
Entretien avec Jean-Jacques Uettwiller

et Chloé Belloy – 

Cercle des stratèges disparus

« Le soupçon est-il un poison insidieux dans les 
relations humaines ou l’expression d’une sage 
vigilance ? Risquons-nous la folie comme “the 
most unfortunate man” Othello ? Ou gardons-nous 
simplement les yeux ouverts sur le monde ? »
La phrase vient de l’avocate Catherine Brun-Schiappa, 
à l’occasion d’une conférence sur le soupçon organisée 
par l’Union des avocats européens (UAE), en octobre 
dernier. Ce sont en effet les soupçons qui mènent le 
Maure de Venise à sa perte et lui font perdre, de sa main, 
l’amour de sa vie. Shakespeare semblait déjà, au XVIIe 
siècle, avoir tout compris des rouages de ce concept. 
Le soupçon a une forte dimension morale : c’est le 
doute, la conjecture sans preuve. Le soupçon peut 
ainsi pratiquement partir de rien. Logique, quand on 
sait que le mot désigne aussi une infime quantité de 
quelque chose. Le soupçon est donc facile. D’ailleurs, 
Stanislas Leszczynski ne disait-il pas dans Le 
philosophe bienfaisant, en 1764, « Rien de plus aisé 
que de donner lieu aux soupçons, et rien de plus 
difficile que de soupçonner juste » ?
En réalité, nous sommes cernés par le soupçon, et ce 
dernier semble n’épargner personne, nous prouvent 
les médias chaque jour. « Soupçon de surfacturation 
dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon », 
« Soupçon de match truqué face au PSG »,

« Soupçon de sabotage pour le retard du ferry 
irlandais »... Le soupçon, quand il n’a pas de 
dimension amoureuse ou en tout cas privée, est 
finalement très vite synonyme d’ennuis judiciaires.
Et si le droit n’a pas pris la peine de définir cette 
notion, il s’en sert allègrement. Ainsi, toute une logique 
législative et jurisprudentielle est construite autour, 
notamment en droit pénal des affaires, pour mieux 
endiguer la criminalité induite par la vie des affaires, eu 
égard à « [s]a complexité croissante, la mondialisation 
et l’opacité qui l’entoure », indique Ndèye Binty 
Diop dans ses travaux de thèse, faisant référence à 
l’obligation de déclaration de soupçon, moyen de lutte 
contre le blanchiment d’argent. 
Dans les mains du juge, « le soupçon, dépouillé 
de l’enveloppe qui en fait parfois l’instrument d’une 
occultation de la raison et l’antichambre du parti 
pris, n’est qu’un outil », a estimé l’avocat Yves 
Roussel, lors du colloque de l’UAE. Un outil à manier 
avec précaution. « On ne dira jamais assez que 
le juge doit toujours instaurer une distance avec le 
soupçon, en se laissant guider au plus près par la loi 
et les principes généraux du droit, au premier rang 
desquels la présomption d’innocence. »

Bérengère Margaritelli

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

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

Union des avocats européens

Mercredi 14 novembre 2018 – numéro 81 Journal Officiel d’Annonces Légales, d’Informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques d epuis 1898 

©
 J

SS



2 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 14 novembre 2018 – numéro 81 

Vie du droit

« Plus que jamais, le soupçon 
est à l’ordre du jour »

La difficulté du concept de soupçon est 
accentuée par l’absence de définition légale 
et jurisprudentielle. En effet, la terminologie 
n’a pas été définie, ni par le Code pénal, 

ni par le Code de procédure pénale français. 
La doctrine quant à elle n’a jamais tenté de cerner le 
sens exact de ce mot.

