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À deux pas du château de Versailles, 
dans le  be l  écr in  du  théât re 
Montansier, le colloque organisé 
pour cet anniversaire a regroupé une 

pléiade d’intervenants qui ont parlé des exigences 
de la mission de l’expert. En préambule, Raphaël 
Enthoven, professeur agrégé de philosophie, 
a présenté ses thèses, fort appréciées par 
l’auditoire, dans un monologue : « L’expert, 
entre humanité et compétence ». Vif, clair, 
rompu à l’exercice, le conférencier a livré une 
démonstration savoureuse, riche de références 
classiques, modernes et d’humour. 
Pour débuter, le professeur avance l’idée que 
l’expert manque de popularité parce qu’il est 
injustement perçu comme froid. Cela en raison 
d’un stéréotype répandu qui met en opposition 
le vécu ressenti et le cartésien cérébral. Et si l’on 
met sur un pied d’égalité l’expérience vécue et 
la science universitaire abstraite, alors chacun 
peut dénigrer les diplômes. Pire, l’expertise 
apparaît pour certains comme une création 
de la classe dirigeante destinée à asservir 
autrui. Heureusement, Raphaël Enthoven est 
catégorique, « défendre les experts, c’est tout 
simplement défendre la démocratie ».

Autre argument développé par l’orateur, l’expert 
vole son savoir et mérite d’être châtié par où il 
pêche, c’est-à-dire par sa connaissance. Il faut le 
faire redescendre sur Terre par « l’ablation de son 
membre hypertrophié », donc lui couper la tête !
Le professeur explique aussi que « la démocratie 
vit sous le régime d’une confusion terrible, 
entre l’égalité des droits et l’équivalence des 
compétences ». L’internaute, en particulier, après 
avoir consulté quelques pages d’écran se sent 
tout à fait prêt à remettre en question l’avis de son 
médecin, de son avocat, ou de tout autre sachant. 
Erreur à laquelle s’ajoute celle due à la dualité de 
sens, dans notre langue, du verbe « pouvoir ». 
En effet, il signifie tant « disposer de la ressource 
pour » qu’ « être autorisé à ». Grâce à lui, tout le 
monde « peut » traverser l’Atlantique à la nage ou 
se considérer comme une sommité dans quelque 
domaine que ce soit. Or, la permission n’implique 
pas la capacité.
En conclusion, le philosophe formule cette 
définition poétique : « L’expert, c’est celui qui sait 
ce qu’il sent et qui sent si bien ce qu’il sait que 
son savoir lui ouvre le cœur au lieu de lui fermer 
les yeux. »
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Vie du droit

« Indépendant et impartial »

[…]

En 2004, le thème de notre colloque était : 
« Entre le magistrat et l’avocat : l’expert 
– Incidences économiques du procès 
civil – Indépendance et responsabilité 

dans l’expertise ». Nous avons choisi d’étudier de 
nouveau cette notion d’indépendance, en regard 
cette fois de l’impartialité et en tenant compte des 
différentes disciplines, puisque l’environnement 
de l’expert est spécifique et différent pour une 
expertise médicale, de finances, d’environnement, 
de construction, de traduction, d’interprétariat ou 
d’ingénierie. Aujourd’hui, nous traiterons donc de 
« L’expert de justice face à ses contraintes que 
sont notamment les exigences d’indépendance 
et d’impartialité et cela dans tous les domaines 
d’intervention ».
Nous sommes experts de justice en France, 
au sein de l’Union européenne, dans laquelle 
s’applique la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés 
fondamentales, dont l’article 6, qui porte sur 
le droit à un procès équitable, débute par ces 
mots : « Toute personne a droit à ce que sa 
cause soit entendue équitablement, publiquement 
et dans un délai raisonnable, par un tribunal 
indépendant et impartial… »
Voilà les termes clés de notre colloque : 
indépendant et impartial.
L’Europe et la Compagnie, c’est une histoire 
commencée le 24 octobre 2006. À cette époque, 
la Compagnie était présidée par Jacques Lauvin 
et sous l’impulsion de Vincent Lamanda, alors 
Premier président de la cour d’appel de Versailles, 
la Compagnie a créé l’Institut européen de 
l’expertise et de l’expert, dont le premier président 
élu fut Jean-Raymond Lemaire, alors président 
d’honneur de la Compagnie.
L’Institut a pour objectif de collaborer, par ses 
travaux, à rechercher la convergence des 
systèmes d’expertise judiciaire nationaux pour 
contribuer à ce qu’il soit possible de garantir, 
dans tout l’espace judiciaire européen, la sécurité 

