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Forum TechNot 2019 – De FoxNot à ODEON 

Fidèle à ses habitudes, le barreau 
des Hauts-de-Seine a organisé sa
4 7 e  r e n t r é e  e t  l a  3 2 e  p o u r  l a 
Conférence, au centre évènementiel 

de Courbevoie. Le bâtonnier Vincent Maurel a 
commencé la soirée en invitant les confrères 
à saluer la mémoire de Sally Mortimore, Céline 
Bernard et Pascal Mayeur disparus cette 
année. Ensuite, il a appelé les lauréats du 
concours d’éloquence francophone, à venir 
recevoir leur prix sur scène, Sonia Ramain et 
Jacques Mukonka Sefu, puis les Secrétaires 
de la Conférence 2020, Amory Le Bourdon et 
Jean-Baptiste de Varax, et enfin ceux de 2019, 
Florian Baron et Olivier Dewas.
L e  b â t o n n i e r  a  é v o q u é  l e  t r e n t i è m e 
anniversaire de la Convention internationale 
d es  d r o i t s  de  l ’ en f an t  (C I DE )  d e  ce 
20 novembre avant de céder la parole à 
Isabelle Clanet Dit Lamanit, présidente 
du groupe des avocats des mineurs du 
barreau des Hauts-de-Seine, structure qui 
fêtait également ses trente ans d’existence. 
E l l e  compte  80  avoca ts  f o rmés  pour 
accompagner les enfants, « des clients pas 
tout à fait comme les autres ». Le groupe

a organisé des joutes oratoires par équipe, 
au Lycée René Auffray de Clichy, à cette 
même date du 20 novembre. Les droits de 
l’enfant correspondent à une vérité crue : 
pays ne ratifiant pas la CIDE, comme la 
Somalie ou les États-Unis ;  souffrance 
imputable au manque de moyens alloués aux 
centres de visite médiatisés ou aux services 
sociaux ; accueil sans suivi, etc.
Vincent Maurel a repris la parole pour 
exposer avec force les engagements du 
barreau et l ’actual i té mouvementée du 
mét ier .  Retrai te ,  secret  profess ionnel , 
réforme de la justice… les sujets, en effet, se 
multiplient.
L’événement s’est achevé avec le procès 
fictif de Jean Lasalle, député des Pyrénées-
Atlantiques (4e circonscription). Présidé par 
Vincent Maurel accompagné du bâtonnier 
Pierre-Ann Laugery et Catherine Scheffler, 
le tr ibunal ubuesque animé par l ’esprit 
prolifique des Secrétaires de la Conférence, 
a offert un pur moment de jubilation à un 
public ravi. 
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Audience solennelle

L’avocat au cœur de la Cité

(…)

C ’est vrai. On est parfois contraint d’être 
sérieux quand on a 17 ans. Inversement, 
l’est-on toujours lorsqu’on en a 30 ?
Et quid lorsqu’on en a 47, l’addition des 

deux ?
Je ne sais pas… Je pense en revanche qu’à cet 
âge-là, on est encore jeune.
47 ans, c’est l’âge de notre barreau.
Un barreau jeune, donc. D’autant que l’âge moyen 
des 2 450 avocats qui le composent est lui-même 
de seulement 41 ans, 40 ans chez les femmes.
Femmes qui représentent 57 % d’entre nous, et 
même 62 % chez les moins de 35 ans.
Jeune, féminin, notre barreau est également et 
incontestablement un barreau d’affaires.
Plus des deux tiers d’entre nous, exerçant ou 
non dans ce que l’on appelle les « grandes 
structures », membres ou non d’un réseau, 
conseillent et défendent les entreprises de toutes 
tailles et leurs dirigeants, en France comme à 
l’international.
Pour autant, les « autres », si je puis dire, ceux 
qui exercent principalement dans des structures 
individuelles et essentiellement à destination des 
particuliers, sont nombreux eux aussi : plus de 700.
Le barreau des Hauts-de-Seine est ainsi une terre 
d’excellence juridique, où tous les domaines du 
droit sont pratiqués, où chacun, du plus simple 
particulier à la plus géante des multinationales, 
peut trouver défense et conseil.
En toutes matières.
Des plus traditionnelles aux plus innovantes.
Notre barreau est riche d’une incroyable diversité.
Cette diversité permet de nombreuses formations, 
commissions, et autres moments d’échange, qui 
participent à la convivialité et à travers elle, à la 
confraternité.
À l’heure de la dématérialisation, il est essentiel de 
multiplier les occasions de se rencontrer.
Comme il est essentiel de s’ouvrir aux autres.
C’est pourquoi notre barreau a organisé 
de nombreux événements auxquels sont 
intervenus des magistrats, des fonctionnaires 
de l’administration pénitentiaire, des politiques, 
des chefs d’entreprise, des juristes d’entreprise, 
des journalistes, un banquier, un médecin… un 

