
Ordre des avocats du barreau de Paris
Cérémonie de passage du bâton, Marie-Aimée Peyron,

3e femme bâtonnier du barreau de Paris - p.11

Club de l’Audace – 

p.16

L a justice  moderne se  passera-t-
elle du juge ? Au vu des initiatives 
qu i f leur issent ,  tan t  en mat iè re 
administrative que judiciaire, pour 

développer la médiation, la question se 
pos e. . .  c epen dant  de  ma n ièr e  moi ns 
tranchée. En effet, ce mode alternatif de 
règlement des litiges n’a pas pour objectif 
d ’é c a r t e r  l e  j ug e ,  m a is  de  p ro p os e r 
aux  c i toyens de par t ic iper , dans une 
démarche volontaire, à la résolution du 
différend qui les oppose. Pascal Eydoux 
l’a dit lors de la signature, avec le Conseil 
d’État (CE), d’une convention relat ive à 
la mise en œuvre de la médiation : « Ce 
n’est pas un acte de défiance envers 
le juge ». « Plus rapide, plus eff icace 
et plus économique pour les parties », 
selon le vice-président du CE, Jean-Marc 
Sauvé, cet « accord consensuel est aussi 
plus moderne qu’un accord conflictuel » .
Le 13 décembre 2017, le jour même de 
la signature du texte au Palais-Royal, le 
tribunal de grande instance de Créteil a 
lancé son unité des modes amiables de 
résolution des  dif férends (réservé  aux 

matières civile, sociale et commerciale). 
Pour l’occasion, son président, Stéphane 
Noël, a accordé un entretien au Journal 
Spéc ia l  des Soc ié té s .  Le  but  es t  de 
développer la médiation dans le Val-de-
Marne et « d’identifier un certain nombre 
de procédures qui ne relèveraient plus 
du traitement tradi t ionnel par le juge, 
mais par des personnes qualifiées, des 
médiateurs », a ajouté le magistrat. Pour 
lu i ,  c ’es t  un  vér i tab le  « changemen t 
cu l t u r e l  »  qu i  do i t  ê t re  opéré  :  « Le 
juge doit accepter l’idée qu’il n’est pas 
forcément le meilleur acteur pour régler 
un l i t ige » .  Le  Premier  v ice-prés ident 
du TGI de Créteil confirme. Fabrice Vert 
p rend ains i  l ’exemple  de l ’Ang le ter re 
où  « 85  % des con f l i ts  en d ro i t  du 
t r ava i l  sont  r éso l us  par  un sy s t ème 
de média t ion /conc il ia t ion par ita i re  ». 
E t  i l  a jou te  : « C ’e s t  cu l tu r e l  :  nous 
sommes dans un pays du confl it alors 
que les Anglo-saxons sont plus dans le 
compromis ».

Victor Bretonnier
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Vie du droit

« Nos conc itoyens veu lent  par t ic iper 
à la résolution du li tige  ».  Pour Pascal 
Eydoux,  prés ident  du Conse il  na tional 
des bar reaux, la média tion va dans le 
sens de la volonté des justiciables. « Il ne 
s’agit pas d’un acte de défiance envers 
le juge »,  ajoute-t- i l.  Jean-Marc Sauvé, 
le vice-président du Conseil d’État, y voit 
plusieurs avantages : « une règ lement 
plus rapide du conf l i t , un coût  moins 
impor tan t,  une p lus grande ef f icac ité 
grâce à des éléments d’équité et pas 
seulement une stricte légalité  ». Et même 
s i  le  méd ia teur  do i t  ê t re  ré munéré ,  i l 
s ’agit bien d’une « économie pour les 
par t ies  »  assure  le  haut magist rat . La 
« convention-cadre nationale relative à la 
mise en œuvre de la médiation dans les 
litiges administratifs » – signée par la plus 
haute juridiction de l’ordre administrati f 
et le CNB – s’inscrit dans un mouvement 
généra l  de  promot ion  de la  média t ion 
comme mode alternatif de règlement des 
di fférends. Commencé depuis  quelque 
temps déjà dans l’ordre judiciaire, la loi 
du 18 novembre 2016 de modernisation 
de la just ice du XXI e s iècle étend son 
champ d’application jusque-là réservé aux 
litiges transfrontaliers. Il est désormais un 
mode de droit commun.
Le décret numéro 2017-566  du 18 avri l 
2 0 1 7  p r é c i s e  q u e  l e  r e c o u r s  à  l a 
médiat ion  es t à l ’ ini t ia t ive des  part ies 
e t  d u  j u g e ,  e t  q u ’ i l  e s t  f a vo r i s é  p a r 
l ’ i n t e r r u p t i o n  d e s  d é l a i s  d e  r e c o u r s 
c o n t e n t i e u x  e t  l a  s u s p e n s i o n  d e s 
p re sc r i p t io ns .  De  p lu s ,  l a  p r oc éd ur e 
de mise en œuvre d’une médiat ion est 
p r éc i s ée  :  mo d a l i t é s  d e  dé s i gn a t io n 
du média teur,  rémunéra t ion.  La  loi  du 
18 novembre 2016 prévoit aussi la mise 

en place, à titre expérimental, pour une 
durée de quatre ans ,  d ’une médiat ion 
préalable obligatoire pour les contentieux 
de la fonction publique et les contentieux 
sociaux.

UNE MÉTHODE DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDIATION
Concrètement, la convention signée par le 
Conseil d’État et le CNB contient des points 
précis pour développer la médiation. Ainsi, 
les parties prennent deux engagements  : 
« promouvoir le recours à la médiation 
auprès des avocats ,  des magis t ra ts , 
des acteurs publics et des justiciables » 
et « mettre en œuvre toute action pour 
faciliter l’accès à une médiation de qualité, 
dans le cadre d’un processus structuré 
mené par un tiers compétent ».