UN SOUPÇON ENDÉMIQUE : 
« Les soupçons ne sont autre chose que des 
rides : la première jeunesse n’en a pas » ainsi 
s’exprimait Victor Hugo dans Les Misérables. 
Le soupçon, quand il tend à se diffuser dans 
toute une société, discrédite, paralyse et détruit 
tout lien social.
Le soupçon affecte aussi la justice dans son 
ensemble, mais pas que. Elle s’insinue dans les 
rapports que ses acteurs peuvent entretenir.
À partir du XIXe siècle, nombreux sont les 
historiens qui ont considéré la dénonciation 
comme le symptôme d’un mal incurable : le 
soupçon. Les détracteurs de la Révolution 
ont fait de cette « manie des dénonciations » 
le signe d’une dégradation générale des 
mœurs, la preuve d’un dysfonctionnement 
global du politique dont la Terreur aurait 
constitué l’apogée, ou encore pour certains, 
un argument pour faire de la Révolution 
la matrice des totalitarismes. À l’inverse, 
l’historiographie classique de la Révolution n’a 
pris en compte ces phénomènes que comme 
une conséquence logique de l’établissement 
progressif d’un régime d’exception justifié par 
les circonstances.
L’examen des fondements théoriques de 
la dénonciation, de la place qui lui est 
accordée par les autorités politiques et dans 
l’opinion publique, permet-il de considérer la 
dénonciation comme « un acte de discours » 
qui aurait exprimé l’essence de la Révolution 

française ? Le soupçon endémique à l’égard 
de la diplomatie en particulier tient-elle à des 
caractères qui lui seraient spécifiques ou à une 
crise de confiance plus globale à l’égard des 
acteurs politiques en général ?
Wi l l i am Shakespeare  d isa i t  a ins i  que 
« La renommée est un instrument à vent que 
font résonner les soupçons, les jalousies, les 
conjectures. »

DU BLANCHIMENT
L’obligation de déclaration d’opérations ou 
de sommes suspicieuses a été introduite 
dans le droit positif en 1990 (L. n° 90-614, 
12 jui l l .1990), dès lors qu’i l  est apparu 
nécessaire d’associer certains acteurs de la 
société civile à la lutte contre les opérations 
de blanchiment, puis à compter de mars 
2004 contre le financement des activités 
terroristes.

Il faut distinguer le criminel (pas le délinquant) 
qui blanchit lui-même de ceux qui ont recours au 
système financier. 
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 
du  Code  moné ta i r e  e t  f i nanc ie r  son t 
tenues, dans les condit ions f ixées par 
l e  p r é s e n t  c h a p i t r e ,  d e  d é c l a r e r 
a u  s e r v i c e  m e n t i o n n é  à  l ’ a r t i c l e 
L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs 
l ivres ou les opérations portant sur des 
sommes dont elles savent, soupçonnent ou 
ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles 
proviennent d’une infraction passible d’une 
peine privative de liberté supérieure à un an ou 
participent au financement du terrorisme.
Pour déclarer que le blanchisseur ne peut 
être l’auteur du délit principal, encore faut-
il rechercher que les actes matériels de 
commission de diverses infractions sont ou non 
exclusifs les uns des autres.

Union des avocats européens
« Le soupçon »
Marseille – Maison de l’avocat, 19 octobre 2018

Geneviève Maillet, bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Marseille, présidait ce colloque international organisé par Jacques 
Bonnaud, premier vice-président de la délégation de l’Union des avocats européens (UAE), et Gérard Abitbol, doyen des présidents 
d’honneur de l’UAE. Le thème choisi, le soupçon, reste une notion aux contours juridiques flous, qui infuse pourtant largement notre 
droit, et notamment notre droit pénal des affaires..
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Quels sont vos sentiments sur les réformes de 
la justice ?
Nous sommes en phase avec toutes les 
proposit ions portées par nos instances 
professionnelles, et particulièrement celles 
soutenues par le barreau de Paris, qui visent 
à garantir la sécurité juridique et les garanties 
du justiciable comme la présence de l’avocat 
en CRPC, ou encore le refus de déjudiciariser 
la vente forcée de l’immeuble pour ne citer que 
deux exemples. Surtout, cela a été fait dans un 
esprit de cohésion et d’unité de la profession 
qu’il faut saluer.
Nous resterons vigilants sur toutes les mesures 
qui consistent à restreindre l’accès au juge dans 
des conditions garantissant l’état de droit. Nous 
pensons notamment à la déjudiciarisation de 
certaines procédures, à la diminution du rôle de 
l’avocat ou à l’accès au juge proprement dit.