prêtre ! Sans oublier nos confrères et amis des 
barreaux belges, roumains et libanais. 
Nous avons ainsi pu confronter les difficultés que nous 
rencontrons et les solutions que nous apportons : sur 
l’exécution des peines, sur le secret professionnel, la 
pénalisation du droit fiscal, l’intelligence artificielle, ou 
bien encore l’avenir de la fraternité.
Nous avons débattu également sur le rapport du 
député Gauvain et cette nécessité, selon lui, de 
créer le statut d’avocat en entreprise afin de lutter 
efficacement face à l’impérialisme juridique américain. 
On peut ne pas être d’accord. Mais on ne peut pas ne 
pas en discuter. Et pas uniquement entre nous !
Nous avons de nombreux autres projets, avec le 
Conseil départemental, avec le monde universitaire, 
avec la chambre de commerce et d’Industrie… Made 
In 92 et notre participation au concours des jeunes 
entrepreneurs du département n’est qu’un début. 
Nous sommes et nous devons rester au cœur de la 
cité.
Car autant nous avons besoin d’elle, autant la cité a 
besoin de nous.

UNE PROFESSION SOLIDIARE
Par essence, notre profession est solidaire.
Notre vocation première est de défendre, et, lorsqu’il 
doit n’en rester qu’un auprès de celui dont plus 
personne ne veut, l’avocat doit être celui-là.
Que l’on soit face à des juges, face à l’administration, 
face à un adversaire, notre mission est la même : 
assister.
Cette solidarité, les avocats l’expriment tout 
particulièrement par leur présence aux côtés des plus 
démunis, des plus faibles, au travers des missions 
menées pour l’accès au droit dans les mairies, avec 
les Restos du Cœur ou de nombreuses autres 
associations… 
Cette année, notre barreau s’est particulièrement 
mobilisé en faveur des personnes en situation de 
handicap.
De nombreux confrères ont ainsi, bénévolement, 
à l’Ordre puis lors du congrès de la Fédération 
Française des Infirmes Moteurs Cérébraux, aidé 
à remplir des formulaires particulièrement longs 
et compliqués aux fins d’obtenir l’allocation adulte 
handicapé ou le statut de travailleur handicapé.
D’autres, au travers d’événements sportifs ont levé 
des fonds au profit de l’association ENVOLUDIA, qui 
favorise l’épanouissement et l’autonomie des enfants 
et adultes touchés par la paralysie cérébrale.
Enfin, notre barreau a vu naître l’association Droit 
Comme un H ! qui a pour objectif de faciliter 
l’intégration des étudiants et élèves-avocats de talent 
dans les professions du droit.
C’est ainsi que j’ai le plaisir et l’honneur de vous 
annoncer le lancement par cette association, le 
19 novembre 2019, du premier label d’engagement 
des professions du Droit en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de handicap. J’espère voir 
un grand nombre, que dis-je, un très grand nombre 
d’entre vous l’arborer !
Notre barreau est également et traditionnellement 
mobilisé en faveur des femmes, et notamment de 
celles victimes de violences.
Fort de cette tradition, nous allons nous engager 
à partir de cette année aux côtés du Conseil 
départemental, avec l’Institut des Hauts-de-Seine, au 
sein de l’École Française des Femmes ainsi que dans 
le très beau projet de Bus des Femmes.
Celui-ci permettra aux femmes les plus fragiles de 
rencontrer à la fois des avocats et des professionnels 
de la santé, inauguré le 28 novembre 2019.
Pour finir, je me dois de citer le match de football 
disputé avec des détenus de la Maison d’arrêt 

Rentrée du barreau des Hauts-de-Seine
Centre événementiel de Courbevoie, 15 novembre 2019

Face à une salle attentive, le bâtonnier Vincent Maurel a vigoureusement défendu les valeurs auxquelles la profession est attachée.  
Il a par ailleurs détaillé les multiples facettes du barreau des Hauts-de-Seine et ses actions.
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« Nous sommes et nous devons 
rester au cœur de la cité.

Car autant nous avons besoin d’elle, 
autant la cité a besoin de nous ».



P armi les fulgurances d’audience, 
l ’humour n’est pas qu’une étoi le 
filante. Sa trace est indélébile, et 
en plus, ça marche ! Car le juge 

vous en est reconnaissant. I l raconte le 
fou r ire à ses col lègues, aux greff iers, 
en famille. Alors les histoires drôles du 
Palais suivent,  survivent,  transforment. 
Elles s’inscrivent dans la tradition orale 
du  monde jud ic ia i re .  Ma is  ma lheu r  à 
qui aura perdu la chute ! Celui-là quitte 
l ’audience vaincu, comme lorsqu’on fait 
citer un témoin qui se retourne à l’inverse 
de la vérité du client.
Dans cette chronique, ne retenons que 
les succès....
Qu i  n ’a  pas  en tendu F ranc is  Szp ine r 
r a c o n t e r  l e  p r o c è s  B o k a s s a  e t 
l ’acquit tement de l ’empereur, pour des 
faits d’anthropophagie, ne sait pas que 
la  bou f fonner ie  es t  une  dé fense .  Qu i 
n ’a  pas tourné la  tê te,  au miaulement 
d’un chat pendant l ’audience (étai t -ce 
Thierry Herzog ?), n’a jamais ri pendant 
un réquisitoire. Et qui sait, si un jour, le 
législateur taquin ne proposerait pas de 

