
Les litiges relatifs à la gestion d’une société 

commerciale relèvent du juge consulaire - p.14

Association française des juristes d’entrepriseC’est une première pour le nouveau 
tribunal de Paris ! Inauguré le 16 avril 
2018, celui qui apparaissait comme 
une réponse adaptée à la saturation 

du Palais de Justice historique a accueilli, 
le 21 janvier dernier, l’audience solennelle 
de rentrée du tribunal de grande instance 
de Paris. À cette occasion, son président,
Jean-Michel Hayat, est revenu sur la réussite 
de ce déménagement dit « titanesque », qui 
n’a toutefois eu aucun impact sur le traitement 
des dossiers : « Durant cette période, le service 
public de la justice n’a jamais été interrompu, 
et les délais de jugement sont demeurés 
globalement stables », précise-t-il, propos 
soutenus par le procureur de Paris Rémy Heitz et 
le procureur national financier, Éliane Houlette.
En ouverture, Jean-Michel Hayat a abordé les 
« belles réussites » de l’année écoulée avec, par 
exemple, la création du tribunal d’instance de 
Paris, né de la fusion progressive des 20 tribunaux 
d’instance d’arrondissement en mai et juin 2018. 
Il a ensuite livré ses inquiétudes, et notamment la 
fatigue du personnel due en partie au traitement 
judiciaire du mouvement dit des « Gilets jaunes ».
Ce pic d’activité a toutefois été assuré grâce à 

l’effort de tous, mais supporté aussi grâce au 
confort de travail qu’offre le tribunal de Paris :
« Seul l’emménagement dans ce nouveau 
tribunal nous a permis de relever le défi et de 
n’avoir, pour l’heure, essuyé aucune critique.
À ceux qui en doutent encore, je peux affirmer 
que le maintien du TGI de Paris au Palais de la 
Cité ne nous aurait pas permis de faire face. »
Il a ensuite laissé la parole à Rémy Heitz, procureur 
fraîchement installé, qui a livré deux constats 
alarmants : l’augmentation du nombre de mineurs 
mis en cause dans les actes enregistrés par la 
police de sécurité du quotidien (près de 9 %),
la hausse des plaintes pour violences sexuelles 
(près de 25 %) et l’accroissement sensible du 
nombre de vols par effractions et les cambriolages 
en 2018. 
Enfin, Éliane Houlette, à la tête du parquet national 
financier – lequel a récemment fêté ses cinq 
années d’existence –, a affirmé quant à elle sa 
ferme ambition de « lutter contre la délinquance 
économique et financière ». Un combat qui 
nécessite, selon elle, « d’impliquer un large 
spectre du système institutionnel ».

Constance Périn
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Audience solennelle

Tribunal de grande instance de Paris
Audience solennelle de rentrée 
Tribunal de Paris, 21 janvier 2019

Le 21 janvier dernier, c’est au nouveau tribunal de Paris que s’est déroulée l’audience solennelle du tribunal de grande instance. 
Désormais installé aux Batignolles depuis avril 2018, le colosse de verre accueillait ainsi pour la première fois ce rendez-vous de 
rentrée. À cette occasion, son président, Jean-Michel Hayat, le nouveau procureur de Paris, Rémy Heitz, et Éliane Houlette, procureur 
national financier, sont revenus sur l’année écoulée, avant de formuler leurs vœux pour 2019.

Entre satisfactions 
et préoccupations

(…)

Il est essentiel d’évoquer, en ce début d’année, 
les motifs de satisfaction tirés de l’année écoulée 
et les perspectives favorables qui semblent se 
dessiner en 2019, sans aucunement masquer les 

inquiétudes ou les points de vigilance. (…)

UNE ANNÉE DE RÉUSSITES
S’il nous fallait citer l’une des plus belles réussites de 
l’année écoulée et concrétisée en ce début 2019, je 
commencerais, Madame le Bâtonnier de Paris, par 
la signature, le 11 janvier dernier, dans l’auditorium 
Pierre Drai, de cet avenant au protocole de procédure 
civile. Nous avons pu nous réjouir ensemble d’une 
avancée spectaculaire, puisque désormais, et grâce à 
la plateforme extranet conçue et financée par le barreau 
de Paris, tous les cahiers des conditions de ventes 
immobilières, qui sont au cœur de toutes les procédures 
de saisies immobilières, sont désormais entièrement 
dématérialisés, alors que, comme nous le rappelait la 
magistrate en charge du service la semaine dernière, 
nous devions, jusqu’en 2018, perforer des liasses de 
centaines de feuilles de papier et les relier – que chacun 
se le dise – par un magnifique bout de ficelle !
Dorénavant, les éventuels acquéreurs peuvent consulter 
ces documents sur écran, au service d’accueil des 
saisies immobilières, les avocats pouvant, pour leur part, 
le consulter par un système informatique sécurisé à partir 
de leur cabinet, le greffe étant enfin et définitivement 
débarrassé de manier ces registres aussi lourds que 
volumineux.
Cette nouvelle avancée dans la relation partenariale 
entre le tribunal de grande instance de Paris et votre 
Barreau, Madame le Bâtonnier, doit être le nouveau 
signal fort d’une reprise des négociations sur tous les 
autres sujets qui font débat et pour lesquels, vous le 
savez, nous espérons l’un et l’autre, avancer vite et bien.
Le deuxième motif de satisfaction est le projet de charte 
entre notre juridiction et la chambre interdépartementale 
des notaires de Paris, dans les procédures de liquidation 