Quelles seraient les priorités de votre mandat ?
Nous avons défini cinq axes dans notre plan 
d’action et tous sont prioritaires : recentrer l’Ordre 
sur ses missions, renforcer notre équilibre vie 
privée/vie professionnelle, adapter la formation 
initiale et continue aux réels besoins de la 
profession, accompagner notre profession face 
aux mutations technologiques, unifier notre 
représentation et opérer une refonte de notre 
réglementation.
Parmi eux, les deux points sur lesquels nous 
devons agir, et nous agirons dès notre prise de 
fonction, sont le recentrage de l’Ordre sur ses 
missions fondamentales et la refondation de la 
formation professionnelle.
Il faudra engager sans attendre un processus 
« budget base zéro », c’est-à-dire entrer dans 
le détail des missions à remplir, essentiellement 
les missions régaliennes et celles au service des 
confrères, en évaluer les moyens à y affecter et 
passer ensuite à la réallocation rigoureuse des 
ressources. Ainsi, nous serons dans l’action dès 
le tout début du mandat et voire même avant, en 
coopération avec les actuels bâtonnier et vice-
bâtonnier.

Ce la  suppose  une  vér i tab le  e t  to ta le 
transparence des comptes des institutions 
ordinales et des rémunérations des avocats 
missionnés. 
En d’autres termes, nous voulons nous assurer 
que les ressources de l’Ordre seront allouées 
aux missions ordinales et seulement aux 
missions ordinales.
L’objectif est de même nature pour la formation 
professionnelle. Nous voulons transformer l’EFB 
en une école où on apprend à faire l’avocat 
et non pas où on réapprend le droit. Cette 
transformation des programmes a déjà été 
largement engagée par les actuels bâtonnier 
et vice-bâtonnier et il faut achever cette action.
La format ion ne doi t  porter que sur la 
déontologie ; la création et la gestion des 
cabinets ainsi que la gestion des relations 
interpersonnelles ; apprendre à acquérir et à 

conserver des clients ; les techniques de la 
plaidoirie, de la rédaction contractuelle et de la 
négociation.
 Une grande partie du chantier portera sur 
la pédagogie. En effet, la formation dans le 
grand amphithéâtre se révèle peu adaptée 
et doit être remplacée par des ateliers et des 
foisonnements d’une trentaine d’étudiants.
C’est une revendication des étudiants eux-
mêmes ! Une telle action implique de multiplier 
les intervenants, ce qui, dans la pratique actuelle 
de l’EFB, a un coût élevé. Sans doute faudra-t-il
revenir aux origines, lorsque les confrères 
acceptaient que l’enseignement soit une charge 
à partager au nom de la confraternité.
Enfin, nous entendons désenclaver l’EFB en 
concluant des partenariats effectifs avec l’École 
nationale de la magistrature et les grandes 
écoles de commerce parisiennes.

 Entretien avec Jean-Jacques Uettwiller et Chloé Belloy
« Pour un Ordre juste » 
Anciennement à la tête de l’ACE (Avocats conseil d’entreprise) et de l’Union internationale des avocats, membre du CNB 
(Conseil national des barreaux) et du Conseil de l’Ordre, Jean-Jacques Uettwiller est depuis longtemps au service de la profess ion.
Ce dernier et Chloé Belloy, avocate au barreau de Paris, se présentent aux élections du bâtonnat et vice-bâtonnat du barreau de 
Paris. Défendant un « bâtonnier proche pour un Ordre juste », ils exposent au JSS les priorités de leur projet. Rencontre. 

