de l’engagement 
actionnarial plus ou moins bien accueillie, 
montée anticipée en 2017 dans nos travaux 
du CEDE-ESSEC 1.  Des comportements 
désinvoltes de certains dirigeants à l’égard de 
leurs actionnaires reposent la question légitime 
de la qualité de la démocratie actionnariale 
dans les grandes sociétés françaises.
L’assemblée générale est le rendez-vous 
officiel avec les actionnaires. Exercice courant 
annuel (au moins) au titre des dispositions de 
l’article L. 225-100 du Code de commerce, 
où les dirigeants de la société soumettent les 
comptes de la société, décident de l’affectation 
du résultat de l ’exercice, et plus avant 
présentent la situation générale de la société, 
la stratégie, les risques et les opportunités 
mais aussi de plus en plus la gouvernance, les 
engagements RSE, etc.
L’article 1844 du Code civil dispose que tout 
actionnaire a le droit d’assister à l’assemblée 
générale et d’y voter, in situ ou à distance, 
dès une action détenue. Tout actionnaire 
a la faculté, avant la tenue de l’assemblée, 
d’adresser des questions écrites au conseil 
d’administration ou au directoire. Les dirigeants 
ont l’obligation d’y répondre par écrit ou 
oralement pendant l’assemblée, au titre de 
l’article L. 225-108 du Code de commerce. 
À cela s’ajoute la création d’un dialogue 
d’usage : un temps est prévu lors des AG2 

pour laisser la parole à quelques actionnaires. 
Les questions posées oralement faisant l’objet 
d’une réponse spontanée des dirigeants. Enfin, 
l’article L. 225-105 du même Code permet aux 
actionnaires détenant au moins 5 % du capital 
de la société de faire inscrire une résolution 
externe à l’ordre du jour de l’assemblée, 
normalement établi par les dirigeants sociaux.
Le législateur semble donc avoir fait de 
l’assemblée générale l’exercice de démocratie 
actionnariale par excellence, en permettant à 
chaque actionnaire d’interroger et d’interpeller 
les dirigeants de la société sur leurs décisions 
et choix stratégiques mais aussi sur leur 
gouvernance et de proposer des options.
L’assemblée des actionnaires est au moins 
en théorie l’organe suprême de la société, si 
bien qu’on pourrait s’attendre à trouver des 
dirigeants sociaux anxieux à l’évocation de 
cette échéance, a fortiori lorsque leurs choix de 
gestion donnent matière à contestation. Il n’en 
est rien.
Force est de constater que la confrontation à 
un parterre d’actionnaires n’a rien d’effrayant 
lorsque l ’assemblée générale consiste 
en un exercice de complaisance, évitant 
soigneusement les écarts pourtant bien connus 
des dirigeants de la société.
Le cas LVMH en est un exemple éloquent. Le 
12 avril dernier, fort d’excellents résultats pour 
l’exercice 2017, Bernard Arnault s’est prêté 
au jeu d’une assemblée générale expresse 
dont il a le secret : une heure et demi à peine 
après le début de l’assemblée, actionnaires 
et dirigeants se quittaient déjà, probablement 
soulagés d’avoir échappé aux 2 h 40, durée 
moyenne des autres assemblées générales du 
CAC 40. Si les très bons résultats du groupe 
permettent d’expliquer cette célérité, on peut 

regretter que ce temps supplémentaire n’ait 
pas été mis à profit pour évoquer certains 
points moins reluisants de la gestion de 
LVMH. Il aurait en effet pu être intéressant 
de relever l’existence d’une convention de 
prestation d’assistance entre LVMH et la 
société Groupe Arnault SEDCS qui, comme le 
rappelle la société de conseil aux investisseurs 
Proxinvest3, a permis au groupe familial 
de Monsieur Arnault de recevoir plus de 
53 millions d’euros en dix ans. Cette somme 
a de quoi susciter la curiosité, d’autant que 
LVMH ne détaille pas la nature des prestations 
fournies par le Groupe Arnault, malgré les 
dispositions de l’article R. 225-31 du Code 
de commerce qui requiert que le rapport 
sur les conventions réglementées détaille 
les modalités essentielles des conventions 
afin de permettre à l’actionnaire d’apprécier 
l’intérêt des engagements pris par la société. 
Si l’opacité de cette convention explique peut-
être le taux d’approbation relativement tiède 
de la résolution d’approbation des conventions 
réglementée (13,97 % de voix contre), 
aucune explication n’a été apportée lors de 
l’assemblée.
Autre exemple, avec l’assemblée générale 
de Vivendi du 19 avril dernier. Un temps 
plutôt long : 2 h 50 car Vincent Bolloré 
aime à exposer, mais le temps réservé aux 
questions orales des actionnaires a été 
court, privant ces derniers d’une occasion 
d’échanger directement avec leurs dirigeants 
sociaux. Pire encore, comme le souligne la 
société de gestion Phitrust4, le temps dédié 
aux votes électroniques a également été 
réduit, empêchant certains actionnaires de 
participer au vote, et omettant deux des vingt-
sept résolutions soumises aux actionnaires. 

Démocratie actionnariale dans les grandes sociétés 
cotées françaises : entre sclérose et hystérie

1) https://fr.slideshare.net/VivianedeBeaufort/dr-ceressec-y-a-til-une-monte-de-la-ctivisme-en-france-travaux-cedeessec-sous-egide-institutcapitalismeresponsable
2) Depuis 2012, le temps moyen réservé à ces questions est resté stable et s’élève à 49 minutes.
3) http://www.proxinvest.fr/?p=4960 
4) https://www.phitrust.com/parodie-de-gouvernance-lag-de-vivendi/
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La mise en place de contrepouvoirs sérieux 
dans la gouvernance de Vivendi ne semble pas 
être une priorité de Vincent Bolloré qui a fait 
nommer son fils Yanick Bolloré à la présidence 
du conseil de surveillance du groupe le jour 
même de l’assemblée générale. Précisons que 
celui-ci exerce par ailleurs au sein du groupe 
des responsabilités importantes et que cette 
double posture pourrait être qualifiée de conflit 
d’intérêt.
Ce désintérêt de dirigeants pour les enjeux 
de démocratie actionnariale est permis par 
la passivité de la plupart des actionnaires 
face aux questions de gouvernance. Ainsi, 
sur 486 questions posées à l’occasion de 
22 assemblées générales, seules 57 d’entre 
elles portaient sur la gouvernance et la 
politique de rémunération de la société, et 
encore nous sommes en progrès. En 2018, 
11,73 % des questions portaient sur la 
gouvernance, contre 10 % en moyenne en 
2015, 2016 et 2017.
Cette année, on a aussi constaté la situation 
inverse avec une quasi-révolution avec Total, 
le 1er juin dernier. L’ONG Greenpeace s’est 
invitée à la fête et plusieurs dizaines de 
militants équipés d’une batucada, ensemble 
de percussions brésilien, ont interrompu 
l’événement pendant près d’une heure avant 
d’être évacués. L’assemblée n’a pas pu 
reprendre son cours normal, quatre militants 
s’étant suspendus au plafond de la salle avec 
des pancartes et un sifflet largement utilisé. 
On ne discutera pas de l’intérêt d’interpeller 
Total sur l’impact écologique de ses activités, 
mais le faire au détriment du bon déroulement 
de l’assemblée générale où les questions 
de responsabilité sociale et écologique sont 
censées être débattues relève de l’agitation 
et non de l’activisme actionnarial. On pourra 
déplorer la présentation partielle des résultats 
du groupe, la suppression de la partie de 
l’assemblée dédiée à la gouvernance et à la 
politique de rémunération de la société, du 
rapport du commissaire aux comptes et des 
questions des actionnaires. Le choix d’éviter les 
sujets généralement porteurs de contentieux 
entre les dirigeants et les actionnaires n’a 
probablement pas été fait par hasard, et le vote 
du renouvellement et de la rémunération du PDG 
a ainsi pu avoir lieu sans explication.
Certains excès de cette saison 2018 ne 
doivent toutefois pas éclipser la progression 
générale et « les bons élèves » s’étant prêtés à 
l’exercice avec rigueur et bonne foi.

Ainsi, du groupe AccorHotels, qui a fait 
de réels efforts de pédagogie le 20 avril 
dernier. Sébastien Bazin a expliqué de 
manière exhaustive les choix du groupe 
en matière d’investissement. La cession 
de près de 58 % du capital d’AccorHotel à 
la société AccorInvest approuvée avec un 
impressionnant taux d’approbation (99,89 %), 
signe de l’excellente communication du groupe 
en la matière. La responsabilité sociale et 
environnementale du groupe a pu être abordée 
de manière satisfaisante, en mettant en lumière 
les efforts réalisés en matière de consommation 
énergétique, de gaspillage alimentaire et 
d’intégration de l’activité du groupe dans les 
environnements locaux. On peut également 
saluer les réponses convaincantes apportées 
aux questions posées par les actionnaires, 
notamment au sujet de la sécurité du personnel 
féminin dans les hôtels du groupe ainsi que les 
mesures prises pour lutter contre le tourisme 
sexuel au sein des établissements partenaires. 
Le seul point noir de cette assemblée aura 
été l’absence de communication au sujet du 
pouvoir du Conseil d’administration d’émettre 
des « bons Breton ». Ce dispositif anti-OPA 
prévu à l’article L. 233-32 II du Code de 
commerce se traduit, en cas d’offre publique 
d’achat visant le groupe, à une émission de 
bons de souscription d’actions gratuits aux 
actionnaires censée augmenter le coût de 
l’opération d’acquisition. Ce dispositif dissuasif 
connaît depuis plusieurs années la défaveur 
des actionnaires, qui craignent l’impact qu’il 

peut avoir sur le cours de l’action. Le très faible 
taux d’approbation de la résolution (53,35 % de 
voix pour) n’avait donc rien d’imprévisible, et 
on aurait pu attendre d’AccorHotels davantage 
d’efforts pour expliquer cette résolution à 
ses actionnaires. On pourra citer aussi L’Air 
Liquide, Essilor, Axa, etc. Sachant que ce court 
aperçu sera complété à la rentrée par des 
travaux plus fournis en cours5.
La démocratie actionnariale est devenue un 
sujet majeur de gouvernance d’entreprise, 
comme l’indiquent, à la fois les textes votés 
par le législateur français (loi Sapin II) 6 
et la directive « Droit des actionnaires » 
du 17 mai 2017 7 qui  a vocat ion à être 
transcrite dans le projet de loi PACTE 8 et 
une demande des actionnaires du moins 
certains particulièrement actifs et au-delà 
de l’écosystème lui-même. Si des progrès 
peuvent être constatés, certains grands 
groupes, et non des moindres, demeurent 
rét icents à met tre en place une réel le 
discussion avec leurs actionnaires et profitant 
du fait qu’ils contrôlent en capital ne jouent 
pas ce jeu vertueux, au risque de créer un 
vrai risque de réputation, d’autant qu’on 
les comparera de plus en plus aux autres 
dirigeants, se sont proposés, par exemple, 
de créer une institution représentative des 
parties prenantes à rôle consultatif  (Air 
Liquide), d’associer davantage les salariés 
(Danone), etc.

2018-3971

5) Les travaux du CEDE-ESSEC se poursuivent en effet cet été pour élaborer de manière plus exhaustive les tendances des AG à l’aune d’une comparaison 2012 à 2018
6) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D173FE63F4A3AA9492ACFBD639296353.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000033558528&categorieLien=id
7) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52014PC0213 
8) http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1088-ei.asp 
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Notamment, beaucoup d’entreprises 
peinent encore à mettre en place 
l a  r è g l e  d u  d o u b l e  v o t e  d e s 
actionnaires, qui doit se formaliser 

par un premier vote a priori sur la politique 
de rémunération dit « vote ex ante » et un 
deuxième vote a poster iori  pour valider 
le calcul de la rémunération variable et 
exceptionnelle et autoriser son versement dit 
« vote ex post ».
À l’aube du vote des actionnaires sur les 
résolut ions qui  leur sont présentées et 
principalement celles qui viennent modifier la 
rémunération fixe ou variable des dirigeants 
visés par le dispositif du Say on Pay2, quid 
d’un vote négatif des actionnaires sur le 
changement de la politique de rémunération et 
de ses conséquences ?
L’alinéa 4 de l’article L. 225-37-2 du Code 
de commerce prévoit que « Si l’assemblée 
générale n’approuve pas la résolution, les 
principes et critères précédemment approuvés 
dans les condit ions prévues aux tro is 
premiers alinéas du présent article continuent 
de s’appliquer. En l’absence de principes 
et critères approuvés, la rémunération est 
déterminée conformément à la rémunération 
attribuée au titre de l’exercice précédent ou, 
en l’absence de rémunération attribuée au titre 
de l’exercice précédent, conformément aux 
pratiques existant au sein de la société. »
Force est de constater que l’application de cet 
alinéa ne règle pas toutes les questions qui se 

posent lors d’un vote négatif des actionnaires 
que ce soit la question de son application 
selon que (i) le dirigeant est déjà en place 
ou nouvellement nommé, (ii) ou que le vote 
négatif intervient durant la phase ex ante ou 
ex post, ou (iii) selon la nature même de la 
rémunération : fixe, variable ou exceptionnelle.

VOTE DE LA RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT
EN FONCTION
S’agissant du vote ex ante sur la rémunération 
des dirigeants visés par le dispositif, il faut 
comprendre qu’en cas de vote négatif des 

actionnaires sur les principes et critères de 
cette rémunération, le dirigeant déjà en place 
conservera la rémunération fixe attribuée 
au titre de l’exercice précédent et il lui sera 
appliqué les mêmes objectifs quantitatifs et 
qualitatifs pour le calcul de sa rémunération 
variable que ceux appliqués lors de l’exercice 
précédent.
Mais, qu’en est-il du rejet du principe de 
l’attribution d’une rémunération exceptionnelle 
(prime de bonne fin liée à la réalisation d’une 
opération, indemnité de prise de fonction ou 
autres types d’avantages ou de rémunération 

Le say on pay confronté à la difficulté d’interprétation 
du vote négatif des actionnaires

La loi Sapin II n° 2016-1691 du 9 décembre 20161 portant réforme de la procédure de fixation de la rémunération des dirigeants des 
sociétés cotées continue à faire couler beaucoup d’encre tant sa mise en œuvre suscite encore de nombreuses interrogations, alors 
même que les principes directeurs de ce dispositif, applicable depuis les assemblées générales 2017 ayant statué sur les comptes de 
l’exercice 2016, doivent maintenant être assimilés et avoir été restitués correctement dans le cadre des assemblées générales en cours 
des sociétés cotées en France.

Sandrine Gardel,
associée,
Opleo Avocats

1) Modifiée par l’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 modifiant les articles L. 225-100, L. 225-37-2 et L. 225-82-2 du Code de commerce et rendue applicable par le décret n° 2017-340 du
16 mars 2017 créant l’article R. 225-29-1 du Code de commerce.
2) Présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués des SA à conseil d’administration, membres du directoire, directeur général unique et membres du conseil de surveillance des SA à 
directoire.
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Pierre-Olivier Bernard,
associé,
Opleo Avocats
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attribués exceptionnellement au titre d’un seul 
exercice…) ? Et s’agissant de la rémunération 
variable, que faire lorsque les critères et 
éléments de calcul propres à la rémunération 
variable appliqués lors de l’exercice précédent 
ne sont pas applicables à l’exercice suivant 
(i.e., en raison de la croissance naturelle de la 
société nécessitant d’adapter les objectifs voire 
du changement de périmètre de la société 
rendant les objectifs de l’exercice précédent 
inapplicables) ?
L’alinéa 4 de l’article L. 225-37-2 ne portant 
que sur le vote ex ante , le principe de 
l’application de la rémunération versée au titre 
de l’exercice précédent n’est pas transposable 
au vote négatif des actionnaires portant sur 
le versement de la rémunération variable ou 
exceptionnelle lors du vote ex post. Si les 
actionnaires ne valident pas le calcul et le 
versement de la rémunération variable, ladite 
rémunération ne sera pas versée et il ne 
lui sera pas substitué le même montant de 
rémunération variable que celui versé au titre 
de l’exercice précédent.
En cas de rejet de la résolution portant sur 
un élément de rémunération variable ou 
exceptionnel au titre du vote ex ante en année N, 
cet élément ne serait alors pas à l’ordre du jour 
du vote ex post au titre de l’année N+1 (sera 
alors soumis à l’ordre du jour, le versement 
de la rémunération variable calculée selon 
les critères votés en N-1). Il en résulte pour le 
conseil d’administration qui souhaite maintenir 

le principe d’une telle rémunération, la nécessité 
de prendre en compte le vote des actionnaires 
et leurs commentaires afin d’en améliorer les 
conditions de calcul, et ce, afin d’éviter d’essuyer 
un nouveau refus des actionnaires ce qui aurait 
pour conséquence de tendre les relations avec 
les dirigeants concernés.
La question est plus complexe à résoudre 
encore s’agissant de l’incompatibilité des critères 
de détermination de la rémunération variable 
d’une année sur l’autre, le risque que le calcul 
soit erroné ou les définitions inapplicables, sans 
compter la possible contestation par le dirigeant 
de ces éléments lors de leur détermination par le 
conseil d’administration.

VOTE DE LA RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT
ENTRANT EN FONCTION
Quant au dirigeant nouvellement nommé, 
le texte prévoit l’application d’une politique 
de rémunération en fonction des pratiques 
usuelles au sein de la société. Mais, que 
devient la proposition faite au dirigeant pour 
l’inciter à accepter de rejoindre la société ?
Chacun sait que la rémunération et les 
avantages sont des moyens incitatifs dont 
usent les sociétés afin d’attirer les cadres clés 
et les dirigeants, que ce soit en leur proposant 
une rémunération fixe et variable haute, ou 
une rémunération fixe basse adossée à une 
rémunération variable potentiellement très 
significative en cas d’atteinte des objectifs, 
ou en leur attribuant une indemnité de prise 

de fonction3 ou enfin en leur permettant 
d’investir selon des conditions et des modalités 
préalablement définies.
C’est pourquoi, il est difficile de concevoir la 
pérennité de ce type d’engagements incitatifs 
au recrutement des dirigeants visés par le 
dispositif sans avoir pu leur garantir un vote 
positif des actionnaires sur leurs éléments 
de rémunération sans compter que la valeur 
même de ces engagements en cas de conflit 
postérieur avec l’actionnaire majoritaire est 
discutable. Or, toutes les sociétés cotées 
ne peuvent pas garantir le vote de leurs 
act ionnaires compte tenu de certa ines 
typologies d’actionnariat (actionnariat très dilué 
ou mésentente entre les actionnaires atteignant 
ensemble la majorité)…

QUEL DIRIGEANT SERAIT PRÊT À PRENDRE
DE TELS RISQUES ?
En conséquence, il est à prévoir que le vote 
ne se fera plus au moment de l’assemblée 
générale durant laquelle il sera uniquement 
formal isé of f iciel lement. En réal i té,  les 
discussions auront lieu bien en amont entre 
le conseil d’administration et les actionnaires, 
et ce, afin d’éviter d’essuyer un refus des 
actionnaires durant l’assemblée générale 
et éviter toute situation de conflit avec les 
dirigeants.

2018-3846

3) Plus connue sous les termes anglophones de Golden hello ou welcome bonus.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par assp du 20/06/2018,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

PERFECT CAR SASU
Nom commercial : Perfect Car
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 

actions de 10 €uros chacune.
Siège social : 17 rue Parent de Rosan, 

75016 PARIS.
Objet : Plateforme de mise en relation 

de prestation de nettoyage automobile à 
domicile ou sur place.
Durée : 99 ans.  
Président : BIDAUT Fabien, 17 rue 

Parent de Rosan 75016 PARIS. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
811815

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 27/06/2018, par Maître Olivier 
CLERMONT, Notaire à PARIS (3ème), 65 
rue de Turbigo, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : BPZ
Forme : Société civile.
Objet : La souscription, l'acquisition, 

la gestion, la vente et la détention 
de tous titres et droits mobiliers, la 
pr ise de par t ic ipat ion ou d' intérêt 
dans toutes sociétés et entreprises 
civiles, commerciales, industrielles, 
financières, mobilière, immobilières, 
créées ou à créer, permettant le cas 
échéant d'exercer le contrôle de la 
société émettrice ainsi que de participer 
activement à la conduite et à la direction 
de la politique de son groupe.
Siège social : 21 Rue Vivienne 75002 

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

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance :  M. POIDATZ Benjamin, 

demeurant 18 Rue Jeanne d'Arc 92230 
GENNEVILLIERS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
812020

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 11/06/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

Hangar Y Immobilier- HYI
Forme : SAS.
Capital : 2.500,00 Euros.
Siège social : 32 Rue du Général Beuret 

75015 PARIS.
Objet : Holding. 
Durée : 99 années. 
Président : La société CULTURE ET 

PATR IM OINE  PAR TENAIRE ,  SAS ,  
32 Rue Général Beuret 75015 PARIS, 
immatriculée sous le N° 823 330 329 
PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société EXPERTISE & PERFORMANCE, 
SAS, 46 Rue Cardinet 75017 PARIS, 
immatriculée sous le N° 393 318 647 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
811837

Suivant acte sous seing privé en date du 
27/06/2018 à PARIS, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : OCP CLUB DEAL 4
Forme : SA.
Siège social : 49-51 rue de Ponthieu, 

75008 PARIS.
Capital social : 45 000 Euros.
Objet social : Soutien aux entreprises et 

fourniture de services.
Durée :  25 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Administrateurs :
- M. CAHANE Olivier demeurant 18 rue 

Guénégaud 75006 PARIS.
- M. PEREZ Harold demeurant 50 avenue 

du Président Wilson, 75016 PARIS.
- OCP Finance SAS dont le s iège 

social est au 49-51 rue de Ponthieu 
75008 PARIS, RCS PARIS 519 782 841, 
représentée par Jérémy OININO.
Commissaire aux comptes titulaire : 

Audit Conseil Holding, 58 bis rue de la 
Chaussée d’Antin 75009 PARIS, RCS 
413 175 209, représentée par Yves Alain 
ACH.
Suivant procès-verbal en date du 

27/06/2018, le Conseil d’Administration a 
nommé M. CAHANE Olivier en qualité de 
Président du Conseil d’Administration et 
M. PEREZ Harold en qualité de Directeur 
Général de la Société.
Chaque action donne droit à un vote 

et à la représentation aux assemblées 
générales. Les actions ordinaires et de 
catégorie A sont librement cessibles.

Le Président.
811861

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Paris du 15/06/2018, il a été 
constitué une société :

Dénomination : PEREZ 72
Forme : SARL à associé unique.
Capital : 1.000 €uros. 
Siège socia l  :  2,  rue du marché 

Popincourt – 75011 PARIS
Objet : - La formation des personnes 

et des sociétés, la formation continue 
et plus généralement toutes prestations 
de services en lien avec la formation, 
le  consei l  e t  le  développement et 
notamment dans le domaine de la 
cosmétique et du salon de coiffure ;
- Relation de presse, évènementiel ;
- La création, l’achat, l’exploitation, la 

vente de tous de fonds de commerce de 
commerce alimentaire, sous toutes ses 
formes.
Durée : 99 années.
Gérant :  Monsieur Franck PEREZ, 

demeurant : 2, rue du marché Popincourt 
75011 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
811884

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 26/06/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SARL NOUFIGNOLS
Forme : SARL.
Capital : 2.500,00 Euros.
Siège social : 7 Rue du Perche 75003 

PARIS.
Objet :  L'acquisit ion, la propriété, 

la gestion par location meublée ou 
autrement et l'aliénation, sous forme de 
vente ou autrement, de tous immeubles 
et  b iens immobi l iers .  La pr ise de 
participation ou d'intérêts de la société 
dont l'objet serait identique au sien. La 
propriété, la gestion et l'administration 
de biens et droits mobiliers et notamment 
d'un portefeuille de valeurs mobilières, 
droits sociaux ou tous autres ti tres 
détenus en ple ine proprié té,  nue-
propriété ou usufruit, dont elle pourrait 
devenir propriétaire, par voie d'achat, 
d'échange, d'apport, de souscription de 
parts, d'actions, obligations et de tous 
titres ou droits sociaux en général. La 
propriété, la souscription et la gestion de 
contrats de capitalisation pour la gestion 
de ses avoirs financiers.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance :  M. HEILMANN Jérôme 

demeurant 7 Rue du Perche 75003 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
811974

Suivant acte reçu par Maître Héloïse 
DO, Notaire au sein de la SCP Olivier 
MILHAC, Benoît REYNIS et Matthieu 
DEVYNCK, Notaires Associés titulaire 
d'un office notarial dont le siège est à 
PARIS (75004), 25 bd Beaumarchais, le 
27 juin 2018, il a été constitué la société 
aux caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI BLAISE
Forme : Société Civile Immobilière. 
Capital social : 1.000,00 €uros. 
Siège social : 1 rue Blaise Desgoffe, 

75006 PARIS. 
Objet social : L’acquisition, la gestion et, 

plus généralement, l'exploitation par bail, 
location ou autrement, de tous biens ou 
droits immobiliers à quelque endroit qu'ils 
se trouvent situés, 
- la prise de participation dans toutes 

sociétés immobilières, 
- l'obtention de toutes ouvertures de 

crédit, prêts ou facilités de caisse, avec 
ou sans garanties hypothécaires destinés 
au financement des acquisitions ou au 
paiement des coûts d'aménagement, 
de réfection ou autres à faire dans les 
immeubles de la société. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés. 
Gérance : M. Yang YU, demeurant à 

PARIS (75015), 8 bis rue de l'Arrivée. 
Immat r icu la t ion :  La société sera 

immatriculée au R.C.S. de PARIS. 
Cession de parts sociales – Agrément : 

Cession libre entre associés et entre 
ascendants et descendants d'un associé 
et au profit du conjoint d'un associé ; 
toutes les autres mutations entre vifs, à 
titre gratuit ou onéreux, de parts sociales 
sont soumises à l'agrément. 
La décision d'agrément est de la 

compétence de l'Assemblée Générale. 
Pour Avis, Maître Héloïse DO.

811921

Par acte SSP du 26/06/2018, il a été 

constitué une SARL dénommée : GUMH
Siège social : PARIS (75012) 27 rue de 

Cotte.
Capital : 1 000 €.
Objet : L'exploitation de tous fonds 

de commerce de café, bar, restaurant, 
brasserie, dégustation de tous produits, 
vins et liqueurs, licence de débits de 
boissons, vente à emporter et vente à 
consommer sur place, en général, tout ce 
qui se rapporte à l'industrie alimentaire.
Gérant : M. Gaspard CLEMENT, PARIS 

(75012) 130 rue de Charenton.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l'immatriculation au RCS de PARIS.
811848
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2018 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 22 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2017, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 26 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er décembre 2017, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2017, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2017 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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Avis est donné de la constitution, par 
acte sous seing privé à Paris en date du 
27 juin 2018, d’une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par action simplifiée.
Dénomination : 

FINERGREEN FRANCE
Capital social : 100 euros.
Siège social : 32 rue de Paradis - 75010 

Paris.
Objet : Toutes prestations de conseil et 

d’assistance aux entreprises en matière 
de gestion, de gestion financière et 
d’ingénierie financière.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Chaque associé a le droit de 
participer aux décisions et dispose d’un 
nombre de voix égale à celui des actions 
qu’il possède.
Ag r émen t  :  En  cas  de  p lu ra l i t é 

d’associés, les actions dont la cession 
ou le transfert est envisagée ne pourront 
être cédées ou transmises à des tiers 
ét rangers,  y  compr is  au conjo in t , 
ascendant et descendant non associé, à 
la Société qu'avec l'agrément préalable 
de la collectivité des associés statuant en 
assemblée générale extraordinaire.
P r é s i d e n t  :  M o n s i e u r  D a m i e n 

R I CO R D EA U ,  de m e u r a n t  0 7 ,  r u e 
Esclangon à Paris (75018).
Commissaire aux comptes : AUDIT 

CONSULTANTS – Société à responsabilité 
limitée – Zone Atalante Champeaux, 07, 
route de Vezin – 35043 Rennes.
Immatriculation : RCS de Paris. 

Pour avis, la Présidence.
811962

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date à PARIS du 27 juin 2018, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 

limitée.
Dénomination sociale : 

L’ATELIER DU BON PAIN 2
Siège social : 4 avenue Victor Hugo - 

75116 PARIS.
Objet social :  L’exploitation, sous 

quelque forme que ce soit, de fonds de 
commerce de boulangerie, pâtisserie, 
l’achat et la vente sous toutes ses formes 
de produits alimentaires, et en général de 
tous comestibles, en vente sur place ou à 
emporter.
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.
Gé r a n c e  :  M .  D id ie r  GRESPIER 

demeurant Chemin de la Foresterie- 
87220 BOISSEUIL.
Immatriculation de la Société au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
La Gérance.

811847

Par acte authentique du 27/06/2018 avis 
de constitution d'une société par action 
simplifiée dénommée : 

DisPlay Productions
Capital : 5 000 €uros.
O b j e t  :  C o n c e p t i o n  p r o m o t i o n 

d’exposit ions vernissages voyages; 
création diffusion commercialisation 
du merchandising; diffusion d’œuvres 
d’art reproduction; diffusion d’affiches 
or ig inales;  éd i t ion et  d i f fus ion de 
livres; achat vente de photographies 
e t  documen ts  d ’a rch i ves  pour  la 
représentation.
Siège social : 14 rue Charles V 75004 

PARIS.
P rés iden t  :  Pat r ice GAULUPEAU 

demeurant à NANTERRE 92000, 53 rue 
des Plaideurs Chaque associé peut 
assister et participer aux décisions 
collectives après avoir justifié son identité 
et la propriété de ses actions Chaque 
action donne droit à une voix.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l'immatriculation au R.C.S. de PARIS.
812031

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 13/06/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FONCIERE SMAF
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition, la construction, 

la  t ransformat ion,  l 'aménagement, 
l a  d é t e n t i o n ,  l a  m i s e  e n  v a l e u r , 
l'administration et l'exploitation, de tout 
bien ou droit immobilier, bâti ou non 
et de tous biens et droits immobiliers 
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 détenu 
directement ou indirectement en pleine 
propriété, en usufruit ou en nue-propriété 
ou par voie de bail. 
Siège social : 1 Rue Lincoln 75008 

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

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément 

s a u f  a u  p r o f i t  d e s  a s c e n d a n t s , 
descendants et du conjoint.
Gérance :  Mme VALETTE, épouse 

ANTHONIOZ, Séverine, demeurant 1 Rue 
Lincoln 75008 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
811872

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 27/06/2018, par Maître Olivier 
CLERMONT, Notaire à PARIS (3ème), 
65 rue de Turbigo, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : ERPO
Forme : société civile.
Objet : La souscription, l'acquisition, 

la gestion, la vente et la détention 
de tous titres et droits mobiliers, la 
pr ise de par t ic ipat ion ou d' intérêt 
dans toutes sociétés et entreprises 
civiles, commerciales, industrielles, 
financières, mobilières, immobilières, 
créées ou à créer, permettant le cas 
échéant d'exercer le contrôle de la 
société émettrice ainsi que de participer 
activement à la conduite et à la direction 
de la politique de son groupe.
Siège social : 21 Rue Vivienne 75002 

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

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gé r an ce  :  Mme POIDATZ E re l l , 

demeurant 2, rue Guillaume Farel, 92400 
COURBEVOIE 
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
811999

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 28 juin 2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

CABINET PARAMEDICAL 
MONTSOURIS

Forme : SAS.
Objet : Toute profession médicale et 

paramédicale.
Siège social : 1, rue Sophie Germain – 

75014 PARIS.
Capital : 100 €uros. 
Durée : 99 années. 
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : Chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président : Madame Adeline LEGRAND, 

demeurant : 14, rue Charles de Gaulle – 
91070 BONDOUFLE.
Directeur Général : Madame Gaëlle 

LEPEYTRE, demeurant : 52, rue Charles 
de Gaulle – 91070 BONDOUFLE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
812034

Avis de constitution de :
Dénomination :

SCI PICTO GENNEVILLIERS
Forme : Société civile.
Date de l'acte : 25/06/2018.
Siège social : 53 bis rue de la Roquette 

75011 PARIS.
Capital : 2 000,00 € par apports de 

numéraire.
Durée : 99 ans.
Objet : Acquisition de tout immeuble 

construit et de tout terrain en vue d'y faire 
édifier par tous moyens des locaux, la 
gestion desdits biens par voie de location 
ou autrement.
Gérance :  La société PICTORIAL 

SERVICE SA au capital de 773 080 Euros, 
dont le siège social est sis 53 bis rue de 
la Roquette - 75011 PARIS, 552 021 644 
R.C.S. PARIS.
Les associés statuent sur les demandes 

d'agrément de cessionnaires de parts 
sociales. 
R.C.S. PARIS.
811954

Aux termes d’un acte authentique 
en date du 22/06/2018 reçu par M e 

Alexandra ETASSE, Notaire associée 
SCP « Etasse et Associés, Notaires », 
titulaire d’un Office Notarial à la résidence 
de PARIS 6 rue Biot Paris 17e ; il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI PALVECO
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition, l'administration et la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers situés 
en France ou à l'étranger, et notamment 
des biens et droits immobiliers dépendant 
d'un immeuble situé à Paris 75020, 5 rue 
Charles Renouvier, 1 rue Ramus, à l'angle 
de ces deux voies. L'emprunt de tous les 
fonds nécessaires à cet objet et la mise 
en place de toutes sûretés réelles ou 
autres garanties nécessaires.  
Siège social : 5 Rue Charles Renouvier 

75020 PARIS.
Capital : 2.800,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mme PALMIERI Frédérique, 

demeurant 2-4 Rue Eugénie Legrand 
75020 PARIS.   
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
812025

Aux termes d'un ASSP du 25 juin 2018, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCM.
Dénomination sociale : 

SCM Pompe 12
Siège social : 12, rue de la Pompe, 

75116 PARIS.
Objet social :  La mise en commun 

des moyens utiles à l’exercice de la 
profession de ses membres, en veillant 
au respect de la liberté de choix du 
professionnel de santé par le malade, et 
l’indépendance technique et morale de 
chaque praticien, sans que la Société 
puisse elle-même exercer leur profession.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de l’immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Capital social :  30 Euros, constitué 

uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Sébastien de 

LIMON TRIEST et Madame Anne-Hélia 
ROURE, demeurant 21 boulevard de 
Beauséjour, 75016 PARIS.
C lauses  re l a t i ves  aux  cess i ons 

de parts  : agrément des associés 
représentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales dans tous les cas.
812045

Er ra tum à  l ’annonce parue dans 
l e  p r é s e n t  j o u r n a l  e n  d a t e  d u 
20/06/2018 concernant  la  soc ié té 
SCCV COURNEUVE RAVEL, il fallait lire  
« Dénomination : SCCV COURNEUVE 
RAVEL » et non SSCV.
812029

Aux termes d'un assp établi à PARIS 13e 
en date du 11/06/18, il a été constitué 
une SAS présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Dénomination : 

CO CREATIVE FACTORY 
LES SALAUDS

Siège social : 17, rue Esquirol, Paris 
(75013).
Objet : Toutes prestations de services 

auprès de toutes entreprises quel que 
soit leur domaine d'activité ou leur 
structure juridique.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription des titres au 
nom de l’associé, dans les comptes de 
titres tenus par la société, trois jours 
ouvrés avant la date de l'assemblée et 
de la propriété de ses actions inscrites en 
compte depuis au moins trois jours. 
Chaque membre  de  l ’ assemblée 

a autant  de voix qu' i l  possède ou 
représente d'actions. 
Agrément : L'agrément pour les cessions 

d'actions à des tiers par un associé est 
donné par les associés. 
Président : Monsieur Jérôme DELESALLE, 

demeurant 27 rue de Bordeaux, MAISONS 
ALFORT (Val de Marne).
811984

Par acte SSP du 11 juin 2018, il a été 
constitué une société civile immobilière 

dénommée : YOGA INVEST
Capital social : 1.000 Euros.
Objet social : l’acquisition, en vue de 

son exploitation sous forme locative, d’un 
local commercial situé 18, rue Fleuriau 
17000 La Rochelle, et plus généralement 
toute opération mobilière ou immobilière 
se rapportant à cet objet. 
Siège social : 89, rue de la Pompe 

75116 Paris.
Durée  :  99 années à compter  de 

l’immatriculation au RCS de Paris.
Gérance  : Mme Stéphanie LABBE, 

demeuran t  25 ,  rue  de  l a  Somme 
17000 La Rochelle ; M. Daniel VILLEY 
DESMESERETS, demeurant 89, rue de la 
Pompe 75116 Paris.
812052

Su ivan t  ac te  SSP du 28/06 /2018 

constitution de la SAS : TULSI
Capital social : 1.000 euros.
Siège social : 46 rue Jacques Hillairet 

75012 PARIS.
Objet : Restaurant.
P ré s i d en t  :  M .  Fawad HUSSAIN 

demeurant 2 rue de la Garenne 60100 
CREIL.
Conditions d'admission aux assemblées 

générales d'actionnaires : Tout associé a 
le droit de participer personnellement ou 
par mandataire.
Conditions d'exercice du droit de vote 

aux assemblées :  Chaque associé a 
autant de voix que d'actions.
Transmission des actions : Libre.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au R.C.S. PARIS.
812036

Par acte SSP du 14/06/2018, il a été 
constitué une SAS :

Dénomination : NEW CO SAB 42
Objet : L’acquisition, la souscription, la 

détention et la cession, sous toute forme 
de toutes parts sociales et de toutes 
valeurs mobilières dans toutes sociétés 
ou entités juridiques, crées ou à créer, 
françaises ou étrangères.
Siège : 3, boulevard de Sébastopol, 

75001 PARIS.
Capital : 1 Euro.
Durée : 99 ans.
Président :  Sabine DAHAN 17 rue 

Paul Verlaine 94410 SAINT-MAURICE. 
Immatriculation R.C.S. PARIS.
811981
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Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 14/05/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

MSP DU SQUARE CALMETTE
Forme : Société Interprofessionnelle de 

Soins Ambulatoires
Objet : L'exercice en commun, par ses 

associés, d'activités : 
- de coordination thérapeutique, entendu 

comme les procédures mises en place 
au sein de la société ou entre la société 
et des partenaires, visant à améliorer 
la qualité de la prise en charge et la 
cohérence du parcours de soin,
- d'éducation thérapeutique telle que 

définie à l'article L. 1161-1 du Code de la 
santé publique,
- de coopération entre les professionnels 

de santé telle que définie à l'article 
L. 4011-1 du Code de la santé publique.
La  mise  en  commun de  moyens 

pour faciliter l 'exercice de l'activité 
professionnelle de chacun de ses associés.
Siège social : 10-12 Rue André Theuriet 

75015 PARIS.
Capital : 300,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  M. GRUDET Stéphane 

demeurant 54 Rue des Entrepreneurs 
75015 PARIS et M. SYLVANIELO Cédric 
demeurant 3 Rue des Erables 91100 
CORBEIL ESSONNES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
812079

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Anne-Sophie GOUX-GENET, 
Notaire à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines), 
19  avenue  du  P rés iden t  F rank l in 
Roosevelt, en date du 19/06/2018,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SOCIETE CIVILE ARCHER 
HENRI MARTIN

Forme : SCI.
Objet : L'acquisition et la gestion de 

toutes valeurs mobilières, l'investissement 
dan s  t ou s  p r odu i t s  ban ca i re s  e t 
d'assurance d'épargne et de placement 
et notamment des bons de capitalisation 
et des contrats d'assurance-vie, la prise 
de participation ou d'intérêts dans toutes 
sociétés et entreprises commerciales 
industrielles et financière, mobilières, 
cotées ou non cotées, et  en règle 
générale toutes activités entrant dans le 
champ d’application d’une société de 
portefeuille.
Siège social : 4 square Lamartine 75116 

PARIS.
Capital : 3 000 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Cogérance : M. ARCHER Edward et 

M. COMMISSIONAT, épouse ARCHER, 
Anne demeurant, ensemble, 4 square 
Lamartine 75116 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
812078

A u x  t e r m e s  d ' u n  a c t e  s s p  à 
STRASBOURG du 07/05/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL.
Dénomination sociale : 

Lamian Daval
Siège social : 20 Rue Daval, 75011 

PARIS.
O b j e t  s o c i a l  :  L a  r e s t a u r a t i o n 

traditionnelle et la vente à emporter.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l'immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Capital social : 1 000 Euros.
Gérance : M. Shide LIU, demeurant 4 

Rue du Faubourg de Saverne, 67000 
STRASBOURG, a été nommé Gérant.
812063

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29.06.2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

Novae Services Holding
Forme : SAS.
Capital : 20.000,00 Euros.
Siège social : 3 Rue de Téhéran 75008 

PARIS.
Objet : La prise de participation par 

tous moyens et sous quelques forme 
que ce soit dans toutes entreprises et 
dans toutes sociétés créées ou à créer. 
La fourniture de prestations de services 
et de conseils, notamment en matière 
financière, aux sociétés dans lesquelles 
elle détient ou non une participation. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Aux termes des Décisions de l’Associé 

Unique en date du 29.06.2018, il a été 
nommé en qualité de :
Président : La société SAM HOLDING, 

SAS au capital de 164.740 €uros, sise 
3 Rue de Téhéran 75008 PARIS, 500 714 
803 R.C.S. PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire  :

L a  s o c i é t é  S O C I E T E  D ' E T U D E S 
F I N A N C I E R E S  E T  D ' A U D I T 
C OM PT A B L E   -  SEF A C  SO C IET E 
D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE 
COMMISSARIAT AUX COMPTES, sise 
10 Avenue de Messine 75008 PARIS, 328 
581 202 R.C.S. PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
812071

Par assp du 18/06/2018,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

CKD PHARM
Capital : 10 000 €uros.
Siège social : 47 rue Poncelet, 75017 

PARIS.
Objet : Le courtage, l'achat et la vente 

en gros de produits pharmaceutiques.
Durée : 99 ans.
Président : MAIRE Eléonore, 47 rue 

Poncelet 75017 PARIS. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
811978

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 21 juin 2018 il a été 
constitué une société civile dont les 
caractéristiques sont : 

Dénomination sociale : LE TRIO
Forme : Société civile immobilière.
Capital : 10 000 euros.
Siège : 5 rue Ambroise Thomas - 75009 

PARIS.
O b j e t  :  A c q u i s i t i o n ,  g e s t i o n  e t 

administration par tous moyens de tous 
biens immobiliers.
D u r é e  :  5 0  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l'immatriculation au R.C.S. 
Apports : 10 000 euros en numéraire. 
Gérant : Mike JOURDREN, 89 allée 

des Lavats, 38410 VAULNAVEYS LE 
BAS, a été désigné comme Gérant 
statutairement pour une durée de 3 
années renouvelable. 
Les parts sont librement cessibles entre 

associés et avec agrément vis-à-vis des 
tiers. 
La société sera immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés tenu au 
greffe du tribunal de commerce de 
PARIS. 