des indivisions conjugales et de partages judiciaires en 
matière de successions, grâce aux efforts conjoints des 
magistrats du pôle famille, de la 2e chambre civile et de 
nos amis notaires.
La rédaction de cette charte est, d’ores et déjà, très 
avancée, et laisse augurer d’une prochaine signature 
illustrant, une fois encore, l’excellence de la relation entre 
nos deux professions.
La mise en place progressive, depuis septembre 
dernier, du pôle économique et commercial, est 
également une avancée décisive dans la modernisation 
de notre juridiction.
Dans le droit fil de la création de la chambre 
économique internationale par la cour d’appel de 
Paris sous votre haute autorité, Madame la Première 
Présidente, nous avons souhaité regrouper dans ce 
nouveau pôle composé – dans l’attente de renforts 
escomptés à l’automne 2019 – de 23 magistrats, pôle 
dont l’animation et la coordination sont dorénavant 
assurées par une Première vice- présidente, tous les 
contentieux qui concernent la vie économique et 
commerciale, qu’il s’agisse des baux commerciaux, 
des loyers commerciaux, de la propriété intellectuelle 
ou encore des procédures collectives.

Au sein de ce pôle constitué de cinq sections je 
souhaite insister sur la décision qui a été la nôtre d’y 
inclure le droit de l’arbitrage international et interne, 
en mettant en exergue le rôle du juge d’appui, d’autant 
qu’en matière d’arbitrage international, le TGI de 
Paris bénéficie, faut-il le rappeler, d’une compétence 
exclusive.
Il nous est apparu tout à fait essentiel qu’en matière 
d’arbitrage, l’autorité judiciaire retrouve toute sa place, 
compte tenu des compétences dévolues au juge 
d’appui, insuffisamment repérées depuis plusieurs 
années par les acteurs économiques, alors même 
que l’autorité judiciaire est en capacité de jouer un rôle 
central dans le bon déroulement de la procédure et 
d’en prévenir d’éventuels dévoiements.
Rappelons en effet que le juge d’appui peut être saisi 
soit par les parties à l’arbitrage soit par l’une d’elles, soit 
encore par le tribunal arbitral.
Ses compétences ne sont pas minces, puisqu’il 
peut être saisi, en la forme des référés, tant en ce qui 
concerne la constitution du tribunal arbitral, que pour 
solliciter la récusation ou le remplacement d’un des 
arbitres.
Le juge d’appui peut également avoir à se prononcer 
sur la comparution forcée de témoins, la production 
de documents ou l’accomplissement d’une mesure 
d’instruction.
Nous espérons que le caractère technique de 
tous ces contentieux regroupés au sein du pôle 
économique et commercial, par le souci qui a été 
le nôtre d’y affecter des magistrats professionnels 
hautement spécialisés, ayant une compétence 
transversale leur permettant de trancher de 
nombreuses questions de droit relevant de matières 
distinctes, permettra le déploiement d’une véritable 
politique de service, favorisera l’échange sur nos 
pratiques avec nos partenaires du tribunal de 
commerce et réduira sensiblement l’aléa judiciaire qui 
nous est tant reproché, par la prévisibilité accrue des 
décisions rendues.
Nous avons, de même, la conviction que la tentation 
de certains de retirer aux magistrats professionnels, 
le contentieux de la propriété intellectuelle et celui 
des procédures collectives relatives aux personnes 
morales non-commerçantes, ne trouvera guère 
d’écho, d’autant que cette idée ne s’appuie sur 
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l’assessorat des magistrats du TGI de Paris à la cour 
d’assises qui va être saisie d’un nombre jamais atteint 
de procédures de terrorisme, comme vous l’avez 
souligné, Madame la Procureure générale, dans votre 
discours de la semaine dernière.
Depuis lors, c’est une réalité concrète puisque les juges 
d’instruction du pôle antiterroriste en charge des attentats 
de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l’Hyper Cacher 
viennent de clore, dans des délais jamais obtenus 
jusqu’ici, l’information tentaculaire qui leur avait été confiée.
Dans le souci d’aller à l’essentiel, nous avons mobilisé 
9 magistrats à temps plein pour siéger aux Assises, 
en 2018. Nous passerons à 11 en 2019, et nos 
projections nous conduisent à évaluer la charge à 
19 magistrats en 2020.