juridique des décisions judiciaires par la qualité 
des expertises réalisées sur décision de justice. 
L’Institut est co-présidé actuellement par Béatrice 
Deshayes, avocate intervenant en France et en 
Allemagne, et Étienne Claes expert-comptable 
belge, et je salue la présidente de l’Institut qui nous 
fait l’honneur d’être des nôtres ce jour.
Dans le cadre d’un projet co-financé par la Direction 
générale Justice de la Commission Européenne, 
qui s’est conclu par la tenue d’une conférence de 
consensus, l’Institut a publié, en novembre 2015, un 
guide des bonnes pratiques de l’expertise judicaire 
civile dans l’Union européenne. L’indépendance 
de l’expert est un thème en bonne place dans le 
guide, lequel contient des recommandations qui 
finalement rejoignent l’expertise « à la française ». 
Monsieur Alain Nuée, Premier président honoraire 
de la cour d’appel de Versailles et président du 

comité d’orientation de l’Institut, a présidé le jury qui 
a clôturé la conférence de consensus qui a œuvré 
pour l’élaboration du guide. Très concerné par les 
travaux sur l’expertise, Alain Nuée est souvent à nos 
côtés […].
Nous sommes experts, mais pas à vie. Pour être 
réinscrits sur la liste de la Cour, nous devons avoir 
des connaissances sur les principes directeurs du 
procès et les règles de procédure applicables aux 
mesures d’instruction confiées à un technicien. 
La jurisprudence évoluant, tout expert qui souhaite 
être réinscrit doit parfaire sa formation. D’autre 
part, on constate que les dossiers des candidats 
pour l’inscription sur la liste de la Cour sont parfois 
mal documentés et montrent souvent que les 
candidats ne connaissent pas réellement ce qu’est 
l’expertise de justice.
La Compagnie a ainsi créé, en 2012, un centre 
de formation : Form’expert, sous la présidence de 
Georges Mouchnino, président d’honneur de la 
Compagnie.
Le Centre dispense des formations aux candidats 
à l’inscription, aux experts probatoires et aux 
experts quinquennaux. Une convention a été 
signée avec la faculté de droit de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines permettant de proposer un 
certificat universitaire, et je remercie Madame la 
doyenne Marie-Emma Boursier pour sa présence. 
Pour la mise en place du présent colloque, la 
Compagnie a fait appel aux compétences de 
Form’expert pour la logistique matérielle, et nous 
en remercions son président actuel Dominique 
Legendre. […]
Encore quelques mots sur le dynamisme de 
notre Compagnie. En effet, une de ses premières 
réalisations a été, en 1988, la création de la 
« Revue Experts » par le Docteur Bernard 
Peckels, deuxième président de la Compagnie de 
1982 à 1984, puis de 1987 à 1999, et il doit être 
chaleureusement félicité, ainsi que Gilles Perrault, 
de cette création qui a été couronnée de succès.
Le lectorat de la Revue se compose d’experts, 
mais aussi de membres du monde judiciaire, 
avocats, magistrats, et scientifiques. Elle se 
veut une publication utile à tous les experts, 
contribuant tant à leur formation continue qu’à 
l’image du monde expertal. Elle a changé de 

40e anniversaire de la Compagnie des experts 
près la Cour d’appel de Versailles
L’expert de justice face à ses contraintes
Réunis au Théâtre Montansier, le 5 décembre dernier, autour d’Anne-Marie Pruvost, présidente de la compagnie versaillaise, les experts 
ont assisté à un colloque dont les thèmes traités par une dizaine d’orateurs portaient sur « l’expert au-delà de lui-même », « l’expert dans 
son environnement », « l’expert dans son domaine ». Nous retranscrivons ici quelques morceaux choisis de cette journée.
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« L’indépendance et l’impartialité 
de l’expert s’évaluent lors 