notifier un nouveau droit subjectif extra-
patrimonial : le « droit au rire », après le 
« droit au silence  » ?
L e  b a n c  d e s  a v o c a t s  e s t  p o t a c h e . 
Comme la sal le de garde qui accueil le 
les internes à l’hôpital. Car le crime est 
là, avec son cortège de malheurs – nous 
aussi ,  comme les médecins,  on sauve 
des vies. Alors, l ’absurde nous fait rire. 
Parfois, au milieu des années de liberté 
qui se jouent à la roulette judiciaire, et 
dans les océans de larmes des victimes, 
ou en plein trac d’avant l ’audience de 
p la ido i r ie . . .  on  écoute  un vent r i loque 
parmi  les  robes no i res .  I l  marmonne, 
l o r s q u e  l e  p r é s i d e n t  o r d o n n e  u n e 
suspension pour une pause pipi :  « La 
Justice est dans le besoin ». Ou bien, 
s’il s’agit d’une affaire de mœurs : « La 
Justice est pendante, entre les parties ». 
Ou encore, s’il y a un chien qui parcourt 
la scène du crime : « La Justice est aux 
abois ».
Ce sont des tiroirs. Des formules maintes 
fois répétées. Voyez la porte vi trée de 
la Chambre de l’ instruction à Paris. Elle 

est en verre poli. À chaque fois que je la 
franchis, j’entends l’invective d’un avocat 
furieux d’avoir attendu des heures avant de 
plaider : « Ici, il n’y a que le verre qui est 
poli ! » 
Et la 23e Chambre du vieux Palais de l’île 
de la Cité Les flagrants délires, aujourd’hui 
déserte. Qu’est-elle devenue ? J’y suis revenu 
l’autre jour. Tout le Palais pénal, qui avait 
plaidé là depuis 100 ans, était à la barre.
Et ceux qui sont morts, m’ont fait rire encore. 
J ’a i  entendu le  r i re  nasal  de Lemaire, 
intelligent et méchant. Le rire du sud de 
Pelletier, avec des histoires de voyous et de 
prostituées. J’ai senti l’effluve du cigare de 
Vergès et de Metzner (à l’époque on fumait 
dans le carré des correctionnelles) et j’ai 
entendu leur rire énigmatique de bonzes, à 
travers la double porte capitonnée, tandis 
que la voix prodigieuse de Thierry Lévy faisait 
trembler les murs. Et Liénard était drôle : pour 
rappeler que la preuve négative n’existe pas 
en droit pénal, il s’appliquait à dire, comme 
un joueur de bonneteau, que nul ne pourra 
jamais démontrer qu’il ne vous a pas volé un 
billet de 10 euros l’autre jour.

‘‘ PARMI LES FULGURANCES 
D’AUDIENCE, L’HUMOUR N’EST 
PAS QU’UNE ÉTOILE FILANTE. ’’

À travers notre rubrique Chronique de robe, avocats et magistrats se livrent sur les grands moments ayant marqué leur carrière.
Dans ce numéro, le bâtonnier Pierre-Olivier Sur revient sur trente années d’humour judiciaire vécu ou rapporté, et nous raconte comment Marie-Antoinette,

le procès Landru, ou un quiproquo entre l’abolition de la peine de mort et l’abolition de la chasse à la baleine, sont venus rompre, l’espace d’un instant,
la solennité d’un moment judiciaire.

L ’ H U M O U R  J U D I C I A I R E
A U  P A L A I S 

Le Bâtonnier Pierre-Olivier Sur vous raconte…

10 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 7 décembre 2019 – numéro 88 

Chronique de robe



14 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 7 décembre 2019 – numéro 88 

Vie du droit

L a loi définit la fiducie comme une 
opération par laquelle le constituant 
va affecter des biens, des droits 
ou des sûretés à un fiduciaire qui, 