E l l e s  d o i v e n t  a u s s i  m e t t r e  e n  p l a c e 
t r o i s  t y p e s  d ’ a c t i o n s  :  p a r t a g e r  e t 
promouvoir  leurs out i ls de fo rmation et 
de communication relatifs à la médiation 
e t  a u x  a u t r e s  m o d e s  a l t e r n a t i f s  d e 
règlement  des  di f fé rends qu i  re lèvent 
d e  l a  c o m p é t e n c e  d e s  j u r i d i c t i o n s 
administratives ; organiser des formations 
en  d i r ec t io n  des  ma gis t r a t s ,  av oc ats 
médiateurs et avocats accompagnateurs 
de leurs clients en médiation et promouvoir 
ces formations au niveau local ; enfin, inviter 
les barreaux et les juridictions à s’inscrire 
dans un cadre de référence en signant une 
convention et en ayant recours aux outils de 
promotion et de communication existants.
La convention a en outre prévu un dispositif 
de suivi  qui  sera  mis en place par les 

Conseil d’État 
Signature de la convention-cadre relative 
à la mise en œuvre de la médiation dans les litiges administratifs

Représentés respectivement par Jean-Marc Sauvé et Pascal Eydoux, le Conseil d’État et le Conseil national des barreaux ont signé une 
convention-cadre dont l’objectif est de promouvoir le recours à la médiation auprès des avocats, des magistrats, des acteurs publics et 
des justiciables. Le projet s’inscrit dans le cadre de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle qui élargit 
le champ d’application de ce mode alternatif de règlement des litiges.

13 décembre 2017
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Vie du droit

Il l’a assuré d’un air espiègle en guise de 
préambule : non, il n’effectue pas de mission 
d’inspection ! Jean-Marc Sauvé s’est rendu 
au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 

lundi 18 décembre dernier, dans le cadre 
des simples visites qu’il rend aux différentes 
juridictions administratives – « une à deux par 
mois », a précisé le vice-président du Conseil 
d’État. Un « temps nécessaire pour rencontrer 
magistrats et partenaires afin d’entendre leurs 
questions et leurs propositions », a-t-il ajouté.

DE BONS RÉSULTATS POUR CERGY-PONTOISE
L’occasion aussi de revenir sur les chiffres 
importants. Sa dernière visite au tribunal 
administratif de Cergy datait de 2013. Quatre 
ans plus tard, Jean-Marc Sauvé a tenu à saluer 
les bons résultats de la juridiction cergyssoise 
présidée par Gilles Hermitte. Créé en 2000 pour 
lutter contre l’engorgement des tribunaux de 
Paris et de Versailles, le tribunal administratif 
de Cergy-Pontoise s’était trouvé en grande 
difficulté il y a quelques années, en raison 
d’effectifs insuffisants pour traiter les quelque 
10 000 requêtes reçues chaque année. 
Aujourd’hui, les effectifs ont été renforcés : le 
tribunal compte désormais près de quatre-
vingt-dix magistrats, agents et assistants. Par 
ailleurs, la juridiction a enregistré pas moins 
de 11 200 requêtes l’an dernier, un chiffre en 
augmentation de 7 % par rapport à l’année 
précédente. Le délai de jugement, quant à lui, 
a été estimé à un tout petit peu moins de deux 
ans en moyenne, un délai légèrement supérieur 
à la moyenne nationale. Pour autant, parmi les 
buts que la juridiction s’était fixés, figurait la 
volonté de réduire le « stock » des affaires en 
instance depuis plus de deux ans. « En 2009, 
ces dernières représentaient plus de 50 % 
des affaires. Aujourd’hui, elles représentent 
moins de 10 % », s’est félicité Jean-Marc 
Sauvé. Autre objectif poursuivi par ces visites : 
présenter les mesures récentes et exposer la 
politique conduite par la plus haute juridiction 
administrative.

DEUX MESURES PHARES DU CONSEIL D’ÉTAT :
TÉLÉRECOURS ET MÉDIATION
Le vice-président du Conseil d’État a ainsi 
tenu à revenir sur deux mesures phares : la 
dématérialisation des procédures (télérecours) 
et la médiation dans les litiges administratifs, 
dont leurs deux émanations, le télérecours 
citoyen et la médiation préalable, seront bientôt 
mis en œuvre à Cergy.
Le télérecours, a-t-il expliqué, consiste en une 
application informatique permettant de gérer 
la communication dématérialisée des requêtes 
et des différents actes de procédure entre les 
juridictions administratives et les parties. Après 
une période d’expérimentation, l’application a 
été déployée dans l’ensemble des juridictions 
de métropole en décembre 2013, sur la base 
du volontariat, durant trois ans. Résultat, en 
décembre 2016, plus de 80 % des requêtes 
ont été reçues et traitées en téléprocédure ; 
« un véritable succès » selon Jean-Marc 
Sauvé. Depuis le 1er janvier 2017, la procédure 
est devenue obligatoire pour les avocats, les 

personnes publiques et les organismes privés 
chargés d’une mission de service public.
Face au bon fonctionnement du dispositif, le 
Conseil d’État veut désormais proposer aux 
justiciables non représentés par un avocat 
(que ce soit une personne physique ou une 
personne morale) un service de téléprocédure 
appelé « télérecours citoyen ». Le principe est 
le même : sur l’interface de l’application, il sera 
possible pour tout citoyen de demander, par 
exemple, l’annulation d’un décret et de déposer 
les divers mémoires, pièces et courriers ; la 
seule exigence étant de détenir une adresse 
mail. « Aujourd’hui, dans les tribunaux 
administratifs, un tiers des requêtes sont 
postées sans avocat. Passer au télérecours, 
cela va considérablement simplifier la vie des 
citoyens », a assuré Jean-Marc Sauvé, qui a 
mis en exergue plusieurs avantages liés à cette 
nouveauté : les économies réalisées par les 
parties, l’ergonomie, mais aussi la possibilité 
de consulter l’état de l’avancement de la 
requête. Le système du télérecours citoyen sera 