«  Nous voulons nous assurer que les ressources de l’Ordre seront allouées 
aux missions ordinales et seulement aux missions ordinales. »

D
.R
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Spécial élections du Barreau de Paris
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Europe

La journée européenne des avocats célèbre 
chaque année la contribution des avocats 
au système judiciaire et leur rôle dans la 
défense et la promotion de l’État de droit à 

travers l’Europe. 
Alors qu’en 2017, le programme de cette journée 
s’était construit autour du numérique, « Les avocats 
en e-volution : comment la transformation numérique 
peut renforcer la relation entre le justiciable et 
l’avocat ? », c’est le rôle défensif de l’avocat, garant 
de l’État de droit, que le CCBE – présidé par Antonín 
Mokrý – a choisi de mettre en avant. « La Journée 
européenne des avocats célèbre le rôle des 
avocats dans la défense de l’État de droit et des 
intérêts des citoyens » déclare l’organisation. 

LE CNB MET À L’HONNEUR LA PROFESSION
Célébrant la Journée européenne des avocats, 
l’organe représentatif des barreaux français, le CNB, 
n’a pas manqué de marquer son engagement en 
organisant, ce même jour, un colloque consacrée à 
l’avocat européen. Rappelant le contexte, la présidente 
Christiane Féral-Schuhl a ouvert cette manifestation 
en appelant les avocats à être acteurs de leur avenir : 
« Nous devons être prêts, agir et prendre des 
décisions car le brexit et les élections européennes 
vont scander le début de 2019 » déclarait-elle. 
Le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de 
Paris Marie-Aimée Peyron, également présente, a à 
son tour pris la parole : « Cette Journée européenne 
des Avocats se tiendra tant que nous aurons 
des difficultés à défendre la défense », a-t-elle 
gravement prédit. 
Organisé autour de deux axes, la première partie 
de ce rendez-vous était consacrée à « La défense 
de la défense : état des lieux en Europe et dans 
le monde ». Le vice-bâtonnier du barreau de Paris 
Basile Ader a, dans ce cadre, insisté sur l’instinct 
défensif qui réunit la profession : « Les avocats 
sont sur le terrain. Ce qui est formidable dans 
notre profession est l’universalité de la défense. 
Nous avons un ADN commun qui nous pousse à 
la révolte » a-t-il déclaré. Richard Sédillot, membre 
du CNB et vice-président de la commission des 
Affaires européennes et internationales en charge 
des droits de l’homme a également apporté son 
expertise. Enfin, un membre de la « Arrested 
lawyers initiative », groupe d’avocats turcs réfugiés 
en Europe, est intervenu. 

Des membres de la « Arrested lawyers initiative », 
groupe d’avocats turcs réfugiés en Europe,  livrant 
leurs témoignages, ont par ailleurs pointé les 
dangers liés à l’exercice de leur profession en 
Turquie, où plus de 500 avocats sont détenus pour 
exercer leur métier.
La seconde partie de la matinée était quant à 
elle construite autour du « Projet de Convention 
européenne des avocats : vers un renforcement 
des standards internationaux pour protéger tous les 
avocats ». Le CCBE l’a déclaré, il « soutient le travail 
du conseil de l’Europe relatif à une Convention 
sur la profession d’avocats », estimant « qu’un tel 
instrument s’avère indispensable afin de répondre 
aux attaques à l’encontre du rôle des avocats, 
lesquelles s’amplifient ces dernières années ». 
Plus que des mots, la présidente du CNB veut des 
actes : « L’Observatoire international des avocats 
en danger lancé par le CNB et ses confrères 
italiens doit aller plus loin en 2019 : nous devons 
lui obtenir une reconnaissance institutionnelle 
par l’UE ». Dans le prolongement, celle-ci a ainsi 
annoncé que se tiendrait début 2019 à Strasbourg 
une assemblée générale décentralisée du CNB, 
visant à faire connaître les positions de la profession 
aux institutions européennes. Laurent Pettiti, membre 
du CNB, vice-président de la CAEI en charge des 
questions européennes et président du groupe de 
travail sur la Convention européenne des avocats 
du CCBE ; Sabien Lahaye-Battheu, membre de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
et rapporteure du projet de Convention européenne 

des avocats et Vincent Nioré, délégué du bâtonnier 
de Paris aux contestations des perquisitions chez 
l’avocat, ont, dans ce cadre, également apporté 
leurs expertises. Cette matinée s’est conclue par des 
échanges avec la salle. 