Pour avis, Le Gérant.
811970

TRANSFORMATIONS

VICTORIA SQUARE
SARL au capital de 16 640 Euros

Siège social : 75001 PARIS
19, avenue Victoria  

528 622 384 R.C.S. PARIS

Par DUA du 15/02/2018, il a été décidé 
de nommer  la  soc ié té  ISH AUDIT 
CONSEIL, SAS, 198 avenue Victor Hugo –
75016 PARIS (820 094 613 R.C.S. 
PARIS), en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire, et la société BRDG 
CONSEILS, SARL, 60 rue de Saussure –
75017 PARIS (503 521 189 R.C.S. 
PARIS), en qualité de Commissaire aux 
Comptes suppléant. 
Par DUA du 31/05/2018, il a été décidé 

de transformer la société en SAS et 
d’adopter les statuts sous sa nouvelle 
forme. Cédric LITTARDI, Gérant, a cessé 
d'exercer ses fonctions à compter du 
même jour.
Président :  SOCIETE PARISIENNE 

D’EXPLOITATION DE LIEUX DE LOISIRS 
(SPELL), SARL au capital de 200.000 
€uros, sise 152 bd Haussmann, 75008 
PARIS, 499 037 448 R.C.S. PARIS.
P o u r s u i t e  d e s  f o n c t i o n s  d e s 

commissa i res  aux comptes :  ISH 
AUDIT CONSEIL (titulaire) et ISH AUDIT 
CONSEIL (suppléant).
La dénomination sociale, le siège social 

et la durée n’ont pas été modifiés.
Conditions d’admission aux assemblées 

et exercice du droit de vote : chaque 
action donne droit à une voix. Tout 
associé a le droit de participer aux 
décisions collectives.
Toute cession est soumise à une clause 

d’agrément et un droit de préemption.
Dépôt légal au R.C.S. de PARIS.
811919

LILLE DERNIER BAR
SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75011 PARIS
12, rue de la Folie-Regnault  
795 228 725 R.C.S. PARIS

Par DUA du 13/04/2018, il a été décidé 
de nommer  la  soc ié té  ISH AUDIT 
CONSEIL, SAS, 198 avenue Victor Hugo –
75016 PARIS (820 094 613 RCS PARIS), 
en qualité de Commissaire aux Comptes 
titulaire, et la société BRDG CONSEILS, 
SARL, 60 rue de Saussure – 75017 PARIS 
(503 521 189 R.C.S. PARIS), en qualité de 
Commissaire aux Comptes suppléant. 
Par AGM du 31/05/2018, il a été décidé 

de transformer la société en SAS et 
d’adopter les statuts sous sa nouvelle 
forme. Cédric LITTARDI, Gérant, a cessé 
d'exercer ses fonctions à compter du 
même jour.
Président :  SOCIETE PARISIENNE 

D’EXPLOITATION DE LIEUX DE LOISIRS 
(SPELL), SARL au capital de 200.000 €, 
sise 152 bd Haussmann, 75008 PARIS, 
499 037 448 R.C.S. PARIS.
P o u r s u i t e  d e s  f o n c t i o n s  d e s 

commissa i res  aux comptes :  ISH 
AUDIT CONSEIL (titulaire) et ISH AUDIT 
CONSEIL (suppléant).
La dénomination sociale, le siège social 

et la durée n’ont pas été modifiés.
chaque action donne droit à une voix. 

Tout associé a le droit de participer aux 
décisions collectives.
Toute cession est soumise à une clause 

d’agrément.
Dépôt légal au R.C.S. de PARIS.
811920

MODIFICATIONS

SUZANE 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €uros
siège social : 75013 PARIS

64, rue Corvisart
821 962 735 R.C.S. PARIS

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l'assemblée générale extraordinaire 
du 25 juin 2018, les associés, statuant 
conformément à l'article L 225-248 du 
Code de commerce, ont décidé de ne 
pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
811886

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
PRESBEL

SCI au capital de 15 133,32 €uros
Siège social : 75116 PARIS

8 Bis, rue de Presbourg
434 633 368 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 16.01.2014, il a été pris acte de :
- la réduction du capital social, pour le 

ramener à la somme de 7.513,32 €
- la fin des fonctions de co-gérant de 

Mr DE LARMINAT Michel 
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
811960

OMNES CAPITAL
SAS au capital de 8 000 000 €uros

Siège social : 75008 PARIS
37-41, rue du Rocher

428 711 196 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 21.06.2018, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Membre du Conseil de Surveillance 
M. Fabien PREVOST, demeurant 15 rue 
Maurice Rouvier 75014 PARIS, M. Eric 
REY, demeurant 7 Rue Kléber 92300 
LEVALLOIS PERRET, M. Benjamin ARM, 
demeurant 7 Route de la Passerelle 78110 
LE VESINET, M. Michel ROCHETTE DE 
LEMPDES, demeurant 23 Rue Remusat 
75016 PARIS et M. Serge SAVASTA, 
demeurant 96 Rue Brillat-Savarin 75013 
PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
811867

INGENICO GROUP
SA au capital de 62 363 114,00 €uros

Siège social : 75015 PARIS
28-32, boulevard de Grenelle 

317 218 758 R.C.S. PARIS

Le 21 Juin 2018, le Président Directeur 
Général a constaté que le capital social 
a été porté de 62 363 114 €uros à 
63 144 527 €uros par la création de 
781 413 Actions d’une valeur nominale 
de 1 €uro chacune dans le cadre du 
paiement du dividende  en actions au titre 
de l’exercice 2017.
Les articles 6 & 7 ont été modifiés en 

conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S. de Paris. 
811844

Additif à l’insertion n° 811275 parue 
dans le présent journal concernant la 
société GRAND HOTEL MODERNE. 
L’AGE du 22/05/2018 a augmenté le 
capital social d’une somme de 250.200 
Euros pour le porter à 478.716 Euros 
puis a réduit le capital d’une somme de 
250.200 Euros pour le ramener à 228.516 
Euros.
811994
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"CHASSALY MAUBEUGE"
SAS au capital de 8 000 €uros
Siège social : 75009 PARIS

46, rue de Maubeuge
et 40, rue de Bellefond

510 630 429 R.C.S. PARIS

Suivant décisions de l’associée unique 
du 27/06/2018, il a été décidé de :
- nommer en qualité de Président à 

compter du 01/07/2018, la Sarl HFB, 
au capital de 1 690 928 €uros, dont le 
siège social est à PARIS (75015) – 14 rue 
Dulac, immatriculée au RCS PARIS sous 
le numéro 393 733 118 en remplacement 
de Bruno CHASSALY, démissionnaire.
- de modifier la dénomination de la 

société qui devient :

SAS ODETTE & AIME
L’article 3 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
811963

EDEN
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS

6, rue Saint-Joseph
823 447 362 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 08/06/2018, il a été 
décidé de :
- nommer en qualité de Président la 

Société FIACRE 3, SARL au capital 
de 15 000 Euros, dont le siège est au 
8 Boulevard Paul Eyschen-L- 1480 
Luxembourg ,  B147545  Gre f fe  de 
Luxembourg, en remplacement de la 
société J.B. MARTIN.
- transférer le siège social au 66 rue 

François 1er – 75008 PARIS. 
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
811964

COMPAGNIE DE PLACEMENTS 
IMMOBILIERS, FONCIERS  
ET FINANCIERS - C.P.I.F.F.
SA au capital de 49 840 134 €uros

Siège social : 75008 PARIS
5 bis, rue de Madrid 

352 498 026 R.C.S. PARIS

Le 15/06/2018, l’AGO a :
-  N o m m é  M a î t r e  H u b e r t  F a b r e ,  

45, boulevard Anatole France – 92190 
Meudon, en qualité d’administrateur ;
-  E tendu l ’ ob je t  de  la  Soc ié té  à  

« l’acquisition, la cession, la location 
et la gestion de locaux professionnels, 
m e u b l é s  o u  n o n  »  e t  m o d i f i é 
corrélativement l’article 5 des statuts.
RCS Paris.
811966

EUROPCAR PARTICIPATIONS
SAS au capital de 18 510 000 Euros

Siège social :
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
2 rue René Caudron - Bâtiment OP

814 422 200 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 06/06/18 : 
- Le siège social a été transféré au  

13 Ter Boulevard Berthier 75017 PARIS, 
-  I l  a  é t é  n o m m é  en  qu a l i t é  d e 

Président, M. Luc PELIGRY, demeurant  
18 Boulevard Magenta 81100 CASTRES, 
e n  r e m p l a c e m e n t  d e  M .  P i e r r e 
BEGUERIE. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence. 
La société sera radiée du R.C.S. de 

VERSAILLES et sera immatriculée au 
R.C.S. de PARIS.
811833

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
FLORALE (SCIF)

Société Civile 
au capital de 152,45 Euros

Siège social : PARIS (75008)
36, avenue de Wagram  

428 437 693 R.C.S. PARIS

Par AGOE du 12/06/2018, il a été décidé 
de nommer aux fonctions de Co-Gérants 
M. Hervé DUFOUR - 22 Rue Dupont de 
l’Eure à PARIS (75020) et M. Laurent 
DUFOUR - 10 Rue des Wallons à PARIS 
(75013).
Le dépôt prescrit par la loi se fera au 

GTC de PARIS.
811905

SIMAU
Société Civile 

au capital de 152,45 Euros
Siège social : PARIS (75008)

36, avenue de Wagram  
444 187 231 R.C.S. PARIS

Par décisions du 12/06/2018, il a été 
décidé de nommer aux fonctions de 
Co-Gérants M. Hervé DUFOUR - 22 Rue 
Dupont de l’Eure à PARIS (75020) et  
M. Laurent DUFOUR - 10 Rue des 
Wallons à PARIS (75013).
Le dépôt prescrit par la loi se fera au 

GTC de PARIS.
811907

VERVAL
Société Civile 

au capital de 60,98 Euros
Siège social : PARIS (75008)

36, avenue de Wagram  
428 437 602 R.C.S. PARIS

Par AGOE du 12/06/2018, il a été décidé 
de nommer aux fonctions de Co-Gérants 
M. Hervé DUFOUR - 22 Rue Dupont de 
l’Eure à PARIS (75020) et M. Laurent 
DUFOUR - 10 Rue des Wallons à PARIS 
(75013).
Le dépôt prescrit par la loi se fera au 

GTC de PARIS.
811908

MUTUELLE D’ACQUISITION, 
RETROCESSION, MOBILIERES, 

IMMOBILIERES OMNIES 
NOMINALES

Ayant pour enseigne sociale MARMION
Société Civile

au capital de 178,37 Euros
Siège social : 75008 PARIS

36, avenue de Wagram
444 507 545 R.C.S. PARIS

Par AGOE du 12/06/2018, il a été décidé 
de nommer aux fonctions de Cogérants 
M. Hervé DUFOUR – 22 rue Dupont de 
l’Eure à PARIS (75020) et M. Laurent 
DUFOUR – 10 rue des Wallons à PARIS 
(75013).
Le dépôt prescrit par la loi se fera au 

GTC de PARIS.
811911

ANDRASI
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social : PARIS 2ème

20, rue de la Banque
443 408 059 R.C.S. PARIS

Suivant  décis ions du 15/06/2018, 
l'Associé Unique a décidé de transférer le 
siège social à compter du 1er juillet 2018, 
de PARIS 2ème, 20 rue de la Banque à 
PARIS 2ème, 7 rue de la Paix.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
811851

BOURSE DIRECT
Société anonyme à Directoire 

et Conseil de Surveillance
au capital de 13 988 845,75 €uros

Siège social : 75001 PARIS
374, rue Saint-Honoré

408 790 608 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire en date du  
4 mai 2018, il a été décidé de compléter 
l’objet social de la Société.
L’article 2 des statuts est ainsi rédigé 

comme suit :
« Article 2 : OBJET
La société a pour objet principal, aussi 

bien en France qu’en tous pays, la mise 
en œuvre de prestations de services 
et de produits relevant du secteur 
financier et plus particulièrement la 
transmission d’ordres de bourse par 
tous moyens techniques, notamment 
télématiques et informatiques ainsi que la 
présentation de sa clientèle aux banques 
et établissements financiers, la mise en 
œuvre de prestations de courtage en 
assurance et la souscription de contrat 
d’assurance de groupe tel que régi par 
les articles L. 141-1 et suivants du Code 
des assurances.
Plus généralement, la société peut 

procéder à toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, mobilières 
et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social et à tous objets similaires ou 
connexes.
La participation de la société est possible, 

par tous moyens, à toutes entreprises ou 
sociétés créées ou à créer, pouvant se 
rattacher à l’objet social, notamment par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apports, commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation, 
groupement d’intérêt économique ou 
location gérance ».
811967

RAW PLAYGROUND
EURL au capital de 2 000,00 €uros

Siège social : 75009 PARIS
28, boulevard Poissonnière
821 945 508 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le 
12/06/2018, il a été décidé d'augmenter 
le capital social pour le porter à 10 000 
Euros, par la création de 8 000 parts 
nouvelles de 1 Euro chacune. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence.
811859

TI SPARKLE FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 18 295 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS

15, rue du Faubourg Montmartre
483 713 830 R.C.S. PARIS

Par décisions du 23 avril 2018, l’Associé 
Unique a décidé de nommer, en qualité 
de commissaire aux comptes suppléant, 
Monsieur Gilles GAMBARO, et résident 
au 1 bis avenue Foch, 94100 Saint-Maur 
des Fossés.
811985

PARTOUCHE IMMOBILIER
SAS au capital de 12 000 000,00 Euros

Siège social : 75017 PARIS
141 bis, rue de Saussure
491 085 189 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions à caractère 
mixte prises par l’associé unique le 
27/04/2018, il a été constaté que le 
mandat de Commissaire aux comptes 
suppléant de M. Emmanuel QUINIOU est 
arrivé à échéance.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
811909

ARROW HOLDING XXI 
SARL au capital de 2 100 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
10, rue du Colisée 

433 373 909 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 05/06/18, le siège 
social a été transféré au 134 Boulevard 
Haussmann 75008 PARIS et il a été 
nommé en qualité de co-gérants : 
Mr Laurent MUSIELAK, demeurant  

39 Boulevard des Capucines 75002 
PARIS, et Mr Daniel GREENSLADE, 
demeurant 3 Osborne Road KINGSTON 
UPON THAMES KT2 5HB (Royaume 
Uni), en remplacement de Mr Guibert 
RICHARD et MR Jeroen SMIT.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
811969

FONDINVEST CAPITAL
SAS au capital de 1 105 008 Euros

Siège social : 75008 PARIS
33, rue de La Baume

394 630 420 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique et celles du Comité Exécutif 
du 16/02/2018, il a décidé de nommer 
en qual ité de Directeur Général et 
d e  m e m b r e  d u  C o m i té  Ex é c u t i f ,  
Mr Laurent GILLOT, demeurant 11, Rue 
Jouffroy d'Abbans, 75017 PARIS, en 
remplacement de Mr Imre ESZENYI.
Dépôt légal au RCS de Paris.
811938

ITAC CONSULTING
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75007 PARIS

1, rue de l’Université
539 662 775 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
mixte en date du 13/06/2018,  i l  a 
été décidé d’étendre l’objet social à 
l’activité de : Mandataire d’intermédiaire 
d’assurance, notamment dans le domaine 
du tourisme, du voyage et des loisirs. 
L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
811940

ILLUMINATION MAC GUFF
SAS au capital de 3 421 000,00 €uros

Siège social : 75015 PARIS 
6, rue de la Cavalerie 

533 478 434 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’assemblée générale 
ordinaire en date du 25 Mai 2018, il a été 
décidé de nommer, à compter du 1er juin 
2018 et ce pour une durée indéterminée, 
en qualité de Membre du Comité Exécutif,  
Monsieur Robert TAYLOR, demeurant 
26 Rue de Saintonge - 75003 Paris, en 
remplacement de Madame Janet HEALY, 
démissionnaire.
Mention en sera portée au RCS de Paris.
811944

VINCY
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS

95, rue de Prony
834 001 802 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 09/06/2018, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 7 avenue Rachel – 75018 PARIS, à 
compter du 08/03/2018.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
811877



 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 30 juin 2018 – numéro 47 27

WELLNESS TRAINING
SAS au capital de 44 625 €uros

Siège social : 75003 PARIS 
17, boulevard Saint Martin
488 362 849 R.C.S. PARIS

Aux  te rmes  des  déc is ions  de  la 
Présidente du 27/06/2018, il a été décidé 
d'augmenter le capital d'une somme de 
2.700 €, pour le porter à la somme de 
47.325 €, par la création de 180 actions 
nouvelles d'une valeur nominale de 15 € 
chacune, entièrement libérées. 
Modification des articles 6 et 7 des 

statuts.
Dépôt légal au RCS de PARIS.
811975

DUBATI
Société Civile 

au capital de 228,67 Euros
Siège social : PARIS (75008)

36, avenue de Wagram  
428 437 545 R.C.S. PARIS

Par AGOE du 12/06/2018, il a été décidé 
de nommer aux fonctions de Co-Gérants 
M. Hervé DUFOUR - 22 Rue Dupont de 
l’Eure à PARIS (75020) et M. Laurent 
DUFOUR - 10 Rue des Wallons à PARIS 
(75013).
Le dépôt prescrit par la loi se fera au 

GTC de PARIS.
811900

SCITRO (SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE TRONCHET)

Société Civile 
au capital de 152,45 Euros

Siège social : PARIS (75008)
36, avenue de Wagram  

428 437 578 R.C.S. PARIS

Par décisions du 12/06/2018, il a été 
décidé de nommer aux fonctions de 
Co-Gérants M. Hervé DUFOUR - 22 Rue 
Dupont de l’Eure à PARIS (75020) et 
Mr Laurent DUFOUR - 10 Rue des 
Wallons à PARIS (75013).
Le dépôt prescrit par la loi se fera au 

GTC de PARIS.
811902

SOCIETE CIVILE 
DU 74 DE LA RUE DAVID 
D’ANGERS « DAVANG »

Société Civile 
au capital de 381,12 Euros

Siège social : PARIS (75008)
36, avenue de Wagram  

444 358 212 R.C.S. PARIS

Par AGOE du 12/06/2018, il a été décidé 
de nommer aux fonctions de Co-Gérants 
M. Hervé DUFOUR - 22 Rue Dupont de 
l’Eure à PARIS (75020) et M. Laurent 
DUFOUR - 10 Rue des Wallons à PARIS 
(75013).
Le dépôt prescrit par la loi se fera au 

GTC de PARIS.
811903

TOBILGUE
Société Civile 

au capital de 228,67 Euros
Siège social : PARIS (75008)

36, avenue de Wagram
428 437 586 R.C.S. PARIS

Par AGOE du 12/06/2018, il a été décidé 
de nommer aux fonctions de co-gérants 
M. Hervé DUFOUR - 22 Rue Dupont de 
l’Eure à PARIS (75020) et M. Laurent 
DUFOUR - 10 Rue des Wallons à PARIS 
(75013).
Le dépôt prescrit par la loi se fera au 

GTC de PARIS.
811904

LAFARGE
SA au capital de 1 159 572 788 Euros

Siège social : 75116 PARIS
61, rue des Belles Feuilles
542 105 572 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 28.05.2018, il a été pris acte 
de la fin des fonctions d’Administrateur 
de Mme Sylvie ROCHIER et ce à compter 
du 22.12.2017.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
811992

OCP CLUB DEAL 3
SA au capital de 57 918 €uros
Siège social : 75008 PARIS

49-51, rue de Ponthieu
831 892 641 R.C.S. PARIS

Suivant délégation de compétence de 
l’assemblée générale extraordinaire en 
date du 25 septembre 2017, le Conseil 
d’administrat ion, aux termes d’une 
délibération du 31 mai 2018, a constaté la 
réalisation d’une augmentation du capital 
social de 2 081 €uros pour le porter à la 
somme de 59 999 €uros.
En conséquence les articles 7 et 8 des 

statuts ont été modifiés.
811953

 
Société Anonyme 

au capital de 13 165 649 €uros
Siège Social : 75008 PARIS
93, boulevard Malesherbes 
999 990 005 R.C.S. PARIS

Lors du Conseil d’Administration du 
2 mai 2018, il a été pris acte de la 
cessat ion du mandat de Directeur 
Général Délégué de Monsieur Serge 
Capitaine à compter du 1er juillet 2018, 
pour départ à la retraite.
811926

NEWCO SAB 38
SAS à Associé Unique 
au capital de 1,00 €uro

Siège social : 75001 PARIS
3, boulevard de Sébastopol 
838 636 306 R.C.S. PARIS

Aux termes de décisions écrites de 
l'Associé Unique en date du 14 juin 2018, 
il a été : 
- pris acte de la démission de Madame 

Sabine DAHAN, de son mandat de 
Président, et ce à compter du 14 juin 
2018. 
- décidé ensuite de nommer, pour 

une durée indéterminée, en qualité de 
Président, la société TOPCO GB, SAS 
à associé unique, sise 3 boulevard de 
Sébastopol - 75001 PARIS, immatriculé au 
R.C.S. de PARIS sous le n° 839 070 067.
- décidé de modifier la dénomination qui 

sera désormais : 

MIDCO GB
- décidé de nommer en qualité de 

Commissaire aux comptes titulaire, la 
société KPMG S.A, société anonyme, sise 
2 avenue Gambetta, Tour Eqho - 92066 
PARIS LA DEFENSE Cedex.
En conséquence, l'article 2 des statuts a 

été modifié.
Mention en sera portée au R.C.S. de 

PARIS.
812021

Rectificatif de l’annonce numéro 811414, 
parue dans le présent journal, concernant 
la société SERVICES PETROLIERS 
SCHLUMBERGER. Il convient de lire 
comme dénomination sociale : SERVICES 
PETROLIERS SCHLUMBERGER au 
l i e u  d e  SE R V I C E S  T E C H N I Q U ES 
SCHLUMBERGER.
811865

SOCIETE ORBAISIENNE 
DE PARTICIPATIONS

SAS au capital de 311 040 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS 
1, boulevard Haussmann 
428 753 479 R.C.S. PARIS 

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 22/05/18, il a été pris 
acte de la démission de Mme GOULET 
Pascale, de son mandat de Directeur 
Général.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
811813

CLAC DES DOIGTS
SAS au capital de 19 129 Euros 

Siège social : 75008 PARIS
10 Rue La Boétie

810 580 514 RCS PARIS

Aux termes de l’AGE du 03/05/2018 
et  des décis ions du Prés ident  du 
21/06/2018, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à la somme 
de 19 887 euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. 
Dépôt légal au RCS de PARIS.
811988

DOMOFINANCE
SA au capital de 53 000 010 Euros

Siège social : 75009 PARIS
1 boulevard Haussmann

450 275 490 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du CA du 
17/05/2018, il a été pris acte de la fin du 
mandat du Directeur Général Délégué, 
M. LENEVEU Laurent.
Dépôt légal au R.C.S. de PARIS.
811931

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
SA COFILUX CONSEIL
SCI au capital de 1 000 Euros

Siège social : 06000 NICE
4, rue du Docteur Barety C/O SOMAF

804 181 543 R.C.S. NICE

Aux termes de l’AG du 07/06/2018, il a 
été décidé de transférer le siège social 
au 27 avenue Pierre 1er de Serbie, 75016 
PARIS, et de modifier la dénomination 
sociale pour :

SCI FINANCIERE 
PAMPELONNE

Obje t  :  l ’acquisi t ion, la propriété, 
l’administration, la gestion, la mise à 
disposition et l’exploitation par bail, 
location, sous-location ou autrement de 
tous biens meubles et immeubles bâtis 
ou non bâtis.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
La société sera radiée du R.C.S. de 

NICE et immatriculée au R.C.S. de PARIS.
811937

RENAISSANCE BEAUTE
S.A.R.L. au capital de 1 000 €uros

Siège social : 75014 PARIS
22, rue Brézin  

493 745 020 R.C.S. PARIS

L'A.G.E. des Associés du 01/06/2018 
a décidé de modifier la dénomination 
sociale de la Société qui devient :

INSTITUT DE BEAUTE BREZIN 
À compter du 01/06/2018. Dépôt légal : 

GTC PARIS.
Pour avis, le Représentant légal.

811888

BRANDY
SAS au capital de 785 540,00 €uros

Siège social : 75016 PARIS 
50, rue de passy 

451 979 876 R.C.S. PARIS

Par décision de L'Associé Unique en 
date du 18/06/2018 il a été pris acte de 
changer la dénomination de la société, à 
compter du 18/06/2018, pour :

 TWENTYTWO.
Autres modifications : 
- il a été pris acte de la démission de 

Mme Laure MANY, Directeur Général, en 
date du 31/05/2018 ;
- il a été pris acte de la nomination Mme 

Margaux PARTRAT, à la fonction de 
Directeur Général, demeurant au 2 rue 
de Siam, 75016 - PARIS, à compter du 
18/06/2018.
Mention en sera faite au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris.
811945

OPRS - OBSERVATOIRE 
DES PRATIQUES 

ET DES RELATIONS SOCIALES
SAS au capital de 200 000 Euros

Siège social : 75007 PARIS
137, rue de l'Université

789 480 894 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions Ordinaires et 
Extraordinaires en date du 28/05/2018, 
l ’Assoc ié  Un ique ,  en  app l ica t i on 
de l ’ar t ic le L.225-248 du Code de 
Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution anticipée de la société. 
Il a également été décidé de réduire le 

capital social à la somme de 507 Euros 
puis il a été augmenté pour être porté à la 
somme de 100 000 Euros.
Cette variation du capital a été constatée 

par décisions du Président en date du 
28/05/2018.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
811892

VISUAL EXPERT
SARL au capital de 36 300 Euros

Siège social : 75016 PARIS
3 Rue Eugène Delacroix

531 659 282 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 08/03/2018, 
il a été décidé de transférer le siège 
socia l  du 3 rue Eugène Delacroix 
75016 PARIS au 56 rue du Docteur 
Blanche 75016 PARIS  et d’étendre 
l’objet social à l’activité de « conseil en 
commercialisation de biens immobiliers ».
L e s  s t a t u t s  o n t  é t é  m o d i f i é s  e n 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
811976

ETMOS CORPORATE
SAS au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 75019 PARIS
70, quater allée Darius Milhaud

532 624 822 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 15/04/2018, i l  a 
été décidé d’étendre l’objet social aux 
activités suivantes : « L’assistance aux 
sociétés sous forme de prestations 
d'études et de services, notamment dans 
les domaines administratifs, financiers, 
commerciaux, marketing et immobiliers ».
L’article 3 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
812035
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ARROW AVIGNON
SARL au capital de 2 458 161 Euros

Siège social : 75008 PARIS
10, rue du Colisée 

494 547 730 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 05/06/18, le siège 
social a été transféré au 134 Boulevard 
Haussmann 75008 PARIS  et il a été 
nommé en qualité de Co-Gérants : 
M. Laurent MUSIELAK, demeurant  

39 Boulevard des Capucines 75002 
PARIS, et M. Daniel GREENSLADE, 
demeurant 3 Osborne Road KINGSTON 
UPON THAMES KT2 5HB (Royaume 
Uni), en remplacement de M. Guibert 
RICHARD et M. Jeroen SMIT.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
811986

AIDE MUTUELLE IMMOBILIERE 
(SAMI)

Société Civile 
au capital de 6 860,21 Euros
Siège social : PARIS (75008)

36, avenue de Wagram 
380 721 563 R.C.S. PARIS

Par décisions du 12/06/2018, il a été 
décidé de nommer aux fonctions de 
Co-Gérants M. Hervé DUFOUR - 22 Rue 
Dupont de l’Eure à PARIS (75020) et  
M. Laurent DUFOUR - 10 Rue des 
Wallons à PARIS (75013).
Le dépôt prescrit par la loi se fera au 

GTC de PARIS.
811895

HALRIM
Société Civile 

au capital de 162,82 Euros
Siège social : PARIS (75008)

36, avenue de Wagram  
428 437 560 R.C.S. PARIS

Par AGOE du 12/06/2018, il a été décidé 
de nommer aux fonctions de Co-Gérants 
M. Hervé DUFOUR - 22 Rue Dupont de 
l’Eure à PARIS (75020) et M. Laurent 
DUFOUR - 10 Rue des Wallons à PARIS 
(75013).
Le dépôt prescrit par la loi se fera au 

GTC de PARIS.
811897

GUEVER
Société Civile 

au capital de 182,94 Euros
Siège social : PARIS (75008)

36, avenue de Wagram  
428 437 552 R.C.S. PARIS

Par AGOE du 12/06/2018, il a été décidé 
de nommer aux fonctions de Co-Gérants 
M. Hervé DUFOUR - 22 Rue Dupont de 
l’Eure à PARIS (75020) et M. Laurent 
DUFOUR - 10 Rue des Wallons à PARIS 
(75013).
Le dépôt prescrit par la loi se fera au 

GTC de PARIS.
811906

SGKA
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 500 Euros
Siège social : 75002 PARIS

20, rue de la Banque
484 398 862 R.C.S. PARIS

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Ext raord ina i re du 15/06/2018,  les 
Associés ont décidé de transférer le 
siège social à compter du 1er juillet 2018, 
de PARIS 2e, 20 rue de la Banque à 
PARIS 2e, 7 rue de la Paix.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
811852

NYCO
Société par Actions Simplifiée à Directoire 

et Conseil de Surveillance
au capital de 6 103 714 €uros
Siège social : 75008 PARIS

66, avenue des Champs Elysées  
582 103 610 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations du Conseil 
de Surveillance en date du 5 juin 2018, il 
a été :
- pris acte de la démission de Monsieur 

Eric PIVETEAU de ses fonctions de 
Membre du Directoire et Directeur 
Général à compter du 11 mai 2018,
- décidé de nommer Monsieur Guy 

BILLOUD, né le 1er décembre 1961 à 
VERNOUX (01), demeurant 277 rue des 
Maures 01170 ECHENEVEX, nouveau 
membre du Directoire pour une durée de 
6 ans à compter du même jour,
- et décidé de nommer Monsieur Guy 

BILLOUD en qualité de Directeur Général 
pour la durée de son mandat de membre 
du Directoire.
Mention en sera faite au R.C.S. de Paris.
811995

PADDOCK 16
SARL au capital de 10 000 €uros

Siège social : 92500 RUEIL-MALMAISON
80 bis, avenue du 18-Juin 1940
839 993 292 R.C.S NANTERRE

Par décision de l’associé unique en 
date du 1er juin 2018, il a été décidé de 
transférer le siège social, le même jour, 
au 49, avenue de Versailles – 75016 
PARIS.
Monsieur Maxime NORMAND-HARDY, 

Gérant, demeurant 80 bis, avenue du 
18-Juin 1940 – 92500 RUEIL-MALMAISON.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
La société sera radiée du RCS de 

NANTERRE et immatriculée au RCS de 
PARIS.
811864

NYCO
Société par Actions Simplifiée à Directoire 

et Conseil de Surveillance
au capital de 6 103 714 €uros
Siège social : 75008 PARIS

66, avenue des Champs Elysées  
582 103 610 R.C.S. PARIS

L'Assemblée Générale Mixte en date 
du 21 juin 2018 a décidé de ne pas 
renouveler les mandats de Commissaires 
aux comptes suppléants de la société 
AMPERSAND et de Monsieur Eric PAYET, 
lesdits mandats étant venus à expiration, 
en application de l’article L 823-1, al.2 
du Code de Commerce modifié par la Loi 
Sapin 2 (Loi 2016-1691 du 09.12.2016 art. 
140), la nomination de Commissaires aux 
comptes suppléants n’étant pas requise, 
les commissaires aux comptes titulaires 
étant des sociétés pluripersonnelles.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.
811996

SOCIETE CIVILE DELFA
SC au capital de 915 Euros
Siège social : 75011 PARIS
90, boulevard Richard Lenoir

424 081 537 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 09/01/2018, 
il a été décidé de nommer Mme FAU 
Dominique, demeurant 68 Boulevard 
Richard Lenoir 75011 PARIS et M. FAU 
Michel, demeurant 20 Rue Félix Maunier- 
Albatros 10 Résidence Ilot Bleu 97434 
ST GILLES LES BAINS en qualité de 
Co-Gérants. En outre, il a été pris acte 
du décès de M. FAU Paul exerçant 
jusqu’alors les fonctions de Gérant.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
811997

CROIX ROUGE HABITAT 
Société Anonyme 

d'Habitations à Loyer Modéré
au capital de 2 600 000 Euros 
Siège social : 75009 PARIS

59, rue de Provence 
552 094 476 R.C.S. PARIS 

L'Assemblée Générale Ordinaire en date 
du 16/05/2018 a : 
- décidé de ne pas renouveler le mandat 

d'Administrateur de la Communauté 
d'Agglomération Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart qui a pris fin lors de ladite 
assemblée ; 
- pris acte de l'expiration des mandats 

du CABINET MAZARS, Commissaire aux 
Comptes titulaire et de Mme Odile Coulaud, 
Commissaire aux Comptes suppléant et 
a décidé de nommer en remplacement 
CABINET GRANT THORNTON, sis 29 rue 
du Pont à NEUILLY SUR SEINE (92200) 
Commissaire aux Comptes titulaire. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
811929

COMGEST CONTINUATION
SAS au capital de 22 907 400,00 €uros

Siège social : 75009 PARIS
17, square Edouard VII 

529 005 829 R.C.S. PARIS

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l’Assemblée Générale Mixte en date du 8 
Mars 2017, les associés ont :
-  r é v o q u é  M o n s i e u r  C H A K A R A 

SISOWATH  de ses fonctions de membre 
du Comité de Direct ion à effet  du  
15 Décembre 2017,
- décidé de ne pas renouveler le mandat 

du Commissaire aux comptes suppléant, 
Associés en Audit.
Mention en sera faite au R.C.S. de Paris. 
812006

Coallia
Association loi 1901 à but non lucratif

Siège social : 75012 PARIS
16-18, Cour Saint Eloi 

775 680 309 R.C.S. PARIS

Nous vous remercions de bien vouloir 
enregistrer que lors de sa séance du  
22 mai 2018, le Conseil d’Administration 
de COALLIA a désigné :
Monsieur MACHTOU Nicolas, demeurant 

4 rue Paillet 75005 PARIS, en qualité de 
nouveau Vice-Président de COALLIA.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
812022

CULTURE ET PATRIMOINE 
INVESTISSEMENTS - CPI
SASU au capital de 5 000 Euros 

Siège social : 75015 PARIS
32, rue du Général Beuret
825 286 313 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Un ique e t  ce l les  du Prés ident  du 
31/05/2018, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à la somme 
de 200 000 Euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. 
Dépôt légal au R.C.S. de PARIS.
811991

SYNERGIA 
S.A.R.L. au capital de 20 000,00 €uros

Siège social : 75008 PARIS
31, rue de Constantinople
354 061 954 R.C.S. PARIS 

L'AGE du 02/06/2018 a transféré le siège 
au Route de Charmes - 26260 SAINT 
DONAT-SUR-L’HERBASSE à compter du 
4 juin 2018.
811831

SANIPHIL
SARL au capital de 2 000 Euros

Siège social : 75015 PARIS
26, rue Sainte Félicité

529 276 040 R.C.S. PARIS

Par décision du 1er juin 2018, l’Associé 
Unique Monsieur MOUNET Nicolas, a 
adopté les modifications suivantes :
- Changement de dénomination social 

qui devient : 

INVEST & CONSULTING 
PARTNERS

En abrégé I&C PARTNERS.
- Modification de l’objet social aux 

activités suivantes, nouvelle mention : Le 
conseil aux entreprises et particuliers, 
en matière de gestion des entreprises, 
développement commercial, marketing 
et financier de celles-ci, d’une part, et, 
d’autre part en matière d’organisation de 
patrimoine et la mise en relation d’affaires 
dans les domaines de la finance et 
l’investissement immobilier. Les études 
de marché, la recherche de partenaires 
commerciaux et financiers, le conseil et 
l’assistance aux opérations de négoce 
international, etc ; Le tout, direct ou 
indirectement, pour son compte ou le 
compte de tiers, soit seule, soit avec des 
tiers, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de commandite, de 
souscription, d’achat de titres ou droits 
sociaux, ou autrement.
Modification de l’article 3 et 2 des statuts 

en conséquence.
Le dépôt légal au GTC de PARIS.
812072

TRANSFER FLEET
SARL au capital de 100,00 €uros

Siège social : 75001 PARIS
231, rue Saint-Honoré 

831 007 257 R.C.S. PARIS

Aux termes de l 'AGO en date du 
26/06/2018, il a été décidé de nommer 
en qualité de Gérant YAKOVLEFF-BIZOT 
Dimitri Stanislas, 87bis rue Edouard 
Vaillant - 92300 LEVALLOIS- PERRET 
en remplacement de Ilya Vladimirovitch 
GOUBINSKYY.
811979

DSI – IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée

Capital : 600,00 Euros
Siège social : 75008 PARIS
Chez SDM - 38 rue de Berri  
808 685 374 R.C.S. PARIS

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 
26 juin 2018 :
L'assemblée Générale Extraordinaire, 

statuant conformément à l'article L 225-
248 du Code de commerce, a décidé de 
ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au R.C.S. : PARIS. 