Le vice-président du Conseil d’État en visite 
au tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Cergy, 18 décembre 2017

Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, a présenté le bilan de l’activité du tribunal administratif de Cergy, lundi 18 décembre, 
avant de s’étendre sur deux mesures qui y seront bientôt mises en œuvre, à l’initiative du Conseil d’État : la dématérialisation des 
procédures et la médiation dans les litiges administratifs.
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Interview

Pourquoi avoir créé une unité des modes 
amiables de résolution des différends ?
La média tion est un sujet qui  es t déjà 
a nc ie n  d an s  l ’o r ga n i sa t io n  j ud ic ia i re 
ou  dans les  processus c iv i ls  pu isque 
ce la  fai t  plus de v ingt  ans qu ’on nous 
invite à y recourir. Cela s’organise donc 
progressivement, nous réalisons d’ailleurs 
des progrès en matière familiale. Mais, 
cela a toujours été une possibi l ité sans 
que ce soit contraignant. 
L a  j u s t i c e  e s t  a s p h yx i é e  e n  m a t i è re 
civile, sociale et commerciale, il est donc 
nécessa ire  de s ’ in te r roger  main tenant 
ac t iv eme nt  su r  u ne no uve l le  ma n iè re 
d’appréhender les choses. C’est pourquoi 
n o u s  a v o n s  r é u n i  l ’ e n s e m b l e  d e s 
j u r i d i c t i o n s  d u  V a l - d e - M a r n e  e t  d e s 
magistrats concernés par ces procédures 
(TI, TGI, prud’homme et TC), avec pour 
volonté de faire un état des lieux de ce 
que représente  la  média t ion  fami l ia le 
dans le département et de se demander : 
« Commen t  peu t - on  s ’ engage r  p l u s 
activement pour être porteur ou coporteur 
d’une révolution culturelle ? ». L’idée étant 
d’être plus offensif que nous ne l’avons été 
jusqu’à présent, et d’identifier un certain 
nombre de procédures qui ne relèverait 
plus du traitement traditionnel par le juge, 
mais par des personnes qualif iées, des 
médiateurs, des conciliateurs et aussi des 
avocats dans le cadre de ce que nous 
appelons la procédure part icipative. Ici, 
l’acteur s’approprie davantage les enjeux 
du l i t ige  pour  t rouver avec les par t ies 
des solutions constructives à leur lit ige. 
C’est cela l’enjeu de la médiation  : c’est 
une solution coconstruite par les parties. 
Plutôt que d’être dans une cristallisation 
du conflit avec le procès, on est dans la 
recherche d’une solution. C’est ce qu’on 
veut porter comme état d’esprit général.

Ensuite, nous souhaitons mettre en place 
un circuit de procédure particulier. Cela 
commencerait dès la saisine où une plus 
grande a tten tion  serai t at tendue de la 
part du juge et où il devrait se demander : 
« est-ce que l’affaire dont je suis saisi ne 
pourrait pas trouver une solution dans le 
cadre de la médiation ? ». Puis, lorsque 
l’affaire revient, s’il y a un accord, qu’on 
l’homologue le plus vite possible, et s’il n’y 
a qu’un accord partiel dans le cadre de la 
médiation, que ces affaires-là reviennent 
prioritairement pour que le juge tranche. 

Dans le cas où les parties ne voudraient 
pas d’une médiation, le juge doit être plus 
cont ra ignant  à  t ravers une app lica tion 
part icul ière de l ’art icle  700 du Code de 
procédure  civ i le  et  éventuel lement de 
l’amende civile. Il s’agit de dire  : « C’est 
un procès inutile, vous devez trouver une 
solution parce que la nature du litige s’y 
prête ». 
Nous avons également souhaité associer 
les professionnels du droit  : les avocats, 
les huissiers et les notaires. Les avocats 
sont des professionnels formés qui ont une 
très bonne connaissance de la procédure, 
des litiges, et qui en plus connaissent la 
jurisprudence d’un tribunal. Ils peuvent donc 
dire à leur client « nous pouvons engager 
un procès, mais regardez ce que le tribunal 
va décider ». Les barreaux aussi doivent 
changer de culture et prendre en compte 
les enjeux de la procédure participative. 
L’avocat comme source de solution au litige 
doit être davantage développé. Certains 
avocats se forment déjà et sont volontaires, 
mais l’idée avec le barreau de Créteil est de 
franchir une étape. 

Q u e l  e s t  l ’ i n t é r ê t  p o u r  l e  T G I  d e 
développer la médiation ? Le but est-il de 
désengorger ? 
Désengorger n’est pas la finalité première, 
car ce n’est pas avec cela que nous y 
arriverons. Parce que toutes les affaires 
ne s’y prêtent pas et parce que toutes 
les parties à ce jour ne le veulent pas. Il 
faut promouvoir une nouvelle culture du 
contentieux civil, social et commercial pour 
que ça change. 