ET EN BELGIQUE
Outre en France, des barreaux de toute l’Europe 
ont célébré les avocats européens en préparant 
conférences, débats et tables rondes, comme à 
Bruxelles, où l’Ordre des barreaux francophones et 
germanophone (OBFG) a organisé un événement. 
Aussi, Maître Jean-Pierre Buyle, président de l’OBFG, 
mais aussi Olivia Venet, Présidente de la ligue des droits 
de l’homme, Maître Michel Forges, bâtonnier de l’ordre 
français, Maître Peter Callens, bâtonnier de l’Ordre 
néerlandais de Bruxelles et Messieurs Abdelmonim 
Hendriks et Francesco Lubaki (faculté de droit de 
l’ULB) ont débattu autour de la question suivante :
« La défense est-elle libre en Belgique ? ».
Visant « à mettre en lumière les attaques 
croissantes, institutionnelles ou privées, à l’encontre 
de la profession », cette édition a également rappelé 
le rôle de l’avocat, car pour reprendre les mots de 
Robert Follie, responsable de la pratique Énergie 
mondiale du cabinet HFW et candidat avec Isabelle 
Armand à l’élection du Conseil de l’Ordre du barreau 
de Paris, partagés sur Twitter, « L’Avocat reste un 
rempart au basculement d’une Société ».

Constance Périn 
2018-4297

Journée européenne des avocats 2018 
L’importance des avocats : la défense des défenseurs de l’État de droit
Le 25 octobre dernier, Journée européenne de la justice, était célébrée l’édition 2018 de la Journée européenne des avocats. Consacrée 
cette année à « L’importance des avocats : la défense des défenseurs de l’État de droit », le Conseil des barreaux européens (le CCBE, 
qui représente les barreaux de 45 pays), mais aussi le Conseil national des barreaux (CNB) n’ont pas manqué de placer l’avocat et ses 
missions de défense – mais aussi les dangers associés à l’exercice de cette profession  – au cœur de cette journée spéciale.

D
.R

.
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Entreprise

Denis Le Bossé, président du Cabinet 
ARC, a introduit cette conférence. 
« L’année dernière, il ressortait de 
notre Baromètre un réel optimisme 

des entreprises quant à l’avenir économique 
de la France. Cette année, les entreprises 
pensent davantage que cette si tuat ion 
économique ne va pas évoluer. Cependant 
elles ne présagent pas, pour autant, un recul 
de leur activité dans les mois à venir. 
Nous  sommes au jou rd ’hu i  à  p rès  de 
deux ans des annonces de la loi Sapin II 
visant à augmenter le montant des amendes 
administratives de 375 000 à 2 mill ions 
d’euros. Le name & shame continue à faire 
ses preuves même si le rapport de force 
existe toujours entre entreprises, certaines 
craignant de relancer leurs clients grands 
comptes de peur de perdre le marché. Face 
à cette situation, un récent amendement voté 
dans le cadre de loi Pacte prévoit de renforcer 
l’impact du name & shame en étendant la 
publication des amendes administratives 
dans la presse. Seulement aujourd’hui, 70 % 
des entreprises interrogées sont convaincues 
qu’une publication de ces amendes sur les 
bases d’informations légales serait efficace : 
elles souhaitent aller plus loin et que le 
comportement en terme de paiement devienne 
un renseignement au même titre que toute 
information juridique qualifiant l’entreprise. 
Un autre amendement mettant en avant le 
mécanisme de l’affacturage inversé a été voté, 
pourtant, 54 % des entreprises interrogées, 
jugent ce dispositif inefficace car réservé aux 
entreprises solvables. 
Autre point central, la relation PME/secteur 
public : 59 % refusent de répondre aux appels 
d’offres émis par le secteur public par crainte 
de ne pas être payées ou de subir des délais 
de paiement trop longs. Il faut espérer que les 
mesures portées par la Loi Pacte favoriseront 
l’accès des PME à la commande publique. »