Pour avis.
812027

SCM DE MEDECINE PHYSIQUE 
ET TRAUMATOLOGIE SPORTIVE

Société Civile de Moyens
au capital de 6 Euros

Siège social : 75017 PARIS
174, rue de Courcelles

450 253 422 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une dél ibérat ion en 
date du 25 juin 2018, la collectivité des 
associés a nommé en qualité de cogérant 
Renaud DADE, demeurant 27 rue Claude 
Monet 78420 Carrières sur Seine, pour 
une durée illimitée à compter de ce jour. 
M Jean Claude DADE demeure gérant.
Modification sera faite au Greffe du 

Tribunal de commerce de Paris.
812070
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SOCIETE AUXILIAIRE DE 
FINANCEMENT DE L'ENERGIE 

ET DE L'ENVIRONNEMENT
SA au capital de 40 000 Euros
Siège social : 75013 PARIS

72, avenue Pierre Mendes France
319 051 017 R.C.S. PARIS

Par lettre en date du 15/05/18, il a été 
décidé de nommer Mme PARRENIN 
Magali demeurant 111 rue Saint Antoine - 
75011 PARIS en qualité de  représentant 
permanent de la CAISSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATIONS, Administrateur en 
remplacement de M. Olivier DEGOS et de 
M. Antoine GOSSET-GRAINVILLE.
Par lettre en date du 7/06/18, i l  a 

été décidé de nommer Mme Sybille 
GRANDGEORGE demeurant 10 rue 
Caron - 92240 MALAKOFF en qualité 
de représentant permanent de NATIXIS, 
Administrateur en remplacement de  
M. Alexis SARRAZIN.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
812076

ELBAZ CONSULTING
SARL au capital de 100,00 €uros

Siège social : 75016 PARIS
61, boulevard Murat 

819 249 608 R.C.S. PARIS

Par décision de l'Associé Unique le 
28/06/2018, il a été décidé de transférer 
le siège social au 7 rue Boileau 75016 
PARIS à compter du 01/07/2018. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
812042

NAVAL GROUP
SA au capital de 563 000 000,00 Euros

Siège social : 75015 PARIS
40/42, rue du Docteur Finlay
441 133 808 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 25/05/2018, il a été décidé 
de nommer Mme Caroline LAURENT née 
SECHET demeurant 57 avenue de Ségur 
75007 PARIS en qualité d’Administrateur 
en remplacement de M. Bertrand LE 
MEUR.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
812011

LOGICOR (LOREN) 
GARONOR II SAS

SAS au capital de 67 516 400 Euros
Siège social : 75008 PARIS

10, rue du Colisée 
421 116 104 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 16/10/2017, il a été 
décidé, en application de l’article L.225-
248 du Code de Commerce, qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution anticipée de 
la société. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
812019

CMBM
SARL au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 75017 PARIS
5 ter, passage Geoffroy Didelot

348 010 737 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 30/05/2018, 
il a été décidé de nommer Mme Annie 
BEUGNON, demeurant 45, rue Marx 
Dormoy, 75018 PARIS, en qualité de 
Gérante, en remplacement de Mme 
Isabelle GALL.
Dépôt légal au R.C.S. de PARIS.
812073

BE AWARE GROUPE
SAS au capital de 91 940 €uros

Siège social : 75016 PARIS 
43, avenue du Maréchal Fayolle

449 310 515 R.C.S. PARIS

Par décision en date du 22 mai 2018, 
le Président de la société par actions 
simplifiée BE AWARE GROUPE, usant 
des pouvoirs conférés par les statuts, 
a décidé de transférer le siège social 
du 43 avenue du Maréchal Fayolle - 
75016 PARIS au 83-85 Boulevard de 
Charonne - 75011 PARIS  à compter 
du  m ê me  jo u r  e t  de  m od i f i e r  e n 
conséquence l'article 3 des statuts.
812057

"LE REFUGE"
SARL au capital de 12 500 €uros

Siège social : PARIS (18ème)
rue Caulaincourt, n° 89

562 082 206 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une Assemblée Générale 
Ordinaire du 28 Juin 2018, la collectivité 
des associés a décidé de nommer 
M o n s i e u r  P h i l i p p e  D E L  C A M P O 
demeurant à NEUILLY SUR SEINE (Hauts 
de Seine) rue Perronet n° 54 en qualité de 
Co-Gérant à compter du 1er Juillet 2018 
pour une durée non limitée.
Mention en sera faite au Tribunal de 

Commerce de PARIS.
812058

TRUSTPAIR
SAS au capital de 30 000,00 €uros

Siège social : 75016 PARIS
55, avenue Mozart 

832 940 670 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions des Associés en date du  
18 Avril 2018, il a été décidé d’augmenter 
le capital d’un montant de 7.229,02 
€uros pour le porter de 30.000 €uros 
à 37.229,02 €uros par la création et 
l’émission de 722.902 actions nouvelles.
L’article 7 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S. de 

PARIS.
812074

CABINET BOUMENDIL & 
CONSULTANTS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 4 025,34 Euros
Siège social : 75011 PARIS
11, avenue Philippe Auguste

389 354 333 R.C.S. PARIS

Par décision de l’AGO du 29/06/2018, 
il a été décidé de : Nommer Gérant  
M. TROUSSEL Éric, 83 rue de la Santé 
75013 PARIS en remplacement de 
M.  AMARANTE Fabr ice sui te  à sa 
révocation. La révocation sera effective 
au 13/07/2018.
Mention au R.C.S. de PARIS.
812081

BONARDI SPFPL
SAS au capital de 500,00 €uros

Siège social : 75017 PARIS
64, rue de Tocqueville 

789 931 441 R.C.S. PARIS

Par décision de l'Associé Unique le 
26/06/2018, il a été décidé de transférer 
le siège social au 24 avenue Hoche 
75008 PARIS .  Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
811841

MAC-LLOYD SAS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 25 423 €uros
Siège social : 75009 PARIS

127, rue du Faubourg Poissonnière 
790 862 544 R.C.S. PARIS

Par décision en date du 14 juin 2018, 
il a été décidé de modifier le capital de  
25 423 € afin de le porter à 26 408 €.
Mention au RCS de PARIS.
812001

FUSIONS

SG MONETAIRE ETAT
Fonds Commun de Placement 

(FCP absorbé)

AMUNDI TRESO ETAT
Fonds Commun de Placement 

(FCP absorbant)

AVIS DE FUSION

Suivant acte sous signature privée 
signé à Paris, en date du 18 mai 2018, la 
société Société Générale Gestion, Société 
Anonyme au capital de 567 034 094 
euros, dont le siège social est situé 
au 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le n° 
491 910 691, société de gestion agréée 
par l’AMF sous le n° GP-09000020, 
agissant en qualité de société de gestion 
du FCP « SG MONETAIRE ETAT », et 
la société Amundi Asset Management 
Société Anonyme au capital de 1 086 
262 605 Euros, dont le siège social est 
90, boulevard Pasteur - 75015 Paris, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro 
437 574 452, société de gestion de 
portefeuille agréée par l’AMF sous le 
numéro GP 04000036, agissant en qualité 
de société de gestion du FCP « AMUNDI 
TRESO ETAT », ont établi un projet de  
fusion par voie d’absorption du FCP « SG 
MONETAIRE ETAT » par la part « SG » 
du FCP « AMUNDI TRESO ETAT » qui 
sera créée le 31 juillet 2018. 
A cet effet, le FCP « AMUNDI TRESO 

ETAT » recevra la totalité de l’actif et 
prendra en charge l’intégralité du passif 
du FCP « SG MONETAIRE ETAT » le  
6 août 2018.
La rémunération des apports des parts 

« I » du FCP « SG MONETAIRE ETAT » 
sera effectuée par la remise aux porteurs 
de ce FCP, sans frais ni commission de 
souscription, de parts et de millièmes de 
parts « SG » émis par le FCP « AMUNDI 
TRESO ETAT ».
La rémunération des apports des parts 

« E » du FCP « SG MONETAIRE ETAT » 
sera effectuée par la remise aux porteurs 
de ce FCP, sans frais ni commission de 
souscription, de parts et de millièmes de 
parts « SG » émis par le FCP « AMUNDI 
TRESO ETAT ».
La parité d’échange sera déterminée 

par le quotient de la valeur liquidative de 
chacune des entités concernées, sur la 
base des valeurs liquidatives établies et 
calculées le 6 août 2018.
Les porteurs de parts du FCP « SG 

MONETAIRE ETAT » recevront un nombre 
entier de parts « SG » augmenté d’un 
ou plusieurs millièmes de parts « SG » 
du FCP « AMUNDI TRESO ETAT », et le 
cas échéant, d’une soulte résiduelle en 
espèces.
Les créanciers de chacun des deux FCP 

dont la créance est antérieure au présent 
avis pourront former opposition à cette 
fusion dans un délai de 15 jours avant la 
date prévue pour l’opération (art. 422-101 
du Règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers).
Le dépositaire du FCP «  AMUNDI 

TRESO ETAT » centralisera les opérations 
d’échange des parts du FCP «  SG 
MONETAIRE ETAT» contre des parts 
et millièmes de parts « SG » du FCP 
« AMUNDI TRESO ETAT ».
L ’opéra t ion  de fus ion /absorp t ion 

interviendra le 6 août 2018.
Les souscriptions et les rachats des 

parts des FCP « SG MONETAIRE ETAT 
» seront suspendus le 3  août 2018 à 
compter de 12h01.
Le FCP « SG MONETAIRE ETAT » sera 

dissous au jour de la fusion.
La présente opération a fait l’objet d’un 

agrément de l’Autorité des marchés 
financiers.
Conformément à l’article 422-101 du 

Règlement Général de l’Autorité des 
marchés financiers, le traité de fusion a 
été déposé pour le compte des deux FCP 
au greffe du tribunal de commerce de 
Paris le 30/05/2018.
811818

QUADRATOR
(FCP absorbé)

QUADRATOR
Siège social : 75008 PARIS

58, avenue Marceau
 (SICAV absorbante en cours de création)

AVIS DE FUSION DU 28/06/2018

La société MONTPENSIER FINANCE, 
Société par Action Simplifiée au capital de 
1 400 880 Euros, inscrite au Registre du 
commerce et des Sociétés de Paris sous le 
numéro 417 539 681 et dont le siège social 
est à PARIS (75008), 58 avenue Marceau, 
Société de Gest ion de Portefeui l le 
du  Fonds  Commun de P lacement 
QUADRATOR et gestionnaire financier par 
délégation de la Société d’Investissement à 
Capital Variable QUADRATOR.
I l  a  été décidé de procéder à la 

fusion-absorption de la part IC du FCP 
QUADRATOR  par l ’action IC de la 
SICAV QUADRATOR, de la part ID du 
FCP QUADRATOR par l’action ID de la 
SICAV QUADRATOR, de la part RC du 
FCP QUADRATOR par l’action RC de la 
SICAV QUADRATOR, et de la part RD du 
FCP QUADRATOR par l’action RD de la 
SICAV QUADRATOR.
Les porteurs de parts  IC du FCP 

QUADRATOR recevront en échange de 
leurs titres, des actions IC de la SICAV 
QUADRATOR.
Les porteurs de parts  ID du FCP 

QUADRATOR recevront en échange de 
leurs titres, des actions ID de la SICAV 
QUADRATOR.
Les porteurs de parts RC du FCP 

QUADRATOR recevront en échange de 
leurs titres, des actions RC de la SICAV 
QUADRATOR.
Les porteurs de parts RD du FCP 

QUADRATOR recevront en échange de 
leurs titres, des actions RD de la SICAV 
QUADRATOR.
Ces actions seront réparties entre les 

porteurs de parts IC, ID, RC, et RD du 
FCP absorbé sur la base des parités 
d'échange au jour fixé pour la fusion. 
La parité de fusion sera pour chaque 
catégorie de part du FCP, de 1 action 
de la SICAV QUADRATOR de catégorie 
identique, reçue en échange de 1 part du 
FCP QUADRATOR.
La parité d'échange étant de 1, aucune 

soulte ne sera versée.
L'opération de fusion sera réalisée sur 

la base des valeurs liquidatives datées 
du 30/07/2018. A cet effet, les règles de 
valorisation du FCP absorbé appliquées 
seront celles de la SICAV absorbante. 
Les souscriptions et les rachats seront 
suspendus pour le FCP absorbé le 
30/07/2018 après centralisation.
Les créanciers du FCP et de la SICAV 

fusionnant dont la créance est antérieure 
au  p r és en t  a v i s ,  peuv en t  f o rm er 
opposition à cette fusion dans un délai 
de quinze jours avant la date prévue pour 
l'opération.
Le présent projet de fusion a reçu 

l'agrément de l’Autorité des Marchés 
financiers le 15/06/2018.
Il a été déposé au Greffe du Tribunal 

de Commerce de PARIS le 28 Juin 2018 
pour la SICAV et pour le FCP 
La présente fusion sera réalisée le 

31/07/2018.
812002

ABONNEZ-VOUS 
A NOTRE JOURNAL
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ZAG BIJOUX
SARL au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : 75003 PARIS
159, rue du Temple

520 994 146 R.C.S. PARIS
(Société absorbante)

AVANTAGE MODE
SARL au capital de 50 000,00 euros

Siège social : 75003 PARIS
177, rue du Temple

408 495 265 R.C.S. PARIS
(Société absorbée)

Après avoir pris connaissance du projet 
de fusion par voie d’absorption entre 
la société ZAG BIJOUX et la société 
AVANTAGE MODE et des rapports des 
Gérances, les Assemblées Générales 
Extraordinaires des deux sociétés 
participantes ont, en date du 21/06/2018 :
- Approuvé dans toutes ses dispositions 

le projet de fusion notamment l’évaluation 
de l’actif et du passif transmis par cette 
dernière, soit un actif net de 339.350,00 
Euros.
- Approuvé un rapport d’échange de 

100 parts sociales de la société ZAG 
BIJOUX pour 137 parts sociales de la 
société AVANTAGE MODE. La différence 
entre l’actif net transmis par la société 
AVANTAGE MODE (soit 339.350,00 
Euros) et la valeur nominale des titres 
créés en rémunération (soit 3.650,00 
Euros) constitue la prime de fusion d’un 
montant de 335.700,00 Euros.
- Décidé d’augmenter le capital de la 

société absorbante afin de le porter à 
13.650,00 Euros.
- Constate la réalisation définitive de la 

fusion par voie d’absorption de la société 
AVANTAGE MODE par la société ZAG 
BIJOUX et en conséquence la dissolution 
sans liquidation de la société absorbée à 
compter du 21/06/2018.
Les statuts de la société absorbante ont 

été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
811827

ACQUA FRANCE
SAS au capital de 1 500 000,00 Euros

Siège social : 75008 PARIS
102, avenue des Champs Elysées

524 544 046 R.C.S. PARIS
(Société absorbante)

Et 

DIAMOND SAS
SAS au capital de 5 500 000,00 Euros

Siège social :75004 PARIS
30/32, boulevard de Sébastopol

488 640 657 R.C.S. PARIS
(Société absorbée)

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique de la société absorbante en date 
du 26/06/2018, il a été approuvé le projet 
de fusion établi en date du 09/05/2018 
entre la société ACQUA FRANCE, société 
absorbante, et la société DIAMOND SAS, 
société absorbée, les apports effectués et 
leur évaluation.
La société ACQUA FRANCE, étant 

propriétaire de la totalité des actions 
de la société DIAMOND SAS, depuis 
une date antérieure à celle du dépôt du 
projet de fusion au Greffe du Tribunal 
de Commerce de PARIS, la fusion n’a 
pas entraîné d’augmentation de capital 
et la société absorbée, a, du seul fait de 
la réalisation définitive de la fusion, été 
immédiatement dissoute sans liquidation, 
et ce, à compter du 26/06/2018.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
812062

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

GERIM SARL
SARL au capital de 10 000 €uros 

Siège social : 75001 PARIS
7, avenue de l’Opéra 

395 040 785 R.C.S. PARIS

Par déclarations en date du 28/06/2018, 
la société GDP VENDOME IMMOBILIER, 
SAS au capital de 28 000 000 €uros, dont 
le siège social est 7 avenue de l’Opéra 
75001 PARIS, immatriculée sous le n° 429 
982 929 R.C.S. PARIS, Associée Unique 
de la société, a décidé la dissolution sans 
liquidation de cette dernière, entraînant 
la transmission universel le de son 
patrimoine, conformément aux termes de 
l’article 1844-5 al. 3 du Code Civil. 
L e s  c r é a n c i e r s  p e u v e n t  f o r m e r 

opposit ion dans les 30 jours de la 
présente publication au Tribunal de 
Commerce de PARIS. 
Mention en sera faite au R.C.S. de Paris. 

Pour avis. 
811989

COURS SAINT-JOHN-PERSE
SARL au capital de 17 000 €uros

Siège social : 75014 PARIS
3, rue de l' Eure

338 701 097 RCS PARIS

Aux termes d'une décision en date du 26 
juin 2018,
La société S.J.P., SARL au capital de 

338 400 Euros, dont le siège est à PARIS 
(75014) 3, rue de l'Eure, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
PARIS sous le numéro 519 279 210, a, en 
sa qualité d'associé unique de la société 
COURS SAINT-JOHN-PERSE,
A décidé la dissolution sans liquidation 

de ladite société.
En application de l’article 1844-5 al 3 du 

Code civil, cette dissolution entraînera la 
transmission universelle de patrimoine de 
la société COURS SAINT-JOHN-PERSE 
à la société S.J.P., sans qu’il y ait lieu à 
liquidation.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront faites 

dans un délai de 30 jours à compter 
de la présente publication et devront 
être présentées devant le tribunal de 
commerce de PARIS.

Pour avis.
811959

SELARL LGA
Société d’exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée
au capital de 3 040 Euros

Siège social : 75007 PARIS
Espace Médical Vauban
2A, avenue de Ségur

498 667 385 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
28.06.2018,
SELARL CDS – Société d’exercice libéral 

à responsabilité limitée de médecin(s) au 
capital de 10 000 €uros ayant son siège 
23 rue Brochant – 75017 PARIS, 839 917 
028 RCS PARIS, a en sa qualité d’associé 
unique décidé la dissolution anticipée 
sans liquidation de SELARL LGA.
C e t t e  o p é r a t i o n  b é n é f i c i e  d e s 

dispositions de l’article 210-A du CGI.
Conformément à l’article 1844-5, al. 3 du 

Code civil et à l’article 8, al. 2 du décret 
n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers 
de SELARL LGA peuvent faire opposition 
à la dissolution dans un délai de 30 jours 
à compter de la publication du présent 
avis.
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le tribunal de commerce de 
PARIS.
812048

SELARL HERMAN, 
LEFEVRE, BOHU, 

GEROMETTA ET ASSOCIES
Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée
au capital de 3 350 Euros

Siège social : 75017 PARIS
23, rue Brochant

538 707 480 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
28.06.2018,
SELARL CDS – Société d’exercice libéral 

à responsabilité limitée de médecin(s) 
au capital de 10.000 €uros ayant son 
siège 23 rue Brochant – 75017 PARIS, 
839 917 028 R.C.S. PARIS, a en sa 
qualité d’Associé Unique décidé la 
dissolution anticipée sans liquidation de 
SELARL HERMAN, LEFEVRE, BOHU, 
GEROMETTA ET ASSOCIES
C e t t e  o p é r a t i o n  b é n é f i c i e  d e s 

dispositions de l’article 210-A du CGI.
Conformément à l’article 1844-5, al. 3 du 

Code civil et à l’article 8, al. 2 du décret 
n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers 
de SELARL HERMAN, LEFEVRE, BOHU, 
GEROMETTA ET ASSOCIES peuvent faire 
opposition à la dissolution dans un délai 
de 30 jours à compter de la publication 
du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de commerce de 
PARIS.
812047

Eight Partners
SAS au capital de 2.116.936 Euros

Siège social : 75008 Paris
40 rue de Courcelles

824 897 623 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une décision de l’associé 
unique et du président en date du 
21/06/2018, la société EIGHT PARTNERS 
INTERNATIONAL, SAS dont le siège 
social est situé 40 rue de Courcelles 
75008 PARIS 824 897 623 R.C.S. PARIS 
a en sa qualité d'Associé Unique de la 
société EIGHT PARTNERS, décidé la 
dissolution anticipée de ladite société. 
Conformément aux dispositions de 

l'article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, 
les créanciers de la société EIGHT 
PARTNERS peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis. 
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de Commerce de 
PARIS.
812067

DISSOLUTIONS

GERARD VALLETOUX 
& ASSOCIES

SARL en liquidation
au capital de 144 000 Euros

Siège social et de liquidation :
75017 PARIS

105, rue des Moines
377 988 639 R.C.S. PARIS

Le 20/6/18, l'associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
et sa mise en liquidation amiable sous 
le  régime convent ionne l .  Eugénie 
VALLETOUX, demeurant 50 rue Duhesme 
75018 PARIS, ancienne gérante de la 
Société, a été nommée en qualité de 
liquidateur, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 
105 rue des Moines, 75017 Paris, adresse 
où la correspondance devra être envoyée 
et les actes et documents concernant la 
liquidation notifiés. 
Les actes e t  p ièces re la t i f s  à  la 

liquidation seront déposés au GTC de 
Paris, en annexe au RCS.
812085

AUTO BIOGRAPHY
SAS au capital de 5 000 €uros
Siège social : 75020 PARIS

Chez E JACQUEMIN
8 Villa des NYMPHEAS

829 904 952 R.C.S. PARIS

Par assemblée générale en date du 
30/04/18, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la société. A été 
nommé liquidateur M. Levon YENGOYAN 
demeurant  DECINES-CHARPIEU (69150) 
53 Avenue  Alexandre Godard et le siège 
de la liquidation a été fixé chez Concept 
Auto Lyon SARL, 45 avenue Maréchal 
FOCH 69006 LYON.
811874

SCI ANTILLE
SCI au capital de 152,45 Euros
Siège social : 75003 PARIS

6, rue du Foin
414 151 720 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
en date du 08/06/2018, il a été décidé 
de prononcer la dissolution anticipée 
de la société. Mme Bertille CHAILLET 
épouse WIRTH demeurant 6 rue du Foin 
75003 PARIS a été nommée en qualité de 
Liquidateur. Le siège de liquidation a été 
fixé au siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
811882

HUG AN'CO
SARL au capital de 167 693,92 Euros

Siège social : 75006 PARIS
20, rue De Buci

301 545 703 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 31/03/2018, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
ant ic ipée de la société à compter 
de cette date. M. ARRIGADA Jorge, 
demeurant 20, rue de Buci, 75006 PARIS, 
a été nommé en qualité de Liquidateur. 
Le siège de liquidation a été fixé au siège 
social de la société.
Dépôt légal au R.C.S. de PARIS.
811927

GESTASSUR
SARL au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 75008 PARIS
49/51, rue de Ponthieu

383 123 932 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 31/05/2018, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société.
Monsieur Elie LAGARDE, demeurant 3 rue 

Casimir Pinel – 92200 NEUILLY SUR SEINE 
a été nommé en qualité de Liquidateur. 
Le siège de liquidation a été fixé au 

siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
812086

LEON KING
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 500 €uros
Siège social : 75008 PARIS
31, rue de Constantinople 
834 832 545 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 31/05/2018 à 
14 heures, les actionnaires ont décidé 
de prononcer la dissolution anticipée de 
la société à compter du même jour. Mme 
Leyla CIVI, demeurant 5 rue Beauséjour 
93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE a été 
nommée en qualité de Liquidateur. Le 
siège de la liquidation a été fixé au 31 rue 
de Constantinople 75008 PARIS. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
811922
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AVIS DE DISSOLUTION

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DU 3 & 5 RUE DE L’ECOLE 

POLYTECHNIQUE
Société Civile 

au capital de 914,69 Euros
Siège social : 75017 PARIS

42, rue Boursault 
329 679 914 R.C.S. PARIS

Par décision en date du 30 mai 2018, 
les associés de la SOCIETE CIVILE 
IMMOBIL IERE DU 3  &  5  RUE DE 
L’ECOLE POLYTECHNIQUE ont décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30 mai 2018 et sa mise en 
liquidation.
I l  es t  nommé comme L iqu idateur 

Monsieur Ange Marie GRAZI demeurant 
à PARIS (75013) 14 rue Gandon, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à 

PARIS (75017) 42 rue Boursault, adresse 
à laquelle toute correspondance devra 
être envoyée, et, actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de commerce de PARIS.
812028

DISSOLUTIONS
CLÔTURES

LA POUZTY
S.CI. au capital de 76 224,51 €uros

Siège social : 75015 PARIS
354, rue Lecourbe

377 704 390 R.C.S. PARIS

Par décision du 30/04/2018, l'associé 
unique a décidé décidé la dissolution 
anticipée de la Société et sa mise en 
liquidation amiable à compter de ce jour.
A été nommé en qualité de Liquidateur 

M. Hervé LAPOUS, demeurant 55, route 
de Marolles – 94490 SANTENY. Le siège 
social de la liquidation est fixé au 354, rue 
Lecourbe – 75015 PARIS.
Par décision du 30/04/2018, l'associé 

unique, statuant au vu du rapport du 
Liquidateur a,
- approuvé les comptes de liquidation ;
-  d o n n é  q u i t u s  a u  L i q u i d a t e u r 

M. Hervé LAPOUS, demeurant 55, route 
de Marolles – 94490 SANTENY et l'a 
déchargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au Gref fe du t r ibunal  de 
commerce de Paris.

Pour avis.
811878

BUTTE AUX CAILLES
Société Civile Immobilière
au capital de 1 500 €uros

Siège social : 75015 PARIS
354, rue Lecourbe

532 991 486 R.C.S. PARIS

Par décision du 30/04/2018, l'associé 
unique a décidé décidé la dissolution 
anticipée de la Société et sa mise en 
liquidation amiable à compter de ce jour.
A été nommé en qualité de Liquidateur 

M. Hervé LAPOUS, demeurant 55, route 
de Marolles – 94490 SANTENY. Le siège 
social de la liquidation est fixé au 354, rue 
Lecourbe – 75015 PARIS.
Par décision du 30/04/2018, l'associé 

unique, statuant au vu du rapport du 
Liquidateur a ,
- approuvé les comptes de liquidation ;

-  d o n n é  q u i t u s  a u  L i q u i d a t e u r 
M. Hervé LAPOUS, demeurant 55, route 
de Marolles – 94490 SANTENY et l'a 
déchargé de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au Gref fe du t r ibunal  de 
commerce de Paris.

Pour avis.
811879

BOUCHERIE 
DE LA TOUR EIFFEL

SARL en liquidation
 au capital de 5 000 Euros

Siège social : 75015 PARIS 
4, rue Desaix 

821 237 294 R.C.S. PARIS

Par décision du 31/05/2018, l'associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 31/05/2018 et 
sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Laurent 

THOMAS demeurant 60 rue du Théâtre 
75015 PARIS.
Le siège de la liquidation est fixé au 

siège social, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Paris.
Mention au RCS : Paris.
Par décision du 31/05/2018, l'associé 

unique, a :
-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  d o n n é  q u i t u s  a u  L i q u i d a t e u r 

M. Laurent THOMAS demeurant 60 rue 
du Théâtre 75015 PARIS et l'a déchargé 
de son mandat ;
-  décidé la répartition du produit net et 

de la liquidation ;
-  prononcé la clôture des opérations de 

liquidation.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au Gref fe du t r ibunal  de 
commerce de PARIS.
Mention sera faite au RCS : PARIS.
812005

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

ODYSSEY PROPERTIES 
(France)

Société Civile en liquidation
au capital de 1 524 490,17 Euros
Siège social et de liquidation :

75007 PARIS
15, rue d’Estrées

413 190 026 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions des Associés 
en date du 31/05/2018 et 04/06/2018, les 
actionnaires ont approuvé les comptes de 
la liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat à la liquidatrice Mme 
Corinne LIGHT, et prononcé la clôture 
des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

PARIS.
811858

MELIFRANCE
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation
au capital de 5 000 Euros

Siège social : 75016 PARIS
27, rue de l'Assomption

792 186 322 R.C.S. PARIS

- L'assemblée générale par une décision 
en date du 25 juin 2018, après avoir 
entendu le rapport de Monsieur THIERRY 
VANDORME, liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 

liquidateur et décharge de son mandat, 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation.
- Les comptes de liquidation seront 

déposés au RCS de PARIS.
Pour avis,Le liquidateur.

811860

LEON KING
Société par Actions Simplifiée 

en liquidation
au capital de 1 500 €uros

Siège social : 75008 PARIS
31, rue de Constantinople 
834 832 545 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date  du 
31/05/2018 à 18 heures, les actionnaires 
on t  a pp ro uv é  l es  com p tes  de  l a 
liquidation, donné quitus et décharge de 
son mandat au Liquidateur, et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
811923

"SAKA"
Snc en Liquidation 

au capital de 100 Euros
Siège social : 75008 PARIS

C/O Venice Gestion
14 bis, rue Daru

485 091 037 R.C.S. PARIS

Suivant délibération du 15 juin 2018, les 
associés, après avoir entendu lecture du 
rapport du liquidateur, ont approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, l’ont déchargé de son mandat 
et ont constaté la clôture de la liquidation 
à compter du jour de ladite assemblée. 
La société sera radiée du RCS de 

PARIS.
Pour avis et mention, Le Liquidateur.

812030

NAUSICAA ANADYOMENE
SAS au capital de 16.000 Euros

Siège de liquidation : 75005 PARIS
42, rue Monge  
(2012 B 00293)

Numéro unique d’identification : 
538 886 722 R.C.S. PARIS

« Société en liquidation volontaire »

Aux termes d’une décision de l’Associé 
Unique du 30 avril 2018, il a été approuvé 
les comptes et opérations de liquidation, 
et donné quitus au Liquidateur qui a 
été déchargé de son mandat. Puis, il 
a été prononcé la clôture définitive de 
liquidation. Les comptes de liquidation 
seront déposés au GTC de PARIS. 
812089

LOCATIONS-GÉRANCES
P a r  a c t e  S S P  e n  d a t e  à  P A R I S 

d u  2 1  J u i n  2 0 1 8  e n r e g i s t r é  à 
S E R V I C E  D E P A R T E M E N T A L  D E 
L'ENREGISTREMENT PARIS ST-SULPICE 
le 27 Juin 2018, Dossier 2018 26852 
référence 2018 A 10088,
L'EURL "ALEXANDRA" ayant son siège 

à DIJON (21000) boulevard Rembrandt 
n° 11 Bâtiment B1, immatriculée sous le 
n° 523 844 983 R.C.S. DIJON,
A confié en LOCATION GERANCE,
A la SAS en cours de constitution 

"COSTEAT" dont le siège a été fixé à 
PARIS (13ème) rue de Tolbiac n° 55,
Le fonds de commerce de CAFE 

BRASSERIE sis à PARIS (13ème) rue de 
Tolbiac n° 55 à l'angle de la rue Albert 
n° 89 connu sous l'enseigne "LE BISTRO 
DU COIN",
Pour une durée d'une année à compter 

du 1er Juillet 2018, renouvelable par tacite 
reconduction.
Toutes les fournitures et marchandises 

nécessaires à l’exploitation du fonds 
devront être réglées comptant par la SAS 
"COSTEAT".
812059

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Par acte sous seing privé en date à 
PARIS du 21 juin 2018 enregistré au SDE 
de PARIS ST LAZARE le 27 juin 2018, 
(Dossier 2018 28260, référence 2018 A 
09553),
La société « LE GRAND CAFE », SNC 

au capital de 8 000 €uros dont le siège 
social est situé : 173, rue Ordener – 
75018 PARIS – RCS PARIS 524 907 656,
A cédé à Monsieur Dawei, David WANG 

demeurant 119, rue de Flandres – 75019 
PARIS,
Le fonds de commerce de v ins – 

liqueurs – débit de tabac – loto – jeux 
de la Française des jeux sis et exploité 
173, rue Ordener – 75018 PARIS et ce, 
moyennant le prix de vente : 700 000 
€uros - Jouissance à compter du 21 juin 
2018.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales auprès 
de la SCP Christophe PEREIRE - Nicolas 
CHAIGNEAU, société d’avocats à la cour, 
située : 18, rue de Marignan – 75008 
PARIS, pour la correspondance et pour 
la validité.
811912

Suivant acte SSP en date du 19/06/2018 
enregistré le 21/06/2018 au SDE PARIS 
SAINT-LAZARE, Dossier 2018 27571, 
Réf. 2018 A 09321, 
PRESSING LAMARCK, SARL au capital 

7.800 €, 76 Avenue Lamarck, 75018 
PARIS, 438 911 554 RCS PARIS, 
A cédé à :
TRAIT D'UNION ,  SARL au capital 

1.000€, 7/9 Rue des Cloÿs, 75018 PARIS, 
839 861 879 RCS PARIS,
Un fonds de commerce de laverie, 

pressing, dégraissage, repassage  sis 
et exploité 76 Avenue Lamarck 75018 
PARIS comprenant tous les éléments 
en dépendant moyennant le prix de 
130.000€. La date d’entrée en jouissance 
est fixée au 19/06/2018.
Les oppositions sont reçues dans les 

10  jours  de la  dern iè re  date  des 
publicités légales à l’adresse  suivante : 
Maître Corinne ASFAUX, 70 Rue Joseph 
de Maistre, 75018 PARIS.
812065

Suivant acte SSP en date à PARIS 
du 26 juin 2018, enregistré au pôle 
enregistrement PARIS ST LAZARE le 29 
juin 2018, dossier 2018 2859, référence 
2018 A 0973, 
M. Brahim AIT DAMMOUHE, demeurant 

15, av. du Président Wilson 94340 
JOINVILLE-LE-PONT,
A  cédé  à  M.  Mohamed  J LA I FA 

demeurant 4, rue Charles Emile PARIS 
93350 LE BOURGET,
Son fonds de commerce d’alimentation 

générale sis 8 bd Ornano 75018 PARIS -
RCS PARIS 414 218 784, moyennant 
l e  p r i x  d e  q u a r a n t e  m i l l e  E u r o s 
(40 000,00 €uros) s’appliquant aux 
éléments incorporels pour 35 000,00 
€uros et aux éléments corporels pour 
5 000,00 €uros.
L’entrée en jouissance a été fixée au 

même jour.
Les oppositions seront reçues dans les 

dans les dix jours de la dernière en date 
des publications prévues par la loi, pour 
la validité à l’adresse du fonds cédé, 
pour la correspondance et règlements au 
cabinet de Me Ahcène Bozetine, avocat 
associé, SELARL BAH AVOCATS 73, bd 
de Sébastopol 75002 PARIS.
812075

vos annonces :
annonces@jss.fr
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AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

AVIS DE DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
27 février 2015, 
Madame Virginie OLIVARIUS a consenti 

un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
e t  d e  d e s c r i p t i o n  d e  t e s t a m e n t 
reçu par  Maî t re Hadr ien-Franço is 
WILLAUME, Notaire de la Société Civile 
Professionnelle « ETASSE et Associés, 
Notaires », titulaire d’un Office Notarial 
à la résidence de PARIS (17ème) 6 Rue 
Biot, le 27 juin 2018, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du Notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Hadrien-
François WILLAUME, Notaire Associé 
à PARIS, référence CRPCEN : 75073, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
811925

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du code civil
Article 1378-1 du Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016

Par testament olographe du 16 juin 1997 
déposé au rang des minutes de Maître 
Cyril MUNIER Notaire à MER (41500),  
10 Avenue du Maréchal Maunoury, 
le 19 juin 2018, suivant procès-verbal 
contenant reconnaissance de la saisine 
de la légataire universelle 
Madame Simone Georget te Marie 

HILAIRE,  en son v ivan t  re t ra i tée , 
demeurant à PARIS 12ème arrondissement 
(75012) 9 rue Fabre d'Eglantine.
Née à MER (41500), le 19 juin 1931.
Veuve de Monsieur Marcel René Ernest 

RENONCÉ et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédée à PARIS 15ème arrondissement 

(75015) (FRANCE), le 10 février 2018.
A institué pour légataire universelle : 
Madame Marie-Claire Odette HILAIRE, 

retraitée, demeurant à PARIS 12 ème 

arrondissement (75012) 26 rue de Picpus.
Née à MER (41500) le 8 juin 1946.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions seront reçues entre 

les mains de Maître Régine CHAPPAT-
MOULIADE, Notaire à PARIS, 75011, 
119 Boulevard Voltaire Notaire chargé du 
règlement de la succession. 
Pour avis.
Maître Régine CHAPPAT-MOULIADE.
811881

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du code civil
Article 1378-1 du Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
18 août 2016 et d’un codicille en date du 
27 janvier 2018, Monsieur Pierre SCHIEB 
a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes d’un procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Audrey CHACHATY, Notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle 
« Cathy BITBOL, Corinne PEROTTO et 
Anne DINIELLE, Notaires Associées », 
t i tu la i re d’un Off ice Notar ia l  s is  à 
M O N T R O U G E  ( H a u t s  d e  S e i n e )  
53 Avenue Aristide Briand, le 21 juin 
2018, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès de Maître Anne DINIELLE, Notaire 
Associée à MONTROUGE 53 Avenue 
Briand 92120 MONTROUGE, dans le 
mois suivant la réception par le Greffe de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
811850

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Monsieur Maurice Jean BREDOIRE, 
r e t r a i t é ,  e t  M a d a m e  P a u l e t t e 
SZTABOWICZ, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à PARIS 17 ème 

arrondissement (75017) 23 rue Léon Jost.
Mariés à la mairie de PARIS (75010) 

le 6 mai 1972 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ont décidé d’opter pour le régime de 

la communauté universelle, suivant acte 
reçu par Me Laurence DUHAMEL, Notaire 
à PARIS, le 22 juin 2018. 
Les oppositions seront reçues, dans 

le délai de 3 mois, à compter de la 
présente publication, en l'étude de Maître 
Thierry LE PLEUX, Notaire membre de 
la Société « CHARDON, TARRADE, LE 
PLEUX, MOISY-NAMAND & ASSOCIES, 
Notaires Associés d'une société civile 
professionnelle t i tulaire d'un off ice 
notarial  » dont le siège est à PARIS 
(75008)  83 Boulevard Haussmann 
(CRPCEN 75024).
811924

Suivant acte reçu par Maître Anne 
GUICHARD, Notaire Associé à PARIS, 
le 25 juin 2018, Madame Maxime Ivy 
George CATROUX, Editrice, et Madame 
Claude Geneviève Hélène MOUREAU, 
lec t r ice - t raduc t r ice ,  son  épouse , 
demeurant ensemble à PARIS (75010)-5 
passage du Désir, mariées à la mairie 
de PARIS (75010) le 8 avril 2016 sous 
le régime de la communauté légale 
réduite aux acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable à leur union, ont 
décidé de modifier ce régime matrimonial 
pour adopter le régime de la séparation 
des biens. 
Les oppositions pourront être faites dans 

un délai de trois mois à compter de la 
présente insertion et devront être notifiées 
par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou par acte d'huissier 
de justice à Me Anne GUICHARD, Notaire 
associé à PARIS (1er arrondissement), 3 
rue de Turbigo (CRPCEN : 75004).
En cas d'opposition, les époux peuvent 

demander l'homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le juge aux 
affaires familiales du Tribunal de grande 
instance compétent.
811896

Monsieur Achille FERRARI et Madame 
El iane Joset te  FORMENTELLI  son 
épouse, demeurant ensemble à PARIS 
(75018) 17 rue Véron, mariés à la mairie 
de PARIS (75013) le 30/07/1986 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.
Ont décidé d’adopter le régime de 

la communauté universelle de biens 
meubles et immeubles tel  qu’ i l  est 
établi par l’article 1526 du Code civil 
avec clause d’attribution intégrale à la 
communauté en faveur du survivant 
des époux et avec apport mobilier à la 

communauté par Madame et Monsieur 
FERRARI, suivant acte reçu, par Maître 
Marie GEREEC, notaire à LA PLAINE 
SAINT-DENIS (93210) 16 rue Francis, le 
21/06/2018.
Les éventuelles oppositions seront 

reçues dans les trois mois de la présente 
insertion en l’étude de Maître Marie 
GEREEC, notaire susnommé. CRPCEN 
93003.
En cas d’opposition, la convention 

devra, pour avoir effet entre les parties, 
être soumise à l’homologation du Tribunal 
de Grande Instance du domicile des 
époux.
811889

Monsieur Xavier JAUNEZ, et Madame 
Chantal Marie Jeanne SAUTIER, son 
épouse, demeurant ensemble à PARIS 
16EME - 59 avenue de la Grande Armée, 
mariés tous deux en premières noces, 
en la Mairie de BOIGNEVILLE (91720) 
le 30 septembre 1972, sous le régime 
de la communauté de biens réduite 
aux acquêts régi par les articles 1400 
et suivants du Code civil, aux termes 
du contrat de mariage reçu par Maître 
Jacques PETIT, Notaire à LEVALLOIS-
PERRET (92300), le 6 septembre 1972.
Ce régime n’a subi aucune modification 

conventionnelle ou judiciaire depuis.
Ont décidé : - d'aménager leur régime 

matr imonial , suivant acte reçu par 
Maître Fabrice FRANÇOIS, Notaire 
à LEVALLOIS-PERRET (92300) le 26 
juin 2018, en confirmant conserver 
pour base de leur union le régime de 
la communauté de biens réduite aux 
acquêts, mais entendant y apporter 
une clause de préciput et décidant de 
supprimer toute cause de récompense 
due par et ou à la communauté.
Les éventuelles oppositions seront 

reçues dans les trois mois de la présente 
insertion en l’étude de Maître Fabrice 
FRANÇOIS, Notaire à LEVALLOIS-
PERRET (92300) 11-11 Bis Place du 
Général Leclerc (Etude 92013), auprès 
duquel les oppositions doivent être faites, 
par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou par exploit 
d'huissier de justice."
811854

Monsieur Alain BERDUGO et Madame 
Evelyne Yacot SASSON son épouse, 
demeurant ensemble à PARIS (75005), 
40 rue Poliveau, Bâtiment G, mariés à la 
mairie de PARIS (75006), le 24/06/1972 
sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
Ont décidé d’adopter le régime de 

la communauté universelle de biens 
présents et à venir établi par l’article 
1526 du Code Civil, suivant acte reçu, 
par Maître Didier SENANEDJ, Notaire 
à PARIS (75008) 4 avenue Hoche, le 
31/05/2018.
Les éventuelles oppositions seront 

reçues dans les trois mois de la présente 
insertion en l’étude de Maître Didier 
SENANEDJ, Notaire susnommé. CRPCEN 
75198
811866

Mons ieur  M iche l  P ie r re  AZERAD 
et Madame Marie-Christ ine Simone 
COURBOULAY, magistrat, son épouse, 
demeurant ensemble à PARIS 11 ème 

arrondissement (75011) 100 boulevard 
Richard Lenoir, mariés à la mairie de 
THOURY FERROTTES (77156) le 25 avril 
1973 à la mairie de CONGE-SUR-ORNE 
(72290) le 9 juillet 1994 sous le régime 
de la communauté réduite aux acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union.
On t  am énagé  l eu r  rég ime  de  l a 

communauté d’acquêts par l’adjonction 
d’une clause d’attribution intégrale au 
conjoint survivant et d’une clause de 
renonciation à récompenses et créances 
entre époux, suivant acte reçu par Me 

CAGNIART, Notaire à PARIS, le 28 juin 
2018.
Les oppositions pourront être faites dans 

un délai de trois mois et devront être 
notifiées, par lettre recommandée avec 

avis de réception ou par acte d'huissier 
de justice, à Me CAGNIART 10 rue de 
Castiglione 75001 PARIS (N°75197).
812043

AVIS DIVERS
UNIBAIL-RODAMCO SE

Société Européenne à Directoire et 
Conseil de Surveillance

au capital de 691 414 835 Euros
Siège social : 75016 PARIS

7, place du Chancelier Adenauer
682 024 096 R.C.S. PARIS
INSEE : 682 024 096 00054

Le 7 juin 2018, Unibail-Rodamco SE 
a annoncé avoir finalisé l'acquisition 
de Westfield Corporation pour donner 
naissance à Unibail-Rodamco-Westfield 
(le « Groupe »). Dans le cadre de cette 
opération, le Groupe a prévu que la 
totalité de la dette corporate senior de 
tous les membres du Groupe ait un rang 
pari passu suite à la mise en place des 
garanties croisées.
Aujourd’hui, Unibail-Rodamco SE et 

WFD Unibail-Rodamco N.V. annoncent 
conjointement qu’à compter du 28 juin 
2018, l'ensemble des garants identifiés 
ci-dessous comme « Garants  Westfield » 
ont conjointement et sol idairement 
octroyé leur garantie pour le paiement de 
toute somme due au titre :
- des titres en circulation émis par 

Unibail-Rodamco SE ou par Rodamco 
Sverige AB sous leur Programme Euro 
Medium Term Note,
- des ORNANEs en circulation émises 

par Unibail-Rodamco SE, et
-  de cer ta ines faci l i tés de crédi t 

syndiquées et bi latérales en vertu 
desquelles Unibail-Rodamco SE est 
emprunteur ou garant. Les agents de 
ces facilités de crédit syndiquées et 
bilatérales seront informés des garanties 
respect ives dont bénéficieront ces 
facilités.
Réciproquement, à compter du 28 juin 

2018, les garants identifiés ci-dessous 
comme « Garants Unibail-Rodamco » 
ont conjointement et sol idairement 
octroyé leur garantie pour le paiement 
de toute  somme due au t i t re  des 
obligations de premier rang garanties en 
circulation émises par certaines filiales 
des anciennes entités de Westfield 
Corporation (WEA Finance LLC, Westfield 
Royaume-Uni et Europe Finance PLC et 
WFD Trust).
En outre, une nouvelle facilité de crédit 

renouvelable senior multidevises d’une 
maturité de 4 ans (avec deux options 
d’extension de 6 mois) d'un montant 
maximal de 3,0 MdsUS$ est entrée 
en vigueur le 28 juin 2018. Certaines 
des ent i tés énumérées ci-dessous 
sont emprunteurs et tous les garants 
énumérés ci-dessous ont convenu 
conjointement et solidairement de garantir 
le paiement de toute somme due au titre 
de cette facilité.
Des garanties équivalentes seront 

émises lors de l'émission de futures 
dettes corporate seniors par des filiales 
détenues à 100%  par Unibail-Rodamco 
SE ou WFD Unibail-Rodamco N.V.