I l  y  a  quand  même  l ’ i d ée  que  ce l a 
accélérerait la résolution des litiges ?
Un particulier ou une société qui engage 
un procès sait quand celui-ci commence, 

Entretien avec Stéphane Noël, président du TGI de Créteil
Création d’une unité des modes amiables 
de résolution des différends

Le 13 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a lancé son unité des modes amiables de résolution des différends 
(UMARD) afin de développer efficacement dans le Val-de-Marne la médiation, la conciliation de justice, la convention de procédure 
participative et le droit collaboratif. Pour le président du TGI, Stéphane Noël, qui a accordé un entretien au Journal Spécial des 
Sociétés, il s’agit de déclencher « une révolution culturelle ». 
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L ors de  l ’Assemblée générale  du
20 décembre 2017, Monsieur Louis 
Boré a été élu président de l’Ordre 
des avocats au Conseil d’État et à 

la Cour de cassation, pour une durée de 
trois ans à compter du 1er janvier 2018. Il 
succède ainsi à Hélène Farge, élue à la 
tête de l’Ordre en assemblée générale le 
18 décembre 2014. 
L e s  a v o c a t s  a u x  c o n s e i l s  e x e r c e n t 
l e u r  a c t i v i t é  d e  d é f e n s e u r s  d a n s  l e 
cad re  de  l ’ense mble  d es  co ntent ie ux 

tra ités par le  Conseil d’Éta t et la Cour 
de cassation. En tan t que spécia l istes 
du procès en cassat ion ,  i ls  assurent , 
devant ces juridictions, une mission de 
représentation obligatoire dans l ’ intérêt 
des justiciables et au bénéfice de l’intérêt 
général.
Louis Boré  est docteur en droit et ancien 
secrétaire de la Conférence du barreau 
de Paris. 

2017-3486

Ordre des avocats au Conseil d’État
et à la Cour de cassation
Louis Boré, président de l’Ordre

20 décembre 2017

D
.R

.

Le droit pénal et la procédure pénale 
sont au cœur des débats de notre 
société. Leur place, leur rôle et leurs 
modalités font l’objet d’un réexamen 

constant, et sans doute excessif. Au cœur 
de cette tempête, la chambre criminelle de la 
Cour de cassation fait un peu office de vigie. 
Elle arbitre les conflits, répond aux difficultés 
soulevées par l’interprétation des lois, définit 
sa jurisprudence et veille à son application 
uniforme sur tout le territoire de la République, 
assurant ainsi la sécurité juridique. Fidèle à la 
distinction du fait et du droit et à la technique 
de cassation, elle tente de préserver la clarté et 
la cohérence des solutions applicables.
L’ introduction de la question prioritaire 
d e  c o n s t i t u t i o n n a l i t é  p a r  l a  r é f o r me 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 a pu sembler 
de nature à remettre en cause le rôle de la 
Cour de cassation. En réalité, il n’en est rien.
Si ce nouveau contrôle de constitutionnalité 
joue un rôle majeur en matière pénale, 
la Cour de cassation conserve toute sa 
place d’interprète de la loi, de juge de sa 
conventionalité, et de censeur des décisions 
rendues par les juridictions du fond.

À  jour  de la  lo i  du  3  juin  2016 sur  la 
lutte contre le terrorisme et de la loi du
18 novembre 2016 sur la justice du XXI e 
siècle, ce l ivre présente et analyse les 
conditions de formation, d’instruction et de 
jugement du pourvoi en cassation, voie de 
recours extraordinaire, et les cas d’ouverture 

à cassation, qui seuls permettent d’invoquer 
des moyens recevables et opérants devant 
la chambre criminelle, juge du droit et non 
juge des faits. Sont ainsi dégagés les grands 
principes du droit pénal et de la procédure 
pénale tels qu’élaborés par la chambre 
criminelle. I l  constitue donc un ouvrage 
précieux pour tous ceux qui veulent agir devant 
la juridiction suprême, soit pour y plaider, 
soit pour en comprendre les décisions qui 
constituent sa jurisprudence.

À propos des auteurs : 
• Avocat honoraire au Conseil d’État et à 
la Cour de cassation et ancien président 
de l’Ordre, Jacques Boré est membre de 
l’Académie des sciences morales et politiques.
• Docteur en droit et ancien secrétaire de la 
Conférence du barreau de Paris, Louis Boré 
est avocat au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation.

La cassation en matière pénale 2018-2019,

Jacques Boré et  Louis Boré,

4e édition, Éditions Dalloz, 640 pages - 80 euros. 

2017-3487

La cassation en matière pénale 2018-2019
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Discours d’investiture

(…)

Merci à tous pour votre présence ce soir, 
qui nous fait chaud au cœur !
Le moment n’est sans doute pas venu de 
céder à l’émotion…

Quoique !...
L’émotion est contagieuse et je ne résiste pas, ce soir, 
à la tentation de la partager avec vous !
Partager…
Un mot que vous entendrez souvent au cours de ces 
deux années.
Mes premières pensées vont avant tout à mes 
associés et collaborateurs, je ne serais pas là sans 
leur soutien.
À ma famille et proches amis, « Ma Tribu », comme 
j’ai pour habitude de l’appeler avec une tendresse 
infinie, indéfectible.
Cette famille qui m’a construite, façonnée, entourée 
d’amour, de croyance en des valeurs, et en la vie, en 
ce qu’elle donne, reprend parfois…
Sur ce chemin,
Le destin m’a fait rencontrer Basile.
Un coup de cœur qui porte non seulement un nom 
qui nous est cher à tous : Ader, Henri Ader, mon 
bâtonnier doyen et l’un des pères du Règlement 
intérieur national… Patschique, Sophie… mais aussi 
un prénom prédestiné : Basile…
Basile ! Dont les compétences, les qualités et les 
valeurs, me sont si précieuses.
Nous sommes unis par une complémentarité et une 
complicité qui sont indispensables pour la conduite 
des réformes que nous souhaitons mener.
Frédéric, cher Frédéric,
Je tenais à te remercier de m’avoir associée, durant 
cette année, me faisant ainsi découvrir les arcanes 
et les coulisses de cette fonction à laquelle j’accède.
Être sensible et cultivé, tu fais souvent allusion à 
Voltaire, rappelant :