QUELLES SONT LES TENDANCES 2018 EN MATIÈRE
DE DÉLAIS DE PAIEMENT ? 
Pour lancer le débat, Kérine Tran, directrice 
j u r id ique  du  Cab ine t  ARC,  a  exposé 

et commenté les chiffres phares de ce 
8e Baromètre Cabinet ARC/IFOP : 
• 51 % des dirigeants anticipent une croissance 
de leur activité ;
• 93 % des dirigeants pensent que le non-
respect des délais de paiement met en danger 
la santé des entreprises pouvant aller jusqu’au 
dépôt de bilan ;
• 79 % des litiges sur les paiements sont non 
fondés, commerciaux ou administratifs et visent 
uniquement à se soustraire à la LME ;
• 44 % des entreprises jugent la transformation 
du CICE en baisse de charges bénéfique sur 
leur trésorerie, sur le long terme ;
• 70 % des entreprises jugent que le relèvement 
de l’avance de 5 à 20 % dans le cadre d’un 
marché public incitera les PME à répondre aux 
appels d’offres émis par le secteur public ;
• 55 % jugent qu’une meilleure application de 
la loi quant à la publication systématique des 
amendes administratives prononcées contre les 
entreprises privées permettrait de réduire les 
délais ;
•  61 % des entreprises pensent que la 
dématérialisation des factures entre entreprises 
privées aura un effet positif sur la réduction des 
délais de paiement ;
• 54 % des entreprises jugent qu’abaisser le 
délai maximal de paiement à 30 jours, date de 
facture, serait efficace pour réduire les délais de 
paiement.

EN RÉACTION…
François Asselin a déclaré : « Ce Baromètre 
est très intéressant et très révélateur. On a un 
problème culturel avec les délais de paiement. 
Et c’est un point d’autant plus problématique 
que les retards de paiement remettent en cause 
tous les autres paramètres de l’entreprise en 
impactant directement la trésorerie. Aujourd’hui, il 
n’y a pas de manque de liquidités en revanche, 
quand il y a des problèmes de trésorerie, tout se 
crispe… 
Ce n’est pas glorieux mais le name & shame est 
un dispositif qui fonctionne, les amendes font peur. 
Mais je m’interroge sur la destination des montants 
de ces amendes : pourquoi ces sommes ne 
seraient pas reversées aux “entreprises victimes” 
de retards de paiement ?... 
La loi Pacte portent plusieurs mesures en matière 
de simplification mais ne nous y trompons pas, 
créer une entreprise n’est pas simple. Sur le volet 
de la commande publique, le relèvement de 
l’avance de 5 à 20 % dans le cadre d’un marché 
public est une bonne chose mais encore faudra-t-il 
que les délais de paiement suivent… ».
De son côté, Michel Sapin a souligné  : 
« l’importance des litiges infondés pour contourner 
la LME » et relève deux mauvais élèves : le secteur 
public et les PME. Ce à quoi François Asselin a 
répondu : « La PME ne peut sortir que ce qu’elle 
a rentré ».

2018-4272

Comment renforcer la croissance des entreprises en 2019 ?
François Asselin, président de la CPME, et Michel Sapin, ancien ministre de l’Économie et des Finances, étaient les invités de Denis 
Le Bossé, président du Cabinet ARC, à l’occasion d’un petit-déjeuner débat le 11 octobre dernier, au Pavillon Gabriel, animé par 
Jean-Marc Sylvestre. Cet événement a également été l’occasion de commenter les résultats de la 8e édition du Baromètre annuel 
Cabinet ARC/IFOP1 sur le recouvrement de créances, la trésorerie et le financement des entreprises mais aussi le name & shame, 
la dématérialisation des factures, l’accès des PME à la commande publique, le délai légal de paiement…

1) 501 entreprises de 50 salariés et plus ont été interrogées entre le 03/09/2018 et le 14/09/2018.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/11/18, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI CIEL
Forme : Société Civile Immobilière.
Objet : achat, vente et location des biens 

immobiliers.
Siège social : 8, rue du 8 Mai 1945 

75010 Paris.
Capital : 2 000 Euros divisé en 100 parts 

de 20 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cess ion de par ts  :  sans clauses 

d’agrément.
Gérance : M. HU Claude demeurant à 

8, rue du 8 Mai 1945, 75010 Paris, a été 
nommé en qualité de gérant pour une 
durée illimitée.
La société sera immatriculée au RCS 