C’est pourquoi nous avons sollicité un renfort spécifique 
de 10 magistrats, dès l’automne 2019, d’autant que nos 
collègues du service correctionnel vont être mobilisés, 
parallèlement, tout au long de cette année, par des 
procès extrêmement sensibles, fixés sur plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois, à la 11e, à la 13e, à la 
31e et à la 32e chambre correctionnelle avec des procès 
qui se chevaucheront et poseront des problèmes 
d’organisation qu’il nous faudra résoudre, dans la joie et 
la bonne humeur.
Pour être tout à fait clair, nous ne disposons d’aucune 
réserve de juges, d’autant que nous avons déjà un 
important déficit de magistrats – 25 postes vacants 
de magistrats non spécialisés – et alors même 
qu’il ne saurait être envisagé de dégrader le bon 

fonctionnement des services civils dont les effectifs 
sont déjà véritablement tendus.
Je sais, par avance, que la DSJ sera très attentive, dans 
les arbitrages qui seront les siens, à prendre en compte 
toutes ces données inédites, qui démontrent, s’il en était 
besoin, que contrairement aux poncifs que certains sont 
incapables de recycler, à la lumière des évolutions en 
profondeur qui se dessinent au sein de notre juridiction, 
la Justice à Paris accélère comme jamais et se prépare 
à relever le défi de ces procès hors normes.
Nous espérons toutefois que les améliorations de nos 
applicatifs informatiques qui nous sont promis de manière 
imminente, épousent notre rythme, celui d’une juridiction 
dont le dynamisme et la modernisation de ses méthodes, 
sont véritablement l’alpha et l’oméga de son action. (…)

« Une année qui s’annonce 
intense et lourde »

(…)

Neuf semaines après ma prise de fonctions, je 
souhaite en premier lieu vous remercier pour 
l’excellent accueil que vous m’avez réservé. 
De vous tous, mes chers collègues, comme 

de l’ensemble des partenaires de l’institution, j’ai déjà 
beaucoup appris des spécificités de ce ressort hors 
normes. Il me reste à rencontrer de nombreux acteurs 
de terrain et je le ferai d’ici l’arrivée du printemps.

LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE FIN D’ANNÉE
De 2018, je n’aurai pour ma part connu, à ce poste, 
que six semaines d’exercice, et je ne souhaiterais 
pas que mon propos se concentre exclusivement sur 
cette fin d’année particulièrement mouvementée, sur 
laquelle je reviendrai néanmoins. Car ce serait faire 
l’impasse sur les événements les plus importants de 
l’année écoulée, parmi lesquels le déménagement 
de cette juridiction dans ce Palais de Justice, auquel 
nous nous familiarisons progressivement. Opération 
qualifiée de titanesque, qui a été menée à bien et à 
cœur battant, puisque jamais le fonctionnement de 
la juridiction n’a connu d’interruption. Nous ne devons 
pas oublier l’effort consenti par tous pour réussir cet 
exploit.
Ce serait aussi faire l’impasse sur l’investissement 
considérable de l’ensemble des magistrats et des 
fonctionnaires de justice qui, au quotidien, font vivre 
ce Tribunal. Et qui se traduit dans les statistiques 
d’activité de la jurisdiction (…). À la lecture de celle-ci, 
vous ferez le constat que l’activité pénale du 
parquet n’a pas connu de baisse en 2018 en dépit 
du changement de site et qu’au contraire, certains 
indicateurs affichent une hausse, le nombre de 
présentations au parquet ayant ainsi augmenté de 
plus de 5 %.
Vous pourrez aussi remarquer la progression très 
significative (27,50 %) du nombre d’ordonnances 
pénales délictuelles, procédures à la fois simples et 

rapides et réservant toujours à ceux qui en font l’objet 
la possibilité d’un accès au juge. Afin de donner à 
cette procédure davantage de sens et de renforcer 
son aspect pédagogique, ces ordonnances pénales 
sont désormais notifiées lors d’audiences publiques 
tenues par des délégués du procureur. Il s’agit d’une 
évolution enregistrée en 2018 qui doit beaucoup à 
l’investissement du greffe et que je tenais à porter à 
votre connaissance.
La mobilisation de notre parquet doit se maintenir au 
plus haut niveau puisque la délinquance ne faiblit 
pas.
Nous ferons connaître le moment venu, Monsieur 
le Préfet de police, les évolutions enregistrées à cet 
égard par les services en 2018, mais trois points 
méritent à mes yeux d’être d’ores et déjà soulignés.
Tout d’abord, l’augmentation significative du nombre 
de mineurs mis en cause dans les actes enregistrés 
par la police de sécurité du quotidien : près de 9 %. 
Ce qui explique la très forte progression du nombre 
de mineurs présentés au parquet en 2018, évolution 
qui s’élève à 16,40 %. Deux tiers de ces mineurs, 