Garants Westfield Garants Unibail-Rodamco
WCL Finance Pty 
Limited
WEA Finance LLC
Westfield America 
Trust 
Westfield Corporation 
Limited 
Westfield UK & 
Europe Finance PLC
WFD Trust

Unibail-Rodamco SE
WFD Unibail-Rodamco 
N.V.
URW America Inc.

Le Directoire.
812060

ABONNEZ-VOUS
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YVELINES

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant  acte sous seing pr ivé en 
date du 25 juin 2018 à BAILLY, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile.
Dénomination :

D’ESCLAIBES ENTERPRISES
Siège social : 29 rue de Noisy - 78870 

BAILLY.
Objet : Prises de participations dans 

tou tes  soc ié tés  ou  g roupements , 
gestion desdites participations, le cas 
échéant cession,  apport ,  échange 
desdites participations, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en favoriser 
la réalisation à condition d’en respecter le 
caractère civil.
Durée  :  99 années à compter de 

l’immatriculation au R.C.S.
Cap i ta l  :  888  Euros (apports  en 

numéraire de 888 Euros - apports en 
nature : néant).
G é r a n c e  :  M o n s i e u r  A l e x a n d r e 

D’ESCLAIBES, demeurant 29 rue de 
Noisy, 78870 BAILLY.
Cessions de parts sociales  : Toutes 

les cessions de parts y compris entre 
associés sont soumises à l’autorisation de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
Associés.
I m m a t r i c u l a t i o n  :  a u  R . C . S .  de 

VERSAILLES.
Pour avis.

812050

Étude de Maître Ilan KHAYAT,
Notaire à CROISSY-SUR-SEINE 
(Yvelines), 11, rue des Ponts.

Avis de constitution

Suivant  acte reçu par Maître I lan 
KHAYAT, Notaire, titulaire d'un Office 
Notarial à la résidence de CROISSY-SUR-
SEINE, le 27 juin 2018, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JULE MIARSY
Forme : Société Civile Immobilière.
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l 'aménagement, l 'administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question. 
Siège social : LOUVECIENNES (78430), 

9, Résidence Val de Seine. 
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
P r e m i e r  g é r a n t  de  l a  s oc ié té  : 

M. Julien JAULIN demeurant 48, rue de la 
Procession 78600 MAISONS LAFFITTE.
La Société sera immatriculée au R.C.S. 

de VERSAILLES. 
Pour avis, Le Notaire.

811998

Suivant acte reçu par M e François 
M A R T EL ,  N o t a i r e  à  TH IA IS  ( 94 ) , 
121 av. du Gal de Gaulle, le 21/06/2018, 
a été constituée une société ayant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : société civile.
Dénomination : 

SCI VINVA
Objet : acquisition, propriété, mise en 

valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration et location 
de tous biens et droits immobiliers. 
Siège social : MONTESSON (78360) 

58 rue Corneille. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation.
Capital social : Mille deux cents Euros 

(1.200,00 Euros).
Apports réalisés : en numéraire  : 

1.200,00 Euros. 
Gérant : M. Kamel OULLADJ demeurant 

à MONTESSON (78360) 58 rue Corneille.
Agrément  : Consentement unanime 

de tous les associés requis pour toute 
cession ou mutation de parts sauf au 
profit d’un associé et du descendant de 
l’associé cédant.
I m m a t r i c u l a t i o n  a u  R . C . S .  d e 

VERSAILLES.
811857

Suivant  acte sous seing pr ivé en 
date du 21 juin 2018 à BAILLY, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile.
Dénomination :

SYLVIE RENAISSANCE
Siège social : 29 rue de Noisy - 78870 

BAILLY.
Objet : Prises de participations dans 

tou tes  soc ié tés  ou  g roupements , 
gestion desdites participations, le cas 
échéant cession,  apport ,  échange 
desdites participations, toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en favoriser 
la réalisation à condition d’en respecter le 
caractère civil.
Durée  :  99 années à compter de 

l’immatriculation au R.C.S.
Cap i ta l  :  999  Euros (apports  en 

numéraire de 999 Euros - apports en 
nature : néant).
Gérance : Madame Sylvie ROUSSEAU 

épouse D’ESCLAIBES, demeurant 29 rue 
de Noisy, 78870 BAILLY.
Cessions de parts sociales  : Toutes 

les cessions de parts y compris entre 
associés sont soumises à l’autorisation de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
Associés.
I m m a t r i c u l a t i o n  :  a u  R .C .S .  de 

VERSAILLES.
Pour avis.

812051

MODIFICATIONS

HM TECHNOLOGIE
SARL au capital de 10 000,00 €uros

Siège social : 
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

6, rue des Frères Caudron 
819 719 097 R.C.S. VERSAILLES

Par AGOE du 31/05/018, les Associés  
on t  p r is  ac te  de  la  démiss ion de 
M. FLAMAIN Patrice de ses fonctions 
de Gérant. M. SZENKIER Thierry reste 
unique Gérant de la société.
- décidé une réduction du capital social 

non motivée par des pertes d’un montant 
de 5 000 Euros. Cette réduction du 
capital intervient par voie de rachat de 
500 parts sociales émises par la société 
HM TECHNOLOGIE. Le dépôt légal 
sera effectué au Greffe du Tribunal de 
commerce de VERSAILLES à l’issue du 
présent avis.
812040

SOCIETE ANONYME 
IMMOBILIERE 

DE CONSTRUCTION 
DE LA RESIDENCE L’HORIZON 

Société Anonyme
au capital de 76 447,08 €uros

ramené à 74 030,77 €uros
Siège social : 

78330 FONTENAY-LE-FLEURY 
(Yvelines)

4, rue Mozart - Parc Saint-Cyr 
629 804 766 R.C.S. VERSAILLES

SIRET: 629 804 766 00042 

L’Assemblée Générale Ordinaire du 
03.05.2018 a : 
Constaté le retrait de 1 585 actions listées 

à l’annexe 21, en vertu de décisions 
constatées par actes des, 10.02.2017 
(1), 21.02.2017 (1), 02.03.2017 (1), 
28.03.2017 (1), 17.05.2017 (2), 14.06.2017 
(2), 07.08.2017 (3), 03.10.2017 (3) devant 
Maître HUBER, Notaire à Versailles. 
Le Capital social est ainsi ramené à 

74 030,77 euros divisé en 48 561 actions 
soit 485 610 F. 
- Approbation du Rapport du Président-

D i r ec te u r  Gé n é r a l  e t  du  Co ns e i l 
d’Administration, 
- Approbation du Rapport particulier du 

Commissaire aux Comptes, 
- Constat des retraits et, corrélativement, 

réduction du capital social, 
-  Quitus aux Administrateurs pour 

l’exercice 2017, 
- Fin de mandat d’un Administrateur 

et du Président - Directeur Général  : 
Mme PONS Marie-Hélène, 
- Ratification de la cooptation de deux 

Administrateurs : M. CLOAREC Renaud et 
de M. GUERDER Pierre-Yves, 
-  Enregistrement de l ’é lect ion du 

nouveau Président-Directeur Général,
- Délégation de pouvoir pour effectuer 

les dépôts et formalités prévus par la loi. 
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S. de 

Versailles. 
Le Conseil d’administration.

812015

CISKAM
Société Civile

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 78590 NOISY LE ROI

19, Chemin de l’Abreuvoir
2, résidence du Grand Cerf

839 058 120 R.C.S. VERSAILLES

Par AGE du 07/06/2018, le capital social 
a été augmenté de 100.000 € par voie 
d'apports en nature.
En conséquence, les articles 6 et 7 des 

statuts ont été modifiés.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à MILLE EUROS 

(1.000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à CENT UN 

MILLE EUROS (101.000 €)
Pour avis, Le gérant.

811965

EPICAVE
SAS au capital de 20 000 €uros

Siège social :
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

31, allée du Toreau
834 071 888 R.C.S.  VERSAILLES

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 04/06/2018 il a 
été décidé de transférer le siège social 
du 31 allée du Toreau à SAINT GERMAIN 
EN LAYE (78100) au 10 rue Ducastel à 
SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) à 
compter de ce jour. L’article 4 des statuts 
a été modifié en conséquence.
M e n t i o n  s e r a  f a i t e  a u  R C S  d e 

VERSAILLES.
812038

ANTOINE ET NICOLAS
SAS au capital de 20.000,00 Euros

Siège social : 78300 POISSY
32, avenue de la Cep

751 298 688 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des décisions unanimes des 
associés en date du 12/06/2018, il a été 
décidé de :
- Modif ier la dénomination qui est 

désormais :

ANTOINE ET NICOLAS / 
SIGNATURE CONTRUCTION

- Modifier l’objet social à l’effet de 
permettre à la Société de détenir des 
participations dans toutes entreprises 
commerciales ou industrielles.
-  Nommer  la  société GERMINA  – 

G E S T I O N  R E V I S I O N  M I C R O 
INFORMATIQUE AUDIT, SARL dont 
le siège social est situé 14 rue de la 
Gare, 78300 POISSY, 347 803 041 RCS 
VERSAILLES, en qualité de Commissaire 
aux comptes titulaire.
- Nommer M. Xavier ARANGUREN 

domicilié 68 rue Aristide Briand, 78130 
Les Mureaux en qualité de Commissaire 
aux comptes suppléant.
Aux termes des décisions du Président 

en date du 12/06/2018, il a été décidé de 
transférer son siège social au 91 Avenue 
d’Acqueville, 78670 VILLENNES SUR 
SEINE, et ce, à compter de ce jour.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de VERSAILLES. 
811898

COMPAGNIE GENERALE 
D’INVESTISSEMENTS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000 Euros

Siège social : 78110 LE VESINET
4, avenue d’Alsace

803 696 053 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une dél ibérat ion en 
da te  du  24  ma i  2018 ,  l ’AGE des 
associés de la société par act ions 
simpli f iée COMPAGNIE GENERALE 
D’INVESTISSEMENTS a décidé de 
transférer le siège social du 85 chemin 
des Hauts de Grisy, 78450 VILLEPREUX 
au 4 avenue d’Alsace, 78110 LE VESINET 
à compter de ce jour et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.
812026

PARTICIPATION INDUSTRIELLE 
DES PLASTIQUES

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 140 500 000 €uros

Siège social : 78540 VERNOUILLET
1, rue de l’Amandier 

1988 B 09750
B 347 603 466 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une décision en date du 
28 juin 2018, l’Associé Unique a pris acte 
de la fin du mandat de KPMG Audit ID 
en tant que Commissaire aux comptes 
suppléant et a décidé, conformément à la 
Loi et aux statuts, de ne plus nommer de 
commissaire aux comptes suppléant.
812004

BDH
S.A.R.L. au capital de 80 000,00 Euros
Siège social : 78390 BOIS D’ARCY
34, avenue Paul Vaillant Couturier
384 142 758 R.C.S. VERSAILLES

Le 30 juin 2018 les associés ont validé la 
démission de Norberto ANTUNES FARIA 
de sa fonction de Cogérant à compter de 
ce jour.
La gérance devient égalitaire.
812054
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ALIAXIS SERVICES
Société Anonyme

au capital de 3 696 203 Euros
Siège social : 78540 VERNOUILLET

Rue de l’Amandier 
B. 318 308 731 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès-verba l  du 
28 juin 2018, l ’Assemblée Générale 
Ordinaire a ratif ié la cooptation en 
tant qu’administrateur de la société 
KOEN STICKER SPRL, société privée 
à responsabilité limitée de droit belge, 
immatriculée à la BCE (Banque-Carrefour 
des  En t repr i ses)  sous  le  numéro 
0823.721.822, dont le siège social est 
Kerkom-Dorp 9, 3800 SAINT-TROND, 
Belgique, en remplacement de Madame 
Hilde VANDEWALLE Administrateur 
démissionnaire et ce, pour la durée 
du mandat de cette dernière restant à 
courir soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/12/2019.
L’Assemblée Générale a pris acte 

de la désignation de Monsieur KOEN 
STICKER demeurant Kerkom-Dorp 9, 
3800 SINT-TRUIDEN, Belgique en tant 
que représentant permanent de la société 
KOEN STICKER SPRL, pour l’exercice 
de son mandat d’Administrateur de la 
société ALIAXIS SERVICES.
812024

ALBIZIA SERVICES
SARL au capital de 1000,00 Euros
Siège social : 78390 BOIS D’ARCY

12, rue Baragué, Bat 2
817 504 590 R.C.S. VERSAILLES

Par délibération en date du 20/06/2018, 
de L’AGE statuant en application de 
l’article L.223.42 du Code de commerce, 
a décidé qu’ i l  n’y avait  pas l ieu à 
dissolution malgré un actif net inférieur à 
la moitié du capital social.
Mention en sera faite au R.C.S. de 

VERSAILLES.
812080

ALIAXIS R&D
S.A.S. au capital de 152 450 Euros

Siège social : 78540 VERNOUILLET
Rue de l’Amandier 

B 549 800 522 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d’une décision en date du 
28 juin 2018, les associés de la Société 
ALIAXIS R&D ont pris acte de la fin du 
mandat de KPMG AUDIT ID en tant que 
Commissaire aux comptes suppléant 
et ont décidé, conformément à la Loi 
et aux statuts, à ne plus nommer de 
Commissaire aux comptes suppléant.

Pour avis.
812017

DISSOLUTIONS

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
J.P.R. CHANZY

SCI au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 78200 MANTES-LA-JOLIE

20, rue Chanzy
427 984 984 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’acte authentique du 
04/05/2018, reçu par Maître Anne-Sophie 
GOUX-GENET, Notaire à MANTES-LA-
JOLIE, 19, avenue du Président Franklin 
Roosevelt, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société 
à compter de cette date. Mr ROULET 
Jean Pierre, demeurant 62 rue Castor, 
78200 MANTES LA JOLIE, a été nommé 
Liquidateur. Le siège de liquidation a été 
fixé au siège social. 
Dépôt légal au RCS de VERSAILLES.
811968

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
J.P.R. CHANZY

SCI au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 78200 MANTES-LA-JOLIE

20, rue Chanzy
427 984 984 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’acte authentique du 
04/05/2018, reçu par Maître Anne-Sophie 
GOUX-GENET, Notaire à MANTES-LA-
JOLIE, 19, avenue du Président Franklin 
Roosevelt, les associés ont approuvé les 
comptes de la liquidation, donné quitus et 
décharge de son mandat au liquidateur , 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. 
La société sera radiée du R.C.S. de 

VERSAILLES
811972

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Thomas 
LABARRE Notaire associé au MESNIL-
SAINT-DENIS (Yvelines) 26 rue Raymond 
BERRURIER, le 28 juin 2018.
Mons ieu r  An is  MOULAY,  chargé 

d'af fa i res,  e t  Madame Alya KISTI , 
assistante maternel le, son épouse, 
demeurant ensemble à MAUREPAS 
(78310) 7 allée d'Auxois.
Mariés à la mair ie de MAUREPAS 

(78310) le 28 juin 2008 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable. Ce 
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de 
modification.
Ont décidé d’adopter pour l’avenir le 

régime de la séparation de biens.
Les oppositions pourront être faites dans 

un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier à Maître Thomas LABARRE 
Notaire associé au MESNIL-SAINT-DENIS 
(Yvelines) 26 rue Raymond BERRURIER 
(CRPCEN 78112).
Ledit acte sera soumis à l'homologation 

du juge aux affaires familiales du tribunal 
de grande instance compétent à la 
requête des comparants.
812044

ESSONNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Romain VIEIRA, Notaire à 
Palaiseau (Essonne), 13 rue Edouard 
Branly, en date du 15/06/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

LES SEPT FONTAINE
Forme : SCI.
Objet : l’acquisition, par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administration, 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 : 1 avenue de Normandie, 

91940 LES ULIS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Cogérance : Mr FONTAINE Frédérick 

et Mme AMARO, épouse FONTAINE, 
Sandrine, demeurant ensemble 1 Avenue 
de Normandie - Tour Equinoxe, 91940 
LES ULIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

d'EVRY.
811853

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 18/06/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AXD
Forme : SARL.
Objet  : La création, l’acquisition et 

l’exploitation de tous fonds de commerce 
de bar, restauration, brasserie, crêperie, 
pizzeria, plats à emporter, banquets, 
location de salles, bureau de validation 
des jeux de la Française des Jeux, et 
notamment le fonds de même nature sis à 
CHAMPLAN (91160) 1, rue de la Division 
Leclerc.
Siège social : 1 rue de la Division 

Leclerc, 91160 CHAMPLAN.
Capital : 1 000 €uros.
Durée : 99 années.
Gérance : Madame Marie DUFOUR née 

GILLOT demeurant avenue de Stalingrad 
91120 PALAISEAU.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

d’EVRY. 
811870

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12/06/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FJC
Forme : SARL.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 2 Route des Cytises 

91780 ST HILAIRE.
Objet  : Vente au détail de produits 

alimentaires. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gé rance  :  Mr  DUPRE S téphane , 

demeurant 2 route des Cytises, 91780 ST 
HILAIRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

d'EVRY.
811942

Avis  de const i tu t ion  d ’une SASU 

dénommée : S SATCHINE
Siège social : 1-3, Rue Caron PLACE 

DE LA GARE 91200 ATHIS MONS.
Objet : SALON DE COIFFURE.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Gérant : M  Kathirvelu SUTHARASAN 

demeurant  au 40,  rue du Docteur 
Calmette, 91170 VIRY CHATILLON. 
Immatriculation au RCS EVRY.
811947

Par assp du 10/05/2018,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

MARWA BEAUTY
Capital : 500 €uros.
Siège social : 13 place Copains d’Abord, 

91080 COURCOURONNES.
Objet : salon de coiffure pour homme, 

femme ou mixte, esthétique, onglerie, 
vente de tous produits lies a ces activités.
Durée : 99 ans.  
Président : DADDA Khadija, 23 rue de 

l’Orge, 91000 EVRY.
Immatriculation au R.C.S. d’EVRY.
811993

Par assp du 26/06/2018,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

CS BTP SUD FRANCILIEN
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 75 rue Védrines, 91170 

VIRY CHATILLON.
O b j e t  :  e n t r e p r i s e  g é n é r a l e  d e 

construction d’immeuble à appartements 
et de bâtiments non résidentiels.
Durée : 99 ans.  
Président : VARSA Stéphane, 75, rue 

Védrines, 91170 VIRY CHATILLON 
Immatriculation au R.C.S. d’EVRY.
811883

MODIFICATIONS

COGE RENDEZVOUS
SAS au capital de 200 000,00 Euros
Siège social : 94370 SUCY EN BRIE

8, rue Ludovic Halevy
814 761 797 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 30/09/2017, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
6 Rue de la Mare à Tissier, 91280 SAINT 
PIERRE DU PERRAY, et ce, à compter 
du 01/03/2017.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le Président est M. Emmanuel ARPINO 

demeurant 31 Avenue de la Gare 94370 
SUCY EN BRIE.
Radiation du R.C.S. de CRETEIL et 

nouvel le immatriculat ion au R.C.S. 
d’EVRY.
811873

LE GRAND PACHA 
D’HIMALAYA

SARL au capital de 9 000,00 €uros
Siège social : 91000 EVRY

55, rue Charles Bonaventure Delage
839 048 147 R.C.S. EVRY

Aux termes de l ’AGE en date  du 
17/05/2018, il a été décidé de transférer 
le siège social au 2 avenue Charles 
de  Gau l l e ,  91830  LE COUDRAY 
MONTCEAUX à compter du 17/05/2018. 
L e s  s t a t u t s  o n t  é t é  m o d i f i é s  e n 
conséquence.
811822

 : mercredi samedi 
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SCI EDISON
Société Civile Immobilière
au capital de 1 524 €uros

Siège social : 92140 CLAMART
6, rue Charles Debry 

388 088 544 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une délibération en date 
26.04.2018, l’Assemblée Générale Mixte 
a transféré le siège social au 36 rue de 
Turbigo – 91430 IGNY.
Il est rappelé que le gérant de la société 

est M. Grégoire YILDIRIM demeurant 
36 rue de Turbigo – 91430 IGNY.
Modification sera faite au Greffe du 

Tribunal de commerce de NANTERRE et 
d’EVRY. 
811829

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie 

DUPAS, Notaire soussigné membre de 
la société "Alexandre BOY et Stéphanie 
DUPAS, notaires associés" d’une société 
civile professionnelle titulaire d’un Office 
Notarial dont le siège est à Paris 13ème, 
13 Boulevard Saint-Marcel, le 22 juin 
2018, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
COMMUNAUTE UNIVERSELLE par : 
Monsieur Michel Jacques DEVENAT, 

retraité, et Madame Jacqueline Thérèse 
Marie SILVA, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à RIS-ORANGIS 
(91130) 23 rue de Flandre.
Monsieur est né à PARIS 14ème le 9 mars 

1963,
Madame est née à PARIS 15ème le 5 août 

1962.
Mariés à la mairie de RIS-ORANGIS 

(91130) le 6 juin 1987 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion. Le notaire.
811820

HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution de 

la SAS : "HOMNIA"
Au capital 1 000 Euros
Siège social : 35 ter av Pierre Grenier, 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Objet : le développement d’un réseau 

d ’hab i ta ts  inc lus i fs  composés  de 
colocations pour personnes en situation 
de handicap et de logements autonomes 
à loyers modérés.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés de NANTERRE.
Président : Mme Maïlys CANTZLER 

demeurant 3, rue Laval – 92210 SAINT-
CLOUD nommée pour une durée de trois 
3 ans.
812049

Par acte s.s.p. en date du 27 Juin 2018, 
il a été constitué une Société Civile de 
Construction-Vente dénommée :

SCCV 47 49 ROUTE 
DE VAUGIRARD

au capital de 1.000 Euros et ayant son 
siège social 61 Avenue Jules Quentin, 
92000 NANTERRE.
La Société a pour objet : 
l’acquisition de tous terrains, immeubles, 

biens ou droits immobiliers et notamment 
ceux sis 47-49, route de Vaugirard 
92190 MEUDON, comprenant les droits 
de construire, la démolition de toute 
construction existant sur les terrains, 
immeubles, biens ou droits immobiliers, 
la construction sur ces terrains d’un ou 
plusieurs immeubles selon les possibilités 
résultant du permis de construire, la 
vente en totalité ou par lots de ces 
immeubles construits, avant ou après 
leur achèvement, accessoirement, la 
location desdits immeubles, la gestion 
et l’entretien des immeubles jusqu’à 
la cession de la dernière fract ion, 
la souscription de tous emprunts, la 
participation en qualité d’emprunteur et 
de prêteur à toute opération de prêt ou 
de trésorerie intra-groupe et la possibilité 
de consentir à cet effet toutes garanties 
réelles ou personnelles mobilières ou 
immobilières, hypothécaires ou autres, 
et, généralement, toutes opérations 
mobilières, immobilières et financières, 
susceptibles de faciliter la réalisation des 
objets ci-dessus définis, à l’exclusion 
de toutes opérat ions suscept ib les 
de  fa i re  perdre  à  la  Soc ié té  son 
caractère civil, ou incompatibles avec les 
dispositions du Code de la Construction 
et de l’Habitation en matière de Sociétés 
Civiles constituées en vue de la vente 
d’immeubles.
Durée  :  99 années à compter de 

l’immatriculation au R.C.S.
Cessions de parts sociales : Les parts 

sont librement cessibles entre associés ; 
elles ne peuvent être cédées à des 
tiers, étrangers à la société, qu’avec le 
consentement des associés.
Gérant : ADIM PARIS ILE DE FRANCE, 

SNC au capital de 1.000 Euros, dont 
le s iège est à NANTERRE (92000) 
61 avenue Jules Quentin, immatriculée 
sous le numéro 487 635 575, nommé 
pour une durée illimitée.
Immatriculation en cours  : RCS de 

NANTERRE.
Pour avis.

811936

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 19/06/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

PHOTOWATT CRYSTAL 
ADVANCED

Forme : SAS.
Capital : 10.000,00 Euros.
Siège social  : 100 Esplanade du 

Général de Gaulle Cœur Défense Tour B 
92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX.
Objet : Le développement, la fabrication 

et la vente de lingots, briques, wafers, 
cellules et modules. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : M. FYOT Bruno, 

demeurant 940 Chemin Célestin Freinet 
06140 VENCE.
Directeur Général : M. BES Vincent, 

demeurant 325 Montée du Cantin, 69270 
ROCHETAILLEE SUR SAONE.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société KPMG S.A, SA, sise 2 avenue 
Gambetta Tour Eqho 92066 PARIS 
LA DEFENSE, immatriculée sous le 
N° 775 726 417 NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
812061

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 22/06/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ENTELECOLOGIE
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 60 rue des Bons Raisins 

92150 SURESNES.
Objet : Les services à la personne et aux 

entreprises dans le domaine de la cuisine. 
La prestation de services de récolte de 
fruits et légumes avec la possibilité de les 
transformer. La garde d’animaux dans 
le domaine agricole et la collecte de la 
production de ces animaux. Le conseil 
aux particuliers et aux entreprises.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Prés ident  :  Mme KUTNER Susan, 

demeurant 60 rue des Bons Raisins 
92150 SURESNES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
811932

Par assp du 26/06/2018,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

ID&O CONSULTING
Capital : 3 000 €uros divisé en 300 

actions de 10 €uros chacune.
Siège social : 7 rue de Lorraine, 92240 

MALAKOFF.
Objet  : Prestations de conseil aux 

entreprises et professionnels : conseils 
en  o rgan i sa t i on  e t  d i rec t i on  des 
affaires, conseil en finance, stratégie et 
transformation, conseils en technologie 
de l’information, en innovation et pour la 
mise en œuvre de technologies digitales.
Durée : 99 ans. 
Cession des actions : Actions librement 

cessibles.
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout actionnaire est convoqué aux 
assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix. 
Président : ROUVEYRE Yann, 7 rue de 

Lorraine, 92240 MALAKOFF. 
I m m a t r i c u l a t i o n  a u  R . C . S .  d e 

NANTERRE.
811915

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 16/05/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CHARUSHA
Forme : SARL.
Capital : 5000,00 Euros.
Siège social : 15 allée Paul Signac 

92110 CLICHY.
Objet : Restauration sous toutes ses 

formes.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
G é r a n c e  :  M .  S I N N A T H A M B Y 

Kandasami, demeurant 45 rue des 
Meuniers, 75012 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de NANTERRE.
811918

MODIFICATIONS

CREDIT AGRICOLE 
PARTENARIAT

SAS au capital de 25 037 000 Euros
Siège social :

92127 MONTROUGE CEDEX
12, place des Etats-Unis

801 754 417 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 04/06/2018, le capital 
social a été augmenté pour être porté à la 
somme de 85 037 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
812082

PRM FACTORY
SAS au capital de 10 000,00 €uros

Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

8, rue de l’Hôtel de Ville 
751 833 229 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associé Unique en date du 
29 Mai 2018, il a été décidé ;
De nommer en qualité de Président, 

en remplacement de SWEET DIGITAL 
MEDIA démissionnaire à compter du 
29 Mai 2018, la Société PRO DIRECT 
PERFORMANCE, société par actions 
simpl i f iée dont le s iège social  est 
situé 8 Rue de l’Hôtel de Ville - 92200 
NEUILLY S/SEINE, immatriculée sous le 
n° 794 467 925 R.C.S. NANTERRE. 
Mention en sera faite au R.C.S. de 

NANTERRE.
811836

BABILOU SAS
SAS au capital social de 14 386 694,30 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE 
24, rue du Moulin des Bruyères
795 245 729 R.C.S. NANTERRE

Suivant procès-verbal en date du 
15 juin 2018, le Président a constaté 
une augmentation de capital social d’un 
montant nominal total de 1 522 086,50 
euros pour le porter de 14 386 694,30 
euros à 15 908 780,80 euros,  par 
l’émission de 15 220 865 actions A1 
nouvelles d’une valeur nominale de 0,10 
euros chacune.
Les articles 6 et 7 ont été modifiés en 

conséquence.
Ment ion en sera fa i te  au RCS de 

Nanterre.
811880

ART PLAISANCE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 56 000 Euros
Siège social :

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
29, rue Vauthier 

797 506 748 R.C.S. NANTERRE

Par procès-verbal de l'AGOA en date du 
18-06-2018, l'Associé Unique, statuant 
conformément à l’article L 223-42 du 
Code de commerce, a décidé de ne pas 
dissoudre la Société.
Ment ion  se ra  fa i te  au  R .C .S .  de 

NANTERRE.
811885

SOCIETE CIVILE LES ROSES
S.C. au capital de 7 700 €uros
Siège social : 92160 ANTONY

4, rue de Bièvre
442 808 655 R.C.S. NANTERRE

L’A.G.E. du 20/04/2018 a décidé de 
transférer le siège social 3 bis Chemin 
des 4 Piliers – 78490 GROSROUVRE 
et de modifier l’article 4 des statuts. La 
durée de la société est de 99 ans.
La société sera radiée du RCS de 

NANTERRE et immatriculée au RCS de 
VERSAILLES

Le président.
811973

SCI DE L’AIRE
SCI au capital de 844 100,00 €uros

Siège social : 92500 RUEIL-MALMAISON
266, avenue Napoléon Bonaparte 
808 378 160 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGE en date du 
28/06/2018, il a été décidé de réduire le 
capital social de 194 649 pour le porter 
à 649 451 €uros par Annulation de parts, 
et réduction de la valeur des parts. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
812016ABONNEZ-VOUS
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SAS ALLIANZ PLATINE
SAS au capital de 26 425 000 Euros

Siège social :
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

1, cours Michelet
798 567 384 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des constatat ions du 
Président en date du 08/06/2018, il a 
été pris acte de la fin des fonctions de 
commissaire aux comptes suppléant de 
KPMG AUDIT FS II en date du 22/12/2016 
suite à la transmission universelle du 
patrimoine de KPMG AUDIT FS II à la 
société KPMG SA, la société KPMG 
SA devient de ce fait Commissaire aux 
comptes suppléant en lieu et place de 
KPMG AUDIT FS II.
Aux termes d’une assemblée générale 

o rd ina i re  en  da te  du  26 /04 /2018 
i l  a  é té  déc idé de met t re  f in  aux 
fonctions de Commissaire aux comptes 
suppléant de la KPMG SA et la société 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
SAS 63 rue de Villiers 92200 NEUILLY 
S U R  S E I N E  6 7 2  0 0 6  4 8 3  R . C . S . 
NANTERRE a été nommée en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire en 
remplacement de la KPMG AUDIT FS I. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. de 
NANTERRE.
811834

SOCIETE IMMOBILIERE
DE LA SEINE

SC au capital de 2 854 800 Euros
Siège social :

92127 MONTROUGE CEDEX
12, place des Etats Unis

391 861 796 R.C.S. NANTERRE

Aux te rmes  de  l ’A .G .O.  en  da te 
du 22/05/18, i l  a été pr is acte du 
non-renouvel lement du mandat de 
Commissaire aux comptes titulaire de 
la Société MAZARS et du mandat de 
Commissaire aux comptes suppléant de 
M. Franck BOYER.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
811930

SOCIETE NOUVELLE 
CHATEAULIN

Société par Actions Simplifiée
au capital social de 5 000 Euros
Siège social : 92110 CLICHY

24? rue Martre  
SIREN : 821 604 113 R.C.S. NANTERRE

Il résulte du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique du 24 mai 2018 et du 
procès-verbal des décisions du Président 
du 30 mai 2018, que la société a procédé 
à une augmentation de son capital 
social, par apport en numéraire, d’un 
montant de 995.000 Euros pour être porté 
de 5.000 Euros à 1.000.000 Euros.

Pour avis.
812032

SCI PUECH B
SCI  au capital de 1 103 450 Euros

Siège social : 75014 PARIS
7, rue Boissonade

449 639 418 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 25/05/2018, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 18 rue saint Pierre, 92200 NEUILLY 
SUR SEINE.
L’objet demeure : L’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport l’administration et 
l’exploitation de tous immeubles et biens 
et droits immobiliers.
La durée : jusqu’au 13/08/2102. 
L’article 3 des statuts a été modifié 

en conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au R.C.S. de PARIS.
811869

SCI VOLNAY
SCI  au capital de 67.054.470 Euros

Siège social :
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

1, cours Michelet
488 873 860 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des constatat ions du 
président en date du 08/06/2018, il a 
été pris acte de la fin des fonctions de 
commissaire aux comptes suppléant de 
KPMG AUDIT FS II en date du 22/12/2016 
suite à la transmission universelle du 
patrimoine de KPMG AUDIT FS II à la 
société KPMG SA, la société KPMG 
SA devient de ce fait commissaire aux 
comptes suppléant en lieu et place de 
KPMG AUDIT FS II.
Aux termes d’une assemblée générale 

o rd ina i re  en  da te  du  26 /04 /2018 
i l  a  é té  déc idé de met t re  f in  aux 
fonctions de Commissaire aux comptes 
suppléant de la KPMG SA et la société 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
SAS 63 rue de Villiers 92200 NEUILLY 
S U R  S E I N E  6 7 2  0 0 6  4 8 3  R . C . S . 
NANTERRE a été nommée en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire en 
remplacement de la KPMG AUDIT FS I. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. de 
NANTERRE.
811838

MARKETING & MEDIA INVEST
SAS au capital de 27 679,00 €uros

Siège social : 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

8, rue de l’Hôtel de Ville 
794 353 680 R.C.S. NANTERRE

Le Président en date du 28 Mai 2018, 
a constaté la réalisation définitive de 
l’augmentation de capital d’un montant de 
690 €uros pour le porter de 27.679 €uros 
à 28.369 €uros, suite à l’exercice de bons 
de souscription.
Cette augmentation de capital avait 

été décidée par l’assemblée générale 
18 Décembre 2015.
Aux termes du procès-verbal  des 

décisions de l’Associé Unique en date 
du 29 Mai 2018,  L’Associé Unique a 
nommé en qualité de Président,  en 
remplacement  de  la  Soc ié té  J IK I 
NETWORK  démissionnaire, la Société  
PRO DIRECT PERFORMANCE - Société 
par actions simplifiée-dont le siège social 
est situé 8 Rue de l’Hôtel de Ville -92200 
NEUILLY S/SEINE, immatriculée sous le 
n° 839 467 925 R.C.S. NANTERRE.  
Mention en sera faite au R.C.S. de 

NANTERRE.
811843

Hinderer Partenaires Conseils
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1 834 Euros
Siège social :

92300 LEVALLOIS-PERRET
101-109, rue Jean Jaurès

505 216 838 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de la décision de l’associé 
unique du 03/05/2018, il a été décidé de 
modifier l’objet social qui devient : « La 
société a pour objet l’exercice de la 
profession d’expert-comptable dès son 
inscription au tableau de l’Ordre des 
experts-comptables.
Elle peut réaliser toutes opérations qui 

se rapportent à cet objet social et qui 
sont compatibles avec celui-ci, dans les 
conditions fixées par les textes législatifs 
et réglementaires.
El le peut notamment détenir des 

participations dans des entreprises de 
toute nature, sous le contrôle du Conseil 
régional de l’Ordre dans les conditions 
fixées par le Règlement intérieur de 
l’ordre des experts-comptables. »
L’article 1.2 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
812037

"T.N.T."
SARL au capital de 7 650 €uros

Siège social : PARIS (15ème) 
31, rue Lecourbe

477 658 140 R.C.S. PARIS 

Des termes du PV des délibérations de 
l’AGO et Extraordinaire du 6 Juin 2018. 
Il ressort que les associés ont décidé à 
compter dudit jour : 
- De transférer le siège social de la 

société à ISSY LES MOULINEAUX 
(Hauts de Seine) rue Ernest Renan 
n° 30, 
- D’accepter la démission de Monsieur 

Grégory TOUSSART de ses fonctions de 
Co-Gérant, 
Et de modifier en conséquence les 

articles 4 et 14 des statuts. 
Le  Gé ran t  Un i q ue  es t  Mons ieur 

Frédéric THERET demeurant à ISSY 
LES MOULINEAUX (Hauts de Seine) rue 
Ernest Renan, n° 30. 
La Société sera radiée du R.C.S. de 

PARIS et immatriculée au R.C.S. de 
NANTERRE. 
811887

ROBINSON TECHNOLIGIES
SA au capital de 968 384,00 Euros

Siège social : 75008 PARIS
34, avenue des Champs Elysées

381 363 910 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’Administration 
en date du 27/04/2018, il a été décidé de 
transférer le siège social au 85/87 Avenue 
Pierre Grenier, 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, et ce, à compter du 
01/05/2018.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
M. Jean Luc BERNARD demeurant Petit 

Cul de Sac – Domaine du Levant – 97133 
SAINT BARTHELEMY est Président du 
Conseil d’Administration  et Directeur 
Général.
Radiation du RCS de PARIS et nouvelle 

immatriculation au R.C.S. de NANTERRE.
811816

OZITEM DÉVELOPPEMENT
SAS au capital de 100 Euros

Siège social :
92300 LEVALLOIS PERRET

64, rue Anatole France 
838 455 541 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions des Associés 
en date du 15/05/2018, il a été décidé 
de transférer le siège social au 52 rue 
Baudin, 92300 LEVALLOIS.
Il a également été décidé d’augmenter le 

capital social pour le porter de 100 Euros 
à 5 886 154 Euros. 
Il a également été décidé de nommer 

M o n s i e u r  F O N T A I N E  S t é p h a n e , 
demeurant 45 rue du Château 92600 
ASNIERES SUR SEINE, en qualité de 
Directeur Général. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
812000

AFIGEC
AUDIT FINANCE 

INFORMATIQUE GESTION 
EXPERTISE COMPTABLE

SARL au capital de 3 139 600 €uros
Siège social :

92300 LEVALLOIS-PERRET
26/28 rue Marius Aufan 

324 021 542 R.C.S. NANTERRE

Il résulte du PV d’AGE du 31/05/2018 
que le capital social a été augmenté de 
118 800 €uros par voie d’apport en nature 
pour être porté à 3 258 400 €uros.
812069

AGENCE DROLEMENT 
NECESSAIRE

SAS au capital de 187 500 €uros
Siège Social : 75017 PARIS

74, rue Pierre Demours
494 896 814 R.C.S. PARIS

Aux termes de la décision du 20/06/18, il 
a été décidé de transférer le siège social 
du 74, rue Pierre Demours, 75017 Paris au 
26, rue Anatole France, 92300 Levallois-
Perret, à compter du 1er juillet 2018.
La société PPA, S.A.S. au capital de 

3 000 000 Euros, siège social : 2, avenue 
du Président Allendé – ZI Mozinord 
93100 MONTREUIL, 491 115 499 R.C.S. 
BOBIGNY, Présidente, représentée par 
M. Eric BROCHE. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence. 
La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au R.C.S. de NANTERRE.
812064

SPH
SAS au capital de 2 000,00 Euros

Siège social :
92300 LEVALLOIS PERRET

44, avenue Georges Pompidou
Immeuble le Wilson

835 374 612 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions des associés 
en date du 11/06/2018, il a été décidé de 
nommer M. Sylvère HAMEL demeurant 
6 avenue du Fer  à Cheval ,  92430 
MARNES LA COQUETTE En qualité 
de Président en remplacement de 
M. Jacques MARCEL. 
Des décisions du Président en date 

du 13/06/2018, il résulte que le capital 
social a été augmenté pour être porté à 
1.000.000,00 Euros.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de NANTERRE.
811917

Additif à l’insertion 801177 parue dans 
le présent journal du 17/01/2018 pour la 
société AP5, il a été omis d’indiquer que 
la dénomination sociale avait été modifiée 
pour devenir « CLINIQUE DU VALOIS ».