« J’aurais voulu être avocat. C’est le plus bel état du 
monde ».
D’avocat, tu es devenu bâtonnier.
Ton bâtonnat, tu l’as mené à la force du poignet, 
n’hésitant jamais à jongler au gré des événements, 
chaos, calme, chaos.
Tout à la fois diplomate et décideur, et surmontant les 
moments de fortes tempêtes.
Tu es monté au front chaque fois que notre profession 
était menacée, qu’il s’agisse de notre secret, de notre 
indépendance, de l’accès au droit. Avec Basile, nous 
reprendrons le flambeau…
Durant ces deux années,
Tu nous as redonné espoir en l’Europe, sa 
construction par le droit.
Le droit !
Mon credo : Le droit est partout ! Les avocats doivent 
être partout… !
C’est à nous tous qu’il incombe de réformer en 
profondeur une profession et un Ordre qui doivent 
affronter les intempéries, à moins de nous résigner, 

pâles copies de nos ancêtres figées par Daumier ce 
qui est exclu !
Avec Basile, nous voulons insuffler un souffle 
nouveau ! On peut tout ce qui ne dépend que de 
notre volonté.
Nous allons vous convaincre que « L’ORDRE EST À 
VOUS » ! L’Ordre c’est vous !
Il est donc essentiel, voire vital, de réformer et 
moderniser notre Ordre.
J’entends par là que l’ordre des avocats se doit d’être 
connecté.
Connecté au service des autres.
Cette connexion induit que l’entre-soi n’est pas, n’est 
plus de mise.
Cet entre-soi qui génère cloisonnement et exclusion.
Cet entre-soi, ennemi farouche d’un barreau que 
nous souhaitons inclusif.
Moderniser l’Ordre suppose une transparence et de 
nouvelles règles une autre façon de communiquer.
• Dorénavant, au nom de cette transparence, de ce 
besoin de clarté.

Ordre des avocats du barreau de Paris
Cérémonie de passage du bâton, 
Marie-Aimée Peyron, 3e femme bâtonnier du barreau de Paris
Bibliothèque du Palais, 12 décembre 2017

Comme le veut la tradition, Marie-Aimée Peyron, bâtonnier, et Basile Ader, vice-bâtonnier, ont reçu le bâton symbolisant leur nouvelle 
charge des mains de Frédéric Sicard et Dominique Attias, leurs prédécesseurs respectifs. Le nouveau binôme prendra officiellement 
sa fonction le 1er janvier 2018, et souhaite placer son mandat sous le signe de la confraternité, de la transparence et de l’innovation. 
Madame Peyron devient ainsi le 220e bâtonnier du barreau de Paris et seulement la 3e femme à diriger le plus grand barreau de France. 
« Nous serons un bâtonnat de réforme » a-t-elle promis, émue et fière à la fois. « Un honneur… de vous servir, une responsabilité dont 
nous prenons toute la mesure avec Basile. » a-t-elle déclaré à cette occasion.
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En l’absence de « convention contraire » des parties, 
la garantie autonome est éteinte en cas de scission
de la société bénéficiaire1

Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2017, n° 15-19.158

E ncombrant peu les prétoires2 mais largement débattu en doctrine, le 
sort de la garantie autonome en cas de restructuration du bénéficiaire 
devait être résolu par l’ordonnance du 23 mars 20063. La généralité 
de la formule employée n’avait toutefois pas mis fin au débat. Par la 

décision commentée, la Cour de cassation a apporté de l’eau au moulin de 
ceux qui soutiennent que la garantie autonome doit échapper à la règle de 
transmission universelle posée par l’article L. 236-3 du Code de commerce.
En l’espèce, la société Hôtel les Grandes Rousses a, par contrat des 26 octobre 
et 9 novembre 2004, remis son fonds de commerce d’hôtel-bar-restaurant en 
location-gérance à la société HMC les Grandes Rousses. En exécution du 
contrat, celle-ci lui a donné une garantie à première demande consentie le 
3 novembre 2004 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées 
Gascogne (la banque). Pendant le cours du contrat de location-gérance, 
la société Hôtel les Grandes Rousses a fait l’objet d’une scission emportant 
transmission de sa branche d’activité de l’hôtel les Grandes Rousses au profit 
de la société Nouvelle les Grandes Rousses. La société HMC ayant, après la 
scission, résilié le contrat de location-gérance, la société Nouvelle les Grandes 
Rousses, après l’avoir vainement mise en demeure d’exécuter ses obligations, 
a, par lettre en date du 30 juin 2011, demandé à la banque de mettre en œuvre 
la garantie, puis l’a assignée en paiement.
Au motif que ni l’absence de mention de l’existence de la garantie dans l’acte 
de scission, ni l’absence du consentement de la garante n’ont pu empêcher sa 
transmission, la cour d’appel de Pau a, par arrêt en date du 19 mars 2015, jugé 
que la société bénéficiaire de la scission est en droit de demander le bénéfice 
de la garantie en cause. Cet arrêt est frappé d’un pourvoi en cassation.
Les juges du quai de l’Horloge devaient répondre à la question de savoir si, 
en l’absence de convention contraire des parties, la garantie autonome est 
transmise en cas de scission du bénéficiaire. Par un attendu de principe, 

la haute juridiction déclare que « sauf convention contraire des parties, la 
garantie autonome qui ne suit pas le sort de l’obligation garantie n’est pas 
transmise en cas de scission de la société bénéficiaire ». Elle casse l’arrêt 
attaqué.
La garantie autonome vient ainsi allonger la liste des actes juridiques exclus de 
la transmission universelle automatique prévue par l’article L. 236-3 du Code de 
commerce. On sait désormais que la garantie autonome est, sauf convention 
contraire des parties, éteinte en cas de scission de la société qui en bénéficie (I).
Ce principe, qualifié d’« intransmissibilité supplétive »4 est toutefois le résultat 
d’une interprétation audacieuse (II).