soit plus de 2 000, sont des mineurs étrangers non 
accompagnés, pour la prise en charge desquels mon 
parquet, en lien avec tous les acteurs concernés, se 
mobilise très fortement, sous l’impulsion de la cheffe 
de la section P4, Laetitia Dhervilly, qui, hélas, va nous 
quitter prochainement pour rejoindre l’École nationale 
de la magistrature.
Deuxième constat : la hausse des plaintes pour 
violences sexuelles, dont le nombre progresse de 
près de 25 % (viols sur majeurs, viols sur mineurs, 
harcèlements et agressions sexuelles). Cette 
hausse peut s’expliquer probablement en partie par 
les efforts de tous, notamment des associations de 
victimes, pour faciliter la révélation et le signalement 
de tels faits. La réflexion conduite dernièrement 
avec la DSPAP de la Préfecture de Police (dont 
je salue le directeur avec qui j’ai grand plaisir à 
travailler au quotidien) et l’APHP sur les conditions 
de prise en charge des victimes a d’ailleurs conduit 
à une révision du protocole de compétence des 
services de police.
Enfin, les vols par effraction, les cambriolages 
connaissent une augmentation sensible en 2018, qui 
doit nous conduire à réfléchir aux actions de 
prévention et de sensibilisation susceptibles d’être 
mises en œuvre. Je suis en effet frappé, à la lecture 
des comptes-rendus que nous recevons, par la facilité 
avec laquelle opèrent souvent les malfaiteurs et par le 
montant des préjudices supportés par les victimes. 
Des victimes souvent âgées et vulnérables, qui se 
laissent abuser par des délinquants qui ne reculent 
devant aucun stratagème.
Durant l’année écoulée, notre pays a encore été 
frappé par le terrorisme. Vous avez, Madame la 
Procureure générale, rappelé mardi dernier les 
quatre attentats enregistrés en 2018 que je veux citer 
à nouveau :
• le 11 janvier, une attaque au couteau de surveillants 
de prison à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, 
par un individu détenu pour des faits de terrorisme : 
3 blessés ;
• le 23 mars, à Carcassonne une attaque de 
deux personnes sur un parking puis l’agression de 
CRS à proximité de leur caserne, suivies d’assassinats 
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Vie du droit

I. UNION EUROPÉENNE, ÉTAT DE DROIT
ET SÉCURITÉ JURIDIQUE
Au commencement étaient des valeurs de 
droit, et le projet européen fondamentalement 
s’est construit sur des règles communes que 
les États membres ont décidé de partager.
Les représentants des nations à Bruxelles élaborent 
le droit sous forme de négociations. Le cœur de 
ce métier tourne autour de la régulation. L’Europe 
d’aujourd’hui, au-delà d’une union politique, 
est une union de régulation. Et ça marche ! 
insiste Pierre Sellal, ambassadeur de France. 
La réalité du marché intérieur repose sur des 
règles qui fonctionnent. Le juge national applique 
quotidiennement le droit de l’union. La cour de 
justice de l’Union européenne n’a jamais vu ses 
décisions contestées par quelque État me mbre 
que ce soit, ce qui conforte la solidité de l’État de 
droit en Europe. Dernièrement, le gouvernement 
polonais a reculé dans sa réforme de la justice et 
de la Cour suprême parce qu’une décision de la 
Cour de justice européenne l’en a dissuadé. Enfin, 
le Brexit révèle bien toute la difficulté d’essayer de 
quitter 50 années de construction.

Cependant, le système connaît des limites et 
comporte des risques. Il est fragile. D’abord, 
l’intégrité du marché unique repose sur la finalité 
de la justice. Ensuite, cette union de la régulation a 
prospéré dans un ordre international basé sur des 
règles multilatérales que l’Europe a su concevoir 
puis promouvoir. Or, si les partenaires dominants 
récusent ses règles ou les appliquent peu, c’est 
un problème. Par ailleurs, un ensemble de règles 
ne constituent pas une politique à elles seules :
la politique de concurrence n’est pas une politique 
industrielle ; les règles de la zone ne créent pas 
une politique économique… Cet écart laisse vide 
la définition d’un engagement à long terme. 
La production des normes, contrairement à 
une idée répandue, est efficace. Les décisions 
se prennent principalement à la majorité 
qualifiée et beaucoup plus vite qu’autrefois. 
Dans les années 80, les décisions se prenaient 
à l’unanimité. Ainsi, la directive « coiffeur »
a demandé 15 ans de négociation !
Présentement, les processus européens de 
décision se caractérisent par leur extrême 
transparence.
L’origine de la construction européenne s’appuie 
sur une volonté politique qui s’est concrétisée 
par des textes, des traités internationaux et des 
transpositions. Les juges veillent à leur application. 

Qu’ils concernent les administrations ou les 
particuliers, le contrôle de l’effectivité de ces textes 
est assumé par les juridictions. Le magistrat a 
une double fonction. Il applique et il interprète les 
textes, y compris ceux de l’Union européenne. 
Pour ceux qui concernent l’État de droit qu’ils 
soient de niveau européen ou national, le juge 
doit s’assurer de leur conformité aux principes 
fondamentaux et d’un usage régulier. Il met en 
œuvre le droit.
Les juges ont contribué à la construction 
européenne. La Cour de justice de l’Union 
européenne a réglé des problèmes essentiels, 
tels l’effet direct et la primauté. Ces principes ne 
sont pas inscrits dans les traités, mais dans des 
arrêts. Leur invention participe à l’évolution de l’UE.
Au-delà des textes, il faut encore respecter l’esprit 
de l’Europe, pour donner un sens à l’application 
du droit et engendrer la jurisprudence adéquate.
Si l’on considère les effets de la construction 
européenne par les juges, sur le Brexit, on réalise 
qu’elle intervient dès son origine. Guy Canivet, 
président du haut comité juridique de la place 
financière de Paris demande : « Personne ne 
conteste les décisions de la Cour européenne de 
justice ? Si, les Anglais. Ils essaient toujours de 
la tourner ou d’aller contre. » Une des principales 
revendications du Royaume-Uni est justement 