les tenant dans un patrimoine distinct du 
sien, va agir dans un but précis au profit 
du bénéficiaire. La loi ne précise pas l’objet 
de la fiducie, elle indique simplement que 
le fiduciaire agit dans un but déterminé. En 
conséquence, les parties disposent d’une 
grande liberté pour établir la finalité de 
l’opération. Classiquement, deux types de 
fiducie se rencontrent : fiducie gestion ou 
fiducie sûreté. 
La fiducie gestion est une opération par 
laquelle le constituant confie la gestion d’un 
bien à un tiers de confiance, le fiduciaire ; 
à charge pour ce dernier d’effectuer la 
rétrocession à une date prédéfinie. En 
prat ique,  la f iducie gest ion interv ient 
souvent dans des cas où les créanciers 
veulent s ’assurer que l ’act ionnaire en 
charge de mener à bien un processus 
de cession ou de refinancement dans un 
calendrier posé, respecte le processus aux 
fins de désintéresser les créanciers. Si le 
processus est respecté, pas de difficulté, 
dans le cas inverse, les créanciers peuvent 
prendre la main et donner des instructions 
au fiduciaire. 
La f iducie sûreté, pour sa part,  a une 
fonc t i on  de  garan t i e .  Le  cons t i t uan t 
transfère des biens au fiduciaire en garantie 
d’une obligation qui a été contractée au 
profit de créanciers bénéficiaires. 
Fiducie gestion ou fiducie sûreté regroupent 
trois types d’acteurs. Le fiduciaire reçoit les 
biens en fiducie. La qualité de fiduciaire 
est réservée à des titulaires particuliers 
prévus par la loi : établissement de crédit, 
entreprise d’investissement, compagnie 
d’assurance et avocat. Soulignons que les 
établissements de crédit et les entreprises 
d’investissement disposent d’une capacité 
réglementaire pour gérer des fonds. Le 
consti tuant transmet les biens dans le 
patrimoine fiduciaire. Il s’agit souvent de la 
société débitrice. Dernier acteur concerné, 
le bénéficiaire qui est souvent le créancier. 
La f iducie sûreté apparaî t  comme un 
transfert de propriété l imitée dans une 

f i na l i t é  p réc ise .  So i t  l ’ ob l iga t i on  es t 
correctement exécutée, et le bien issu 
du patrimoine du constituant y retourne 
après l’avoir quitté temporairement, soit 
le constituant fait défaut et le bénéficiaire 
peut préempter le bien. Le fiduciaire est en 
charge de la vente du bien, le bénéficiaire 
appréhende les produits de la cession. 
On peut faire une distinct ion entre les 
dossiers au montage, moment où l ’on 
prête de l’argent à un émetteur, et ceux où 
l’intervention se fait dans le cadre d’une 
restructuration pour laquelle il convient de 
renforcer le schéma de sûreté consenti 
aux créanciers existant,  ou pour ceux 
qui apportent la nue monnaie. Selon le 
scénario, l’utilisation de la fiducie comme 
instrument diffère. 
Dans la situation d’un prêteur qui a un levier 
de négociation avec son emprunteur, et 
qui est capable d’imposer le schéma de 
sûreté adapté, le droit français propose 
classiquement deux voies qui résistent 
b i e n  à  l ’ o u v e r t u r e  d e  l a  p r o c é d u r e 
collective. D’un côté la double LuxCo qui 
nécessite une ingénierie conséquente avec 
l’utilisation de structures situées hors de 
France, et de l’autre côté, la fiducie sûreté 
sur les titres de la holding. Ces schémas 
servent également dans des opérations de 

restructuration. Selon le cas, face à une 
défaillance, de nouveaux investissements 
s’imposent. Alors, dans la rédaction des 
documents, la front ière f iducie sûreté/
fiducie gestion semble floue. La fiducie 
sûreté garantit l’obligation de paiement et 
son non respect entraîne l’appropriation, la 
mise en vente de l’actif, mais pendant ce 
laps de temps, des éléments de gestion 
sont opérés. Les professionnels parlent 
donc de fiducie sûreté gestion qui maintient 
l ’actif  donné en gage au créancier. Le 
fiduciaire ne se contente pas de rendre 
l’actif en cas de défaillance, il a un droit 
de gestion limité dessus. Lorsqu’il s’agit de 
titres d’une société en particulier, la fiducie 
implique forcément une part de gestion. 
Les fiducies gestion util isent aussi des 
actions spécifiques pour renforcer les effets 
des golden share  (action de préférence 
avec des droits politiques ou autres, portée 
par une catégorie d’actionnaire pour lui 
permettre, le plus souvent, d’intervenir dans 
la gestion de l’entreprise). De cette façon, 
le fiduciaire a une main sur les titres de la 
société et sur ses actions de préférence 
af in d’éviter la si tuat ion où, malgré la 
fiducie en place, le management essaie 
d’ouvrir une procédure visant à empêcher 
la mise en œuvre de la sûreté. Ce type 

L’efficacité de la fiducie sûreté à l’épreuve de la pratique
Plus de dix ans après son introduction en droit français, la fiducie est devenue un outil de place en matière de financement, 
s’imposant comme la « reine des sûretés ». Organisée par Equitis, cette conférence du 10 octobre dernier a réuni des experts du 
domaine (cabinets Gibson ; Dunn and Crutcher ; Weil, Gotshal and Manges ; White & Case ; De Pardieu Brocas Maffei) pour en 
aborder les avantages.
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Notaires