PARIS.
821374

Par acte SSP en date du 09/11/2018, 
la société dont les caractéristiques 
suivantes a été constituée :

Dénomination : LARES AND CO
Forme : EURL.
Capital : 289.517 Euros.
Siège social : C/O HOMA SELARL,  

6 rue Thenard, 75005 Paris.
Objet social : La Société a pour objet 

en France et à l'étranger la prise de 
participation dans toute société de droit 
français ou étranger, quelle que soit sa 
forme juridique ou son domaine d'activité.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
Gérant : Mme Céline Meyfret Rabier, 

demeurant 15, rue Bartholdi, 92100 
Boulogne-Billancourt.
Transfert de parts sociales : Le transfert 

de parts sociales entre associés est 
libre mais il est soumis à l’agrément des 
associés de la société lorsque le transfert 
est effectué au profit d’un tiers.
821330

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 8 novembre 2018, il a 
été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
ci-après :
O b j e t  :  e n  F r a n c e  e t  d a n s  l e s 

départements et territoires d’outre-mer, 
où à l’étranger :
-  l ’édit ion musicale, la production 

de disques, y compris les disques 
publicitaires, l ’achat et la vente de 
bandes magnétiques,
-la représentation d’artistes dans le 

domaine artistique et musical,
-  la production d’émissions radio-

phoniques,
- la production d’émission de télévision, 

de films courts ou longs métrages, soit 
directement soit en co-production ou 
participation, ou toutes autres activités 
audiovisuelles,
- la production de spectacles vivants 

sous toutes ses formes,
- le courtage et la commission concernant 

toutes ces activités, dans le domaine tant 
national qu’international.
Dénomination :

EDITIONS DE LA TORPILLE
Siège social : 24, rue de Clichy - 75009 

Paris.
Durée : 99 années.
Capital : 1 000 €uros.
Président  : Madame Claire GOUZI 

demeurant : 15, rue de Puymaurin, 31400 
Toulouse a été nommée Présidente pour 
une durée illimitée.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
821378

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
08/11/2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

MANGOO JOUBERT
Forme : SARL.
Objet  :  la fabricat ion, la commer-

cialisation et la l ivraison de toutes 
préparations alimentaires et boissons à 
consommer sur place ou à emporter ; 
l ’ ac t i v i t é  de  res tau ra t i on  rap ide , 
sandwicherie et saladerie.
Siège social : 24, rue Joubert, 75009 

Paris.
Capital : 10 000 Euros.
Durée : 99 années.
Gérants : 
- M. Olivier WEISS demeurant 14, rue 

Renault, 92240 Malakoff.
- M. Pierre-Yves LE BOUDER demeurant 

211 bis, rue du Ménil, 92600 Asnières-
sur-Seine.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
821383

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 09/11/2018, il 
a été constitué la SAS suivante :

Dénomination : COBEX
Siège : 1, rue Thérèse, 75001 PARIS. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 10 000 Euros.
Objet : l’achat, la vente, le courtage, le 

négoce, l’import-export, en gros ou au 
détail, de toutes bières, vins, spiritueux 
et plus largement, de toute boisson 
alcoolisée ; l’achat, la vente, le courtage, 
le négoce, l’import-export, en gros ou au 
détail, de jus, eaux minérales, boissons 
rafraîchissantes et autres boissons non 
alcoolisées ; l’achat, la vente, le courtage, 
le négoce, l’import-export, en gros ou 
au détail, de produits alimentaires ; 
la création et l’exploitation de sites 
Internet et/ou de logiciels permettant 
le développement des services et des 
activités tels que mentionnés ci-dessus.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession 

des actions de l’associé unique est libre. 
Les cessions d’actions, à l’exception des 
cessions aux associés, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.
Présidente : société Colorado Beverage 