Pour Avis.
811839

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

RTM SOLUTIONS
SARL au capital de 1 500,00 €uros

Siège social :
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

8, rue de l’Hôtel de ville
813 875 630 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’associé unique en date 
du 25 juin 2018, la Société Marketing 
& Média Invest, société par actions 
simpl i f iée dont le s iège social  est 
situé 8 rue de l’Hôtel de Ville - 92200 
NEUILLY  S/SEINE, immatriculée sous 
le n° 794 353 680 RCS NANTERRE, a 
décidé la dissolution sans liquidation de 
la société RTM SOLUTIONS dont elle est 
l’Associé Unique.
C o n fo r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t i o n s 

de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code 
civil, les créanciers disposeront d’un 
délai de trente jours à compter de la 
présente publication pour formuler leurs 
éventuelles oppositions.
Passé ce délai ou après règlement 

du sort des oppositions, la dissolution 
prendra effet de plein droit et entraînera 
la transmission universelle du patrimoine 
de la société RTM SOLUTIONS à la 
Société MARKETING & MEDIA INVEST, 
ainsi que sa radiation auprès du greffe du 
tribunal de commerce de NANTERRE.
811933



 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 30 juin 2018 – numéro 47 37

ABAC SERVICES PLUS
Société par actions Simplifiée

au capital de 40 000 Euros
Siège social : 92170)VANVES

11, rue Sadi Carnot
521 176 750 R.C.S. NANTERRE

Par décision du 25 juin 2018, l’Associé 
Unique personne morale de la Société 
pa r  ac t i ons  s im p l i f i ée  MANULAV 
au capital de 60.000 Euros dont le 
siège social est situé 8-10 allée Rosa 
Luxembourg à ERAGNY SUR OISE 
(95610) 331 604 355 R.C.S. PONTOISE, 
a décidé conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5 du Code civil, la 
dissolution par confusion de patrimoine et 
sans liquidation de la société par actions 
Simplifiée ABAC SERVICES PLUS, au 
capital de 40.000 Euros dont le siège 
social est situé 11 rue Sadi Carnot à 
VANVES (92170) 521 176 750 R.C.S. 
NANTERRE, avec effet rétroactif fiscal 
au 1er janvier 2018. Cette dissolution 
entraîne la transmission universelle du 
patrimoine de la SAS ABAC SERVICES 
PLUS au profit de la Société MANULAV, 
Associée Unique personne morale de 
ABAC SERVICES PLUS, sans qu’il y ait 
lieu à liquidation, sous la réserve qu’à 
l’issue du délai d’opposition accordé 
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits 
créanciers n’aient pas formé opposition 
à la dissolution ou, en cas d’opposition, 
que celles-ci soient rejetées en première 
instance ou que le remboursement des 
créances ait été effectué ou les garanties 
constituées. Les oppositions seront 
reçues au siège social de la société 
ABAC SERVICES PLUS.
Ment ion  se ra  fa i te  au  R .C .S .  de 

NANTERRE.
Pour avis.

812077

TEMI
TECHNIQUES ET METHODES 

INDUSTRIALISEES
SAS au capital de 240 000 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

1, rue Paul Verlaine
409 591 526 R.C.S. NANTERRE 

Aux termes d'une décision en date du 26 
juin 2018,  la  société TMB (TECHNIQUES 
ET METHODES DU BATIMENT), société 
civile au capital de 5400 000 euros 
dont le siège social est 6 rue Paul 
Héroult à RUEIL MALMAISON (92500), 
immatriculée au RCS de NANTERRE 
sous le numéro 480 990 712, actionnaire 
unique de la société TEMI (TECHNIQUES 
ET METHODES INDUSTRIALISEES), a 
décidé la dissolution anticipée de ladite 
société, avec transmission universelle du 
patrimoine à l'actionnaire unique.
C o n fo r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t i o n s 

de l'article 1844-5 du code civil, les 
créanciers de la SAS TEMI peuvent faire 
opposition à la dissolution dans un délai 
de 30 jours à compter de la présente 
publication.
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de commerce de 
NANTERRE.
811876

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

PICK FOOD
SARL en liquidation

au capital de 5 000,00 €uros
Siège social :

92300 LEVALLOIS-PERRET
49, rue Camille Pelletan 

803 590 306 R.C.S. NANTERRE

Par Assemblée Générale des Associés 
du 21/06/2018,  i l  a été décidé de 
prononcer la clôture des opérations de 
liquidation, donner quitus et décharge de 
son mandat au Liquidateur.
811955

CONVOCATIONS
AUX ASSEMBLÉES

UMALIS GROUP
Société Anonyme 

au capital de 240 000 Euros
Siège social : 

92300 LEVALLOIS-PERRET
26-28, rue Marius Aufan 

508 482 767 R.C.S. NANTERRE

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société UMALIS 
GROUP sont avisés qu’une assemblée 
générale ordinaire se tiendra le 18 juillet 
2018 à 10 heures au 23 rue Balzac -
75008 Paris, afin de délibérer sur l’ordre 
du jour indiqué ci-après :  
-  Rappor t  de gest ion du Conse i l 

d’administration ;
- Rapport du Commissaire aux comptes 

sur les comptes de l'exercice clos le
31 décembre 2017 ;
- Affectation du résultat ; 
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Les actionnaires peuvent prendre part à 

cette assemblée quel que soit le nombre 
d’actions dont ils sont propriétaires, 
nonobstant toutes clauses statutaires 
contraires.
Il est justifié du droit de participer aux 

assemblées générales des sociétés par 
l’inscription en compte des titres au nom 
de l'actionnaire ou de l'intermédiaire 
inscrit pour son compte en application de 
l'article L. 228-1 du Code de Commerce, 
au deuxième jour ouvré précédant 
l'assemblée, soit le 16 juillet 2018 à 
zéro heure, heure de Paris, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par la 
société, soit dans les comptes de titres au 
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
A défaut d'assister personnellement à 

cette assemblée, les actionnaires peuvent 
choisir entre l'une des trois formules 
suivantes :
1) adresser une procuration à la société 

sans indication de mandataire ;
2) donner une procuration à un autre 

act ionna i re ,  à  son conjo int  ou au 
partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité ;
4) voter par correspondance.
C o n fo r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t i o n s 

de l ’ar t ic le R. 225-79 du Code de 
C o m m e r c e ,  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l a 
désignation et de la révocation d’un 
mandataire peut également être effectuée 
par voie électronique, selon les modalités 
suivantes :
- pour les actionnaires au nominatif : En 

envoyant un e-mail revêtu d’une signature 
électronique, résultant d’un procédé 
fiable d’identification garantissant son 
lien avec le formulaire de vote à distance, 
à l’adresse électronique suivante ct-
mandataires-assemblees@caceis.com en
précisant leurs nom, prénom, adresse 
et leur identifiant CACEIS Corporate 
Trust pour les actionnaires au nominatif 
pur (information disponible en haut et 

à gauche de leur relevé de compte 
titres) ou leur identif iant auprès de 
leur intermédiaire financier pour les 
actionnaires au nominatif administré, ainsi 
que les nom et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué.
- pour les actionnaires au porteur : En 

envoyant un e-mail revêtu d’une signature 
électronique résultant d’un procédé fiable 
d’identification garantissant son lien 
avec le formulaire de vote à distance, 
à l’adresse électronique suivante ct-
mandataires-assemblees@caceis.com en
précisant leur nom, prénom, adresse et 
références bancaires complètes ainsi 
que les nom et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué, puis en demandant 
impérativement à leur intermédiaire 
financier qui assure la gestion de leur 
compte-titres d’envoyer une confirmation 
écrite (par courrier) à CACEIS Corporate 
Trust – Service Assemblées Générales 
Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 
92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 
(ou par fax au 01.49.08.05.82).
Seules les notifications de désignation 

ou de révocation de mandats dûment 
signées, complétées et réceptionnées 
au plus tard trois jours avant la date de 
tenue de l'assemblée générale ou dans 
les délais prévus par l’article R. 225-80 
du Code de Commerce pourront être 
prises en compte. Par ailleurs, seules 
les notifications de désignation ou de 
révocation de mandats pourront être 
adressées à l ’adresse électronique 
susvisée, toute autre demande ou 
notification portant sur un autre objet ne 
pourra être prise en compte et / ou traitée.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son 

vote à distance, envoyé un pouvoir ou 
demandé sa carte d'admission ou une 
attestation de participation peut à tout 
moment céder tout ou partie de ses 
actions. Cependant, si le transfert de 
propriété intervient avant le deuxième 
jour ouvré précédant l'assemblée, soit 
le 16 juillet 2018, à zéro heure, heure 
de Paris, la société invalide ou modifie 
en conséquence, selon le cas, le vote 
exprimé à distance, le pouvoir, la carte 
d'admission.
Les formulaires de procuration et de 

vote par correspondance sont adressés 
automatiquement aux actionnaires inscrits 
en compte nominatif pur ou administré 
par courrier postal. 
Conformément à la loi, l’ensemble des 

documents qui doivent être communiqués 
à cette assemblée générale, seront mis 
à la disposition des actionnaires, dans 
les délais légaux, au siège social de la 
société UMALIS GROUP ou transmis 
sur simple demande adressée à CACEIS 
Corporate Trust.
Pour être comptabilisé, le formulaire 

de vote par correspondance, complété 
et signé, devra être réceptionné chez 
CACEIS Corporate Trust – Service 
Assemblées Générales Centralisées – 
14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-
LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard 
trois jours avant la tenue de l'assemblée.
Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé 

son vote à distance, envoyé un pouvoir 
ou demandé sa carte d'admission, il 
ne peut plus choisir un autre mode 
de participation à l'assemblée, sauf 
disposition contraire des statuts.
Le s  ac t i on na i r es  peuv en t  pos e r 

des quest ions écri tes à la société 
conformément aux articles L. 225-108 
et R. 225-84 du Code de Commerce. 
Ces questions doivent être adressées 
au siège social  de la société, par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard le quatrième 
j ou r  ouv ré  p r écédan t  l a  da te  de 
l’assemblée générale. Elles doivent 
être accompagnées d’une attestation 
d’inscription en compte.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
811868

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Suivant acte reçu par Maître Elsa 
BAGARRY, Notaire Associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
« ELSA BAGARRY NOTAIRE ASSOCIE », 
titulaire d’un Office Notarial à CLICHY 
(92110), 28 rue Palloy, le 19 juin 2018, 
enregistré au SPFE de NANTERRE 3 le 
26/06/18 dossier 2018 33997 volume 
2018 N 00474,
A été cédé par :
La Société dénommée NYL, société 

par actions simplifiée à associé unique 
au capital de 1 000 €uros, dont le siège 
est à CLICHY (92110), 107 boulevard 
Jean Jaurès, identifiée au SIREN sous le 
numéro 814 703 583 et immatriculée au 
R.C.S. de NANTERRE.
A :  La  COMMUNE  DE  CL ICHY , 

collectivité territoriale des Hauts de 
Seine, CLICHY (92110), Hôtel de Ville 
80 boulevard Jean Jaurès, identifiée au 
SIREN sous le numéro 219 200 243,
Un fonds de commerce de LIBRAIRIE-

PAPETERIE exploité à CLICHY (92110) 
107 bou levard Jean Jaurès,  sous 
l ’ ense igne  e t  l e  nom commerc ia l 
LIBRAIRIE 107. Entrée en jouissance 
fixée au jour de la signature. 
La cession est consentie et acceptée 

moyennant le prix principal de 49.000,00 
Euros s’appliquant uniquement aux 
éléments incorporels. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.
811863

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 

P a r  t e s t a m e n t  o l o g r a p h e  d u
27 juin 2012, Madame Marcelle Fany 
BEDOUK, en son v ivant  re t ra i tée, 
demeurant à BOULOGNE-BILLANCOURT 
(92100) 7, Rue Heyrault. Née à ALGER 
(ALGERIE), le 1er mars 1925.Veuve 
de Monsieur Et ienne Jean Gabriel 
PONS et non remariée. Non liée par un 
pacte civil de solidarité. De nationalité 
française. Résidente au sens de la 
réglementation fiscale. Décédée à PARIS 
16ème arrondissement (75016) (FRANCE), 
le 8 février 2018. A institué un légataire 
universel. Ce testament a été déposé au 
rang des minutes de Maître Stéphanie 
LOBEL-VALERO Notaire à PARIS le
22 mai 2018 suivant procès-verbal dont 
la copie authentique a été reçue par le 
greffe du TGI de NANTERRE le 21 juin 
2018. 
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Maître Stéphanie LOBEL-
VALERO Nota i re à PARIS (75002)
1-3 rue Lulli 75002 PARIS, Notaire chargé 
du règlement de la succession dans le 
mois suivant la réception par le greffe de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament. 

Pour avis.
812012

annonces@jss.fr
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AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016·1547 du 28 novembre 2018 

Suivant testament olographe en date du 
28 janvier 2018, Madame Marie-Thérèse 
GILLES a consenti un legs universel. 
Consécut ivement à son décès, ce 
testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
e t  d e  d e s c r i p t i o n  d e  t e s t a m e n t 
reçu par Maître Stéphanie DERAIN, 
Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle « Catherine LECOLLINET, 
Stéphanie DERAIN et Antoine PROUST, 
Notaires Associés », titulaire d’un Office 
Notarial à PARIS (11ème arrondissement), 
42, Boulevard Richard Lenoir, le 28 juin 
2018, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout Intéressé 
auprès du Notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Stéphanie 
DERAIN, Notaire à PARIS 75011, 42 
boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS, 
référence CRPCEN : 75218, dans le 
mois suivant la réception par le greffe de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
812046

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Aux termes de son testament olographe, 
Mme Geneviève Marie Louise Jeanne 
Gabr ie l le  BADOUAILLE veuve  de 
M o n s i e u r  G a s t o n  E u g è n e  H e n r i 
VAILLANT, née à AVRAINVILLE (52130) 
le 19 octobre 1924, a inst i tué des 
légataires universels.
Le Notaire chargé du règlement de 

la succession est Me Xavier DUPONT, 
Notaire à PARIS 12ème 191-193 avenue 
Daumesnil.
Les oppositions à l'exercice de ses 

droits par les légataires universels seront 
formées auprès de Me Xavier DUPONT 
ci-dessus nommé, dans le délai d'un mois 
à compter de la réception de l'acte de 
dépôt par le greffe du tribunal compétent.
811941

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pascale 
BEKIC, notaire au sein de l’office de 
Maître Laurence BRION-CHAUCHARD, 
no ta i re  à  SA INT-CLOUD (92210) , 
39 boulevard de la République, le 22 juin 
2018 :
Monsieur Claude Gérard JUNG, retraité, 

e t  Madame Chr is t ine Mar ie-Roger 
LAVERRAT, retrai tée,  son épouse, 
demeurant  ensemble à CHAVILLE 
(92370) 5 rue de la Monesse,
Mariés à la mairie de ROYAT (63130) 

le 3 janvier 1976 actuellement sous le 
régime de la séparation de biens aux 
termes du contrat de mariage reçu par 
Maître Thierry DELESALLE, notaire à 
PARIS (75001), le 12 août 1997.
Ont procédé au changement de leur 

régime matrimonial pour adopter le 
régime de la communauté universelle 
avec clause de préciput.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les trois mois de la présente 
insertion par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par 
exploit d’huissier de justice en l'office 
notarial susnommé où domicile a été élu à 
cet effet (CRPCEN 92038).
Pour  av is  d ' inser t ion  e t  ment ion . 

Maître Pascale BEKIC, notaire.
811943

Par acte  authent ique en date du 
25 juillet 2018, reçu par Maître Frank 
LODIER, Notaires à VANVES (92170), 
40, rue Jean Bleuzen, CRPCEN n° 92004, 
Monsieur Emmanuel Philippe François 
BOZZI, pasteur, et Madame Virginia Lee 
DINSMORE, missionnaire, son épouse, 
demeurant ensemble à MONTROUGE 
(92120) 10 rue Germain Dardan. 
Monsieur est né à AJACCIO (20090) le 

11 septembre 1965, 
M a d a m e  e s t  n é e  à  D E N V E R  - 

C OL OR A DO  ( ET A T S - UN I S )  l e  1 e r 

septembre 1952. 
Mariés à la mairie de BOULOGNE-

BILLANCOURT (92100) le 15 juin 1991 
sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable. Ce régime matrimonial n’a 
pas fait l’objet de modification. Monsieur 
est de nationalité française. Madame 
est de nationalité américaine, titulaire 
d’une carte de résident délivrée par la 
Préfecture des Hauts de Seine le 30 
décembre 2015, pour une durée de 
dix ans sous le numéro F 001 763097. 
Résidents au sens de la réglementation 
fiscale. 
Ont adopté, pour l’avenir, le régime 

de la communauté universelle de biens 
meubles et immeubles, présents et à 
venir, tel qu’il est établi par l’article 1526 
du Code civil, avec clause d’attribution 
in tégra le  au  surv ivan t  en  cas  de 
dissolution du régime par décès. 
Oppositions à adresser, s’il y a lieu, dans 

les trois mois de la date de parution du 
présent avis, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
exploit d’huissier, auprès de Maître Frank 
LODIER susnommé.
812018

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par ASSP du 15/06/2018, avis de 
constitution d’une SAS dénommée :

YELLOW FLOWER
Nom commercial : YELLOW FLOWER
Capital : 3 000 €uros.
Siège social : 220 rue Etienne Marcel, 

93170 BAGNOLET.
Objet : La Société a pour objet, tant en 

France qu’à l’étranger, directement ou 
indirectement :
La conception, création, réalisation et 

distribution de vêtements, prêts à porter, 
chaussures et accessoires ;
Durée : 99 ans.
Président : KOLEN MONIQUE, 220 rue 

Etienne Marcel, 93170 BAGNOLET.
Immatriculation au R.C.S. de BOBIGNY.
811862

Il a été créé une SARL par un assp du 
15/06/2018, dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination sociale : LE K N
Capital social : 2.000 Euros composé 

uniquement d’apport en numéraire.
Siège social : 24, rue Jules Guesde, 

93140 Bondy.
D u r é e  :  9 9  a n s ,  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de BOBIGNY.
Objet : RESTAURATION RAPIDE.
Gérants : M. Nadir HAKIM demeurant 

Impasse des Beaux Acacias, 93150 Le 
Blanc Mesnil et M. Abdelkader BRIA 
demeurant 1 allée des Tulipes, 93270 
Sevran.
811913

Aux termes d’un acte authentique, reçu 
par Maître Pierre-Jean QUIRINS, Notaire 
au RAINCY (93340), 110 avenue de la 
Résistance, en date du 26/06/2018, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

LES MARRONNIERS
Forme : SCI.
Objet  : La location, l’acquisition, en 

état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
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 immobiliers en question.
Siège social : 21 allée Charles Hildevert 

93250 VILLEMOMBLE.
Capital : 1.000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  M. ANTOINE Amadeu, 

demeurant 21 rue Charles Hildevert 
93250 VILLEMOMBLE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de BOBIGNY.
812041

Par acte SSP en date aux PAVILLONS 
SOUS BOIS du 20/04/18,  i l  a  é té 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MDS INVEST
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, l’administration 

et la gestion par bail, location ou toute 
autre forme de tous immeubles et biens 
immobiliers.
Siège : 5, avenue Jean Jaurès, 93320 

LES PAVILLONS SOUS BOIS.
Durée : 99 ans.
Capital : 100 €uros.
Gérance  :  M. David GONCALVES 

MARTINS, demeurant 5, avenue Jean 
Jaurès, 93320 LES PAVILLONS SOUS 
BOIS.
C e s s i o n s  d e  p a r t s  :  d i s p e n s e 

d’agrément pour cessions à associés, 
conjoints d’associés, ascendants ou 
descendants du cédant et agrément des 
associés à l’unanimité. La société sera 
immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY. 
812053

Aux termes d’un ASSP en date du 
16/04/2018, il a été constitué une SAS à 
Associé Unique dénommée : 

TROIS DECO
Objet  : - Organisation de foires et 

salons, événementiels  ; Travaux de 
second œuvre notamment de démolition, 
travaux de peinture, poste de parquets, 
revêtements de sols, plâtrerie d’isolation, 
rénovation intérieure et maçonnerie.
Siège social : 8 bld Gutenberg, 93190 

LIVRY GARGAN.
Capital : 3 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S de BOBIGNY
Cession de parts : soumis à agrément
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote : dans les 
conditions statutaires et légales.
Président  : M. CICAU Vasile, 8 bld 

Gutenberg, 93190 LIVRY GARGAN.
811891

Par ASSP du 27/06/2018, avis de 
constitution d’une EURL dénommée :

IDEALE BOUCHERIE
Cap i ta l  :  10 000 €uros div isé en 

1 000 parts de 10 €uros chacune.
Siège social : 28 rue Pierre de Geyter, 

93240 STAINS.
Objet : Boucherie, charcuterie, triperie, 

volailles, porc frais, sur les marchés ou 
en magasin.
Gérance : HAESIG Franck demeurant 

80 rue Jean Durand, 93240 STAINS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de BOBIGNY.
812033

Par assp du 22/06/2018,  av is  de 
constitution d’une SARL dénommée :

SP MEDIA COM
Capital : 5 000 €uros divisé en 5 000 

parts de 1 €uro chacune.
Siège social : 36 rue de Paris, 93100 

MONTREUIL.
Objet  : Edition, Régie publicitaire, 

Relation presse, relations publiques, 
Coaching, Conseil en entreprise, Vente 
de produits manufacturés.
Gérance : JOURNO Teddy demeurant 

9 rue Daubigny, 75017 PARIS 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de BOBIGNY.
811871

MODIFICATIONS

Guy et Roland DABOVILLE
SNC au capital de 76 224,51 €uros

Siège social : 93130 NOISY-LE-SEC
2/6, rue des Plâtrières

622 013 209 R.C.S. BOBIGNY

Par AGE du 31/12/17, i l a été pris 
acte que suite au décès de M.  Guy 
DABOVILLE en date du 19/02/09, son 
épouse, Mme Mireille DABOVILLE est 
devenue associée depuis le 15/06/09, 
date de la dévolution successorale. Il 
a été décidé de nommer en qualité de 
Cogérant, Mme Mireille DABOVILLE 
demeurant 3, rue du Val Saint-Martin 
77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE, aux 
lieu et place de M. Guy DABOVILLE, 
à compter du 01/01/18. Le dépôt et la 
modification prescrits par la loi seront 
effectués au RCS de BOBIGNY.
811957

ELVA
SARL au capital variable de 4 500 Euros

Minimum : 1500 €uros,
maximum 50 000 €uros

Siège social :
93330 NEUILLY SUR MARNE
104, boulevard Louis Armand
801 111 741 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l’AGE du 01/06/2018, il a 
été décidé :
- de nommer en qualité de Gérante Mme 

Cyndie BARBOSA, demeurant à 6 allée 
Henri Becquerel, 77410 CLAYE SOUILLY, 
en  remp lacement  de  M.  Ph i l ippe 
CAVALLARI, démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de BOBIGNY.
812055

GROUPE EUROPE HANDLING
SAS au capital 
Siège social :

93290 TREMBLAY EN FRANCE
3, rue du TE ZONE DE FRET
401 144 274 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 16.05.2018, il a 
été pris acte de la fin du mandat du 
Commissaire aux comptes suppléant, 
M. Emmanuel CHARRIER.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de BOBIGNY.
812014
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CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

ENTREPRISE DE SERVICES 
ET DE DEPANNAGES

SARL au capital de 8 000 Euros
Siège social : 93200 SAINT DENIS

64, boulevard Anatole France
442 784 898 R.C.S. BOBIGNY 

Aux termes de l ’AGO en date du 
30/04/2018, les associés ont approuvé les 
comptes de la liquidation, donné quitus et 
décharge de son mandat au Liquidateur, 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.
La société sera radiée du R.CS. de 

BOBIGNY
811894

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

A c t e  S . S . P  d ' u n e  c e s s i o n  d ’ u n 
fonds de commerce de restaurant 
rap ide18  ju in  2018,  enreg is t ré  le 
22 juin 2018 au Service départemental 
de l’enregistrement de Bobigny. Dossier 
2018 16332, référence 2018 A 07877
Vendeur : la SASU CRUNCHY BURGER 

au capital de 1.000 euros, siège social 
24 rue Jules Guesde 93140 Bondy, RCS 
Bobigny 820 840 122
Acquéreur : la SARL LE KN, société 

A Responsabilité Limitée, en cours de 
formation au capital de 2.000 €, dont le 
siège social est sis 24, rue Jules Guesde 
93140 Bondy 
Fonds de commerce : restauration 

rapide. Sis et exploité au 24, rue Jules 
Guesde 93140 Bondy
Entrée en jouissance : le 18 juin 2018
Prix : 27.000 Euros
Opposi t ion  :  dans les 10 jours de 

la dernière en date des publications 
légales, pour la validité des oppositions 
et la correspondance chez  le séquestre 
amiable Zoubir  BEHLOUL, Avocat, 
87, rue de Paris 93100 Montreuil.
811914

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Par testament olographe du 6 avril 2015 
Madame Marie-Thérèse Hélène Alice 
LEPINE en son vivant retraité, demeurant 
à ROSNY SOUS BOIS (93110), 120 rue 
Jean MERMOZ, divorcé et non remarié 
de Monsieur Ermano BRACCI, décédé le 
8 avr i l  2018 à ROSNY SOUS BOIS 
(93110)  a  ins t i t ué  des  léga ta i res 
universels. Ce testament a été déposé 
au rang des minutes de Me QUIRINS, 
Notaire au RAINCY, le 20 juin 2018.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Maître QUIRINS, 110 Avenue 
de la Résistance – 93340 LE RAINCY, 
Notaire chargé du règlement de la 
succession dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
Pour avis.
Maître QUIRINS
811928

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
20 janvier 2006,
Madame Simone CARON née FEVE a 

consenti un legs universel,
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l'objet d'un dépôt aux 
termes du procès-verbal d'ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître PERROCHON, Notaire titulaire 
de l’Office Notarial sis à CHATILLON-
COLIGNY (45230), 1 Place Aristide 
Briand, le 8 février 2018, suivi d'un acte 
rectificatif du 14 avril 2018, duquel il 
résulte que les légataires remplissent les 
conditions de la saisine,
Opposition à l'exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du Notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître BAES, Notaire 
à VINCENNES, 120 rue de Fontenay, 
référence
CRPCEN : 94008, dans le mois suivant la 

réception par le greffe de l'expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament,
En cas d'opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d'envoi  en 
possession.
811835

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Aux termes de son testament olographe, 
Mel le  Odette Albert ine Margueri te 
DUFRENOY, née à CHAVIGNON (02) 
le 16 mai 1930, a institué des légataires 
universels.
Le Notaire chargé du règlement de 

la succession est Me Marie-Pierre 
A L A R C O N ,  N o t a i r e  à  N I C E  ( 0 6 ) 
20  Avenue Malausséna.
Les oppositions à l'exercice de ses 

droits par les légataires universels 
seront formées auprès de Me ALARCON 
ci-dessus nommée, dans le délai d'un 
mois à compter de la réception de 
l'acte de dépôt par le greffe du tribunal 
compétent.
811934

AVIS DE DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
30 mars 1989, 
Madame Andrée KREMER, en son vivant 

retraitée, demeurant à AULNAY-SOUS-
BOIS (93600) 94 rue de Mitry. 
Née à AULNAY-SOUS-BOIS (93600),!e 

17 janvier 1926. 
Veuve de Mons ieur  Roger  André 

MOREAU et non remariée. 
Non liée par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale. 
Décédée à DRANCY (93700) (FRANCE) 

le 5 décembre 2017. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l'objet d'un dépôt aux 
termes du procès-verbal d'ouverture 
et de description de testament reçu 
p a r  M a î t r e  E l i s a b e t h  M A I L L O T , 
Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle "Marc REVET, Marie -
-Christine BILBILLE, Elisabeth MAILLOT 
et Stéphanie BETTAN-CRICHI, notaires 
associés, SCP t i tu la i re d'un of f ice 
notarial", à la résidence d'AULNAY SOUS 
BOIS, 10 rue du Docteur Roux, le 21 juin 
2018, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine. 
Opposition à l'exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire soussigné, référence 
CRPCEN : 93018, dans le mois suivant la 

réception par le greffe de l'expédition du 
procès-verbal d'ouverture du testament et 
copie de ce testament. 
En cas d'opposition, le légataire sera 

soumis à la  procèdure d'envoi  en 
possession. 
812083

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pierre-Jean 
QUIRINS, Notaire la Société d’Exercice 
L ibé r a l  à  Responsab i l i t é  L im i t ée 
dénommée « Xavier PEPIN, Pierre-Jean 
QUIRINS et Olivier RIGAL, Notaires 
associés », titulaire d’un office notarial 
à la résidence du RAINCY (Seine-Saint-
Denis), 110, avenue de la Résistance, le 
27 juin 2018, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle par :
Monsieur Christian Bernard GUYOT, 

retraité, et Madame Nicole Jeannine 
LEGRAND, re t ra i tée,  son épouse, 
demeurant ensemble à TREMBLAY-EN-
FRANCE (93290) 5 rue d'Anjou.
Mariés à la mairie de COULOMMIERS 

(77120)le 18 mars 1972 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet. CRPCEN 9313
811952

DÉPÔT  
DE L'INVENTAIRE

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  r e ç u  p a r  
Me Laurence Duhamel, notaire à PARIS, 
le 25 avril 2018, dont une copie a été 
régulièrement transmise au greffe du 
tribunal de grande instance de BOBIGNY :
Monsieur Christian François FIALEK, 

gérant de société, demeurant à LE 
CHESNAY (78150) 11 rue de la Celle, Né 
à PARIS 20ème arrondissement (75020) le 
27 décembre 1956.
A déclaré vouloir accepter à concurrence 

de l'actif net, conformément aux articles 
787 à 803 du Code civil, la succession de : 
Madame Madeleine Marie Anne MARTIN, 
en son vivant retraitée, demeurant à 
PANTIN (93500) 12 rue du 11 Novembre 
19 18 ,  N ée  à  MEA UX  (7 71 00 ) ,  l e  
19 janvier 1929, Veuve de Monsieur André 
FIALEK, décédée à PANTIN (93500) le  
12 février 2018.
Élection de domicile est faite à PARIS 

(75008), 83 boulevard Haussmann au 
siège de l’Office notarial « CHARDON, 
TARRADE, LE PLEUX, MOISY-NAMAND 
& ASSOCIES, notaires associés d'une 
société civile professionnelle titulaire d'un 
office notarial »,
Le dépôt de l'inventaire de la succession 

prévu par l'article 790 du Code civil, a été 
effectué le 22 juin 2018 auprès du tribunal 
de grande instance de BOBIGNY.
811977

VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 23/06/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI DES RAMEURS
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, 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 immobiliers en question.
Siège social : 10 rue des Rameurs, 

94170 LE PERREUX-SUR-MARNE.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. SONNAC Jean-Philippe, 

demeurant 10, rue des Rameurs, 94170 
LE PERREUX-SUR-MARNE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
811910

Par acte ssp du 25/06/2018, constitution 

de la société : AU FIL DU PAIN
SAS au capital de 8.000 €uros
Siège Social : 49 Avenue du Général 

Leclerc – 94700 MAISONS ALFORT.
Objet social : de boulangerie, pâtisserie, 

c o n f i s e r i e ,  c h o c o l a t i e r ,  g l a c i e r , 
sandwicherie, petite restauration, mange 
debout, dépôt de pain et vente de 
boissons à emporter.
D u r é e  :  9 9  a n n é e s  à  c o m p t e r 

immatriculation au R.C.S. de CRETEIL.
Cession : clause de préemption pour 

toutes cessions - clause d’agrément pour 
les cessions à des tiers.
Est Président par AGO du 25/06/2018 : 

M. Abdelhak RAMDANI, demeurant 9 ter, 
rue Jean Jaurès, 93140 BONDY.
Est Directeur Général par AGO du 

25/06/2018  : M. Mourad RAMDANI, 
demeurant 60, allée de Bayard, 93190 
LIVRY GARGAN.
811901

Par acte sous seing privé en date du 
14 juin 2018 à Saint Maur des Fossés, il a 
été constitué une société dénommée :

SAS GABRIELLE SANTANA
Siège social : 8 rue Monplaisir - 94100 

Saint Maur des Fossés.
Capital : 8 000 euros.
Objet : L'activité d'agence de conseil en 

communication notamment par l'exercice 
des activités de graphisme, d'impression, 
de création de sites web, d'hébergement, 
de pages réseaux sociaux, PLV, 3D, de 
vidéo et de photographie.
Président : Madame Gabrielle SANTANA, 

née le 26 juin 1978 à Nogent sur Marne 
(94), demeurant 8 rue Monplaisir - 94100 
Saint Maur des Fossés.
Durée : 99 ans à compter de la date de 

l'immatriculation de la Société au RCS de 
Créteil.
Tout associé est admis aux assemblées. 

Chaque action confère une voix. 
Pour avis, Le Président.

811846
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Aux termes d’un acte sous seing 
privé du 21/06/2018, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : M S 2 C
Objet : La Société a pour objet, en 

France et dans tous pays :
- Cave et bar à vins ;
- Le négoce et la vente de produits 

viticoles et de spiritueux à l’unité ou en 
gros, à emporter ou à consommer sur 
place ;
- Service de planches, d’assiettes et 

d’épicerie fine avec vente de produits 
viticoles et de spiritueux ;
- Services de restauration rapide sans 

fabrication avec consommation sur 
place ;
- L’exploitation, la prise, l’acquisition de 

tous titres de propriété industrielle ou 
intellectuelle concernant ces activités ;
Siège social : 37 avenue Anatole France 

94600 CHOISY LE ROI.
Capital : 5.000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de CRETEIL
Gérance : M. Miguel LOPES, demeurant 

1 Impasse Pascal – 94210 LA VARENNE 
SAINT HILAIRE.
811935

Avis  de const i tu t ion  d ’une SARL 
dénommée : 

CLARA SUPERMARCHE
Siège social : 30, avenue Carnot 94190 

VILLENEUVE SAINT GEORGES.
O b j e t  :  E P I C E R I E ,  C O M M E R C E 

D'ALIMENTATION GENERALE.
Durée : 99 ans.
Capital : 4 000 euros.
Gérant : M THURAIRAJAH Jeyabakaran 

demeurant au 4, Rue Beauregard, 
VILLENEUVE SAINT GEORGES. 
Immatriculation au RCS CRETEIL.
811946

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 21/05/18, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : YUE LAN
Forme : SAS.
Objet : Restauration rapide et livraison à 

domicile (sans boisson), Import-export de 
tous produits non réglementés.
Siège social : 24 rue Molière - 94400 

VITRY SUR SEINE.
Capital : 2 000 Euros divisé en 100 

actions de 20 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Président : Mme LI Xiaoyu, demeurant 

16 ave St louis 94210 ST MAUR DES 
FOSSES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
811830

Rectificatif à l’annonce 811736 parue 
dans le présent journal le 27/06/2018, 
concernant l’avis de constitution de la 
SAS Orchid, lire que l’acte SSP était « en 
date du 10/06/2018 » en lieu et place de 
« en date du 11/06/2018 ».
812007

TRANSFORMATIONS

JFP PROTECTION
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15 000 Euros
Siège social : 94240 L'HAY LES ROSES

15 - 16, rue des Marronniers
422 612 903 RCS CRETEIL

Aux termes d'une délibération en date 
du 23 avril 2018, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l'article 
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du 
même jour, sans création d'un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son 

objet, son siège, sa durée et les dates 
d'ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme 

de 15 000 euros.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé a autant 
de voix qu'il possède ou représente 
d'actions.
Transmission des actions : La cession 

d'actions au profit d'associés ou de tiers 
doit être autorisée par la Société.
Monsieur Thierry POLLET, gérant, 

a cessé ses fonctions du fait de la 
transformation de la Société.
Président de la société : sous sa 

nouvelle forme de société par actions 
simplifiée, la Société est dirigée par 
l’Associé Unique : la société GROUPE 
JARNIAS, SARL au capital de 35.000,00 
euros, ayant son siège social 3 Avenue 
de la Gare 74300 CLUSES, immatriculée 
au RCS d’ANNECY sous le numéro 
439 714 932
Directeur général  : Monsieur Xavier 

RODRIGUEZ, né le 30 juillet 1980 à 
Tassin-la-Demi-Lune (69), demeurant 
13 Impasse Paul Spinoza – 34200 – SETE.
Commissaires aux comptes confirmés 

dans leurs fonct ions  : EMR AUDIT 
CONSEILS, Commissaire aux Comptes 
t i t u l a i r e ,  e t  de  l a  s o c i é té  J S F  & 
ASSOCIES, Commissaire aux Comptes 
suppléant.

Pour avis.
811824

MODIFICATIONS

EUREKA BUREAUTIQUE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 Euros
porté à 25 000 Euros

Siège social : 94400 VITRY-SUR-SEINE
7, rue Paul Bert

813417193 R.C.S. CRETEIL

Par décisions du 5/6/2018, l'associé 
u n i q u e  a  d é c i d é  e t  r é a l i s é  u n e 
augmentation du capital social de 20 000 
euros par incorporation directe au capital 
de cette somme prélevée sur le compte 
« Autres réserves ».
Les articles 7 et 8 ont été modifiés en 

conséquence. 
Ancienne mention :
capital social: 5 000 euros.
Nouvelle mention :
capital social : 25 000 euros.