L es notaires ont bel et bien pris le train de la 
transformation numérique. Lors du 3e Forum 
Technologie et Notariat, le 17 octobre dernier, 
la profession ne cachait pas sa joie de 

présenter ou de représenter un panorama des projets 
en gestation et des différents outils déjà déployés. 
Au service de la digitalisation de la profession, le 
Fonds pour l’innovation a ainsi été lancé par les 
notaires l’an passé. Doté de 6,2 millions d'euros, ce 
dernier est alimenté par les budgets excédentaires de 
la Chambre des notaires issus des offices, et s’appuie 
sur un comité de sélection, chargé de déterminer 
les projets qui seront soutenus. « Nous ne pouvons 
pas aller sur tous les chantiers, il faut prioriser. 
Nous sommes une petite structure, et nous avons 
des comptes à rendre : il ne s’agit pas de notre 
argent, mais de celui de l’argent de l’ensemble des 
notaires ! » a indiqué Stéphane Adler, notaire à Paris 
et vice-président de la Chambre des notaires de Paris. 
Le comité fait notamment appel au support de la 
Banque des territoires, partenaire historique, pour sa 
vision financière, mais aussi d’autres acteurs issus du 
milieu des start-up, à l’instar de l’incubateur Paris&Co, 
et de l’un des leaders mondiaux des prestations de 
services informatiques aux entreprises, Capgemini. 
Actuellement, quatre projets sont à l’étude par le 
comité de sélection. L’un d’entre eux, « véritable 
chantier », concerne la télépublication. Il s’agira 
de mettre au point une application qui permette de 
télépublier sans passer par les SSII (sociétés de 
services et d'ingénierie en informatique), suite à une 
forte demande de la profession. « Le Fonds pour 
l’innovation a presque été constitué pour ça ! », 
a plaisanté Stéphane Adler.
Autre solution en cours d’élaboration : un registre 
dématérialisé pour la gestion des titres des sociétés 
non cotées, basé sur la blockchain, visant à sécuriser 
leur gestion et à se substituer au registre papier 
traditionnel. Précisons qu’un décret, publié fin 
2018, est venu finaliser le cadre reconnaissant une 
valeur légale à certaines opérations inscrites sur la 
blockchain, afin de permettre l’inscription des titres sur 
celle-ci. 
L'initiative de ce registre, portée par l’étude notariale 
Prouvost & Associés, a ainsi été primée lors de la 
première édition des Grands Prix de l’Innovation et 
de la Performance Droit Finance Assurance, dans le 

Nord-Pas-de-Calais, fin 2018, suite à la présentation 
de la maquette par le notaire Hubert Mroz. « Maître 
Mroz a sollicité un certain nombre d’instances 
notariales – dont la Chambre des notaires de Paris 
– pour pouvoir industrialiser ce projet. Il nous a paru 
intéressant de le porter, notamment pour reconquérir 
le marché entreprise », a souligné Jérémy Guyon, 
directeur du développement à la Chambre des 
notaires de Paris. La Chambre des notaires de Paris 
et la Chambre des notaires du Nord-Pas-de-Calais 
se sont donc associées en vue de réaliser diverses 
études de faisabilité sur ce projet qui vise à s’étendre 
à l’ensemble du notariat.

FOXNOT : COUP DE POUCE DE LA BANQUE
DES TERRITOIRES À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Avant d’être en mesure d’accéder à ces futurs outils, 
les notaires – et leurs clients – peuvent d’ores et déjà 
compter sur FoxNot. La start-up, lancée et financée par 
des notaires, propose depuis 2015 une plateforme de 
gestion notariale sécurisée, entièrement numérisée, 
d’échanges d’informations et de documents nécessaires 
au traitement d’opérations telles que les successions. 
À ce titre, la Banque des territoires, émanation de la 
Caisse des dépôts, a investi dans ce nouveau dispositif 
à hauteur de 2 millions d'euros, le 4 juin dernier. But de 
la manœuvre : perfectionner la plateforme et y intégrer 
de nouveaux services. « Il s’agissait pour nous d’un 

premier investissement dans la “notairetech”. Nous 
voulions répondre à un objectif d’intérêt général : faire 
levier sur une solution qui répond aux besoins des 
citoyens, à savoir, avoir une relation plus fluide avec 
les notaires, accéder plus facilement à leur dossier en 
ligne », a expliqué Anne-Sophie de la Gorce, experte 
numérique à la direction Régionale Île-de-France de 
la Banque des territoires. « Nous ne sommes pas un 
Fonds classique qui investit pour trouver une pépite, 
nous raccrochons des projets déjà en cours à notre 
écosystème, cohérents avec ce dernier », a-t-elle 
ajouté. La banque a ainsi accompagné l’initiative 
avec son regard d’investisseur : « On apporte notre 
recul sur les projets, sur la façon d’imaginer leur 
avenir, sur la façon dont on voit l’innovation dans la 
legaltech. C’est important pour nous de constater 
les besoins des notaires et d’envisager des solutions 
adaptées. » Selon le directeur régional adjoint Arnaud 
de Cambiaire, ce nouvel outil « rejoint la thématique de 
protection des fonds et du patrimoine, pour permettre 
à chacun bénéficier des tiers de confiance que sont les 
notaires ».