Association française des juristes d’entreprise
Europe : compétitivité & souveraineté

Salle Wagram, 24 janvier 2019

L’Association française des juristes d’entreprise (AFJE) a fêté ses 50 ans. Son nouveau président, Marc Mossé, est revenu sur le travail 
et la croissance de l’association depuis sa création. Durant cette journée de fête, il a également participé à l’animation des débats qui 
avaient tous l’Europe pour dénominateur commun. Le JSS s’est arrêté sur deux d’entre eux.
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Les litiges relatifs à la gestion d’une société 
commerciale relèvent du juge consulaire
Arrêt n° 914 du 14 novembre 2018, Cour de cassation – Chambre commerciale, 
financière et économique

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle la compétence exclusive du tribunal de commerce pour des litiges impliquant une 
société commerciale.

La société à responsabilité limitée Fresh délices, dont Madame Y. 
est gérante, a été liée à la société SFR par des contrats de 
partenariats et de distribution entre 2001 et 2005. La gérante en 
a sollicité la requalification en contrats de travail. La société SFR 

a été à ce titre condamnée à payer à Madame Y. diverses sommes à titre 
d’indemnités pour rupture sans cause réelle et sérieuse, par le Conseil des 
prud’hommes. La société SFR a assigné la société Fresh délices devant 
le tribunal de commerce afin qu’il soit statué sur les conséquences de la 
décision prud’homale. La société Fresh délices a été mise en liquidation. 
La société SFR reproche à sa gérante d’être à l’origine du préjudice que 
lui a causé l’inexécution des obligations contractuelles par la société Fresh 
délices et à Madame X. nommée en qualité de liquidateur d’avoir commis 
une faute dans l’exercice de ses fonctions.
La société SFR a assigné ces dernières devant le tribunal de commerce 
de Paris qui a retenu sa compétence. Les défendeurs ont alors formé un 
contredit. La cour d’appel a cependant écarté la compétence du tribunal 
de commerce au profit de la juridiction civile au motif qu’aucun des 
intéressés n’avait la qualité de commerçant et n’avait accomplis d’actes de 
commerce.
La Cour de cassation considère au contraire que la qualité de 
commerçant ou l’accomplissement d’acte de commerce sont indifférents. 
Elle fonde la compétence du tribunal de commerce sur l’existence d’un 
litige relatif à la gestion d’une société commerciale. 
La Cour de cassation a souhaité que sa décision soit largement diffusée, 
comme le démontre la présence des lettres, P, B, et I, parce qu’elle 
conforte et précise sa jurisprudence antérieure rendue à propos de 
gérants (I) mais aussi parce qu’elle l’étend au liquidateur amiable (II).

I. LA PRÉCISION DE LA JURISPRUDENCE ANTÉRIEURE À L’ÉGARD DU DIRIGEANT
L’article L. 721-3 2° du Code de commerce attribue compétence matérielle 
exclusive au tribunal de commerce pour un litige relatif à une société 
commerciale. À l’origine, l’article 631 2° qui prévoyait sa compétence avait 
une visée particulièrement étroite, la compétence du tribunal de commerce 
était limitée aux « contestations entre associés, pour raison d’une société de 
commerce ». 
Aujourd’hui, la portée de l’article issu de la loi NRE de 20011 est plus ouverte, et 
plus aucune référence n’est faite quant aux parties à la contestation qui ne sont 
plus nécessairement des associés. 
Dans cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme la compétence du tribunal de 
commerce à l’encontre du gérant qui n’est pas commerçant et qui n’a pas 
accompli d’actes de commerce, car les fautes commises se rattachent par un lien 
direct à la gestion de la société.
L’exigence d’un « lien direct se rattachant à la gestion de la société » n’est pas 
nouvelle. La Cour de cassation a jugé en 19672 (sous l’empire de l’article 631 2°) 
que le tribunal consulaire était compétent pour connaître d’une action intentée 
contre le dirigeant d’une SARL car les faits se rattachaient « par un lien direct à la 
gestion de la société », peu important qu’il ne soit pas commerçant. 
Encore en 20093, la Cour avait affirmé et étendu la compétence du tribunal 
consulaire pour un litige relatif à la gestion d’une société sans incidence de la 
qualité de dirigeant de droit ou de fait, ni de celle de commerçant4. Dans l’arrêt 
de 2009, la Cour de cassation invitait la cour d’appel à rechercher si l’acte ne se 
rattachait pas par un lien direct à la gestion de la société. Il s’agissait de préciser 
la portée du 2° de l’article L. 721-3 : le rôle que peut avoir joué une personne dans 
la gestion de la société est déterminant indifféremment de sa qualité de dirigeant 
de droit de fait ou de sa qualité de commerçant.
Le juge, en l’espèce, maintient la position antérieure. Il est vrai qu’un contentieux 
est relatif à une société commerciale lorsque les faits reprochés se rattachent par 
un lien direct à la gestion de la société. Le juge va plus loin, contrairement à l’arrêt 
de 2009, en l’espèce, il ne se contente pas d’inviter à rechercher l’existence d’un 
lien direct, mais affirme que les manquements commis à l’occasion de l’exécution 
d’un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de la société. 
Ici, la Cour de cassation conteste le raisonnement de la cour d’appel selon lequel 
le litige devrait être soumis au tribunal de grande instance en vertu d’une absence 
de commercialité. La Cour vise l’article L. 721-3 2° et non 1° ou 3°, ainsi il est 
évident que la qualité de l’auteur et celle des actes accomplis soient indifférentes.