Pour avis, Le Président.
811951

AUTODIS
SA au capital de 54 208 430,73 €uros

Siège social : 94110 ARCUEIL
22, avenue Aristide Briand

863 807 706 R.C.S. CRETEIL

Le Conseil d’Administration en date du 
12 Juin 2018 a constaté la démission de 
Monsieur Gregory DULGARIAN de ses 
fonctions d’Administrateur et nommé 
en remplacement Madame Shannon 
POULOS demeurant  : 61 Birch Rd, 
WINTHROP, MA 02152 (Etats Unis)
Mention en sera faite au R.C.S. de 

CRETEIL.
811845

AMO FRANCE
SASU au capital de 503 700 Euros

Siège social : 94150 RUNGIS
1, place Gustave Eiffel Bâtiment Cardiff

441 668 688 R.C.S. CRETEIL

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique du 15/12/2017, il a été décidé 
de nommer en qualité de Commissaire 
aux  comptes  t i t u l a i re ,  l a  soc ié té 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, 
sise 63, Rue De Villiers, 92200 NEUILLY 
SUR SEINE, R.C.S. NANTERRE n°672 
006 483, en remplacement de la société 
ERNST & YOUNG AUDIT.
Dépôt légal au R.C.S. de CRETEIL.
812068

PC ENERGIE
SARL au capital de 7 000 €uros

Siège social : 75018 PARIS
28, rue de la Chapelle

835 326 505 R.C.S. PARIS

Suivant PV du 1/06/2018, l'AGO a décidé 
de transférer le siège social au 4 avenue 
Paul Vaillant Couturier 94400 VITRY 
SUR SEINE.
Géran te  :  JANGOT Tat iana 8 rue 

Montesquieu 94120 Fontenay-sous-Bois.
En conséquence, l'article 4 des statuts a 

été modifié.
812008

GRM 2012
SARL au capital de 10 000,00 Euros

Siège social :
94100 ST MAUR DES FOSSES
150, boulevard Général Giraud
753 080 324 R.C.S. CRETEIL

D’un procès-verbal de Gérance du 4 juin 
2018, il résulte que : Le capital social est 
fixé à 7 800 €uros suite à une réduction 
de 2 200 €uros par rachat de parts en 
vue de les annuler. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Dépôt légal au Tribunal de commerce de 

CRETEIL.
Pour avis, Le Représentant légal.
811849

DISSOLUTIONS

SCI AMZALLAG
SCI en liquidation

au capital de 900,00 €uros
Siège social : 94160 SAINT-MANDE

10, avenue Quihou 
449 381 813 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l ’AGE en date  du 
03/06/2018, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
Jacques COHEN demeurant 139 rue 
de Courlancy, 51100 REIMS, a été 
nommé en qualité de Liquidateur. Le 
siège de liquidation a été fixé au 139 
rue de Courlancy, 51100 REIMS. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents devront être notifiés.
811875

MARNE MAISON BLANCHE
SCI en liquidation

au capital de 106 714,31 Euros
Siège social :

94470 BOISSY-SAINT-LEGER
59 bis, rue de la Maison Blanche

401 490 842 R.C.S. CRÉTEIL

Suivant décision collective des associés 
en date du 28 mai 2018 :
Les associés ont décidé la dissolution 

anticipée de la Société à compter du 
28/05/2018 et sa mise en liquidation.
L ’AG susv i sée  a  nommé comme 

Liquidateur Madame Martine HITTINGER, 
demeurant 5 square du Cèdre, 94490 
ORMESSON-SUR-MARNE.
Le siège de la l iquidation est f ixé 

5 square du Cèdre, 94490 ORMESSON-
SUR-MARNE, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au GTC de 
CRETEIL.
811855

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

MARNE MAISON BLANCHE
SCI en liquidation

au capital de 106 714,31 Euros
Siège social :

94470 BOISSY-SAINT-LEGER
59 bis, rue de la Maison Blanche

401 490 842 R.C.S. CRÉTEIL

Suivant décision collective des associés 
en date du 28 mai 2018, il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le 

rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
-  d o n n é  q u i t u s  a u  L i q u i d a t e u r 

Madame Martine HITTINGER, demeurant 
5 square du Cèdre, 94490 ORMESSON-
SUR-MARNE et déchargé ce dernier de 
son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au GTC de CRETEIL.
811856

A.M.E. OFFICE 
EURL en liquidation

au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : 94320 THIAIS

Tour Europa – 1, avenue de l’Europe
SIRET : 502 167 620 00025 - APE 7022Z

Par décision en date du 28 juin 2018, 
l ’associé unique a : - approuvé les 
comptes définitifs de la liquidation,
- donné quitus au liquidateur Mr DESIR 

Eric pour sa gestion et le décharge de 
son mandat,
- prononcé la clôture des opérations 

de l iquidat ion à compter de ladite 
Assemblée.
Radiation sera faite au RCS de Créteil.
812066

du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30

et de 14h00 à 18h00

Publiez vos annonces...
dans nos colonnes
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OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Svt acte reçu par Me Antoine BASSOT, 
Notaire Ass. à la Résidence d’OZOIR LA
FERRIERE (77330), 49 av du Gral de 

Gaulle, le 14 juin 2018, enregistré au 
SPFE MELUN 1, le 20 juin 2018, 2018N 
00781, a été cédé par :
La SOCIETE MENUISERIE BRUGIER, 

Société par actions simplifiée à associé 
unique au capital de 39 000 €, dont le 
siège est à CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
(94500), 17 rue de Verdun, identifiée au 
SIREN sous le numéro 400392429 et 
immatriculée au RCS de CRETEIL.
A : La SOCIETE DE MENUISERIE 

BOUSSUGE ,  Soc ié té  par  ac t ions 
simplifiée au capital de 20 000 €, dont le 
siège est à CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
(94500), 17 rue de Verdun, identifiée au 
SIREN sous le numéro 833406556 et 
immatriculée au RCS de CRETEIL.
U n  f o n d s  d e  c o m m e r c e  u t i l i s é 

exclusivement à usage de bureaux pour 
les activités de menuiserie et stockage 
de bois, la fabrication et la transformation 
d'éléments en bois et dérivés, exploité à 
CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) 17 rue 
de Verdun.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds 

vendu à compter du jour de la signature 
de l’acte. L’entrée en jouissance a été 
fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée 

moyennant le prix principal de CENT DIX
MILLE EUROS (110.000,00 EUR), 

s'appliquant :
-  aux  é léments  incorpore ls  pour 

SOIXANTE ET ONZE MILLE CINQ CENTS 
EUROS (71.500,00 EUR),
- au matériel pour TRENTE-SEPT MILLE 

EUROS (37.000,00 EUR), correspondant,
savoir :
* au matériel roulant pour SEPT MILLE 

EUROS (7.000,00 EUR),
* aux machines stationnaires d’atelier 

pour VINGT DEUX MILLE CINQ CENTS
EUROS (22.500,00 EUR),
* à l’outillage toupie-tenonneuse pour 

CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR),
* au petit matériel pour DEUX MILLE 

CINQ CENTS EUROS (2.500,00 EUR).
- au stock pour MILLE CINQ CENTS 

EUROS HORS TAXE (1.500,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, à l’adresse du fonds de 
commerce cédé et les correspondances 
en l'Etude de Me Antoine BASSOT, 
notaire à OZOIR LA FERRIEREn (77330) 
49 av du Gral de Gaulle où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion.
811980

Suivant acte reçu par Maître Anne 
DESPLANS, Notaire à VILLIERS-SUR-
MARNE (Val -de-Marne) ,  3  b is  rue 
Adrien Mentienne, le 14 juin 2018, 
enregistré au service départemental de 
l’enregistrement de CRETEIL, le 18 juin 
2018, Dossier 2018 16152, référence 
2018 N 00969, a été cédé par :
La  Soc ié té  déno mm ée  I N  V I NO 

V E R I T A S ,  S A R L  a u  c a p i t a l  d e 
20 000,00 €uros, dont le siège social est 
à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500), 
28 avenue du Général de Gaulle, 481 461 
218 RCS CRETEIL.
A: La Société dénommée LE BISTROT 

28, SAS à associé unique au capital de 
1 000,00 €uros, dont le siège social est 
à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500), 
28 avenue du Général  de Gaul le , 
839 057 718 RCS CRETEIL,
U n  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e  b a r 

-  r e s t a u r a n t  s i t u é  e t  e x p l o i t é  à 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) 
28 avenue du Général de Gaulle, connu 
sous le nom commercial « TAPA'S CLUB 
», auquel est attachée une licence de 
Quatrième catégorie.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds 

cédé à compter du jour de la signature 
de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour 

de la signature.
La cession est consentie et acceptée 

moyennant le prix principal de SOIXANTE 
MILLE EUROS (60.000,00 Euros) , 
s'appliquant :
-  aux  é léments  incorpore ls  pour 

CINQUANTE-CINQ MILLE HUIT CENT 
CINQUANTE EUROS (55.850,00 Euros),
- au matériel pour QUATRE MILLE CENT 

CINQUANTE EUROS (4.150,00 Euros).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’étude de Maître 
Anne DESPLANS, Notaire susnommée.
811958

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte sous seing privé en date 
du 26/06/2018, il a été constitué une 
société civile immobilière présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : WAGHI
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 10 Euros.
Siège social :  2 Allée des Bosquets 

95630 Mériel.
Objet : La propriété, administration et 

exploitation par bail, location de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis.
Transmission des parts : Toutes les 

cessions de parts quelle que soit la 
qualité du ou des cessionnaires, sont 
soumises à l 'agrément préalable à 
l’unanimité des associés. 
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : Madame Ouahiba AOUDIA, 

épouse BRANTI, 2 Allée des Bosquets 
95630 Mériel.
La société sera immatriculée au greffe 

du Tribunal de commerce de Pontoise.
Pour insertion. Le gérant.

811949

Il a été constitué une SARL ayant les 
caractéristiques suivantes:

Dénomination : PERFECT PLUS
Capital : 7 500 Euros.
Siège: 2 Place Lucien Sampaix, 95340 

PERSAN.
Objet : Transport routier de marchandises 

à titre onéreux, déménagements ou 
location de véhicules avec conducteurs 
destinées au transport de marchandises à 
l’aide de véhicules ne pouvant excéder 
3,5 tonnes.
Durée : 99 ans.
Gérant : Mlle DORALUS Odelyne 2 Place 

Lucien Sampaix 95340 PERSAN. R.C.S.: 
PONTOISE.
811826

Par acte SSP du 10 avril 2018, il a été 
constitué une SELARL dénommée:

PHARMACIE BEEZRA
Nom commercial : PHARMACIE DE LA 

POSTE
Siège social : 81 rue Jean-Jaurès, 

95400 ARNOUVILLE.
Capital : 50 000 Euros.
Objet : Officine de pharmacie.
Gérant : Monsieur Nathanel DERHY, 

218 avenue d’Enghien, 95880 ENGHIEN-
LES-BAINS.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation de la société au RCS de 
PONTOISE.
811961

SCP PARENT-DEROUVROY-SAUVAGE 
Notaires Associés
CAUDRY (59540) 

Suivant acte reçu par M e Bernard 
PARENT, Notaire à CAUDRY, le 29 Juin 
2018, a été constituée la société civile 

dénommée : "SPICAS"
Siège social : CHENNEVIERES LES 

LOUVRES (95380), 12 rue de Louvres. 
Capital social : 1.000,00 €uros, divisé en 

100 parts sociales de Dix Euros (10,00 
€uros) chacune, numérotées de 1 à 100, 
Constitué d’apports en numéraire. 
Objet social : La prise de participation, 

l’animation et la direction de sociétés, 
ainsi que la gestion de son propre 
portefeuille. 
La  p ropr i é té ,  l ’ admin i s t ra t i on  e t 

l ’explo i tat ion par bai l ,  locat ion ou 
autrement, de tous les immeubles bâtis 
ou non bâtis dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement par voie 
d’acquisition, construction, échange, 
apport ou autrement ; éventuellement et 
exceptionnellement l’aliénation de ceux 
de ces immeubles devenus inutiles à la 
société au moyen de vente, échanges ou 
apports en société. 
Pour la réalisation de cet objet, le Gérant 

peut effectuer toutes opérations non 
susceptibles de porter atteinte à la nature 
civile de l’activité sociale. 
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au R.C.S. PONTOISE. 
Cessions de parts soumises à l’agrément 

des associés. 
Nommés premiers Gérants  de ladite 

société sans l imi ta t ion de durée  : 
- Monsieur Eric Jean Robert PLASMANS, 
Exp lo i tan t  agr ico le ,  demeuran t  à 
CHENNEVIERES LES LOUVRES (95380), 
12 rue de Louvres. 
- Madame Priscilla Marie Gabrielle DE 

PERTHUIS, Exploitante agricole, épouse 
de Monsieur Eric PLASMANS, demeurant 
à  CHENNEVIERES LES  LOUVRES 
(95380), 12 rue de Louvres.
812084

Aux termes d’un acte SSP du 22 juin 
2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : INTUITIVE RH
Forme : SAS.
Capital : 10 000 €uros.
Siège social : 32, rue de la station, 

95130 FRANCONVILLE.
Objet  : La conception, la création, 

l 'édit ion et la commercialisation de 
logiciels, notamment dans le traitement 
de la gestion des Ressources Humaines.
Président : Monsieur Clément MONNIER 

demeurant 15, rue Arthur Lefrançois, 
60240 PARANES.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PONTOISE.
811840

Suivant acte sous seing privé en date à 
Paris du 20 juin 2018 il a été institué une 
Société par Actions Simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

FASHION PLUS
Capital social : 1.000 Euros.
Siège social : 9 av du Gros Chêne 

95610 ERAGNY SUR OISE.
Objet : Achat, vente, import, export, 

équipement de la personne et de la 
maison, vente en ligne, licence.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées générales et 

exercice du droit de vote : Tout associé 
a le droit de participer aux décisions 
collectives, personnellement ou par 
mandataire. Chaque action donne droit à 
une voix.
Transmission des actions : La cession 

d’act ions à un t iers est soumise à 
l’agrément résultant d’une décision 
collective des associés statuant à la 
majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote.

P r é s i d e n t  :  M .  La u re n t  PO L IT O 
demeurant 50 bd Victor Hugo, 92200 
NEUILLY SUR SEINE.
La Société sera immatriculée au R.C.S. 

de PONTOISE.
811893

Aux termes d’un acte ssp du 28 Juin 
2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

SCI NY-JC IMMOBILIER
F o r m e  s o c i a l e  :  So c i é té  C i v i l e 

Immobilière.
Siège social : 36 bis rue Paul Lorillon 

95440 ECOUEN.
Objet social : 
- l’acquisition, la propriété, la gestion, 

l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement, de tous immeubles 
et biens et droits immobiliers ou parts de 
sociétés civiles immobilières, ainsi que 
tous biens mobiliers tels notamment que 
parts, actions, obligations, etc.
- et généralement toutes opérations 

quelconques se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet pourvu 
qu’elles ne modifient pas le caractère civil 
de la société.
Capital : 4 000 €uros, divisé en 4 000 

parts de 1 €uro chacune.
Durée : 99 ans à compter de la date de 

l’immatriculation de la Société au R.C.S. 
de PONTOISE.
Gérant : M. Johan, Grégoire, Maurice 

JEAN-CHARLES demeurant au 36 bis rue 
Paul Lorillon, 95440 ECOUEN est désigné 
en qualité de Gérant pour une durée 
indéterminée.

Pour avis, le Gérant.
811983

TRANSFORMATIONS

MPH ARCHITECTURE SARL
SARL d’architecture

au capital de 5 000 €uros
Siège social : 95600 EAUBONNE

22, rue George V  
B 511 519 779 R.C.S. PONTOISE

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’Associée Unique en date 
du 31 mai 2018,
Il a été décidé de transformer la Société 

A Responsabilité Limitée en Société par 
Actions Simplifiée à compter du 15 juin 
2018, sans qu’il y ait lieu à création d’une 
personne morale nouvelle.
Le capital, l’objet, la dénomination, la 

durée, le siège et la date de clôture de 
l’exercice social de la société demeurent 
inchangés.
L’Associé Unique a adopté en totalité 

les termes des nouveaux statuts, décidé 
la cessation des fonctions de Gérant 
de Monsieur Philippe MAURY, né le 17 
juillet 1951 à PARIS (75010), demeurant, 
22 rue George V 95600 EAUBONNE, 
de nationalité française, et nommé ce 
dernier, Président  de la SAS , sans 
limitation de durée.
Mention en sera faite au R.C.S. de 

PONTOISE.
811899

LOCATION - VENTE

Publiez vos annonces...
dans nos colonnes
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MODIFICATIONS

SCEA FERME
DE LA RENARDIERE

Société Civile
au capital de 356 730,70 Euros

Siège social : 95720 VILLIERS-LE-SEC
9, rue de Paris 

329 245 948 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
François ROUZÉ, Notaire Associé à 
SENLIS, le 26/02/2016, M. Dominique 
VAN HAESTDAELE a démissionné de 
ses fonctions de Gérant à compter du 
30/06/2017.

Pour avis.
811817

FUSEA TRANSPORT
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 15 000 Euros
Siège : 77292 MITRY MORY CEDEX

Rue Louis Blériot
ZAC Du Parc Compans BP 226

520 985 052 R.C.S. MEAUX

Selon Assemblée Générale Extraordinaire 
du 1er juin 2018, les associés ont transféré 
le siège social à compter du même jour au 
13/15 rue Gay Lussac 95500 GONESSE.
Gérance : Madame Andreea FUSEA 

demeurant 25A rue de Paris, 95470 
SAINT WITZ.
En conséquence, elle sera immatriculée 

au R.C.S. de PONTOISE.
Pour avis.

811821

SOCIETE CIVILE DE MOYENS 
JEAN MOULIN

Société civile de moyens
au capital de 731,76 Euros

Siège social : 95160 MONTMORENCY
 3, rue Jean Moulin 

345 125 900 R.C.S. PONTOISE

Par décision de L'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 20/02/2017 il 
a été pris acte de proroger la durée de 
la société de 30 années, ce qui aura 
pour conséquence de porter cette durée 
jusqu'au 15/06/2048, sauf nouvelle 
prorogation ou dissolution anticipée.
Mention en sera faite au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Pontoise.
811939

ADDITIF A L’ANNONCE N° 811533 
P A R U E  L E  2 3 / 0 6 / 2 0 1 8  D A N S  L E 
JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES 
Il convient d’ajouter : 
L’AGM du 01/06/2018 a nommé à 

compter du même jour la société AUDIT 
CONTROLE ET CONSEIL, 10 bd Charles 
de Gaulle, BP 48, 92392 Villeneuve-
La-Garenne Cedex,  en qual i té  de 
Commissaire aux comptes titulaire.
812003

L S N – T P
Sarl au capital de 15.000 €uros

Siège social : 95640 NEUILLY EN VEXIN
6 bis, rue Basse

418 102 166 R.C.S. PONTOISE

Aux termes de l’AGE du 18/04/18, les 
Associés ont décidé de transférer le 
siège social du 6 bis rue Basse 95640 
NEUILLY EN VEXIN au 8B rue Basse 
95640 NEUILLY EN VEXIN, à compter 
du 18/04/18.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S. de 

PONTOISE.
811890 

R’Cab
SASU au capital de 1 500 Euros

Siège social :
95190 FONTENAY EN PARISIS

16, Pl De Stalingrad
831 627 492 R.C.S. PONTOISE

Le 11/06/2018, l ’Associé Unique a 
transféré le siège social à 12 quai du 
Châtelier, 93450 L’ÎLE-SAINT-DENIS à 
compter du 11/06/2018.
Immatriculation au R.C.S. de BOBIGNY.
Mention au R.C.S. de PONTOISE. 
811825

L’ESTEREL
SCI au capital de 228 673 Euros

Siège social : 95170 DEUIL-LA-BARRE
83, rue De Verdun

429 919 137 R.C.S. PONTOISE

L’AGE du 01/06/2018 a transféré le siège 
social à 16 rue Firmin Gillot 75015 PARIS 
à compter du 13/06/2018.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Mention au R.C.S. de PONTOISE.
811828 

SPEEDRESS
SAS au capital variable de 1 000 Euros

Siège social : 95410 GROSLAY
33, rue Albert Molinier 

828 655 282 R.C.S. PONTOISE

L’AGE du 12/06/2018, a modifié le 
capital social de la société en le portant 
de 1 000 Euros à 10 000 Euros.
Dépôt au R.C.S. de PONTOISE.
811819

  GEOSERVICES
 SA au capital de 57 085 892,50 Euros

Siège social : 
95700 ROISSY EN FRANCE
127, avenue du Bois de la Pie

Parc d’Affaires International Paris Nord II
  317 578 029 R.C.S.  PONTOISE

Aux termes du Conseil d’Administration 
et d’une Assemblée Générale Mixte 
en date du 26/06/2018, M. Laurent 
CARTERON demeurant 15 rue Olivier 
Noyer 75014 PARIS a été nommé en 
qualité d’Administrateur et de Directeur 
Général en remplacement de M. Richard 
BANCEL et  Mme Inna GORCHINA 
demeurant  11 rue Georges Saché 
75014 PARIS a été nommée en qualité 
d’Administrateur.
Le d épôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PONT OISE.
8120 10

TRANSMISSION
UNIVERSELLE

DE PATRIMOINE

 GEOSERVICES MANAGEMENT
 SAS au capital de 2 037 010 Euros

Siège social :
95700 ROISSY-EN-FRANCE
1 27, avenue du Bois de la Pie
Parc d’Affaires International

Paris Nord 2
4 93 346 829 R.C.S. P ONTOISE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 26/06/2018, la société 
GEOSERVICES EQUIPEMENTS, SAS 
au capital de 39 297 000 Euros sise 
127 Avenue du Bois de la Pie - Parc 
d’Affaires International - Paris Nord 2 
95700 ROISSY-EN-FRANCE, 493 346 670 
R CS  PONTOISE  a ,  en  s a  qu a l i t é 
d’associé unique, décidé la dissolution 
anticipée de la société GEOSERVICES 
MANAGEMENT. Conformément aux 
dispositions de l’article 1844-5 alinéa 
3 du Code civil et de l’article 8 alinéa 
2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, 
les créanciers de ladite société peuvent 
faire opposition à la dissolution dans 
un délai de trente jours à compter de 
la publication du présent avis. Ces 
oppositions doivent être présentées 
devant le tribunal de commerce de 
Pontoise.
Aux termes de ces mêmes décisions, 

il a été pris acte de la démission de 
Mr BANCEL Richard de ses fonctions 
de directeur général. En outre, il a été 
décidé de réduire le capital social pour 
le ramener à 0 Euro puis d’augmenter le 
capital social pour le porter à 1 635 271 
Euros puis de nouveau le réduire pour 
le ramener à 1 Euro. Il a été également 
décidé de ne pas renouveler le mandat 
de Mme CHAUMARTIN Anik en tant que 
commissaire aux comptes suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Pontoise.
812023

 METROLOGIA
 SARL au capital de 800,00 Euros

Siège social : 
95700 ROISSY EN FRANCE
283, avenue du Bois de la Pie
 508 901 865 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d’une déclaration en date 
du 21/05/2018, la Société MINEBEA 
INTEC FRANCE, SAS au capital de 
600.000,00 Euros, dont le siège social est 
sis 283 Avenue du Bois de la Pie 95700 
ROISSY EN FRANCE, 390 639 953 R.C.S. 
PONTOISE, a, en sa qualité d’Associé 
Unique, décidé la dissolution anticipée 
sans liquidation de la Société LANGIAUX 
PESAGE INDUSTRIE. Conformément aux 
dispositions de l’article 1844-5, alinéa 
3 du Code civil et de l’article 8, alinéa 
2 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, 
les créanciers de ladite société peuvent 
faire opposition à la dissolution dans 
un délai de trente jours à compter de la 
publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de Commerce de 
PONTOISE.
8120 56

 
CLÔTURES

DE LIQUIDATION

YOANN VANHOVE
MARECHAL FERRANT

SASU en liquidation
au capital de 2 500 Euros

Siège social :
95610 ERAGNY SUR OISE

14, rue des Pinsons 
532 984 226 RCS PONTOISE

D’une DAU du 31/12/2017, l’AU statuant 
au vu du rapport du Liquidateur a 
approuvé les comptes de liquidation; 
donné quitus au Liquidateur et l ’a 
déchargé de son mandat et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation au 
31/12/2017.
Mention au R.C.S. de PONTOISE.
811823

du lundi au vendredi.

annonces@jss.fr

Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur

www.jss.fr
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BILANS

DE LAGE LANDEN FRANCE S.A.S.
Société par Actions Simplifiée au capital de 85 321 140 €uros

Siège social : 53, avenue Jean Jaurès - Immeuble Le Mermoz - 93350 LE BOURGET
383 092 889 R.C.S. BOBIGNY

Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2017
Comptes annuels approuvés par décisions de l’Associé Unique du 31 mai 2018

BILAN (en €uros)
ACTIF 2017 2016

Créances sur les établissements de crédit 954 393 770 870
Participations et autres titres détenus à long terme 95 050 320 95 050 320
Autres actifs 1 264 184 265 415

TOTAL 97 268 897 96 086 605
PASSIF 2017 2016

Autres passifs 1 291 221 74 273
Capitaux propres (hors FRBG) : 95 977 676 96 012 332
- Capital souscrit 85 321 140 85 321 140
- Réserves 2 497 787 2 497 787
Report à nouveau 8 193 405 8 270 460
Résultat de l’exercice -34 656 -77 056

TOTAL 97 268 897 96 086 605
HORS-BILAN. Néant.

COMPTE DE RESULTAT 2017 2016
- Intérêts et charges assimilées 2 806 357

PRODUIT NET BANCAIRE -2 806 -357
- Charges générales d’exploitation 39 056 76 332
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION -41 862 -76 689
RESULTAT D’EXPLOITATION -41 862 -76 689
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -41 862 -76 689
+/- Résultat exceptionnel 1 -367
- Impôt sur les bénéfices -7 207
RESULTAT NET -34 655 -77 056
ANNEXE (en milliers d’€uros). I. Affiliation de la société et présentation de l’activité. 
La société De Lage Landen France S.A.S., compagnie financière au capital de  
85 321 140 €, est détenue à 100%, par  la société De Lage Landen International B.V., 
société de droit néerlandais. Selon ses statuts, la société De Lage Landen France 
S.A.S. peut effectuer les opérations suivantes : La prise, la gestion et la cession 
de toutes participations. La prestation de services, pour le compte de sociétés 
du groupe, en France ou à l’étranger. La société De Lage Landen France S.A.S. 
n’a pas de salariés. II. Faits significatifs de l’exercice. A. Information concernant 
l’activité de l’exercice. Aucun événement marquant n’est à signaler. B. Obligations en 
matière de consolidation. Compte tenu de la structure du Groupe (De Lage Landen 
France S.A.S., détenue à 100 % par la RABOBANK, Pays-Bas) et en application 
de la réglementation bancaire et financière, les sociétés du Groupe De Lage 
Landen France sont exonérées d’établir et de publier des comptes consolidés. 
III. Principes, règles et méthodes comptables. Les comptes de la société ont été 
établis conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des 
comptes annuels applicables aux établissements financiers. A. Présentation des 
états financiers. Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont 
été établis conformément aux dispositions du règlement 2014-07 de l'Autorité des 
Normes Comptables. Les conventions générales comptables ont été appliquées, 
dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : 
Continuité de l’exploitation, Indépendance des exercices, Permanence des méthodes 
comptables d’un exercice à l’autre. B. Principes comptables : titres de participation. 
Les titres de participation sont enregistrés à leur coût d’acquisition. Une dépréciation 
est constituée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. La 
valeur d’inventaire des titres de participation est la quote-part de l’actif net réévalué 
dans la participation. L’actif net réévalué de la participation dans DLL Leasing est 
déterminé en tenant compte : De la réserve latente nette d’impôt différé de DLL 
Leasing. De l’actif net réévalué de la participation de DLL leasing dans AGCO 
Finance selon le même principe, comparé au coût historique des titres AGCO 
Finance. Les chiffres présentés sont en milliers d’euros. Filiales et participations. 
De Lage Landen Leasing S.A.S. n° SIREN 393 439 575, Capital : 20 155 ; Réserves 
et report à nouveau avant affectation des résultats : 9 889 ; Quote-part du capital 
détenue (en pourcentage) : 100 % ; Valeurs comptables des titres détenus : Brute et 
nette : 95 050 ; Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursée 
et Montant des cautions et avals donnés par la société : Néant. PNB du dernier 
exercice écoulé : 32 634 ; Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) :  
9 761. Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice et observations : 
Néant. IV. Notes sur le bilan (Actif). 1. Opérations de trésorerie et interbancaire.

Créances sur Etablissements de Crédit 31/12/2016 Moins de 3 mois 31/12/2017
A vue :  Comptes ordinaires 771 954 954

Totaux 771 954 954
2. Participations et parts dans les entreprises liées.

Valeurs brutes 31/12/2016 31/12/2017
De Lage Landen Leasing S.A.S. 95 050 95 050

Totaux 95 050 95 050
3. Autres actifs. Au 31/12/2017 Il s’agit de la créance relative à l’intégration fiscale 
soit 1 264 k€.
V. Notes sur le bilan (passif). 1. Autres passifs.

Autres passifs 31/12/2016 31/12/2017
Etat - Impôts sociétés 0 1 257
Fournisseurs 43
Charges à payer 31 34

Totaux 74 1 291

2. Capitaux propres. Le capital social s’élève à 85 321 140 euros, il est composé de 
5 598 500 actions d’une valeur nominale de 15,24 € chacune, toutes entièrement 
libérées. 

Capitaux propres 31/12/2016 Augmentations Diminutions 31/12/2017
Capital social 85 321 85 321
Réserve légale 673 673
Réserves statutaires 1 825 1 825
Report à nouveau 8 270 77 8 193
Résultat -77 -35 77 -35

Totaux 96 012 -35 154 95 977
Il convient de préciser que les réserves comprennent 1 825 K€ qui ne sont pas 
distribuables. VI. Notes sur le compte de résultat. Le résultat comptable de l’exercice 
est une perte de 35 K€. 1. Intérêts et produits assimilés.

Intérêts et produits assimilés 31/12/2016 31/12/2017
Intérêts comptes ordinaires 0 3

Totaux 0 3
2. Charges générales d’exploitation. 

Charges générales d'exploitation 31/12/2016 31/12/2017
Contribution pour frais de contrôle ACP 25 27
Honoraires - Commissariat aux comptes KPMG 48 8
Autres 3 4

Totaux 76 39
3. Impôts sur les bénéfices. Le résultat fiscal de l’exercice fait ressortir une perte de 
42 K€, le montant des déficits reportables s’élève à 12 174 K€ au 31/12/2017 contre 
12 132 K€ au 31/12/2016. VII. Autres Informations. 1. Périmètre d’intégration fiscale. 
La société De Lage Landen France S.A.S. est société mère du groupe fiscal formé 
par les sociétés : De Lage Landen France S.A.S. – Tête de groupe ; De Lage Landen 
Leasing S.A.S. Les filiales et participations restent inchangées. Aucune modification 
n’a été enregistrée dans le courant de l’exercice. La société De Lage Landen France 
S.A.S., tête de groupe, est seule redevable de l’impôt sur les sociétés. Le montant 
des déficits reportables d’ensemble s’élève à 7 412 K€ au 31/12/2017 contre 12 634 
K€ au 31/12/2016. VIII. Evénements postérieurs à la clôture. Aucun événements 
significatifs n'est survenu depuis la clôture de l’exercice.
Extrait du rapport général du Commissaire aux comptes. Opinion. En exécution 
de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons 
effectué l'audit des comptes annuels de la société DE LAGE LANDEN FRANCE 
relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent 
rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Fondement de l'opinion. Référentiel 
d'audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel 
applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous 
incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 
du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent 
rapport. Indépendance. Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect 
des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 
2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni 
de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire 
aux comptes. Justification des appréciations. En application des dispositions des 
articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté 
sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui 
concerne les titres de participation. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent 
dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de 
la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Vérification du rapport 
de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique. Nous avons 
également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas 
d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans 
les autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les 
comptes annuels. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le 
gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels. Il appartient à la direction 
d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles 
et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne 
qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas 
d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, 
le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation 
et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est 
prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Les comptes annuels ont été 
arrêtés par le président. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 
l'audit des comptes annuels. Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes 
annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes 
annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. 
L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois 
garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies 
peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme 
significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, 
prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que 
les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé 
par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre 
société. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice 
professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son 
jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue 
les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre 
des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une 
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anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie 
significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit 
afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans 
le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ; il apprécie le 
caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; il apprécie le caractère approprié de 
l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation 
et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative 
liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur 
les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que 
des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire 
l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes 
annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies 
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de 
certifier ; il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si 
les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière 
à en donner une image fidèle. Fait à Neuilly-sur-Seine, le 16 mai 2018. Commissaire 
aux comptes. PricewaterhouseCoopers Audit, Laurent Tavernier, Associé.
Lieu de mise à disposition du rapport de gestion : DE LAGE LANDEN FRANCE, 
53, avenue Jean Jaurès - Immeuble Le Mermoz - 93350 LE BOURGET.
812039

SOGAMA-CREDIT ASSOCIATIF
Société Anonyme au capital de 10 002 375 €uros

Siège social : 75, rue Saint Lazare - 75009 PARIS
352 086 003 R.C.S. PARIS

Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2017
Comptes annuels approuvés par l’Assemblée du 17 mai 2018

BILAN (en milliers d'€uros)
ACTIF 2017 2016
Effets publics et valeurs assimilées 4.092 4 092 
Créances sur les établissements de crédit 11 549 14 999 
Créances sur la clientèle 659 1 100 
Obligations et autres titres à revenu fixe 3 025 1 521 
Actions et autres titres à revenu variable 7 443 5 049 
Immobilisations 133 209 
Autres actifs 47 65
Comptes de régularisation et divers 41 60

TOTAL 26 989 27 095 
PASSIF 2017 2016
Dettes à terme envers les établissements de crédit 205 679 
Opérations avec la clientèle 128 44 
Autres passifs 599 650 
Comptes de régularisation 114 95 
Provisions pour risques et charges 2 030 1 983 
Dettes subordonnées 7 559 7 369 
Capital souscrit 10 002 10 002 
Primes d’émission 4 267 4 267 
Réserves 1 914 1 891 
Provisions réglementées 1 3 
Résultat de l’exercice +170 +112 

TOTAL 26 989 27 095
HORS-BILAN (en milliers d'euros) 2017 2016

Engagements de garantie donnés en faveur de la clientèle 318 216 308 732
Engagements de garantie reçus 81 188 78 637

COMPTE DE RÉSULTAT (en milliers d'euros) 2017 2016
Intérêts et produits assimilés 310 342
Intérêts et charges assimilées -23 -71
Commissions (produits) 1 594 1 485
Commissions (charges) -337 -317
Autres produits d'exploitation bancaire 1 1
Autres charges d’exploitation bancaire -51 -49

PRODUIT NET BANCAIRE 1 494 1 391
Charges générales d’exploitation -942 -936
Dotations aux amortissements et aux provisions -87 -87
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 465 368
Coût du risque -208 -199
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 257 169
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 257 169
Impôt sur les bénéfices -89 -61
Dotation/reprises de FRBG et provisions réglementées 2 4
RÉSULTAT NET 170 112
ANNEXE (en milliers d'€uros). Au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total 
est de 26 989 542,64 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme 
de liste, dégageant un bénéfice de 169 731,16 €. L'exercice a une durée de 12 
mois, correspondant à l'année civile. Les notes et les tableaux ci-après font partie 
intégrante des comptes annuels. 1. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE 
ET POSTERIEURS A LA CLOTURE. Aucun évènement particulier n'a modifié 
les conditions d'intervention de la société. Il n'y a pas eu d'évènements majeurs 
postérieurs à la clôture de nature à avoir un impact significatif sur les comptes. 
2. NOUVEAUX PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES. 
2.1 Conventions générales comptables appliquées. Les comptes annuels ont été 
établis et sont présentés conformément aux dispositions des règlements 2000-

03 et 2002-10 du Comité de la Réglementation Comptable. Les conventions 
générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base de : Continuité de l'exploitation ; Permanence 
des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, sous réserve des observations 
portées au paragraphe suivant, « Changement de méthodes, d'estimation et 
de modalités d'application » ; Indépendance des exercices. L'évaluation des 
éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode 
des coûts historiques. 2.2 Principes et méthodes comptables d'évaluation des 
opérations génératrices d'un risque de crédit. Les engagements hors bilan donnés 
sont présentés selon l'application du CRC 2002-03 relatif à la ventilation des 
encours sains, des encours restructurés, des encours douteux et encours douteux 
compromis. L'activité de Sogama Crédit-Associatif est marquée par sa position de 
partenaire des banques. Aussi, les critères de classement retenus ont été arrêtés 
selon l'information en possession de Sogama Crédit-Associatif et en particulier celle 
communiquée par les banques. Les encours douteux correspondent aux encours 
porteurs d'un risque de crédit avéré répondant à l'une des situations suivantes : 
il existe un ou plusieurs impayés depuis trois mois au moins (neuf mois pour les 
créances sur les collectivités locales), liés à la situation financière du débiteur, la 
situation financière du débiteur est dégradée et peut générer à terme un risque 
de non recouvrement total ou partiel, le débiteur est en procédure contentieuse, 
notamment procédures de sauvegarde, redressement judiciaire, règlement judiciaire, 
liquidation judiciaire, liquidation de biens, ainsi que des assignations devant un 
tribunal international. Le caractère d'encours douteux compromis est déterminé en 
examinant les perspectives de recouvrement et l'éventualité d'un passage en perte 
à terme. Lorsque le risque de crédit décrit ci-dessus est définitivement levé et que 
les paiements ont repris de manière régulière pour les montants correspondant 
aux échéances contractuelles d'origine, l'encours douteux peut être reclassé en 
encours sain. Les encours restructurés du fait de la situation financière d'un débiteur 
peuvent aussi être réintégrés en encours sain, dès lors que les échéances fixées 
contractuellement lors de la restructuration sont respectées. Les créances sur la 
clientèle qui présentent un risque de crédit avéré font l'objet de dépréciations, qui 
permettent de couvrir, en valeur actualisée, l'ensemble des pertes prévisionnelles sur 
les encours classés en créances douteuses et en créances douteuses compromises. 
2.3 Informations à caractère fiscal 

Nature des impôts Assujettissement
- Impôts sur les sociétés Oui - Déclaration 2065
- Taxe sur la valeur ajoutée Non
- Contribution économique territoriale Oui
- Taxe d'apprentissage Oui - Déclaration 2482 (via DADS U)
- Taxe sur la formation continue Oui - Déclaration 2486 (via DADS U)
- Taxe sur les salaires Oui - Déclaration 2502
- Taxe effort construction Non
- Taxe handicapés Non
- Taxe foncière Non
- Taxe sur les bureaux Oui
- Contribution sociale de solidarité des sociétés Oui
2.4 Indemnités de fin de carrière. La provision pour engagements de fin de carrière 
fait l'objet d'une évaluation, mais n'est pas comptabilisée. 3. NOTES SUR LE BILAN 
3.1 Évaluation du portefeuille. Les titres de placement sont enregistrés pour leur prix 
d'acquisition, frais exclus. Ils sont évalués au plus bas de leur prix d'acquisition ou 
de leur prix de marché. Les moins-values latentes font l'objet d'une dépréciation ; 
les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. Les titres d'investissement sont 
des titres à revenu fixe ou variable assortis d'une échéance fixe qui ont été acquis 
avec l'intention manifeste et la capacité de les détenir jusqu'à l'échéance. Ils sont 
enregistrés pour leur prix d'acquisition, frais exclus. Ils peuvent faire l'objet d'une 
dépréciation s'il existe une forte probabilité que l'établissement ne conserve pas 
les titres jusqu'à l'échéance en raison de circonstances nouvelles. Les plus-values 
latentes ne sont pas comptabilisées. Détail du portefeuille.