RADAR, BIRD, ODEON… PANORAMA
Comme l’a rappelé Olivier Compère, directeur des 
Affaires économiques du Conseil supérieur du 
notariat, FoxNot n’est pas une première en termes 
de partenariat, puisque les outils développés 

Forum TechNot 2019
De FoxNot à ODEON en passant par BIRD et Oscar : 
zoom sur les outils à portée de clic dans les offices
« Comprendre, expérimenter et s’approprier le numérique et l’innovation » : pour sa troisième édition, le Forum Technologie et Notariat 
(« TechNot »), sous la houlette de la Chambre des notaires de Paris, a donné rendez-vous à la profession et à ses partenaires, le 17 octobre 
dernier, autour de multiples stands, conférences, ateliers et pitchs. Au cœur du Pavillon Cambon Capucines, à Paris, ce nouveau rendez-
vous était notamment l’occasion d’effectuer un point sur les outils et leviers au service des offices et des clients. Compte rendu.
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Palmarès

Créé en 2016, afin de reconnaître les 
contributions exceptionnelles de 
l’avancement de l’État de droit, en 
particulier au sein du monde juridique, le 

Prix État de droit UIA/LexisNexis a été remis pendant 
la cérémonie d’ouverture du 6e Congrès de l’Union 
internationale des avocats (UIA) à Luxembourg, le 
6 novembre dernier, à l’avocat Français Bertrand 
Favreau. 
Par ce Prix, l’UIA et LexisNexis reconnaissent 
l’engagement et la persévérance de Maître Favreau 
en faveur des droits de l’homme et, en particulier, ses 
efforts et initiatives, aussi bien à titre individuel que dans 
le cadre des organismes qu’il préside, pour mettre en 
lumière les attaques contre la profession d’avocat, et 
pour soutenir des confrères poursuivis dans le monde. 
« Avocat au barreau de Bordeaux depuis 1969 et 
auteur de plusieurs ouvrages, Maître Bertrand 
Favreau et un inlassable défenseur des avocats 
et de leur rôle dans la défense de l’État de droit 
et dans la promotion et la protection des droits de 
l’homme », assurent les remettants. 

BRÈVE BIOGRAPHIE DE MAÎTRE BERTRAND FAVREAU
Élu bâtonnier de l’Ordre des avocats de Bordeaux 

en 1982, Maître Favreau crée dès 1984 le « Prix 
international des droits de l’homme Ludovic-Trarieux », 
la plus ancienne et prestigieuse des récompenses 
réservés à un avocat et octroyée par ses pairs. Attribué 
pour la première fois en 1985 à Nelson Mandela, 
ce Prix est aujourd’hui soutenu par dix barreaux, instituts 
et organisations d’avocats européens et internationaux. 
Il fonde en 2001 l’Institut des droits de l’homme des 
avocats européens (IDHAE) qu’il préside. Le rapport 

annuel de l’Observatoire mondial des droits de la 
défense et des violations des droits des avocats, 
que Maître Favreau coordonne et dirige, recense 
des cas d’avocats assassinés, emprisonnés et 
persécutés dans le monde et est aujourd’hui « un 
outil indispensable à la fois de sensibilisation et de 
solidarité », précisent les organisateurs.

2019-5353

Le Prix 2019 État de droit de l’UIA/LexisNexis attribué 
à Maître Bertrand Favreau, « un inlassable défenseur 
des avocats »
Luxembourg, 6 novembre 2019 

Le 6 novembre dernier, le Prix État de droit UIA/LexisNexis a été remis à l’avocat français Bertrand Favreau, ancien bâtonnier 
de l’Ordre des avocats de Bordeaux, président de l’Institut des droits de l’homme des avocats européens (IDHAE) et président 
fondateur du jury du Prix international des droits de l’homme Ludovic-Trarieux, lors de la cérémonie d’ouverture du Congrès 
annuel de l’UIA à Luxembourg.
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Vie du chiffre

P ris entre la transformation digitale de 
leurs clients et leur propre mutation, 
les experts-comptables voient leurs 
missions évoluer, en jouant à la 

fois le rôle de conseil et de prescripteur 
autour  des so lut ions  numér iques.  Les 
résultats de l’étude OpinionWay, dévoilés 
par Sage, confirment que la plupart des 
experts-comptables sont conscients de 
l’enjeu de la digitalisation de leurs métiers : 
87 % des experts-comptables répondants 
considèrent qu’un dirigeant d’entreprise ne 
peut pas se passer des outils numériques 
pour faire fonctionner son activité et pour 
78 %, la digitalisation des TPE représente 
un gain de temps pour eux et leur permet 
de proposer des services de mei l leure 
qualité à leur client (73 %). Côté TPE, si 
71 % des dirigeants jugent que les outils 
numériques sont indispensables dans le 
fonctionnement de leur activité, seuls 29 % 
ont déployé entièrement ou partiellement 
leur  t rans format ion d ig i ta le .  P lus ieurs 
raisons expliquent cet attentisme de la 
part  des TPE,  et  notamment le  besoin 
d’accompagnement. 