II. L’EXTENSION DE LA COMPÉTENCE AU LIQUIDATEUR AMIABLE
ASSIMILÉ AU DIRIGEANT
La Cour de cassation qui avait déjà précisé l’ampleur du 2° de l’article 
L. 721-3 est venu l’étendre au liquidateur en rappelant que la compétence 
de la juridiction consulaire est subordonnée au seul critère pertinent fondé 

Partenariat entre 
l’université de Franche-Comté 
et le Journal Spécial des Sociétés

L’université de Franche-Comté et le Journal Spécial 
des Sociétés  ont mis en place un partenariat 
concernant la rédaction régulière de commentaires 
d’arrêts ou de décisions de jur isprudence par 
les étudiants du Master Droit de l’Entreprise. Ces 
commentaires sont rédigés par les étudiants, 
sous le contrôle et la supervision du professeur 
Jean-Pierre Legros, directeur du Master Droit de 
l’entreprise. 

Note par Kahina Khadraoui, 
Étudiante en M2 Droit de l’entreprise UFR STGI, Belfort-Université de Franche-Comté

1) Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JORF n° 113 du 16 mai 2001. 
2) Com., 7 avr. 1967, nº 64-14.121 Bull. civ. IV, n° 129.
3) Com, 27 oct. 2009, 08-20.384 Bull. civ. VIII, n° 138.
4) Com, 27 nov. 1973, Bull. civ. IV, n° 343.
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De manière très simplifiée, on peut affirmer 
qu’une entreprise est en difficulté 
financière lorsqu’elle ne dispose plus, 
à échéance très courte, de la trésorerie 

nécessaire à la continuité de son exploitation.
L’origine de ces difficultés étant très souvent 
l’insuffisance ou l’absence de financement du 
besoin en fonds de roulement (BFR), qui peut 
provoquer la cessation de paiement.
La problématique de l’insuffisance de financement 
du besoin en fonds de roulement poursuit le chef 
d’entreprise durant toute son activité, et même 
après l’ouverture d’une procédure amiable ou 
collective.
Un constat : les chefs d’entreprise n’ont pas 
assez conscience (certains pas du tout…) de 
l’importance du financement du besoin en fonds 
de roulement (BFR) de leur entreprise.
« 93 % des défaillances qui concernent des TPE 
ont été provoquées faute d’avoir correctement 
géré leur BFR » (Source : ALTARES, 2016).
Nous pouvons ajouter aux TPE de nombreuses 
PME, souvent concernées par le même problème.
On peut rencontrer des entreprises sans 
immobilisation, mais toutes ont un besoin en fonds 
de roulement !
Nous savons tous que le besoin en fonds de 
roulement  correspond en fait au décalage qui 
existe entre, d’une part, les délais de réalisation 
des stocks et d’encaissement des créances 
clients et, d’autre part, les délais de règlement des 
fournisseurs, des salaires, des charges sociales, 
etc.
Le BFR est le besoin financier nécessité et 
engendré par l ’exécution des opérat ions 
renouvelables du cycle d’exploitation.

RAPPEL
Mais attention, ce n’est pas parce qu’un fonds de 
roulement net comptable est positif que celui-ci est 
suffisant aux besoins de l’entreprise.
Là est bien la différence entre fonds de roulement et 
besoin en fonds de roulement.
Les entreprises qui présentent un fonds de 
roulement comptable positif peuvent malgré tout 
rencontrer des problèmes de trésorerie si le besoin 
en fonds de roulement est plus élevé que le fonds 
de roulement comptable…
Attention au risque de liquidité lorsque le besoin en 
fonds de roulement est plus important que le fonds 
de roulement.

LIEN ENTRE LE BFR ET LA CESSATION DE PAIEMENT
Le risque de liquidité et de cessation de paiement 
apparaît dans une entreprise lorsque le besoin en 
fonds de roulement excède le fonds de roulement 
comptable, et dès lors que ce dépassement est (mal) 
financé par des capitaux précaires…
Le BFR est un investissement en trésorerie nécessaire 
et indispensable au fonctionnement de l’entreprise.
Il comprend deux parties :
• une partie stable qui doit être financée par des 
capitaux permanents ;
• une partie variable et mouvante provoquée par 
les variations des actifs disponibles et des passifs 
exigibles qui peut être financée par des financements 
à court terme également variables, du type escompte, 
Dailly, découvert bancaire, etc. Toutefois, ces types 
de financement ne doivent pas prendre la place des 
capitaux permanents.
Consommateur de trésorerie, c’est lors de ses 
fluctuations que le risque de liquidité et de cessation 
de paiement intervient.
En effet, ce sont les fluctuations du BFR, souvent en 
progression, et imprévues, mal ou pas financées, qui 
sollicitent les disponibilités en trésorerie de l’entreprise.
Ce sont souvent les variations de trésorerie 
engendrées par les mouvances du BFR, qui 
provoquent la cessation de paiement.
Le manque de trésorerie et le refus des partenaires 
financiers devant la demande provoquent la cessation 
de paiement… Partenaires financiers sur lesquels 