I. L’EXTINCTION DE LA GARANTIE AUTONOME EN CAS DE SCISSION
DE SON BÉNÉFICIAIRE
Avant de conclure à la non-transmission de la garantie au bénéficiaire de la 
scission, la Cour de cassation a constaté, après les juges du fond, l’absence 
de manifestation de volonté des parties de faire échec à l’application du dernier 
alinéa de l’article 2321 du Code civil. C’est donc cette absence de « convention 
contraire » qui justifie son extinction (A). De même, à bien lire l’arrêt, le caractère 
autonome de la garantie a joué un rôle déterminant dans son extinction (B).

A. UNE EXTINCTION JUSTIFIÉE PAR L’ABSENCE DE « CONVENTION CONTRAIRE »
DES PARTIES
La notion de « convention contraire » évoque la stipulation par laquelle les 
parties à un contrat écartent, dans les cas où la loi le permet, l’application d’une 
règle de droit. La clause peut être prévue ab initio ou être insérée, a posteriori, 
dans un avenant. Dans le contexte étudié, « la convention contraire » désigne 
soit une clause prévue dans l’acte constitutif de la garantie stipulant que celle-ci 
n’est pas éteinte en cas d’opérations affectant le patrimoine de l’une des parties, 
soit de la mention de son existence dans le traité de fusion, de scission ou 
d’apport partiel d’actif, soit encore de l’accord du garant pour la transmission de 
la garantie. Dans cette dernière hypothèse, l’accord peut être exprès ou tacite, 
résultant par exemple de l’exécution volontaire de la garantie par le garant. 
L’exigence de volonté contraire des parties résulte de l’article 2321 in fine du 
Code civil. Les parties à une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel 
d’actif soumis au régime de scission ont la possibilité de prévoir que la garantie 
sera transmise au bénéficiaire de l’opération dès lors que le garant y a consenti. 
Cette opportunité offerte au garant de décider de l’avenir de son engagement 
permet de distinguer la garantie autonome du cautionnement5.
Dans l’espèce commentée, il n’est nullement fait état d’une telle stipulation 
dans l’acte de garantie. Les parties à l’opération n’ont même pas pris soin de 
mentionner l’existence de la garantie dans le traité de scission, ni de recueillir 
le consentement de la garante. La garantie est-elle quand même transmise 
malgré ce silence des parties ? Les juges du fond et la Cour de cassation ont 
mené deux raisonnements différents.

Partenariat entre 
l’Université de Cergy-Pontoise 
et le Journal Spécial des Sociétés

L’Université de Cergy-Pontoise et le Journal Spécial 
des Sociétés ont mis en place un partenariat 
concernant la rédaction régulière de commentaires 
d’arrêts ou de décisions de jurisprudence par 
les étudiants du master 2 droit des sociétés. Ces 
commentaires sont rédigés par les étudiants, sous 
le contrôle et la supervision du professeur Charley 
Hannoun, directeur du master, et de Tanguy Allain, 
Maître de conférences. 

Note par Kokouvi Agbo, 
Étudiant M2 droit des sociétés, Université de Cergy-Pontoise

1) Nous remercions Madame le Professeur Françoise Pérochon et Monsieur Tanguy Allain qui ont pris la peine 
de nous lire.
2) À notre connaissance, il n’y a qu’un seul arrêt (dont les faits sont relativement différents de ceux de l’espèce) 
rendu sur le sujet : Cass. com., 19 déc. 2006, n°05-18.836, JurisData n° 2006-036835; JCP E 2007, n° 14, obs 
Ph. Simler.
3) Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés (Art. 6 dern. al.) ; C. civ, art. 2321.
4) P. Crocq, « Le principe d’intransmissibilité de la garantie autonome s’applique également en cas de scission 
de la société bénéficiaire », note sous l’arrêt commenté, RTD civ, avr.-juin 2017, p. 451.

5) En effet, il a été jugé qu’en cas de restructuration du créancier, le cautionnement est transmis de plein droit : à 
propos d’un cautionnement garantissant le paiement de loyers au bénéfice d’une société bailleresse absorbée, v. 
Cass. com., 8 nov. 2005, n° 01-12.896, BJS 2006, p. 344, note P. Le Cannu ; D. 2006, p. 2 875, obs A. Lienhard. 
La jurisprudence fait toutefois la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement s’agissant 
du cautionnement de dettes futures : v. Paris, 24 sept. 1992 : BJS 1992, p. 1283, note P. Delebecque ; Amiens, 
17 févr. 2004 : Dr. sociétés, juill. 2004, n° 129, obs. J. Monnet. Alors que pour la transmission de la première, le 
consentement de la caution est nécessaire, la seconde l’est de plein droit : v. Cass. civ., 1re, 15 juin 1999 : BJS 
1999, p. 537, note P. Le Cannu ; Cass. com., 17 juil. 2001 : BJS 2001, p. 1 249, note P. Scholer.
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Économie

« C’est presque le projet d’une vie  ! » 
Ce projet, c’est le pari un peu fou que s’est 
lancé Yves Millardet de créer une banque ex 
nihilo, sur un modèle qui n’existait pas encore en 
France, importé de l’étranger. Pour comprendre 
comment le président de l’AFL a fait de ce pari 
une réussite, il faut revenir sur son parcours, 
qui ne le prédestinait en rien à embrasser le 
monde du financement des collectivités locales. 
« À vrai dire, je suis tombé dedans complètement 
par hasard, après une maîtrise en droit public, 
il y a bien longtemps », s’amuse Yves Millardet. 
Alors étudiant à Bordeaux, il choisit le DESS dans 
lequel il y a « le moins d’heures de cours » : ce 
sera la gestion administrative publique appliquée 
aux collectivités locales, un diplôme qu’il passe 
en même temps qu’il fait son service militaire. Son 
diplôme en poche, il devient chargé d’audit dans 
un cabinet de conseil, puis, brièvement, contrôleur 
de gestion de la ville d’Amiens, avant d’intégrer le 
monde du conseil financier en 1993. Trois ans plus 
tard, alors qu’il n’a de connaissances en finances 
que celles apprises sur le tas, il est recruté par 
la Caisse des dépôts : « d’un seul coup, j’ai 
été parachuté dans une salle des marchés, au 
milieu d’experts de la finance, à être responsable 
du financement des collectivités locales sur le 
marché obligataire ! »
Il s’occupe d’opérations en France et dans 
plusieurs pays européens, ce qui lui permet 
d’acquérir une vision globale de la façon dont 
les autres pays financent leurs collectivités 
locales. « J’ai commencé à m’intéresser au 
modèle scandinave lorsque j’ai travaillé sur 
une opération de financement d’un pont entre 
Malmö (Suède) et Copenhague (Danemark), sur 
laquelle la Caisse dépôts avait été mandatée », 
se remémore Yves Millardet. « Déjà, à cette 
époque, j’ai expliqué un peu partout qu’il fallait 
s’inspirer de leur modèle, mais je n’étais pas 
très écouté, à part par quelques fidèles amis, 
se souvient-il, notamment Olivier Landel, à 
l’époque délégué général de l’Association des 
communautés urbaines de France et aujourd’hui 