PÉDAGOGIE ET SENSIBILISATION
AUX OUTILS NUMÉRIQUES
Les exper ts-comptables sont  perçus 
par  les dir igeants de TPE comme de 
véritables appuis dans le déploiement 
d’une stratégie de digitalisation (31 %) en 
seconde position derrière les prestataires 
de solutions IT (40 %). D’ailleurs, 93 % 
des experts-comptables interrogés se 
jugent légitimes dans ce rôle. 80 % des 
TPE répondantes souhaitent que leurs 
experts-comptables les accompagnent 
e n  l e s  o r i e n t a n t  p r é c i s é m e n t  v e r s 
une so lu t ion d ig i ta le  adaptée à leur 
activité. Sur ce point 62 % des experts-
comptab les  con f ien t  qu ’ i l s  on t  dé jà 
endossé ce rôle d’orientation vers les 
so lu t i ons  d ig i ta les .  De  même,  71  % 
des dir igeants de TPE souhaitent que 
leur  exper t -comptable leur  fourn isse 
directement des solutions informatiques. 
On notera également  que le  rô le  de 

pédagogie est déjà assuré par 46 % des 
experts-comptables qui  forment leurs 
clients aux nouveaux outils digitaux. 
« Le numér ique  v ien t  bouscu le r  l a 
manière dont l’expert-comptable interagit 
avec son client mais aussi et surtout 
la manière dont il travaille et gère les 
flux de données. En effet, la thématique 
du Congrès de l ’Ordre des exper ts-
comptables cet te année tradui t  bien 
cela. À l’heure où la gestion des flux est 
un enjeu central, la valeur du cabinet 
se mesure dans sa capacité à analyser 
et traiter la donnée » explique Brigitte 
Billerot, Directeur Marketing Produits et 
Service Solutions Experts-comptables. 
« La ques t i on  de  la  t rans fo rmat ion 
numér ique, n ’est pas que cul ture l le, 
ni générationnelle. Tout le monde est 
concerné et impacté par cette mutation. 
De ce fait, il n’est plus de question de 
se demander pourquoi le cloud, pourquoi 
l’IA ou pourquoi les réseaux sociaux ? 
Mais comment bien faire cette transition 
sachant que les métiers d’aujourd’hui ne 
seront pas ceux de demain » conclut-
elle.

LA SÉCURITÉ : UN ENJEU CRUCIAL POUR LES CLIENTS
ET LES CABINETS
Par  a i l leurs ,  les  données  comptab les 
sont des données sensibles. Ainsi, selon 
l ’é tude,  98 % des exper ts-comptables 
es t imen t  que  la  cybersécur i té  es t  un 
en jeu  impor tan t  pou r  leu r  cab ine t  e t 
23  % jugen t  l a  sécu r i t é  en tou ran t  l a 
dématérial isat ion des données f iscales 
et  sociales insuf f isante.  Les données, 
leur digital isation et la gestion des flux 
posent la question de la cybercriminalité. 
En effet, même si certaines cyberattaques 
in te rna t iona les  du  type  WannaCry  en 
2 0 1 7  f o n t  b e a u c o u p  d e  b r u i t  e t  d e 
v ic t imes (200  000  machines in fectées 
dans 150 pays, dont la France), il semble 
que les TPE ne mesurent pas encore les 
risques que représentent ces rançongiciels 
pour la poursuite de leur activité. Ainsi, à 
peine 52 % des TPE se sentent concernées 
par les cyber-risques. 21  % ne pensent 
p a s  ê t r e  l a  c i b l e  d ’ a t t a q u e s ,  1 4  % 
considèrent être protégées activement de 
ces risques, et enfin 12 % n’utilisent aucun 
outil numérique.

2019-5428

80 % des TPE souhaitent que leurs experts-comptables 
les accompagnent dans la transition numérique

La société éditrice de logiciels Sage a dévoilé les résultats d’une étude OpinionWay, dont l’un des volets, consacré aux expert s-
comptables, met en lumière leur rôle dans la digitalisation des TPE françaises. 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

 Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 1 5/11/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : S CI N2M
Forme : S C.
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 d    es biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 9 , boulevard Malesherbes 

75008 PARIS.
Capital : 2 00 €uros.
Durée : 9 9 ans.
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance  :  Mm e Thomas Nathal ie, 

demeurant 9, boulevard Malesherbes 
75008 PARIS. 
L    a société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
92 3138

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 0 1/12/2019, Il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

S EL DU DOCTEUR
NADIA VOLF

Forme : S ELARL.
Capital : 9 79 700,00 Euros.
Siège social : 9 , rue Quentin Bauchart 

75008 PARIS.
Objet : l a profession de médecin.
   Durée : 9 9 années. 
Gérance  :  M me VOLF NADEJDA, 

demeurant 41, rue Raffet 75016 PARIS.     
 La société sera immatriculée au R.C.S. 

de P ARIS. 
9 23219

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 2 décembre 2019, il 
a été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
ci-après :
Objet : en Tous Pays : - La prise de 

participations minoritaires dans le capital 
social de sociétés exerçant leur activité 
dans le secteur de la fourniture des 
services en vue de la création d’une 
installation intégrée de gaz naturel 
liquéfié, comprenant notamment :
- L’élaboration de la documentation 

de  p r o je t  po u r  l a  co n s t r u c t i o n  - 
L’organisation, lancement et direction des 
opérations relatifs à la supervision de la 
construction et du contrôle de la qualité 
des travaux de construction et la mise à 
disposition de ressources de gestion de 
projet.