Description - Nature Titres d'investissement Titres de placement

Effets publics et assimilés 3 996 215,58
   - OAT 3,5 % (maturité : 25/04/26) 3 996 215,58
Obligations et autres titres à revenus fixes 3 021 008,00
   - Certificats de dépôt CC 1 521 000,00
    - Titres BMM 1 500 008,00
Actions et autres titres à revenus variables 7 292 000,00
   - Titres CALI BMM (maturité : 31/12/20) 4 992 000,00
    - Titres SG (maturité : 30/11/27) 2 300 000,00

TOTAL 11 288 215,58 3 021 008,00
3.2 Évaluation des actifs immobilisés. En application des règlements CRC 
2002-10 et 2004-06, les immobilisations incorporelles et corporelles sont 
comptabilisées à leur prix d'achat TTC et amorties selon leur durée de vie 
probable. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le 
mode linéaire (L) ou dégressif (D) en fonction de la durée de vie prévue. Les 
taux les plus couramment pratiqués sont les suivants : 

Immobilisations incorporelles et corporelles Mode (L/D) Durée

Logiciels L 1 An / 3 Ans (depuis le 01/01/2010) 
Installation et aménagement L 10 Ans 
Matériel informatique L 3 ou 4Ans 
Matériel de bureau L 4 Ans 
Mobilier L 5 Ans 

Immobilisations
Situation et mouvements 

Rubriques

Valeur brute  
à l'ouverture  
de l'exercice

A

Augmentations

B

Diminutions

C

Valeur brute  
à la clôture  
de l'exercice

D = A + B - C

Immobilisations incorporelles : Logiciels 423 670,77 13 882,10 437 552,87
Immobilisations incorporelles en cours 3 217,64 3 217,64

TOTAL 3 426 888,41 13 882,10 3 217,64 437 552,87
Immobilisations corporelles :
Installations générales & aménagements divers 49 003,88 49 003,88
Matériel de bureau et d'informatique 37 429,13 1 185,41 38 614,54
Mobiliers 3 469,12 3 469,12

TOTAL 4 89 902,13 1 185,41 91 087,54
TOTAL (3 + 4) 516 790,54 15 067,51 3 217,64 528 640,41
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Amortissements
Situation et mouvements 

Rubriques

Amortis. cumulés  
au début  

de l'exercice
A

Dotations  
de l'exercice

B

Diminutions  
de l’exercice

C

Amort. cumulés 
à la fin 

de l'exercice
D = A + B - C

TOTAL 2 : Immo. incorporelles : Logiciels 237 783,61 81 245,10 319 028;71
Immobilisations corporelles :
Installations générales & aménagements divers 32 410,45 4 700,62 37 111,07
Matériel de bureau et d'informatique 34 458,85 1 746,30 36 205,15
Mobiliers 3 469,12 3 469,12

TOTAL 3 70 338,42 6 446,92 76 785,34
TOTAL (1 + 2 + 3) 308 122,03 87 692,02 395 814,05

3.3 Principe de rattachement des produits et des charges . Les intérêts et 
commissions sont comptabilisés dans le respect de la séparation des exercices. 
3.4 Autres actifs et autres passifs. 

Ventilation et détail des "autres actifs" Exercice clos  
le 31/12/2017

Exercice clos 
 le 31/12/2016

Dépôts de garantie du FGD 11 781,07 24 000,00
Autres dépôts de garantie 17 319,96 17 086,69
Créances fournisseurs (1) 13 109,21 17 772,81
Autres créances (2) 5 182,06 6 290,58

TOTAL 47 392,30 65 150,08
(1) dont auprès des entreprises liées : 12 890,81 €. 
(2) dont auprès des entreprises liées : 0,00 €.

Ventilation et détail des "autres passifs" Exercice clos 
le 31/12/2017

Exercice clos
 le 31/12/2016

Dettes fiscales 41 774,18 53 239,00
Dettes sociales 172 739,03 162 756,72
Dettes fournisseurs 111 594,31 113 525,84
Commissions à reverser 194 098,61 311 514,48
Autres dettes 79 137,70 9 137,70

TOTAL 599 343,83 650 173,74
3.5 Comptes de régularisation.

Comptes de régularisation Exercice clos 
le 31/12/2017

Exercice clos 
le 31/12/2016

Charges constatées d'avance 40 576,27 58 746,64
Produits à recevoir 660,00 1 120,00

TOTAL 41 236,27 59 866,64
Les charges constatées d'avance sont principalement composées de charges 
d'exploitation.

Exercice clos 
le 31/12/2017

Exercice clos 
le 31/12/2016

Produits perçus d'avance 114 410,37 95 021,99
TOTAL 114 410,37 95 021,99

Les produits constatés d'avance correspondent pour l'essentiel à la partie des 
commissions sur encours de cautions perçue d'avance.
3.6 Echéancier des créances et des dettes.

Echéancier des créances
Liquidité de l'actif Montant Echéances  

à 3 mois au plus
Echéances de 
3 mois à 1 an

Echéances  
à plus d’1 an

Créances sur les établissements de crédit 11 548 995,13 8 149 139,32 1 931 394,25 1 468 461,56
   Comptes à vue 3 033 598,03 3 033 598,03
   Comptes à terme 8 483 106,88 5 115 106,88 1 900 000,00 1 468 000,00
   Intérêts à recevoir 32 290,22 434,41 31 394,25 461,56
Opérations avec la clientèle 658 894,76 502 009,93 107 138,00 49 746,83
   Crédits d'équipement 200 272,38 65 282,00 107 138,00 27 852,38
   Echéances et frais flat émis 435 896,12 435 896,12
   Intérêts à recevoir 831,81 831,81
   Créances douteuses et compromises 21 894,45 21 894,45
Autres actifs 47 392,30 13 109,21 4 000,00 30 283,09
   Dépôts de garantie du FGD 11 781,07 4 000,00 7 781,07
   Autres dépôts de garantie 17 319,96 17 319,96
   Créances fournisseurs 13 109,21 13 109,21
   Autres créances 5 182,06 5 182,06
Comptes de régularisation 41 236,27 33 199,17 7 985,39 51,71
   Charges constatées d'avance 40 756,27 32 539,17 7 985,39 51,71
   Produits à recevoir 660,00 660,00

TOTAL 12 296 518,46 8 697 457,63 2 050 517,64 1 548 543,19

Echéancier des dettes
Degré d'exigibilité du passif

Montant Echéances  
à 3 mois au plus

Echéances de 
3 mois à 1 an

Echéances de 
1 an à 5 ans

Dettes envers les établissements de crédit 204 662,19 66 351,75 110 458,00 27 852,44
   Emprunts 200 272,44 65 282,00 107 138,00 27 852,44
   Intérêts à payer 4 389,75 1 069,75 3 320,00
Opérations avec la clientèle 127 594,12 127 594,12
   Echéance émise d'avance 127 594,12 127 594,12
Autres passifs 599 343,83 419 410,14 179 933,69
   Dettes fiscales 41 774,18 12 734,18 29 040,00
   Dettes sociales 172 739,03 102 510,58 70 228,45
   Dettes fournisseurs 111 594,31 30 929,27 80 665,24
   Commissions à reverser (1) 194 098,61 194 098,61
   Autres dettes (2) 79 137,70 79 137,70
Comptes de régularisation 114 410,37 28 602,59 85 807,78
   Produits constatés d'avance 114 410,37 28 602,59 85 807,78

TOTAL 1 046 010,51 641 958,60 376 199,47 27 852,44
(1) Dont auprès des entreprises liées : 193 477,15 €. (2) Dont auprès des entreprises 
liées : 9 065,70 €.
3.7 Provisions pour risques. La société applique le règlement sur les passifs 
(règlement CRC 2000-06) entré en vigueur le 1er janvier 2002. Dans ce cadre les 
provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties 
probables de ressources au profit de tiers sans contrepartie pour la société. Ces 
provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus 
probables à la clôture de l'exercice. Afin de respecter le mécanisme des fonds 
de garantie Avances sur subvention, Intégration et Familles Rurales, qui prévoient 
l'imputation directe des pertes résultant de la défaillance d'un bénéficiaire sur 

leurs fonds disponibles, le montant des dotations comptabilisé pour des dossiers 
garantis par ces fonds a été contre-passé par un compte de transfert de charges 
d'exploitation bancaire. De ce fait, les fonds de garantie apparaissent au passif, 
nets de tout risque, la provision passée au titre du risque de garantie trouvant sa 
contrepartie en diminution de la masse globale des fonds de garantie. 
Tableau des provisions 

Libellé - Description Solde  
à l’ouverture  
de l’exercice

A

Augmentations

B

Diminutions

C

Solde  
à la clôture  
de l’exercice

D = A + B - C
Provision pour risque des engagements par signature 1 982 822,75 402 080,15 354 985,08 2 029 917,82

Dont sur encours de garanties douteux 890 031,19
Dont sur encours de garanties douteux compromis 1 139 886,63
Total 1 982 822,75 402 080,15 354 985,08 2 029 917,82

3.8 Informations sur les dettes subordonnées. 3.81 Les fonds de garantie. 3.811 Le 
fonds de garantie Général. Ce fonds permet à Sogama Crédit-Associatif de 
compenser un éventuel résultat déficitaire qui résulterait de la défaillance des 
emprunteurs dans le cadre de ses activités de crédits et de cautions. Il est alimenté 
par des cotisations remboursables au terme des crédits. Jusqu'au 31 décembre 
2005, ces cotisations étaient, d'une part, versées par les emprunteurs, et d'autre part, 
prélevées sur une avance permanente de 457 347,05 € faite par la Caisse des 
Dépôts et Consignations à Sogama Crédit-Associatif. Par convention en date du 13 
juin 2006, l'Avance de la Caisse des Dépôts et Consignations a été transformée en 
Abondement au fonds de garantie général. Le fonds de garantie Général est 
maintenant mouvementé des cotisations versées par les emprunteurs et, le cas 
échéant, du coût annuel du risque pour la partie de celui-ci qui aurait pour effet de 
générer un résultat négatif. Évolution du fonds de garantie Général. Au 31 décembre 
2017, le fonds de garantie Général s'établit à 3 499 351,39 €, contre 3 535 298,12 € à 
la clôture précédente. Les cotisations versées par les emprunteurs s'élèvent à 1 950 
600,42 € et l'Abondement versé par la Caisse des Dépôts et Consignations à 1 548 
750,97 €. 3.812 Le fonds de garantie Crédit Mutuel. Ce fonds résulte du transfert, en 
1999, de l'activité de cautions sur prêts du Crédit Mutuel de Sogama Conseil à 
Sogama Crédit-Associatif. Aucune opération nouvelle n'est mise en place depuis le 
transfert. Sogama Crédit-Associatif assure désormais la gestion et le suivi des 
cautions antérieurement consenties par Sogama Conseil et qui sont encore en cours. 
Le fonds est mouvementé chaque année des sommes résultant de la défaillance des 
emprunteurs, des montants de recouvrement des créances et de la part du fonds de 
garantie excédant 4% des encours au 31 décembre. Évolution du fonds de garantie 
Crédit Mutuel. Au 31 décembre 2017, le fonds de garantie Crédit Mutuel s'établit à  
1 052,81 €, contre 1 052,81 € à la clôture précédente. 3.813 Le fonds de garantie 
Avances sur subventions. Ce fonds couvre le risque de cautions délivrées par 
Sogama Crédit-Associatif pour garantir la bonne fin de découverts destinés à 
préfinancer une ou plusieurs subventions de fonctionnement. Il a été doté initialement 
de 2 600 000,00 €, versés par la Caisse des Dépôts et Consignations en 2003. Un 
compte bancaire rémunéré a été ouvert pour isoler les opérations relatives à la 
gestion de ce fonds. Le fonds de garantie Avances sur subventions est mouvementé 
des dotations de la Caisse des Dépôts et Consignations, des sommes résultant de la 
défaillance des emprunteurs, des montants de recouvrement des créances et du 
versement annuel d'intérêts, déduction faite de la part conventionnelle de Sogama 
Crédit-Associatif (taux annuel dégressif). Évolution du fonds de garantie Avances sur 
subventions. Au 31 décembre 2017, le fonds de garantie Avances sur subventions 
s'établit à 2 721 521,06 € dont 14 112,73 € d'encours douteux, contre 2 791 521,06 € 
et 87 380,32 € à la clôture précédente. Les pertes imputées sur le fonds de garantie 
s'élèvent à 170 027,70 €. 3.814 Le fonds de garantie CEPME. Les derniers crédits 
consentis avec la garantie du CEPME ont été remboursés en 2016. Le montant 
disponible du fonds, soit 189 942,71 €, a été remboursé à Sogama Conseil au cours 
de l'exercice, et le fonds de garantie clôturé. 3.815 Le fonds de garantie Intégration. 
Par convention en date du 27 juin 2007, Sogama Crédit-Associatif reprend la gestion 
du fonds de garantie constitué par l'Association de Gestion des Solidarités (AGS). Ce 
fonds couvre le risque né des garanties octroyées par Sogama Crédit-Associatif aux 
établissements de crédit ayant accordé à des associations un prêt destinée à 
financer un investissement ou la constitution d'un fond de roulement. Un compte 
bancaire rémunéré a été ouvert pour isoler les opérations relatives à la gestion de ce 
fonds. Le fonds de garantie Intégration est mouvementé des dotations versées par 
l'Association de Gestion des Solidarités, des cotisations versées par les emprunteurs, 
des sommes résultant de la défaillance des emprunteurs, des montants de 
recouvrement des créances et des cotisations remboursées aux emprunteurs. Les 
produits de placement des sommes disponibles ou provisionnées sont reversés 
annuellement à l'Association de Gestion des Solidarités, déduction faite de la quote 
part conventionnelle des frais de gestion revenant à Sogama Crédit-Associatif. 
Évolution du fonds de garantie Intégration. Au 31 décembre 2017, le fonds de 
garantie Intégration s'établit à 489 712,84 € dont 75 171,02 € d'encours douteux, 
contre 489 034,95 € et 75 171,02 € à la clôture précédente. Les pertes imputées sur 
le fonds de garantie s'élèvent à 26 840,63 €. 3.816 Le fonds de garantie Familles 
rurales. Ce fonds, créé par convention tripartite contractée avec Sogama Conseil et 
la Fédération nationale Familles Rurales en date du 18 décembre 2008, est destiné à 
garantir les crédits octroyés aux adhérents de la Fédération nationale ou des 
Fédérations affiliées à la Fédération nationale et actionnaires de Sogama Conseil 
dans le but de financer un investissement ou la constitution d'un fonds de roulement. 
Il est constitué des dotations versées par la Fédération nationale et les Fédérations 
départementales agréées par la Fédération nationale ainsi que les cotisations 
versées par les bénéficiaires des garanties. Un compte bancaire rémunéré a été 
ouvert pour isoler les opérations relatives à la gestion de ce fonds. Le fonds de 
garantie Familles rurales est mouvementé des dotations versées par la Fédération 
nationale et les Fédérations départementales agréées par la Fédération nationale, 
des cotisations versées par les emprunteurs, des sommes résultant de la défaillance 
des emprunteurs, des montants de recouvrement des créances, des dotations 
remboursées à la Fédération nationale et aux Fédérations départementales agréées 
par la Fédération nationale, des cotisations remboursées aux emprunteurs et des 
produits de placement des sommes disponibles ou provisionnées, déduction faite de 
la quote part conventionnelle des frais de gestion revenant à Sogama Crédit-
Associatif. Évolution du fonds de garantie Familles rurales. Au 31 décembre 2017, le 
fonds de garantie Familles rurales s'établit à 533 051,69 €, dont 8 415,77 € d'encours 
douteux, contre 532 526,89 € et 8 415,77 € à la clôture précédente. 3.817 Le fonds 
de garantie Tier one. Ce fonds, créé par convention contractée avec Sogama 
Conseil en date du 12 septembre 2017, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, entre 
dans la catégorie des fonds propres de base au sens de la réglementation 
applicable aux sociétés de financement (instrument de catégorie 1). Il est destiné à 
couvrir l'ensemble des risques liés aux activités de Sogama Crédit-Associatif. 
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Sogama Conseil abonde le fonds de garantie Tier one sous formes d'apports non-
remboursables correspondant à 0,80% du montant de chaque garantie délivrée par 
Sogama Crédit-Associatif à ses actionnaires cotisant au fonds de garantie Général. 
Les sommes précitées sont versées à titre définitif, c'est-à-dire pour la durée de 
Sogama Crédit-Associatif et ne peuvent donner l ieu ni à réduction ni à 
remboursement. Le non remboursement de ces apports ne constitue pas un 
événement de défaut. Le fonds de garantie Tier one est mouvementé des 
abondements de Sogama Conseil, des montants de recouvrements si les pertes y 
afférentes ont été imputées au fonds de garantie Tier one, des pertes afférentes à la 
défaillance des bénéficiaires ayant cotisé au fonds de garantie Général, en cas 
d'insuffisance du résultat de Sogama Crédit-Associatif et d'épuisement du fonds de 
garantie Général pour les couvrir, des pertes afférentes à la défaillance des 
bénéficiaires lorsqu'elles sont couvertes par un autre fonds de garantie que le fonds 
de garantie Général, en cas d'épuisement de ce fonds, des pertes afférentes à la 
défaillance des bénéficiaires, en cas d'insuffisance du résultat de Sogama Crédit-
Associatif pour les couvrir lorsqu'elles ne sont couvertes par aucun fonds de garantie, 
des autres pertes constatées au prorata de la part du fonds de garantie Tier one 
dans les fonds propres de base de catégorie 1 sur la base de leurs valeurs nettes 
comptables respectives, à la date du dernier arrêté, des frais de gestion 
administrative et financière du fonds de garantie Tier one. Évolution du fonds de 
garantie Tier one. Au 31 décembre 2017, le fonds de garantie Tier one s'établit à 412 
228,16 €. 3.9 Capitaux propres. Lors de ses Assemblées Générale Extraordinaire et 
Spéciale du 25 avril 2017, Sogama Crédit-Associatif a procédé, avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2017, à la transformation des actions B, dites de préférence, en actions 
A, dites ordinaires, soit à la conversion de 62458 actions B en 65581 actions A  
(62 458 x 105 %). Le nombre des actions A a donc été porté de 666 825 à 669 948, 
de 14,9300766626 € de valeur nominale chacune (la valeur nominale de l'action était 
de 15,00 € avant cette conversion). Par ailleurs, au cours de l'exercice, l'actionnaire 
Sogama Conseil a procédé au rachat des actions détenues par l'ADAPEI et 
L'URAPEI  ; chacun d'eux détenait 315 actions. A la fin de l'exercice, le capital est 
composé de 669 948 actions A de 14,9300766626 € chacune. 

Variation des capitaux propres
Libellé

Solde  
à l'ouverture 
de l'exercice

A

Augmentations

B

Diminutions

C

Solde 
à la clôture 
de l'exercice

D = A + B - C
Capital 10 002 375,00 936 870,00 936 870,00 10 002 375,00
   Actions A 9 065 505,00 936 870,00 10 002 375,00
   Actions B 936 870,00 936 870,00
Primes d'émission 4 266 814,57 537 763,38 537 763,38 4 266 814,57
   Actions A 3 729 051,19 537 763,38 4 266 814,57
   Actions B 537 763,38 537 763,38
Réserves 1 891 417,93 23 132,75 1 914 550,68
Provisions réglementées 3 126,00 2 201,53 924,47
Résultat comptable 111 610,75 169 731,16 111 610,75 169 731,16

TOTAL 16 275 344,25 1 667 497,29 1 588 445,66 16 354 395,88
Répartition du capital social - Actionnaire Nbre d'actions A Nbre d'actions B %

BPIFRANCE Financement 281 955 42,09%
Sogama Conseil 230 807 34,45%
MIROVA (Ex Natixis Asset Management) 53 366 7,97%
Dexia Crédit Local 50 309 7,51%
Crédit Coopératif 25 123 3,75% 
CEGC (Compagnie Européenne de Garantie et de Caution) 8 982 1,34% 
Macif Participations 8 170 1,22% 
Croix-Rouge Française 4 464 0,67% 
Fondation Caritas 4 447 0,66% 
Banque Martin Maurel 1 633 0,24% 
Association France Active 684 0,10% 
UNIOPSS 5 0,00%
Personnes physiques 3 0,00%

TOTAL 669 948 100,00%
4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT. 4.1 Intérêts: produits et charges. 
Les intérêts et produits assimilés correspondent à la rémunération des comptes 
bancaires, aux coupons courus des obligations détenues par Sogama Crédit-
Associatif au 31 décembre et aux intérêts sur crédits à l'équipement octroyés avant le 
changement d'activité de la société. Les intérêts et charges assimilés correspondent 
aux intérêts sur le prêt subordonné et aux intérêts des emprunts adossés aux crédits 
à l'équipement. 4.2 Commissions: produits et charges. Sogama Crédit-Associatif a 
perçu en 2017 les commissions suivantes : sur les dossiers cautions (flat, sur encours 
et de réouverture), pour 1 592 332,52 €, sur les dossiers crédits, pour 1 472,70 €.  
Sogama Crédit-Associatif a versé en 2017 des commissions de cautions (sur 
encours) aux contre-garants et co-garant pour 331 158,38 €. 

4.3 Charges d'exploitation Exercice clos 
le 31/12/2017

Exercice clos 
le 31/12/2016

Salaires et charges sociales et fiscales afférentes 646 203,27 674 805,19
Frais de fonctionnement - Convention de charges communes 51 463,21 45 252,62
Frais d'occupation des locaux partagés avec - Sogama Conseil 76 887,14 76 802,93
Impôts et taxes - Sogama Crédit-Associatif 3 148,86 1 906,52
Autres achats et charges externes 163 874,43 137 109,70

TOTAL 941 576,91 935 876,96
4.31 Informations relatives aux charges de personnel. 

Charges de personnel Exercice clos 
le 31/12/2017

Exercice clos 
le 31/12/2016

Salaires et traitements 394 372,49 420 435,59
Charges sociales 197 023,96 199 249,81
Taxes assises sur les salaires 54 806,82 55 119,79

TOTAL 646 203,27 674 805,19
Effectif moyen 5,50 5,55

4.32 Frais de fonctionnement. Ils sont supportés par Sogama Crédit-Associatif et 
refacturés trimestriellement à Sogama Conseil au titre de la convention de répartition 
des frais communs contractée le 11 juillet 2017 avec Sogama Conseil et prenant 
effet au 1er janvier 2017. 4.33 Frais d'occupation des locaux. Ils sont supportés par 
Sogama Crédit-Associatif au titre des baux qui lui ont été consentis et font l'objet 
de refacturations trimestrielles à Sogama Conseil dans le respect de la convention 
de répartition des charges de loyer contractée le 4 janvier 2016. 4.4 Informations 
relatives à l'impôt. Tableau d'accroissements et d'allégements de la dette future 

d'impôt. Montants. Néant. Résultat fiscal de l'exercice. Calcul de l'impôt. Résultat 
fiscal. 261 626,21. Taux normal 33,33% : 87 209,00. Total impôt : 87 209,00. 
Répartition de l'impôt. Résultat courant et Total : Résultat avant impôt : 259 594,16 ; 
Impôt dû (1) : 89 863,00 ; Résultat net : 169 731,16. 
(1) dont contribution additionnelle sur dividendes versés au cours de l'exercice :  
2 654,00 €.
5. HORS-BILAN. 5.1 Les engagements hors-bilan. Le montant des engagements 
donnés figurant au hors bilan représente le montant des cautions sur crédits ouverts 
et distribués délivrées par Sogama Crédit-Associatif et en cours au 31 décembre. 
Note : La garantie sur crédit ouvert n'est ventilée en garantie sur crédit distribué 
qu'à la réception du tableau d'amortissement qui doit être adressé à Sogama 
Crédit-Associatif à la diligence de l'établissement prêteur. 
Le montant des engagements reçus figurant au hors bilan représente la somme 
des engagements de garantie reçus dans le cadre de l'activité de crédit et des 
engagements de contre garantie reçus dans le cadre de l'activité de caution.

Engagements donnés Exercice clos 
le 31/12/2017

Exercice clos 
le 31/12/2016

Cautions sur crédits ouverts 20 490 687,32 18 797 643,65
   Cautions administratives sur subv. versées par les collectivités locales 554 504,08 720 023,11
   Cautions sur crédits octroyés par d'autres établissements 19 782 183,24 17 471 620,54
   Cautions sur avances bancaires sur subventions 154 000,00 606 000,00
Cautions sur crédits distribués 297 725 510,16 289 934 196,83
   Cautions administratives sur subv. versées par les collectivités locales 6 024 351,43 6 259 411,48
     dont crédits douteux et compromis
   Cautions sur crédits octroyés par d'autres établissements 289 782 034,84 282 187 985,03
      dont crédits douteux et compromis 2 719 653,00 3 041 101,14
   Cautions sur avances bancaires sur subventions 1 919 123,89 1 486 800,32
      dont crédits douteux et compromis 14 112,73 101 380,32

Total 318 216 197,48 308 731 840,48

Engagements reçus Exercice clos 
le 31/12/2017

Exercice clos 
le 31/12/2016

Contre-garanties sur cautions sur crédits ouverts 7 162 524,83 5 271 253,35
Contre-garanties sur cautions sur crédits distribués 73 932 780,52 73 014 732,20
Garanties sur crédits distribués 92 368,01 350 700,88
   Garanties bancaires 44 289,44 123 675,77
   Garanties des collectivités locales 48 078,57 227 025,11

TOTAL 81 187 673,36 78 636 686,43
6. Autres informations. 6.1 Rémunération des dirigeants. Madame Sandrine TAURAN 
est Directrice Générale depuis le 1er avril 2015 (décision du Conseil d'Administration 
du 29 janvier 2015). Au cours de l'exercice 2017, Madame Sandrine TAURAN a 
perçu : une rémunération brute de 95 380,00 € (incluant un treizième mois), pour un 
horaire de travail mensuel de 151,67 heures (décision du Conseil d'Administration du 
6 décembre 2016), une prime forfaitaire brute de 10 000,00 € (décision du Conseil 
d'administration du 7 décembre 2017). En cas de licenciement, une indemnité égale 
à 16/12ème de la rémunération définie ci-dessus sera due à Madame Sandrine 
TAURAN. Sogama Crédit-Associatif a par ailleurs pris à sa charge la souscription 
d'une assurance chômage au profit de Madame Sandrine TAURAN d'un montant de 
4 061,68 € en 2017. Madame Nathalie SULTAN est Directrice Générale Déléguée 
depuis le 1er novembre 2015 (décision du Conseil d'Administration du 29 octobre 
2015). Au cours de l'exercice 2017, Nathalie SULTAN a perçu : une rémunération 
brute de 70 350,28 € (incluant un treizième mois), pour un horaire de travail mensuel 
de 151,67 heures (décision du Conseil d'Administration du 6 décembre 2016), une 
prime de 3 523,47 €, soit 5 % de sa rémunération brute perçue au cours de l'année 
2017, prime fixée selon les mêmes critères que celle attribuée aux autres membres 
du personnel de la société (décision du Conseil d'administration du 7 décembre 
2017). 6.2 Honoraires des Commissaires aux comptes. En application des articles  
R 123-198 et R 233-14 du Code de commerce, l'annexe présente la décomposition 
du montant total des honoraires des Commissaires aux comptes relatifs aux 
prestations sur l'exercice : dus au titre de la mission légale : 16 500,00 € HT ; dus 
au titre des autres diligences : 0,00 € HT. 6.3 Commissions acquises sur exercices 
ultérieurs. 

Détail des commissions Exercice clos 
le 31/12/2017

Exercice clos 
le 31/12/2016

Commissions à plus d'un an 9 843 049,39 9 595 671,50
   Sur prêts 30,74 545,96
   Sur cautions 9 843 018,65 9 595 125,54
Commissions à moins d'un an 1 417 809,43 1 355 889,64
   Sur prêts 242,24 1 764,58
   Sur cautions 1 417 567,19 1 354 125,06

TOTAL 11 260 858,82 10 951 561,14
Le montant des commissions figurant dans le tableau ci-dessus correspond aux 
commissions sur encours des crédits versés ou des cautions accordées à imputer 
sur les exercices ultérieurs. 
Extrait du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. 
Opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français. réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et 
du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Justification des appréciations. 
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de 
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons 
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon 
notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives 
retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes. Les appréciations ainsi 
portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons 
pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Vérification 
du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires. Nous 
n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil 
d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la 
situation financière et les comptes annuels. Fait à Neuilly-sur-Seine, le 27 avril 2018. 
Le Commissaire aux Comptes PricewaterhouseCoopers Audit. Lionel Lepetit.
Le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège social de la société.
811987
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BRINK’S FRANCE FINANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 3 500 000 Euros

Siège social : 9, rue Baudoin - 75013 PARIS
804 436 996 R.C.S. PARIS

Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2017
Comptes annuels approuvés par décisions de l'associé unique du 31 mai 2018

BILAN (en €uros)
ACTIF Notes 2017 2016

Caisse, banque centrale, CCP 1.1 37 297 267 26 994 834
Créances sur les établissements de crédit 1.2 60 051 753 38 979 288
Immobilisations incorporelles 1.3 363 303 495 413
Immobilisations corporelles 1.3 1 909 2 453
Autres actifs 1.4 3 475 209 3 379 536
Comptes de régularisation 1.4 162 508 277 286

TOTAL DE L'ACTIF 101 351 949 70 128 810
PASSIF Notes 2017 2016

Dettes envers les établissements de crédit 2.1 88 217 603 65 984 545
Autres passifs 2.2 9 551 226 473 677
Comptes de régularisation 2.2 101 894 140 781
Capitaux propres 2.3 3 481 226 3 529 807
- Capital souscrit 3 500 000 3 500 000
- Réserves 2 981 -
- Report à nouveau (+/-) 26 826 -80 128
- Résultat de l’exercice (+/-) -48 581 109 935

TOTAL DU PASSIF 101 351 949 70 128 810
HORS-BILAN. Engagements reçus. Notes 3.2, 2017 : 10 040 000, 2016 : 14 170 000, 
Engagements de financement : 2017 : 10 040 000, 2016 : 14 170 000.

COMPTE DE RESULTAT Notes 2017 2016
+ Intérêts et produits assimilés 4.0 8 993 12 330
- Intérêts et charges assimilées 4.1 116 601 27 358
- Commission (charges) 4.1 49 197 18 557
+ Autres produits d’exploitation bancaire 4.2 2 272 710 2 355 683
PRODUIT NET BANCAIRE 2 115 905 2 322 098
- Charges générales d’exploitation 4.3 2 031 832 2 065 215
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations 
incorporelles et corporelles 1.3 132 654 132 377
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION -48 581 124 506
RÉSULTAT D'EXPLOITATION -48 581 124 506
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 4.4 -48 581 124 506
- Impôt sur les bénéfices 4.4 - 14 571
RÉSULTAT NET 4.4 -48 581 109 935
Résultat par action -2,78 6,28
ANNEXE (en €uros). La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels : 
elle comporte des éléments d'information complémentaire au bilan et au compte de 
résultat, de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et du résultat de l'entreprise. Les éléments d'information qui ne 
présentent pas un caractère obligatoire ne sont mentionnés que pour autant qu'ils ont 
une importance significative. Brink’s France Finance, société par actions simplifiées 
est une filiale à 100% de la société Brink’s France SASU, dont le siège social est 
situé 49 rue de Provence 75009 Paris. Ses comptes sont inclus dans les comptes 
consolidés de la société « the Brink’s Company » dont le siège est à Richmond 
(Virginie) aux Etats Unis. Au 31/12/2017, Le total du bilan, avant répartition du résultat 
de l'exercice, s'élève à : 101 351 949,44 € ; Le compte de résultat affiche une perte 
de : 48 580,81 €. L'exercice écoulé a une durée de : 12 mois. L'exercice précédent 
avait une durée de : 12 mois. I) Faits caractéristiques de l'exercice. Au 31/12/2017 
les 13 banques clientes de BKFF sont  BNPP, SG, CMB Arkéa, Crédit Mutuel CIC, 
Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, Crédit Mutuel Maine Anjou, Banque 
Populaire d’Atlantique, Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire,  Banque Populaire 
de l’Ouest,  Banque BCP, Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon, KOLB et 
Crédit Agricole du Morbihan. Elargissement du périmètre d’activité de BKFF avec 
l’intégration de 15 centres forts Brinks Evolution ; au 31 décembre 2017 ce sont les 
clients de 31 centres forts qui bénéficient des services de Brink’s France Finance.  
I I ) Pr incipes et méthodes comptables . Brink’s France Finance en tant 
qu’établissement de paiement établit ses comptes annuels en conformité avec le 
règlement ANC n°2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises 
du secteur bancaire. Les comptes présentés, et représentatifs du quatrième exercice 
de la société, couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Les principes 
comptables généralement acceptés ont été appliqués dans le respect du principe 
de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l’exploitation, 
indépendance des exercices, permanence des méthodes. 1. Créances et dettes 
sur les établissements de crédits. Les créances sur les établissements de crédit 
recouvrent les avoirs détenus pour compte propre et les soldes de créances 
détenues au titre d’opérations de paiement ; ces dernières sont principalement des 
sommes cantonnées pour le compte d’établissements de crédit et des sommes en 
cours de traitement de la dernière journée opérationnelle de la période comptable. 
Elles sont ventilées entre les créances à vue et les créances à terme. Les dettes 
envers les établissements de crédit sont ventilées d’après leur nature (comptes à 
vue, comptes courants, emprunts à terme ou valeurs non imputées) et leur durée 
initiale (dettes à vue ou dettes à terme). Les intérêts courus sur ces dettes sont 
portés dans les comptes de dettes rattachées en contrepartie du compte de résultat.  
2. Informations sur les immobilisations. 2.1 Immobilisations incorporelles. Les 
immobilisations incorporelles sont composées de coûts de développements 
informatiques, d’acquisitions de progiciels et logiciels, amorties en méthode 
linéaire à partir de la date de mise en service. Les durées d’amortissement de 
ces immobilisations sont les suivantes : Coûts de développements informatiques : 
5 ans, Progiciels : 5 ans, Logiciels : 1 an. 2.2 Immobilisations corporelles. 
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition 
auquel s’ajoutent, le cas échéant, les frais accessoires de mise en œuvre. Les 
amortissements sont calculés selon la durée de vie estimée des immobilisations 
et selon les méthodes suivantes : Constructions : 5 à 20 ans linéaire, Installations 
techniques, matériel et outillage : 5 à 6 ans linéaire, Autres : 4 à 10 ans linéaire.  
3. Provisions pour risques et charges. Les risques résultant des litiges en cours 
et les charges engagées découlant des obligations réglementaires font l'objet de 
provisions. Ces provisions représentent des passifs dont l’échéance ou le montant 

n’est pas fixé de façon précise. Leur constitution est subordonnée à l’existence d’une 
obligation de l’établissement à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle 
provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au 
moins équivalente attendue de celui-ci. Ces provisions correspondent notamment à 
l’évaluation des risques identifiés au titre des litiges en cours. 4. Engagements en 
matière de retraite. Les engagements en matière de retraite ne font pas l'objet d'une 
provision. Au 31 décembre 2017, ils sont évalués à 24 000 € sur la base du montant 
théorique à cette date, pondéré par un taux de départ et de mortalité. Le montant 
ainsi obtenu fait l'objet à la fois d’une revalorisation et d’une actualisation. Au 31 
décembre 2016 les engagements de retraite s’élevaient à 22 485 €. 5. Principe de 
rattachement des produits et charges à l’exercice. a - Intérêts et Commissions. Les 
intérêts et commissions assimilées sont comptabilisés pour leurs montants courus 
selon la méthode du prorata temporis. b - Impôts et taxes. Tous les impôts et taxes 
dus au titre de l’exercice sont comptabilisés en charges. 6. Intégration fiscale. Brink’s 
France Finance appartient au périmètre d’intégration fiscale dont la tête de groupe 
est depuis le 1er janvier 1994 Brink’s France. Cet établissement est seul redevable 
de l’impôt sur les sociétés et de l’imposition forfaitaire annuelle dus par le groupe. 
La charge d’impôt de Brink’s France Finance est constatée en comptabilité, comme 
en l’absence de toute intégration fiscale. Les économies réalisées par le groupe 
d’intégration fiscale sont enregistrées chez Brink’s France. III) Notes explicatives sur 
les comptes. 1. NOTES SUR L'ACTIF DU BILAN (en €uros) 

1.1 Caisse, banques centrales, CCP 31/12/2017 31/12/2016
Caisses BKFF en centres forts : 37 214 767 25 369 834
- Alençon (fermé courant 2017) - 1 454 266
- Angers 314 780 119 379
- Angoulême 407 597 1 107 035
- Auxerre 1 393 172 1 086 771
- Béziers 508 135 -
- Bordeaux 4 079 740 2 214 662
- Brech 3 241 643 3 169 660
- Brive 386 014 -
- Charleville Mézières 227 470 -
- Daoulas 3 468 198 4 496 990
- Dijon 291 313 157 367
- Le Mans 101 870 299 534
- Lens 633 304 -
- Lille 818 519 -
- Mâcon 486 145 304 965
- Manin 116 205 -
- Marseille 7 199 618 -
- Metz 379 523 -
- Montpellier 743 689 -
- Nancy 612 984 -
- Nantes 3 739 558 2 932 728
- Nevers 520 838 775 320
- Nîmes 582 537 -
- Périgueux 528 210 574 590
- Perpignan 478 731 -
- Poitiers 622 500 -
- Reims 268 319 -
- Rennes 590 198 2 267 202
- Saint Brieuc 1 190 209 2 963 697
- Saint Lo 1 891 354 431 749
- Tarbes 864 747 -
- Tours 527 647 1 013 918
- Compte de passage inter-agence 82 500 1 625 000

Total 37 297 267 26 994 834
1.2 Créances sur les établissements de crédits 31/12/2017 31/12/2016 Variation Var. %

Comptes ordinaires débiteurs 15 481 873 6 081 557 9 400 316 155%
Valeurs non imputées : 44 569 880 32 897 731 11 672 149 35%
   - Commandes en attente de finalisation 26 135 230 12 551 011 13 584 219 108%
   - Fonds en attente de versement en Banque de France 1 555 000 6 655 000 -5 100 000 -77%
   - Fonds en Banque de France en attente de retrait 16 879 650 13 691 720 3 187 930 23%

Total 60 051 753 38 979 288 21 072 465 54%
Créances à vue, compte propre : 31/12/2017 : 55 615 ; 31/12/2016 : 6 895. Créances 
à vue, comptes cantonnés : 31/12/2017 : 15 426 258 ; 31/12/2016 : 6 074 662.

1.3 Immobilisations incorporelles et corporelles Solde au 
31/12/2016

Variation 2017 Solde au 
31/12/2017Augmentation Diminution

Immobilisations corporelles 2 721 - - 2 721
Matériel de bureau 737 - - 737
Matériel de sécurité 1 984 - - 1 984
Immobilisations incorporelles 660 551 - - 660 551
- En-cours incorporelles 0 - - 0
- Progiciels 660 551 - - 660 551

TOTAL Valeurs brutes 663 272 0 0 663 272
Amort. Immobilisations corporelles 267 544 - 811
Amortissement matériel de bureau 135 147 - 282
Amortissement matériel de sécurité 132 397 - 529
Amort. Immobilisations incorporelles 165 138 132 110 - 297 248
Amortissement progiciels 165 138 132 110 - 297 248

TOTAL Amortissements 165 405 132 654 0 298 059
TOTAL NET 497 866 -132 654 0 365 212

1.4 Autres actifs et comptes de régularisation 31/12/2017 31/12/2016
Autres actifs 3 475 209 3 379 536
- Compte courant Brinks France, centralisation de trésorerie 3 415 892 3 300 188
- Avance au personnel 1 100 1 370
- Créance fournisseur 1 161 0
- TVA déductible de crédit de TVA 39 061 67 333
- Etat CICE 14 512 10 645
- Impôts et taxes 3 483 0
Comptes de régularisation 162 508 277 286
- Produits à recevoir 161 408 277 056
- Suspens, écart de caisse 50 15
- Régularisation BDF sur versements 1 050 215
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2. NOTES SUR LE PASSIF DU BILAN (en €uros)
2.1 Dettes envers les établissements de crédits 31/12/2017 31/12/2016 Variation Var. %

Etablissements de crédit :
Comptes ordinaires créditeurs, dont : 70 950 055 39 960 075 30 989 980 78%
- Soldes comptes Nostri (1) 8 750 055 8 410 075   
- Soldes comptes Lori (2) 62 200 000 31 550 000   
Comptes et emprunts, dont : 13 710 000 12 770 000 940 000 7%
- Emprunts à terme (1) 13 710 000 12 770 000   
Autres sommes dues (3) 3 523 195 13 237 117 -9 713 922 -73%
Intérêts courus non échus 34 353 17 353 17 000 98%

Total 88 217 603 65 984 545 22 233 058 34%
(1) Fonds mis à disposition par les banques clientes pour constitution d'un fonds 
de roulement en centres forts afin de faciliter les opérations de dépôts et retraits de 
fonds auprès de la Banque de France.
(2) Il s'agit des comptes de paiement des clients établissements de crédit.
(3) Correspond aux versements d’espèce des clients en attente d'imputation sur leur 
compte de paiement.
Ventilation des dettes selon la durée résiduelle de remboursement

Durées résiduelles < 3 mois 3 mois à 1 an 1-5 ans > 5 ans TOTAL
Comptes à terme 1 850 000 11 860 000 0 0 13 710 000
Intérêts courus non échus 14 636 17 779 0 0 32 415

2.2 Autres passifs et comptes de régularisation 31/12/2017 31/12/2016
Autres passifs : 9 551 226 473 677
- Dettes fournisseurs 147 452 146 363
- Charges à payer personnel 154 767 139 474
- Impôts et taxes 22 927 20 822
- TVA collectée 31 593 82 485
- Autres créditeurs divers 84 487 84 533
- Prêt de BKE (1) 9 110 000 0
Comptes de régularisation : 101 894 140 781
- Suspens, écart de caisse 260 30
- Charges à payer 101 634 140 751
(1) Prêt consenti par Brink’s Evolution pour constitution d’un stock de monnaie 
fiduciaire en centres forts afin de faciliter les opérations de dépôts et retraits de fonds 
auprès de la Banque de France.
2.3 Variation des capitaux propres. Affectation du résultat 2016 de 109 934,92 euros 
conformément à la décision de l’Associé unique en date du 31/05/2017.