directeur général de la holding du groupe 
AFL ». Il faudra alors attendre quelques années 
pour que son idée se fraie un chemin.
En 2001, il rejoint ABN AMRO et devient 
responsable des activités du secteur public, 
tout en continuant à œuvrer pour les collectivités 
locales. En 2004, il dirige sa première opération 
obligataire qui va réunir plusieurs collectivités 
locales. En effet, l’État vient de décider de 
retirer ses subventions au financement des 
transports en commun en site propre, et songe 
à les remplacer par des prêts bodifiés de la 
Caisse des dépôts. C’est là qu’Yves Millardet se 
révèle : « Je suis allé convaincre l’Association 
des communautés urbaines de France qu’elle 
devrait peut-être regarder d’autres types 
de financement ». On lui confie l’opération : 
une dette est alors levée pour une dizaine de 

communes urbaines. « C’est à ce moment que 
les collectivités ont commencé à comprendre 
qu’elles pouvaient faire des choses ensemble, 
et s’en remettre à des investisseurs différents ». 
Le même genre d’opération est réitéré en 2008, 
après la faillite de Lehman Brothers, et alors 
que plus aucune banque ne peut accéder aux 
marchés financiers. L’État demande à la Caisse 
des dépôts d’assurer la ligne des liquidités, et, 
cette fois, plus de quarante collectivités locales 
sont associées à un projet d’emprunt obligataire 
groupé de 250 millions d’euros. Elles prennent 
alors pleinement conscience de la nécessité 
d’aller plus loin.
Un levier de plus pour Yves Millardet, qui 
continue de cogiter avant de pouvoir passer à 
l’acte : l’établissement qu’il imagine regroupera 
les collectivités et sera calqué sur un modèle 

Club de l’Audace
« L’AFL a été notée dès son premier jour d’existence 
un cran au-dessus de la meilleure banque française »

Le Club de l’Audace a convié le 20 décembre 2017 le président de l’Agence France Locale (AFL), première banque en ligne 
exclusivement dédiée aux collectivités territoriales. Avant de présenter le fruit de plusieurs années d’acharnement, Yves Millardet est 
revenu sur le parcours qui l’a mené à s’intéresser de près au financement de ces collectivités.

Paris, 20 décembre 2017
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À propos du Club de l’Audace
Créé en 2003 par Thomas Legrain, le Club réunit une fois par mois autour d’un invité prestigieux des chefs 
d’entreprises, des professionnels du conseil, des journalistes et des représentants du secteur public dans le 
cadre de débats sur un sujet d’actualité. Une ambition partagée par tous les membres : faire connaissance, 
développer l’échange, trouver des synergies et des opportunités d’affaires.
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PARIS

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS
Aux termes d ’un acte sous  seing 

privé en date du 14/12/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : EMA
Forme : SCI.
Objet :  L'acquisit ion, la propriété, 

l'administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et 
biens immobiliers, le financement par 
emprunt de toutes les opérations ci-
dessus avec constitution de toutes 
sûretés hypothécaires ou autres, la 
vente des biens sociaux dans le cadre 
d'un arbitrage patrimonial sans modifier 
pour autant le caractère civil de la 
société, la mise à disposition gratuite 
des biens immobiliers de la société au 
profit des Associés ou partie d’entre 
eux, à la seule initiative des gérants, 
l’organisation en vue de faciliter la gestion 
et la transmission et afin d’éviter qu’il 
ne soit livré aux aléas de l’indivision, 
du patrimoine familial des Associés, 
l’acquisition et la gestion de toutes 
valeurs mobilières, l’investissement dans 
tous produits bancaires et d’assurance 
d’épargne et de placement, la prise 
d’intérêt et de participation dans toutes 
entreprises commerciales, immobilières, 
mobilières, cotées ou non en bourse, et 
en règle générale, toutes activités entrant 
dans le champ d’application d’une 
société de portefeuille.
Siège social : 95, rue Oberkampf 75011 

PARIS.
Capital : 260 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance :  Mme SHIMAZU épouse 

PIGNATA MONTI Eiko et M. PIGNATA 
MONTI Mario, demeurant ensemble au  
95 rue Oberkampf 75011 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
723510

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 14/12/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

FASHION HISTORY
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 20 Rue de Lubeck 75116 

PARIS.
Objet : La conception la création la 

distribution et la vente au détail sous 
toutes ses formes de tous articles de 
prêt à porter et accessoires incluant la 
maroquinerie les chaussures de modèles 
de collection de couture de cosmétiques  
de parfumerie de bijouterie et de la 
création d’art en général ainsi que la vente 
en gros et demi gros des mêmes articles.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : La société FASHION  

HISTORY HOLDING SAS, SAS, 20 Rue de 
Lubeck 75016 PARIS, immatriculée sous 
le N° 834 113 466 PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : Mr 