Export LLC, société à responsabilité 
limitée ayant son siège social 3924 E, 7th 
Ave Pkwy, CO 80206 DENVER (USA), 
immatriculée le 13 août 2018 au bureau du 
Secrétaire d’État de l’État du COLORADO 
(USA), sous le numéro 20181636497, 
représentée par Monsieur Richard Arthur 
GLASS JR, 3924 E - 7th Ave Pkwy - CO 
80206 DENVER (USA). 
821468

Par acte ssp du 09.11.2018, constitution 

de : Dénomination : VILLA PANORA
Forme : SARL.
Capital : 1 500 000 €uros divisé en 

15 000 parts de 100 €uros chacune, 
entièrement souscrites et libérées en 
totalité.
Siège social : 24, rue Marie Stuart, 

75002 PARIS.
Objet : toutes activités commerciales 

se rapportant à l’activité de marchand 
de biens en immobilier, à savoir l’achat 
et/ou la vente de biens immobiliers, neufs 
ou anciens, avant ou après rénovation, 
ainsi que toutes actions de promotion 
immobilière, de maîtrise d’œuvre et de 
construction.
Durée : 99 ans.
Gérant  : Thierry JACQUET-FAURE, 

24, rue Marie Stuart – 75002 PARIS.
Immatriculation au RCS de PARIS.
821418

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 08/11/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : H&C PLUBEL
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 77, avenue des Champs-

Elysées, 75008 PARIS.
Objet : la gestion du parfait achèvement 

et de l’après-vente de toute opération 
immobilière. La prise de participation 
dans le capital de toutes sociétés civiles 
ou commerciales réalisant ou ayant 
réalisé une opération immobilière. Toutes 
prestations de services en matière 
administrative, comptable, financière, 
commerciale ou autre, au profit  de 
toutes entreprises dans lesquelles elle 
détient directement ou indirectement une 
participation.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : la société HABITAT 

E T  C O M M E R C E ,  S A S  a u  c a p i t a l 
de 27 700 Euros s ise  77,  avenue 
des Champs-Elysées, 75008 PARIS, 
immatriculée sous le N° 429 420 755 RCS 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
821459

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 17/10/2018, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

MERVEILLES.COM
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 20, rue Rochechouart 

75009 PARIS.
Objet : la mise en relation d’acheteurs et 

de vendeurs en matière d’achat et vente 
d’objets de curiosité, la recherche d’objet 
pour mis en vente, la location d’objets de 
curiosité, la création et la gestion de tout 
site Internet, plateforme en ligne, place 
de marché en ligne se rapportant à l’une 
ou l’autre des activités ci-dessus en ce 
compris la maintenance et le stockage de 
données.
Durée : 99 années. 
Président de SAS : M. DUCOIN-NEZAN 

RAPHAEL,  demeuran t  20 ,  rue  DE 
ROCHECHOUART, 75009 PARIS.
Directeur Général  : M. FOURNIER 

LAROQUE OLIVIER, demeurant 23, quai 
Alphonse Legallo, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT.
La société sera immatriculée au R.C.S.  

de PARIS.
821479

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 18 26 27 28 32 32 34
• Transformations 20 27 33
• Modifications 20 26 27 29 32 33 34
• Fusions 23 27
• Transmission universelle 
de patrimoine 23

• Dissolutions 24 27 28 30 32
• Clôtures de liquidation 24 27 31 33
• Convocations aux assemblées 24
• Locations gérances 25 27 35
• Ventes de fonds 25 31 33 35
• Donations de fonds de commerce 31
• Avis relatifs aux personnes 25 31 34 35
• Dépôts de l'inventaire 34
• Envoi en possession 25 31 34
• 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 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.



Une sélection de 50 chroniques
« Empreintes d’histoire »

publiées au J  S  S ,
rassemblée dans un seul ouvrage

Des histoires multiples, parfois incroyables,
mais vraies, à déguster, un livre à savourer !

Retrouvez le dernier livre 
d’Étienne Madranges

8 rue Saint Augustin - 75080 Paris Cedex 02     01 47 03 10 10       01 47 03 99 31
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