l’entreprise compte peut-être un peu trop souvent…
« Dans le cimetière des entreprises, beaucoup 
portent sur leur pierre tombale, l’épitaphe suivant :
“Tu avais tout le capital nécessaire pour financer tes 
investissements, mais tu as oublié qu’il fallait aussi 
financer ton besoin en fonds de roulement “BFR” et ta 
croissance”.
Cruel paradoxe : les entreprises dont les ventes 
croissent vite sont celles qui risquent le plus de faire 
faillite. » (J.L Michel)
En effet, on ne règle pas les problèmes de trésorerie 
en augmentant le chiffre d’affaires !
Bien au contraire, l’augmentation du chiffre d’affaires 
augmentera les besoins en fonds de roulement et les 
besoins de trésorerie ; mécanique financière infernale 
et très dangereuse…
L’ordonnance de 2008 a assoupli le critère de 
cessation de paiement par les réserves et les 
moratoires.
L’article L. 631-1 du Code de commerce, modifié par 
l’ordonnance de 2008, qui a repris la jurisprudence 
de la chambre commerciale de la Cour de cassation, 
permet désormais au débiteur :
• d’augmenter son actif disponible par les réserves de 
crédit dont il dispose ;
• de diminuer son passif exigible des créances pour 
lesquelles il a obtenu des moratoires et des délais de 
paiement.
Réserves de crédit et moratoires doivent permettre le 
paiement des dettes par des moyens normaux, qui ne 
doivent pas être des moyens ruineux…
Les deux mesures ci-dessus contribuent à pallier 
l’insuffisance de financement du besoin en fonds de 
roulement.
Cette aide des textes, certes bienvenue, ne peut 
toutefois être durable et le débiteur en difficulté 
devra rapidement faire le choix d’une restructuration 
financière :
• par l’apport de capitaux nouveaux (propres ou 
empruntés) ;
• ou par le choix d’une procédure amiable ou judiciaire 
(mandat ad hoc, conciliation ou sauvegarde).
Ces procédures auront un effet bénéfique en faveur 
du financement nécessaire de son BFR.
Étant précisé qu’à défaut de pouvoir trouver des 
partenaires financiers ou des apports nouveaux, 
le chef d’entreprise n’aura plus que le recours à une 
procédure amiable ou judiciaire, qui, reconnaissons-le, 
sera un bon moyen de restructuration financière de 
ses dettes et de financement de son besoin en fonds 
de roulement.

Besoin en fonds de roulement et cessation de paiement

Michel Di Martino,
Président du tribunal de commerce de Lons-Le-Saunier

D
.R

.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par assp du 06/02/2019,  av is  de 
constitution d’une SARL dénommée :

MORDU CREATIF CULINAIRE
Capital : 5 000 €uros.
Siège social : 112, rue de Charenton, 

75012 PARIS.
Objet : prestations dans le domaine 

culinaire, notamment, traiteur, épicerie 
f ine,  design cul ina i re,  concept ion 
de menus, préparat ion d’al iments, 
livraison, vente à emporter, restauration, 
agence de communication, organisation 
d’événements et de réceptions en rapport 
avec cette activité.  
Gérance : NOUR Elodie demeurant 

63, rue Rebeval 75019 PARIS. 
Cogérance : GUILBERT Zoé, 112, rue de 

Charenton 75012 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
903422

Erratum à l'annonce parue dans le 
présent journal en date du 02/02/2019 
concernant la société JHANE, il fallait 
lire : « en date du 29/01/2019 » et non en 
date du « 21/09/2019 » comme indiqué 
par erreur.
903286

Aux termes d’un acte SSP en date à 
Paris du 06/02/2019, il a été constitué 
une SARL présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale : 

POSE FERMETURES
Siège social : 103, boulevard Mac 

Donald - 75019 PARIS.
Objet social : pose de menuiseries.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 2 000 Euros.
Gérance  : Mme Chantal GOURNET, 

demeurant 84, boulevard Albert 1° - 
51100 REIMS.
Immatriculation : Au R.C.S de PARIS.
903306

A u x  t e r m e s  d ' u n  a c t e  S S P  d u 
06/02/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.

Dénomination : OPTIMUM INVEST
Siège : 83-85, boulevard de Charonne – 

75011 PARIS. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
Capital : 1 000 €.
Ob je t  :  l ’act iv i té  d’assurances et 

notamment le conseil en assurances 
e t  réassurance e t  re t ra i te  ;  tou te 
opération de courtage et d’assurance 
e t  de réassurance,  e t  notamment 
toute opérat ion de prévoyance, de 
retraite, de santé, d’assurance-vie, 
d’assurance Incident, Accident, Risques, 
Divers (I.A.R.D.) ; la préparation et 
l a  p résen ta t ion  de  tous  doss ie rs 
d’assurances ou de réassurances ainsi 
que l’aide à la gestion et à l’exécution 
desdits dossiers ; le conseil en matière de 
stratégie et notamment dans le domaine 
de l’assurance.
Gérance : Monsieur Sébastien BENARD, 

demeurant 3, rue Lally Tollendal – 75019 
PARIS.