STOULS Grégoire demeurant 35 Rue 
Poussin 75016 PARIS.
Commissaire aux comptes suppléant : 

Mr ROUSSEL Olivier demeurant 9 bis 
Rue Henri Martin 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
723587

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du 
14 décembre 2017, il a été constitué une 
société par actions simplifiée, présentant 
les caractéristiques ci-après :
Objet : En France et à l’étranger : La 

conception et la commercialisation de 
technologie, composants, logicie ls, 
appareils, produits, systèmes et services 
de capture d’images et de traitement 
d’images.
Dénomination : 

LENS CORRECTION 
TECHNOLOGIES

Siège social : 23, rue du Roule – 75001 
PARIS.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €uros.
P r é s i d e n c e  :  Mons ieu r  Jé rôme 

ME NI E RE ,  d em eu ran t  87  r ue  d e 
Courcelles – 75017 PARIS.
Commissaire aux comptes : AFYNEO 

AUDIT & EXPERTISE, Sarl, sise 6 rue 
G e o r g e s  V i l l e  –  7 5 1 1 6  P A R I S , 
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 
504 040 213. 
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
723528

Aux termes d’un acte SSP en date du 
12/12/2017, il a été constitué une société 
civile présentant les caractéristiques ci-
après :
Objet  :  La construction, la  vente, 

le transfert, l ’acquisi t ion, par voie 
d’échange, apport ou autrement de tous 
biens et droits mobiliers et immobiliers y 
compris la souscription ou l’acquisition de 
toutes actions, obligations, parts sociales 
ou parts bénéficiaires.
- La gestion, l’entretien et la mise en 

valeur par tous moyens, desdits biens et 
droits mobiliers ou immobiliers ainsi que la 
réalisation de tous travaux de transformation, 
amélioration et installations nouvelles.

Dénomination : SCI MUL3
Siège social : 201, rue Saint-Honoré - 

75001 PARIS.
Durée : 99 années.
Capital : 1 000 €uros.
Agrément  : Les parts ne peuvent 

être cédées entre Associés ou à des 
tiers étrangers à la Société qu’avec le 
consentement de tous les Associés.
Géran t  :  Monsieur LEVI  Frédéric 

demeurant 201 rue Saint-Honoré - 75001 
PARIS a été nommé Gérant pour une 
durée illimitée.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
723539

A u x  t e r m e s  d ’ un  a c t e  S S P  d u 
10/12/2017, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

HAIR DREAM CONCEPT
Objet  : Coiffure et vente de produits 

cosmétiques, parfumerie, onglerie.
Siège social : 15, rue Violet, 75015 

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

immatriculation au R.C.S. de Paris.
P ré s i den t  :  Mme  Rose Sandr ine 

DJ I DJO U  d em eur an t  44 ,  r ue  d e 
Fortoiseau, 77190 DAMMARIE LES LYS.
723563

Par acte SSP du 22/12/2017, il a été 

constitué une SASU dénommée : RPS
Siège social : 10, rue de Penthièvre 

75008 PARIS.
Capital : 1 000 €uros.
O b j e t  :  S e rv i ce  à  l a  p e rs onne , 

soutien scolaire, prestation hôtelière, 
accompagnement d'enfants.
P r é s i d e n t  :  M .  A B D E R R A H I M 

BOUKELLOUDA, 216 rue du général 
Leclerc, 95130 FRANCONVILLE.
D u r é e  :  9 9  an s  à  c om p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
723541

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29/11/2017,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

TabMo France
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 24 Rue du Moulin des 

Près 75013 PARIS.
Objet : La régie publicitaire de médias et 

la programmation informatique.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : La société TABMO, 

SAS au capi ta l  de 57. 142 euros,  
24 Rue du Moulin des Près 75013 PARIS, 
immatriculée sous le N° 795 236 868 
PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : 

La société AC8, SAS, 350 Rue de Rieux 
60480 GUIGNECOURT, immatriculée 
sous le N° 421 218 140 RCS BEAUVAIS.
Commissaire aux comptes suppléant : 

La société ABF ET ASSOCIES, SARL,  
43 Avenue d' Ita lie  80094 AMIENS, 
immatriculée sous le N° 423 878 792 RCS  
AMIENS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
723638

Aux termes d ’un acte sous  seing 
privé en date du 21/12/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

AGUESSEAU 
DEVELOPPEMENT

Forme : SAS.
Capital : 40 000,00 Euros.
Siège social : 32, boulevard Haussmann 

75009 PARIS.
O b j e t  :  La  réa l i sa t i on  de  t ou t e 

opération immobilière sous toute forme. 
L'acquisition de tous biens et droits 
mobiliers et immobiliers. L'administration, 
la gestion et la location desdits biens et 
droits.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Président : La société HARVESTATE 

ASSET MANAGEMET, SAS au capital 
de 4 201 000 €uros, sise 32 boulevard 
Haussmann 75009 PARIS, 488 134 495 
RCS PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

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

de PARIS.
723603

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 20 29 31 31 35 37 38
• Transformations 22 29 32 38
• Modifications 22 29 32 36 37 38
• Fusions 30 36 37
• Transmission universelle 
  de patrimoine 26 34

• Dissolutions 27 30 31 34 37 39
• Dissolutions / Clôtures 27
• Clôtures de liquidation 27 30 35 36 37 39
• Convocations aux assemblées
• Locations gérances 27 39
• Ventes de fonds 28 30 31 35 36 39
• Avis d'apports 28
• Avis relatifs aux personnes 28 31 35 38
• Envoi en possession 35
• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,50 € 5,25 € 5,25 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,25 €
• Avis divers 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €
• Avis financiers 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2017 ; par 
arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris du 
28 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 14 décembre 2016, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 15 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2016, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 21 décembre 2016, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 16 décembre 2016 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.