Solde au 
31/12/2016

Affectation 
du résultat Augmentation Diminution

Solde au 
31/12/2017

Capital 3 500 000 3 500 000
Réserves 0 2 981 2 981
Report à nouveau -80 128 106 954 26 826
Résultat intermédiaire 109 935 -109 935 48 581 -48 581

Total 3 529 807 0 0 48 581 3 481 226
Au 31 décembre 2017, le capital est composé de 17 500 actions d’un montant 
nominal unitaire de 200 euros. Projet d’affectation du résultat 2017 : Affectation en 
report à nouveau de la perte de 48 580,81 euros. Le report à nouveau antérieurement 
créditeur de 26 826,15 euros affichera un solde débiteur de 21 754,66 euros.  
3.  NOTES SUR LES ENGAGEMENTS DE HORS BILAN (en euros) .  
3.1 Engagements donnés. Absence d'engagements donnés. 3.2 Engagements 
reçus. Les engagements de financements reçus s’élèvent au 31 décembre 2017 à 
10 040 000 euros. Ce montant correspond à l’engagement de financement reçu de 
la société BNP PARIBAS (montant initial de 20 000 000 euros). 4. NOTES SUR LE 
COMPTE DE RÉSULTAT (en euros). 4.0  Intérêts et produits assimilés. Le montant 
de 8 993,37 euros correspond aux intérêts versés par Brink's France dans le cadre 
de la convention de centralisation de trésorerie conclue avec Brink's France Finance. 
4.1 Intérêts, charges assimilées et commissions payées. Ces deux postes 
comprennent : Pour 116 601,23 euros les intérêts échus et intérêts courus non échus 
sur opérations avec établissements de crédit ; Pour 49197,22 euros les charges sur 
engagements de financement reçus (cf. 3.2). Ces charges accompagnent certains 
financements reçus dont l’unique objet est de permettre la constitution d’un stock 
de monnaie fiduciaire en centres forts afin de faciliter les opérations de dépôts et 
retraits de fonds auprès de la Banque de France. 4.2 Autres produits et charges 
d’exploitation bancaire. Le montant de 2 272 709,88 correspond au produit de 
refacturation de charges de la période. Conformément aux termes de la convention 
de service conclue entre Brink's France Finance, Brink’s Evolution et Brink's France 
(signature en date du 7 avril 2015), les charges générales d'exploitation et les 
dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations de BKFF sont 
intégralement refacturées à Brink’s France après application d’un mark up de 5%.
Depuis le 1er janvier 2017 les intérêts sur financements reçus ayant pour objet de 
permettre la constitution d’un stock de monnaie fiduciaire en centres forts restent à la 
charge de BKFF.

4.3 Charges générales d'exploitation 31/12/2017 31/12/2016
Charges de personnel dont : 520 285 469 157
- Salaires et traitements 360 155 323 672
- Charges de retraite 30 817 28 541
- Autres charges sociales 124 655 111 518
Charges d'exploitation (1) 1 522 616 1 568 298
Impôts et taxes -11 069 27 760

Charges générales d'exploitation 2 031 832 2 065 215
(1) Dont : les coûts de personnel détaché pour 327 048,72 euros ; les coûts 
d’exploitation de la plateforme de paiement pour 497 986,08 euros ; la redevance de 
la plateforme de paiement pour 352 213,99 euros. 

4.4 Résultat courant avant impôt et résultat net Total Résultat d'exploitation Résultat exceptionnel
Bénéfice avant impôt -48 581 -48 581 -
Charge d'impôt sur les sociétés - - -
Bénéfice après impôt -48 581 -48 581 -
5. Notes diverses. 5.1 Effectif. L'effectif au 31/12/2017 est de 9 personnes, incluant 
deux collaborateurs détachés de Brink's France. Il se décompose comme suit : 
Effectif au 31/12/2017 : Cadre : 7 ; Non-cadre : 2 ; Total : 9. Effectif au 31/12/2016 : 
Cadre : 7 ; Non-cadre : 1 ; Total : 8. 5.2 Rémunération des dirigeants et 
engagements.  Aucune rémunération n'a été versée aux organes de Direction  au 
cours de l'exercice 2017. 5.3 Rémunération du CAC. Les honoraires liés au contrôle 
légal des comptes s’élèvent à 25 K€. 5.4 Intégration fiscale. Au 1er janvier 2015 la 

société a opté pour le régime d'intégration fiscale, autorisant la société BRINK'S 
FRANCE à se constituer seule redevable de l'impôt sur les résultats de BRINK'S 
France FINANCE tel que défini aux articles 223 et suivants du Code général des 
impôts. La convention d'intégration stipule que les filiales du groupe comptabilisent 
leur impôt comme si elles étaient imposées séparément, c'est à dire dans les 
mêmes conditions que si elles n'appartenaient pas au périmètre d'intégration 
fiscale. L’économie d'impôt sur les sociétés résultant de l'application de ce régime 
de fiscalité de groupe sera définitivement acquise à la société intégrante, BRINK'S 
FRANCE. 
Extrait du rapport général du Commissaire aux comptes. 
A l'Associé Unique de la société Brink's France Finance, 
Opinion. En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé Unique, 
nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Brink's France Finance 
relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent 
rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Fondement de l'opinion. Référentiel 
d'audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel 
applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés 
sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous 
incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités 
du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent 
rapport. Indépendance. Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect 
des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er Janvier 
2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni 
de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire 
aux comptes. Justification des appréciations. En application des dispositions des 
articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes 
qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit 
des comptes annuels de l'exercice. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent 
dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de 
la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Vérification du rapport 
de gestion et des autres documents adressés à l'Associé Unique. Nous avons 
également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n'avons pas 
d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans 
les autres documents adressés à l'Associé Unique sur la situation financière et les 
comptes annuels. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le 
gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels 
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image 
fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de 
mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement 
de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes 
annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre 
son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention 
comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou 
de cesser son activité. Les comptes annuels ont été arrêtés par l'Associé Unique. 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes 
annuels. Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 
objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé 
conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut 
raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 
prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du 
code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à 
garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans le cadre d'un 
audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au 
long de cet audit. En outre : il identifie et évalue les risques que les comptes annuels 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces 
risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une 
fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, 
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; il prend connaissance 
du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur 
l'efficacité du contrôle interne ; il apprécie le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites 
par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes 
annuels ; il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la 
convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, 
l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des 
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre 
son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la 
date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements 
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à 
l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son 
rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, 
il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; il apprécie la 
présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle. Neuilly-sur-Seine, le 23 mai 2018. Les commissaire aux comptes. 
Deloitte & Associés. Marjorie BLANC LOURME, Gabriel ATTIAS. 
Le rapport de gestion est mis à disposition au siège social de l'associé unique, la 
Société Brink's France, 49, rue de Provence, 75009 PARIS.
812088
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W-HA
Société Anonyme au capital de 10 008 000 €uros

Siège social : 25 bis, avenue André Morizet - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
433 506 433 R.C.S. NANTERRE 

Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2017
Comptes annuels approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

du 31 mai 2018
BILAN (en €uros)

ACTIF Notes 2017 2016
Caisse, banques centrales 817 507
Créances sur les établissements de crédit & assimilés note 1 9 404 784 3 798 421 
Opérations avec la clientèle note 2 1 906 863 5 149 962 
Actions et autres titres à revenu variable note 3 4 390 983 4 399 828
Participations et autres titres détenus à long terme
Immobilisations incorporelles notes 4 et 5 582 787 410 235
Immobilisations corporelles notes 4 et 5 735 307 850 784
Autres actifs note 9 3 682 310 3 611 860
Comptes de régularisation note 11 2 560 145 2 667 570

Total de l’actif 23 263 996 20 889 167
PASSIF Notes 2017 2016

Opérations avec la clientèle note 2 4 480 315 1 847 194
Autres passifs note 10 1 035 511 1 541 358
Comptes de régularisation note 12 3 419 838 3 785 825
Provisions note 6 590 084 622 062
Capitaux propres hors FRBG note 8 13 738 249 13 092 728
  Capital souscrit note 7 10 008 000 10 008 000
   Réserves 381 021 336 092
  Report à nouveau (+/-) 1 850 146 1 850 047
  Résultat de l'exercice (+/-) 1 499 081 898 588

Total du passif 23 263 996 20 889 167
HORS-BILAN. Néant.

COMPTE DE RESULTAT Notes 2017 2016
+ Intérêts et produits assimilés note 13
- Intérêts et charges assimilées note 13 15 503 26 644
+ Commissions (produits) note 14 8 915 679 9 211 985
- Commissions (charges) note 14 358 887 566 505
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation 6 130 82
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et 
assimilés -8 845 -2 040
+ Autres produits d'exploitation bancaire notes 15 et 19 4 285 074 3 881 985
PRODUIT NET BANCAIRE 12 823 648 12 498 864
- Charges générales d'exploitation note 16 10 246 485 10 427 567 
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur imm. incorp. 
& corp. note 5 308 526 651 995 
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 2 268 636 1 419 302 
- Coût du risque note 17 -948 56 010 
RESULTAT D'EXPLOITATION 2 269 584 1 363 292 
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés 1 196 
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT 2 269 584 1 364 488 
+/- Résultat exceptionnel note 18 -12 804 7 616 
- Impôt sur les bénéfices 757 699 473 516 

RESULTAT NET 1 499 081 898 588
ANNEXE (en €uros). 1. Présentation de la société et faits caractéristiques de 
l'exercice 2017. La Société a pour objet, l'étude, la réalisation, la maintenance, 
l'exploitation, la gestion ou la commercialisation de tout système, équipement ou 
service dans le domaine de la gestion des paiements en ligne pour l’Internet fixe 
comme mobile, ainsi que la gestion des éditeurs et marchands associés, en France 
et hors de France, et également l’émission et la gestion de la monnaie électronique. 
Pour la réalisation de son objet social, la société peut : acquérir, obtenir ou exploiter 
tout droit, concession ou privilège nécessaire à la poursuite des objectifs ci-dessus, 
fusionner, par quelque moyen que ce soit, avec toute société ou entreprise 
particulière de télécommunication, de télématique, d'informatique ou autre, prendre 
des intérêts ou participer par tout moyen, dans toute société ou entreprise créée ou 
à créer, pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus, et effectuer, généralement, toute 
opération commerciale, industrielle, mobilière, immobilière ou financière pouvant se 
rattacher à l'objet ci-dessus. La société W-HA a débuté son exploitation commerciale 
le 16 octobre 2000. A l’exception du premier exercice social clos le 31 décembre 
2001, les exercices suivants couvrent 12 mois d’activité. La société est intégrée 
depuis sa création dans le périmètre de consolidation des comptes du groupe 
Orange. La société déclarante dans le cadre de l’intégration fiscale est, depuis le 1er 
janvier 2002, Orange - 78, rue Olivier de Serres – 75015 Paris, France. Pour 
mémoire, la société W-HA a obtenu en 2002 l’agrément en qualité d’établissement 
financier délivré par le CECEI (Comité des Etablissements de Crédit et des 
Entreprises d’Investissement). Cet agrément a été étendu à l’émission et la gestion 
de monnaie électronique en février 2008. Lors de sa séance du 17 décembre 2012, 
l’Autorité de contrôle prudentiel a redéfini l’agrément de W-HA, de sorte que la 
société est agréée en vue de : gérer et garantir des moyens de paiement destinés à 
assurer le règlement de transactions sur Internet ou sur réseau mobile, par 
l’intermédiaire d’autres établissements de crédit ou au moyen de mandats accordés 
à des entreprises, fournisseurs d’accès à Internet ou sociétés faisant l’objet d’une 
régulation par une autorité publique, chargés d’effectuer les opérations de 
recouvrement auprès des débiteurs ; émettre et gérer de la monnaie électronique. 
Lors de sa séance du 5 septembre 2013, dans le cadre de la transposition de la 
directive 2009/110/CE relative à la monnaie électronique (DME II), l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a autorisé le changement de statut de 
W-HA qui devient établissement de monnaie électronique (EME), en application de 
l’article 26 de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013. Juin 2014 : W-HA a reçu de 
l’ACPR confirmation du passeport pour exercer dans 7 pays européens. Au-delà de 
la France, W-HA peut intervenir en LPS pour les Services de Paiement, l’émission et 
gestion de monnaie électronique dans les pays suivants : UK, Belgique, 
Luxembourg, Espagne, Pologne, Roumanie, Slovaquie. En 2015, W-HA a participé 
au développement et au lancement des différentes phases d’expérimentation de 
l’offre « Orange Money France ». W-HA étant agréée en qualité d’EME, Orange s’est 
rapprochée de W-HA pour lui demander de développer un porte-monnaie 
électronique sous la marque « Orange Money » afin de permettre aux clients mobile 

d’Orange France de charger leur compte de monnaie électronique pour procéder à 
des transferts d’argent nationaux vers des comptes Orange Money de France et 
internationaux notamment vers des comptes Orange Money du Mali, du Sénégal ou 
de Côte d’Ivoire. W-HA a mis en place un dispositif de conformité opérationnel, et mis 
en œuvre une application mobile et un self-care spécifiques. La société W-HA a par 
ailleurs été récompensée pour la seconde année consécutive au PayForum : après 
l’Award reçu dans la catégorie mPOS avec Paiement pro l’an dernier, W-HA a été 
cette fois récompensée d’un Award pour ses solutions m-vending (paiement par SMS 
dans des distributeurs automatiques). En 2016, W-HA a participé au lancement 
commercial de l’offre « Orange Money France  » : ouverture technique et 
commerciale avec la boutique Orange Money et 3 grossistes : Aleda, Bimedia et 
Ingenico ; publication de l’appli android et du self-care sur le web ; enrichissement 
de l’appli avec une offre d’achat d’airtime. Des succès commerciaux et techniques 
sur la Filière monétique et l’Intégration de solution ont été enregistrés : première mise 
en oeuvre avec Ubaldi d’un concept de vendeur augmenté (encaissement mPOS sur 
tablette) ; expérimentation par Air France d’une solution de paiement multimodale  
(4 moyens disponibles à terre et à bord) ; formation IOBSP de 2 000 vendeurs 
Orange Paiement pro ; renouvellement de la certification PCI-DSS. L’activité Premium 
sur facture a été consolidée : mise en place d’un contrôle anti-fraude en vélocité pour 
Internet+ ; gain d’un nouveau PayForumAwards pour la solution de paiement via 
télécommande mise en place pour TF1 ; lancement des services de don par SMS+ 
(pré DSP2). W-HA a réussi son entrée dans le monde des Fintech : W-HA en bonne 
place dans la classification des Fintech affichée par l’ACPR ; partenariats 
événementiels avec Fintech Paris et Bordeaux. En 2017, W-HA a développé une 
fonctionnalité de gestion des plafonds multi-premium sur facture (voix et données) 
pour mise en conformité avec la DSP2. W-HA a introduit des innovations majeures au 
sein de l’application Orange Money France : publication de l’appli sur les stores 
Android et Apple ; mise en œuvre de l’enrôlement en temps réel sur mobile avec 
biométrie par reconnaissance faciale ; ouverture des achats e-commerce par la 
boutique Afrimarket. W-HA a introduit des innovations majeures au sein de 
l’écosystème de paiement Boutique Orange :  contrôle des pièces d’identité via 
l’appareil photo de la tablette ; encaissement CB nomade via un mPOS connecté à la 
tablette ; collecte des pièces pour la gestion du paiement fractionné. W-HA a pré-
lancé API-money, une offre pour les Fintech : API permettant aux marketplaces, 
crowdfunding et autres plateformes collaboratives de gérer paiement et 
encaissement ; migration de Tango France + une dizaine de bêta-tests en cours. 
Avec, comme toujours, une consolidation des fondations : extension du « Passeport 
Européen » de W-HA qui lui permet d’opérer en tant qu’EME dans 30 pays (en plus 
de la France) ; 5ème renouvellement de la certification PCI-DSS (norme 3.2) ; 
nouvelle version CMS du site www.w-ha.com. Principes, règles et méthodes 
comptables. Les états financiers de W-HA sont établis et présentés conformément 
aux dispositions du règlement N° 2013-01 du 30 Octobre 2013 de l’Autorité des 
Normes Comptables (ANC) relatif aux modalités d’établissement des comptes des 
établissements de monnaie électronique, règlement homologué par arrêté du  
26 décembre 2013 publié au Journal Officiel du 29 décembre 2013, abrogé et repris 
par règlement ANC n° 2014-07. Conformément à l’Article 1er de ce règlement, W-HA 
établit ses comptes individuels en appliquant l’ensemble des dispositions 
règlementaires de nature comptable applicables aux établissements de crédit. Les 
comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, et les annexes qui 
complètent l’information donnée par les deux premiers documents. Les conventions 
générales comptables sont appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de bases : continuité de l'exploitation, permanence 
des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, et 
conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes 
annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en 
comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées 
sont les suivantes : a) Immobilisations incorporelles et corporelles. W-HA applique le 
règlement CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la 
dépréciation des actifs ainsi que le règlement CRC 2004-06 relatif à la définition, la 
comptabilisation et l'évaluation des actifs. Les éléments dont dispose W-HA sur la 
valeur de ses immobilisations lui permettent de conclure que des tests de 
dépréciation ne conduiraient pas à la modification de la base amortissable existante.
Immobilisations incorporelles : Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur 
coût d'acquisition. Elles sont constituées des coûts d'acquisition de la marque W-HA 
et de différents logiciels, et de la production immobilisée. Les amortissements sont 
calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d’usage prévue du bien 
acquis. A titre d’exemple : Logiciels : 3, 4 ou 5 ans. Immobilisations corporelles : Les 
immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et 
frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations). Les amortissements 
sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d’usage prévue du 
bien acquis. A titre d’exemple : Concessions, Brevets, Droits similaires : 3 ou 4 ans ; 
Constructions : 25 ans ; Agencement et aménagement des  constructions : 10 ans ; 
Installations techniques, matériel et outillage industriel : 3 ou 4 ans ; Matériels de 
transport : 5 ans ; Matériels informatiques : 3 ou 4 ans ; Matériels de bureau et 
Mobilier : 5 ans. b) Immobilisations financières. Les dépôts et cautionnements 
sont valorisés à leur valeur nominale. c) Créances sur les établissements de 
crédit. Ces créances sont essentiellement constituées de comptes à vue en €uros, 
valorisées à leur valeur nominale. Elles comportent un compte de cantonnement 
pour les services de paiement et trois comptes de cantonnement pour la monnaie 
électronique, conformément aux articles L522-17 et L526-32 du Code monétaire et 
financier (obligations de protection des fonds reçus de la clientèle). d) Portefeuille-
titres. Dans le cadre de sa gestion de trésorerie, la société a un portefeuille titres 
composé de SICAV qu’elle place en titres de placement. Ces titres cotés font l’objet 
d’une dépréciation en cas de moins-value. Les plus-values latentes ne sont pas 
prises en compte. e) Créances clients. Les créances clients sont présentées en 
autres actifs et valorisées à leur valeur nominale. Dès la survenance d’un risque de 
non recouvrement, la créance est déclassée en douteux et provisionnée à 100%.  
f) Opérations en devises. Les charges et produits en devises sont enregistrés pour 
leur contre valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités 
en devises figurent au bilan pour leur contre valeur au cours officiel en vigueur à 
la clôture de l’exercice. Les gains ou les pertes résultant de ces conversions ainsi 
que les différences de change réalisées sur les opérations de l’exercice sont inclus 
dans le compte de résultat. g) Prestations de services partiellement exécutées à 
la clôture de l’exercice. Les opérations d’offres sur mesure partiellement exécutées 
sont enregistrées selon la méthode à l’achèvement ; le résultat et le chiffre d’affaires 
provenant de l’opération ne sont acquis que lors de l’achèvement de la prestation. 
A la clôture de l’exercice, les charges liées aux prestations partiellement exécutées 
sont enregistrées en travaux en cours, puis reprises l’exercice suivant, lors de la 
constatation du chiffre d’affaires à la livraison de la prestation. Au 31/12/2017, il 
n’y a pas de travaux en cours d’exécution. h) Engagements en matière de retraite. 
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W-HA applique la recommandation n° 2013-02 du 7 novembre 2013 de l’Autorité des 
Normes Comptables (ANC) relative aux règles d’évaluation et de comptabilisation 
des engagements de retraite et avantages similaires pour les comptes annuels et les 
comptes consolidés établis selon les normes comptables françaises. W-HA applique 
désormais la méthode d’évaluation appelée « Méthode 2 » dans la recommandation 
(rapprochement des dispositions d’IAS 19R de 2012), selon laquelle les écarts 
actuariels et le coût des services passés sont immédiatement comptabilisés en 
résultat. Pour mémoire, la provision constituée est relative aux indemnités de départ 
à la retraite, conformément au dispositif légal et conventionnel de la Convention 
Collective Nationale des Télécommunications. Les prestations provisionnées ne 
sont pas financées (notamment par des régimes d’actifs). i) Changements de 
méthode comptable. Aucun changement de méthode comptable n’est intervenu au 
cours de l’exercice. j) Evénements postérieurs à la clôture. Il n’existe pas à notre 
connaissance d’événements postérieurs à la clôture nécessitant d'être portés à la 
connaissance du lecteur.

Note 1 : Ventilation des créances et dettes 
sur les établissements de crédit par durée résiduelle

2017 2016
<3mois Total Total

Créances sur les établissements de crédit
Comptes ordinaires à vue 5 145 068 5 145 068 2 411 938
Comptes de cantonnement 4 259 715 4 259 715 1 386 483

Total 9 404 784 9 404 784 3 798 421
L’évolution à la hausse des créances de cantonnement est liée au dispositif 
contractuel retenu pour l’offre Orange Money France (Contrat de distribution du 
porte-monnaie électronique Orange Money France et d’animation des points de 
vente  : souscription de ME par Orange à W-HA, notamment 3,0 M€ en 02/2017, avant 
la suspension du service de transfert international vers les pays de la zone BCEAO). 
L’évolution à la hausse des créances ordinaires est liée aux interactions avec le 
compte de netting Groupe (cf Note 2). Note 2 : Opérations avec la clientèle.

Actif 2017 2016
Compte-courant maison mère 1 906 863 4 747 076
Compte-courant intégration fiscale 402 886

Total 1 906 863 5 149 962
Les flux à l’actif concernent les règlements intra-groupes (procédure de netting, 
compte de compensation hébergé chez Orange). Ces fonds immédiatement 
disponibles ont vocation à être appelés par W-HA au gré de ses besoins en 
trésorerie. Le solde est constitué de règlements de factures W-HA et d’appels de 
fonds prévisionnels destinés à être reversés à des tiers (offres Internet+ et Transfert 
Pays).

Passif 2017 2016
En-cours de ME 3 446 648 779 467 
Autres sommes dues à la clientèle 246 048 565 787 
Autres sommes dues Transfert Pays 507 935 501 940 
Compte-courant intégration fiscale 279 683

Total 4 480 315 1 847 194 
L'évolution au passif est principalement liée aux sommes dues dans le cadre de 
l'offre Orange Money France (sommes dues aux clients, au distributeur principal 
et aux opérateurs). Note 3 : Actions et autres titres à revenu variable. Titres de 
placement : 2017 : 4 390 983 ; 2016 : 4 399 828. Depuis 2009, la trésorerie positive 
de W-HA est placée en SICAV ou en FCP monétaire. Au 31/12/2017, celle-ci est 
composée de parts de FCP monétaires souscrites auprès d'un établissement 
dépositaire français en €uros, dont la valeur liquidative au 31/12 est de 4 390 678 
€uros. 

Note 4 : Tableau des immobilisations Valeurs brutes 
en début 
d'exercice

Acquisitions, 
apports, 
créations

Diminutions 
par cessions,

mises au rebut

Valeurs brutes 
en fin 

d'exercice
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles 4 411 203 108 814 4 520 016
Immobilisations incorporelles en cours 152 738 233 256 17 781 368 213
Immobilisations corporelles
Installations techniques et outillage industriel 1 328 803 56 401 19 669 1 365 535
Installations générales, agencements et divers 258 370 258 370
Matériel de bureau, informatique et mobilier 182 205 26 982 209 188
Immobilisations corporelles en cours 474 668 373 713 415 785 432 597

Total 6 807 986 799 167 453 235 7 153 919
Note 5 : Amortissements - Situation

et mouvements de l'exercice
Montant début 

exercice
Augmentations 

dotations
Diminutions 

reprises
Montant 

fin exercice
Immobilisations incorporelles
Autres immobilisations incorporelles 4 153 705 151 737 4 305 442
Immobilisations corporelles
Installations techniques et outillage industriel 1 104 150 114 249 19 669 1 198 729
Installations générales, agencements et divers 138 366 25 646 164 012
Matériel de bureau, informatique et mobilier 150 746 16 895 167 642

Total 5 546 967 308 526 19 669 5 835 825
Note 6 : Provisions et dépréciations Montant début 

exercice
Augmentations 

dotations
Diminutions 

reprises
Montant 

fin exercice
Provisions pour pensions et obligations 
assimilées

622 062 53 466 85 444 590 084

Provisions 622 062 53 466 85 444 590 084
Dépréciations sur comptes clients 58 962 2 796 5 792 55 966
Dépréciations 58 962 2 796 5 792 55 966

Total 681 024 56 261 91 236 646 049
La provision pour indemnités de départ à la retraite a été établie en 2017 en retenant 
un taux d’actualisation de 1,65% (1,45% en 2016) et un âge de départ à la retraite 
au plus tôt de 60 à 62 ans. Note 7 : Capital. Le capital social entièrement libéré se 
compose de 1 200 000 actions de 8,34 €uros chacune, et est détenu à 99,99% par 
Orange.

Note 8 : Variation des capitaux propres Capital Primes, réserves et
report à nouveau Résultat Total 

des capitaux 
propres

Solde au 31/12/2015 10 008 000 2 104 548 1 630 310 13 742 859
Dividendes distribués -1 548 720 -1 548 720
Variation des primes et réserves 81 516 81 516
Affectation du résultat 2015 1 548 795 -1 630 310 -81 516

Résultat de l'exercice 2016 898 588 898 588
Solde au 31/12/2016 10 008 000 2 186 139 898 588 13 092 728
Dividendes distribués -853 560 -853 560
Variation des primes et réserves 44 929 44 929
Affectation du résultat 2016 853 659 -898 588 -44 929
Résultat de l'exercice 2017 1 499 081 1 499 081
Solde au 31/12/2017 10 008 000 2 231 167 1 499 081 13 738 249
Note 9 : Autres actifs. Le poste du Bilan « autres actifs » est constitué des éléments 
suivants :

2017 2016
Créances clients / activité commerciale 131 657 143 169 
Créances / sociétés liées 3 089 293 2 794 519 
Etat, TVA à recevoir 413 561 641 372 
Autres divers 47 800 32 800 

Total 3 682 310 3 611 860 
Note 10 : Autres passifs. Le poste du Bilan « autres passifs» est constitué des 
éléments suivants :

2017 2016
Dettes fournisseurs 243 975 593 474 
Dettes / sociétés liées 100 155 150 791 
Dettes sociales 4 073 122 473 
Dettes fiscales 687 308 674 621 

Total 1 035 511 1 541 358 
Note 11 : Comptes de régularisation à l’actif. Les comptes de régularisation à l'actif 
comprennent les éléments suivants :

2017 2016
Charges constatées d'avance 312 874 290 411 
Produits à recevoir 121 437 174 951 
Produits à recevoir sur sociétés liées 2 125 834 2 202 207 

Total 2 560 145 2 667 570 
Note 12 : Comptes de régularisation au passif. Les comptes de régularisation au 
passif comprennent les éléments suivants :

2017 2016
Produits constatés d'avance 107 006 102 868 
Dettes sociales à payer 922 406 902 239 
Dettes fiscales à payer 54 358 51 390 
Charges à payer 1 534 042 1 247 748 
Charges à payer sur sociétés liées 802 026 1 481 580 

Total 3 419 838 3 785 825 
Note 13 : Intérêts et produits ou charges assimilés. Néant. Charges d'intérêts sur 
opérations avec la clientèle. Total et 2017 : 15 503 ; 2016 : 26 644. Les taux d'intérêts 
applicables au compte de netting groupe sont indexés sur l'Eonia. Ils sont devenus 
débiteurs en 2015. Note 14 : Ventilation des commissions. Les produits et charges 
de l'exercice s'analysent comme suit, par nature de commissions :

2017 2016
Produits Charges Produits Charges

Opérations avec les établissements de crédit 88 588 52 213
Opérations avec la clientèle 76 177 76 517 246 992 248 047
Prestations de service pour compte de tiers 8 839 503 193 783 8 964 994 266 245

Total 8 915 679 358 887 9 211 985 566 505
W-HA exploite, en intermédiation avec des opérateurs et des marchands, des 
solutions de paiement pour des services payants en ligne et produits numériques 
téléchargeables. Les prestations de service pour compte de tiers correspondent, 
pour les produits : aux commissions dues par les opérateurs et calculées sur le 
montant des transactions, aux commissions dues par les marchands et calculées 
sur le montant des transactions. La ligne Opérations avec la clientèle est quasi 
exclusivement constituée par le CA marchand de l’offre SFR Internet+ Box 
distributeur pour laquelle W-HA se comporte comme un intermédiaire opaque au 
sens fiscal du terme. Suite à un changement de contractualisation intervenu fin 2013, 
W-HA est devenu distributeur de SFR pour l’offre Internet+ auprès des éditeurs de 
services, ce qui induit désormais une comptabilisation en produits et en charges du 
CA marchand associé. Note 15 : Autres produits et charges d’exploitation bancaire. 
Les autres produits et charges d’exploitation bancaire s’analysent comme suit :

2017 2016
Produits Produits

Frais de mise en service 244 922 277 263
Prestations complémentaires de développements techniques spécifiques pour les 
opérateurs 3 829 574 3 583 816 
Autres produits divers 210 579 20 907 

Total 4 285 074 3 881 985 
Note 16 : Charges générales d'exploitation 2017 2016

Salaires et traitements (1) 2 227 381 2 335 064 
Charges sociales 714 591 761 187 
Charges de retraite 468 880 477 231 
Intéressement 109 927 113 090 
Participation (2) 96 000 51 545 
Dot./rep. provisions sur charges de personnel -31 978 99 629 
Total Charges de personnel 3 584 801 3 837 747 
Fournitures consommables 41 148 24 358 
Achats de matériel 0 32 550 
Sous-traitance d'exploitation 4 130 503 4 042 249 
Locations 440 331 361 487 
Maintenances 982 877 1 024 813 
Assurances 490 5 084 
Intérim 62 932 33 833 
Honoraires 358 613 385 349 
Publicités 132 801 96 405 
Déplacements, missions, réceptions 23 825 50 110 
Téléphone affranchissement 158 197 165 438 
Autres services extérieurs 153 278 94 966 
Impôts, taxes 162 862 204 444 
Redevances (licences, AFMM) 2 325 15 500 
Autres charges générales d'exploitation 11 503 53 234 
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Transferts de charges d'exploitation 0
Total Frais administratifs 6 661 685 6 589 820

Total 10 246 485 10 427 567
(1) Inclut l'abondement au Plan d'Epargne Entreprise. 
(2) W-HA est soumis au nouvel accord de participation du Groupe Orange signé en 
2013. 
L’effectif moyen de la société W-HA sur l’exercice 2017 est de 33,3 salariés contre 
35,3 en 2016 (hors prestataires externes). A noter en Dot./rep. provisions sur charges 
de personnel un produit lié au changement de taux d’actualisation de la provision 
IDR.

Note 17 : Coût du risque 2017 2016
Dotations aux dépréciations sur autres créances douteuses 2 796 59 070
Reprises de dépréciations sur autres créances douteuses -5 792 -3 060
Pertes sur créances irrécouvrables couvertes par des dépréciations 2 048

Total -948 56 010
Le  co û t  du  r i s que  es t  hab i t ue l l eme n t  c ompos é  d ’ i mpay és  re la t i f s 
à  des  p res ta t i ons  dé l i v r ées  aux  éd i t eu r s  de  se r v ice s .  A  no te r  en 
20 16  u ne  d o ta t i on  r e l a t i ve  à  une  c r éan ce  impa y ée  o pé r a te u r  ( 54 
K € ) .  N o t e  1 8  :  R é s u l t a t  e x c e p t i o n n e l .  T o t a l  e t  D i v e r s  2 0 1 7  : 
-12 804 ; 2016  : 7 616. Produit 2016 lié au remboursement par la DGFIP d’une 
pénalité relative à une déclaration mensuelle de TVA de l’année 2015. Charge 2017 
liée à une écriture d’apurement relative à des IJSS non perçues pour 9 860 €, et à 
une refacturation relative à un plan d’attribution d’actions gratuites (plan Orange 
2020) pour 2 682 €. Note 19 : Ventilation géographique des produits et charges 
d’exploitation bancaire. L’activité de W-HA est intégralement réalisée en France. 
W-HA réalise néanmoins une partie de son CA avec des opérateurs ou des éditeurs 
de services étrangers. Note 20 : Instruments financiers à terme. La société ne 
détient aucun instrument financier à terme au 31 décembre 2017. Note 21 : Droit 
individuel à la formation (DIF) et Compte personnel de formation (CPF). Depuis le  
1er janvier 2015, seuls les salariés fonctionnaires ayant plus d'un an d'ancienneté 
dans l'entreprise peuvent bénéficier du Droit Individuel à la Formation. Le DIF 
permet de capitaliser des heures de formation à raison de 20 heures par an jusqu'à 
120 heures. Les droits peuvent être cumulés pendant 6 ans jusqu'à 120 heures. 
Au 31/12/2017, pour l’ensemble de l’effectif salarié fonctionnaire de W-HA, le DIF 
représente un volume global de 360 heures. Le Compte Personnel de Formation est 
un dispositif d'accès à la formation professionnelle pour les salariés de droit privé. Il 
remplace le Droit Individuel à la Formation. Le CPF permet de capitaliser des heures 
de formation  : A raison de 24 heures par an, jusqu’à 120 heures, Puis de 12 heures 
par an jusqu’à la limite de 150 heures au total. Note 22 : Rémunérations versées 
aux membres du conseil d’administration. Aucune. Note 23 : Autres informations. 
La société W-HA a souscrit aux engagements suivants. Engagement d’achat de 
biens et services auprès du fournisseur ATOS : pour mettre un terme au contrat, 
préavis de 4 mois pour le client avant la fin de la période de renouvellement en 
cours (du 01/10/2017 au 30/09/2018). Engagement d’achat de biens et services 
auprès du fournisseur OGONE : compensation de résiliation égale à la somme des 
frais mensuels fixes, ainsi que des coûts de transaction minimum pour le reste de la 
période en cours (fin de la période en cours le 22/07/2018). Engagement d’achat de 
biens et services auprès du fournisseur ORANGE / OBS (Orange Business Services) :
pour l’infogérance, préavis de 3 mois ; pour les liaisons intranet / transrel / backup, 
préavis de 6 mois ; pour les liaisons oleane, préavis de 3 mois. Engagement de 
loyers auprès du fournisseur ORANGE / DIG (Direction de l’Immobilier Groupe) : 
contrat de sous-location signé le 27/04/2012 avec prise d'effet au 01/01/2012, et 
son avenant n°1 signé le 09/10/2017 avec prise d’effet au 02/02/2017 (adjonction 
de surfaces) ; échéance du bail principal fixée au 31/12/2022 ; engagement triennal 
avec préavis de 6 mois.
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels . A l'Assemblée 
Générale de la société W-HA, Opinion. En exécution de la mission qui nous a été 
confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes 
annuels de la société W-HA relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils 
sont joints au présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au 
regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent 
une image fidéle du résultat des opérations de l'exercice écouté ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Fondement 
de l'opinion. Référentiel d'audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que 
nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la 
partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes 
annuels" du présent rapport. Indépendance. Nous avons réalisé notre mission d'audit 
dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période 
du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons 
pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de 
commissaire aux comptes. Justification des appréciations. En application des 
dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les 
appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. Commissions sur 
prestations de services de paiement. Votre société exploite, en intermédiation avec 
des opérateurs téléphoniques et des marchands, des solutions de paiement pour des 
services payants en ligne et produits numériques téléchargeables et, à ce titre, 
perçoit des commissions calculées sur le montant des transactions, par les 
opérateurs et par les marchands selon les solutions de paiement. Ces commissions 
ont représenté un montant total de 8 915 503 euros au 31 décembre 2017. La note 14 
de l'annexe décrit les modalités de calcul et d'enregistrement de ces commissions. 
Dans le cadre de l'audit des comptes annuels de WHA S.A., nos travaux ont 
notamment consisté à nous assurer, par sondage, du correct rapprochement des 
données de gestion relatives aux transactions avec les bases de calcul des 
commissions et de l'exactitude des calculs des commissions par rapport aux 
tarifications contractuelles. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le 
contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation 
de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des 
éléments de ces comptes annuels pris isolément. Vérification du rapport de gestion 
et des autres documents adressés à l'Assemblée Générale. Nous avons également 
procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Informations données dans le rapport 
de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation 
financière et les comptes annuels. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la 
sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données 

dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les autres documents 
adressés à l'Assemblée Générale sur la situation financière et les comptes annuels. 
Informations relatives au gouvernement d'entreprise. Nous attestons de l'existence, 
dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au 
gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du 
code de commerce. Concernant les informations fournies en application des 
dispositions de l'article L.225-37-3 du code de commerce sur les rémunérations et 
avantages versés aux man dataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis 
en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les 
données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les 
éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou 
contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la 
sincérité de ces informations. Informations résultant d'autres obligations légales et 
réglementaires. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le 
gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels. Il appartient à la direction 
d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux régles 
et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne 
qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas 
d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction 
d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans 
ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 
d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, 
sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Les comptes 
annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Responsabilités du 
commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels. Il nous appartient 
d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes 
d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie 
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont 
considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce 
qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 
Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de 
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 
gestion de votre société. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes 
d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce 
son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue 
les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une 
anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie 
significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion ; il identifie 
et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et 
met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments 
qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-
détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui 
d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; il prend connaissance du contrôle interne 
pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la 
circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôie 
interne ; il apprécie le caractére approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que 
les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; il apprécie le 
caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles 
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette 
appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant 
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre 
en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude 
significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations 
fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 
certification avec réserve ou un refus de certifier ; il apprécie la présentation 
d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflétent les 
opérations et événements sous-jacents de maniére à en donner une image fidèle. 
Fait à Paris La Défense, le 16 mai 2018, KPMG Audit. Département de KPMG S.A.  
Hubert de Vaumas. Associé.
Le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège social de la société.
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Je suis le nouveau Gérant
de la Société BlueCitizen ! 
C’est important de vite me faire 
connaître de mes nouveaux 
clients et fournisseurs

Daniel Ambroise, impatient de faire
croître l’activité de BlueCitizen, PARIS

LE JOURNAL D’ANNONCES LÉGALES, PARTENAIRE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

Vous faire connaître auprès de vos pairs, c’est aussi notre métier.

LES ANNONCES LÉGALES, DES FORMALITÉS À HAUTE VALEUR AJOUTÉE

Toutes les informations sur :

Informer vos interlocuteurs (banques, fournis-
seurs, nouveaux clients) de votre arrivée à la 

tête de l’entreprise, une nécessité.

Changement de Gérant

Changement de Président

Nomination Conseils
d’Administration et directoires La publicité dans un JAL :

Sécurisée, facile, bien pensée, bien ciblée !