Pour avis, La gérance.
903322

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/02/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TINQIN FRANCE
Forme : SAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 15-17, rue Scribe 75009 

PARIS.
Objet : toutes opérations industrielles 

et commerciales se rapportant à des 
services de consultation, développement, 
réalisation et gestion de projets dans 
l e  dom a ine  des  t ec hno l og ies  de 
l’information et de la communication, 
développement de logic ie l  inc lus. 
La commercia l isa t ion  de produi ts 
dans le domaine des technologies de 
communication.  
Durée : 99 années à compter de son 

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

AD, Société de droit bulgare, Tsarigrado 
Shosse 11 5G, IMM.E, ét.5, 01784 SOFIA 
BULGARIE.
CAC titulaire : La société MAZARS SA, 

SA nationale à directoire, 61, rue Henri 
Regnault 92075 PARIS LA DEFENSE, 
immatriculée sous le N° 784 824 153 
NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
903329

Aux termes d'un acte SSP du 03/02/2019 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 

limitée.
Dénomination sociale :

DUCROCQ DEVELOPPEMENT
Siège social : 6, rue des Bluets, 75011 

PARIS.
Objet social  : L'achat, la vente, le 

négoce, la commercialisation, la location, 
l’installation, l’entretien la maintenance, 
la réparation de tous produits, système, 
services dans le domaine de l’économie 
d’énergie et des énergies renouvelables.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation de la 
Société au RCS de PARIS.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Pierre DUCROCQ, 

demeurant 6, rue des Bluets 75011 
PARIS, assure la gérance.

Pour avis, La Gérance.
903378

Aux termes d’un acte S.S.P. en date à 
PARIS du12 février 2019, il a été constitué 
une Société par Act ions Simplif iée 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DAIDOKORO
Siège social : PARIS (75009) rue 

Condorcet n° 50.
Durée : 99 ans.
Objet  : restauration sur place et à 

emporter,  t rai teur à emporter ou à 
consommer sur place, événementiel, 
épicerie, caviste.
Capital social : 7 000 €uros.
Président : Monsieur Benoit SIMON, 

demeurant à PARIS (75020) rue d’Annam 
n° 2.
Directeur Général  : Monsieur Takao 

INAZAWA, demeurant à PARIS (75020) 
Bd de Charonne n° 92.
Immatriculation au RCS de PARIS.
903328

Suivant acte SSP du 11/02/2019, il a été 
constitué une société aux caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale : 

LE FLORISSANT
Siège : 3 Rue Bézout 75014 Paris.
Forme : SAS.
Capital : 6.000 €.
Objet : Restauration.
Prés iden t  :  Mons ieur  Bi l ly  Chen, 

demeurant au 24 Rue André Bru, 94800 
Villejuif.
Durée : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
903315

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12/02/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

CARDINET HOTEL INVEST
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 55, avenue Marceau 

75116 PARIS.
Objet  :  en France et à l ’étranger, 

l ’administrat ion et  la gest ion dans 
le domaine de l ’hôtel ler ie et de la 
restauration soit directement soit par voie 
de participation.  
Durée : 99 années à compter de son 

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

S.A., SA au capital de 55 786 448 Euros 
sise 55, avenue Marceau 75116 PARIS, 
immatriculée sous le N° 494 167 711 RCS 
PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : 

La société CERA, SAS sise 2,  rue 
Maurice Hartmann 92130 ISSY-LES-
MOULINEAUX, immatriculée sous le 
N° 353 091 879 RCS NANTERRE.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
903299

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
08/02/2019, il a été constitué une Société 
par actions Simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DENTACT
Objet : démarchage commercial des 

cabinets et centres dentaires ainsi que 
des laboratoires de prothèses dentaires. 
Mise en relation des chirurgiens-dentistes 
en fonction de leurs besoins avec des 
laboratoires de prothèses dentaires. 
Gestion des cas de prothèses dentaires 
et suivi qualité.
Siège social : 366 ter, rue de Vaugirard, 

75015, Paris.
Capital : 1 000 Euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. Paris.
Président : M. Julien ORTEGA, 1, rue 

du pot qui mousse, 92350, Le Plessis 
Robinson.
Cession des act ions  :  l ibre entre 

associés. Toutes les autres cessions 
sont soumises à l’agrément préalable de 
la collectivité des associés statuant à la 
majorité absolue des voix, les actions du 
cédant étant prises en compte.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires et d’exercice du droit de 
vote : chaque action donne droit à une 
voix.
903377

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
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• Fusions 25
• Transmission universelle 
de patrimoine 26

• Dissolutions 26 30 33 34 36 38
• Dissolutions / Clôtures 30
• Clôtures de liquidation 26 33 36 38
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• 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 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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