Dénomination : "NIPIGAS FRANCE"
Siège social : 23, rue du Roule - 75001 

Paris.
Durée : 99 années.
Capital :  80 000 €uros.
P r é s i d e n t  :  M o n s i e u r  S e r g e y 

T IKHONCHUK demeurant  :  8 ,  rue 
Tsyurupy, Bât 1, Appartement 295, 
117418 Moscou (Fédération de Russie).
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS. 
923267

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte authentique du 25/11/2019 reçu 
par Maître Raymond-Xavier BOURGES, 
Notaire à RENNES (35000), 14, avenue 
Janvier, est constituée la SCI,

SCI FAMFIDES
Objet : acquisition, apport, propriété, 

mise en valeur, transformation, cons-
truction, aménagement, administration, 
location et vente de tous biens et droits 
immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 300 000 €uros.
Cession de parts sociales : par décision 

des associés prise à l’unanimité, sauf 
pour les cessions entre associés qui sont 
libres.
Siège : 9, rue Villebois Mareuil, 75017 

Paris.
Gérant : Guillaume CAMBOULIVE et 

Agathe CAMBOULIVE, 9, rue Villebois 
Mareuil 75017 Paris.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
923185

 Aux termes d’un acte authentique en 
date du 2 7/11/2019 reçu par Me Virginie 
LAIDET, Notaire à PARIS (75015), 7, rue 
Pérignon, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : F WI
Forme : S CI.
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 : 7 2, rue Claude Bernard 

75005 PARIS.
Capital : 1  000,00 Euros.
Durée : 9 9 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  M m  e  P A M  V é r o n i qu e 

demeurant 41, rue Gazan, 75014 PARIS.
L a société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
92 3256

Par acte authentique du 25/11/2019 reçu 
par Maître Raymond-Xavier BOURGES, 
Notaire à RENNES (35000), 14, avenue 
Janvier, est constituée la SCI,

SCI IRRIBARRE
Objet : acquisition, apport, propriété, 

mise en valeur, transformation, cons-
truction, aménagement, administration, 
location et vente de tous biens et droits 
immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 300 000 €uros.
Cession de parts sociales : par décision 

des associés prise à l’unanimité, sauf 
pour les cessions entre associés qui sont 
libres.
Siège : 9, rue Villebois Mareuil, 75017 

Paris.
Gérant : Guillaume CAMBOULIVE et 

Agathe CAMBOULIVE, 9, rue Villebois 
Mareuil, 75017 Paris.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
923182

Erratum à l’insertion N° 923006 parue 
le 04/12/2019, il fallait lire : forme de la 
société : SAS et non SPFPL SAS comme 
indiqué par erreur.
923198

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 3 décembre 2019, il a été 
constitué une société civile immobilière 
présentant les caractéristiques ci-après :
Objet : - L’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi 
que de tous biens et droits pouvant 
constituer l ’accessoire, l ’annexe ou 
le complément des biens et droits 
immobiliers en question. Le tout soit 
au moyen de ses capitaux propres soit 
au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi 
que de l’octroi, à titre accessoire et 
exceptionnel, de toutes garanties à des 
opérations conformes au présent objet 
civil et susceptibles d’en favoriser le 
développement
Dénomination :

AGNL Valve France SCI 
Durée : 99 années.
Siège social : 95, rue La Boétie – 75008 

Paris.
Capital : 2 €uros.
Agrément  : les parts sociales sont 

librement cessibles au profit d’un ou 
plusieurs associés, toutes les autres 
cessions sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés.
Est nommé gérant : - La société AGNL 

VALVE France LLC dont le siège social 
est sis au 850 New Burton Road, Suite 
201, Dover 19904 États-Unis d’Amérique, 
immatriculée sous le numéro 7637452 
Delaware.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
923356

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 02/11/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : D’HARMONY
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 27, rue de Clignancourt 

75018 PARIS.
Objet : Le conseil en organisation et 

management, le coaching individuel 
et collectif, la formation aux métiers de 
coaches et de leaders en entreprises, la 
supervision de coach et de leaders.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : Mme DARMOUNI 

M i c h è l e  d e m e u r a n t  2 7 ,  r u e  d e 
Clignancourt, 75018 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
923223
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2019 ;
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2018, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 13 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 décembre 2018, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2018 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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