des opérations d’expertises 
mais aussi en dehors ».
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« Mon premier livre, en 1977, a été un livre sur 
la Chine, “La vie en jaune”. Lorsque le Cercle 
m’a demandé de venir parler de la Chine, 
je me suis dit : enfin, quelqu’un a lu ce livre. 
Ma méprise était profonde ! » Jean-Pierre 
Raf far in  cont inue son propos par  une 
anecdote : « Paul Claudel, diplomate en 
Chine, lorsqu’on lui demandait ce qu’il pensait 
des Chinois, répondait invariablement : “votre 
question m’embarrasse, je ne les connais pas 
tous” ». Le Premier ministre reste modeste, 
mais il en sait beaucoup sur l’Empire du milieu 
avec lequel il fêtera ses 50 ans d’échanges en 
2020. Témoin perspicace des modifications 
du pays sous divers angles, il a le privilège d’y 
partager de nombreuses relations de poids. 
De son point de vue, la situation est largement 
aussi grave au plan international que national. 
La déconstruction de l’Europe peut davantage 
affecter notre avenir que nos mouvements 
d’agitation internes. Actuellement, les régimes 
autoritaires deviennent les plus puissants de 
la planète. Ils imposent une gouvernance 
mondiale. L’unilatéralisme, la négation du 
dialogue, devient la dominante. Pendant 
longtemps se sont construits des rapports 
plus ou moins équilibrés voulus par l’Ouest. 
Ce modèle décline, entrainant la défaillance de 
la paix internationale et de la stabilité sociale. 
L’Europe se retrouve extrêmement fragilisée 
du fait des États-Unis. Nos alliés historiques 
deviennent des adversaires. Leur considération 
à notre égard a changé. Leur soutien au Brexit 
semble bien montrer que le démantèlement de 
l’Europe sert leur stratégie. Par ailleurs, Wall 
Street attaque la zone euro en permanence. 
En 2011, lors de la crise de la dette, le salut 
est venu par le soutien des Chinois qui ont 
racheté des euros, pas par les Américains. 
De plus, le système de sanctions des USA 
nous pénalise lourdement, notamment pour 
les secteurs cruciaux du nucléaire et du 
spatial. Simultanément, les pays de l’Est 
de l’Europe craignent pour leur sécurité 
quand ils observent les actions de la Russie. 
Certains se préparent au pire. Les États-

Unis ne part icipent pas, là non plus, à 
l’apaisement de cette tension, au contraire. 
Les Européens conservent malgré tout des 
sujets de coopération avec un Vladimir Poutine 
menaçant. Nos entreprises sont également 
contraintes de fermer en Iran, cédant à la 
menace de représailles de l’administration 
américaine. Pour finir, les pays du Maghreb 
connaissent des difficultés et les soucis de 
migrations massives vont encore se poser 
pendant longtemps. 
Dans ce contexte sombre, d’Europe affaiblie, 
de partenaire transformé en adversaire, 
l’inquiétude se propage. N’est-il pas temps 
d’avoir pour la Chine un regard différent ? 
Jean-Pierre Raffarin préconise de suivre le 
principe gaulliste d’équilibre des relations 
internationales. Celui-ci devrait nous orienter 
vers l’Eurasie, vers l’Est. Nous nous accordons 
avec la Chine sur de multiples sujets et nous 
partageons des intérêts. Avec quelle Nation 
défendre un Monde multipolaire, une forme 
de multilatéralisme et inventer des scénarios 
vierges ?

No t re  indus t r ie  au tomob i l e  n ’es t  pas 
en situation de succès. Elle a refusé le 
par tage technologique avec la  Chine. 
Les équipementiers ont fait l’inverse, ce qui 
leur a bénéficié. Les progrès de demain 
seront pour partie sino-français. Il faut s’y 
préparer même s’il est difficile de comprendre 
la langue, la culture, ou encore la psychologie 
chinoise. L’Europe doit se montrer plus 
audacieuse dans ses relations avec Pékin. 
Le Premier ministre est catégorique, l’Eurasie 
constitue un projet valable, notamment avec 
les routes de la soie. Les négociations sur 
ses lignes directrices sont accessibles et 
il importe de se trouver autour de la table. 
« La Chine peut être un all ié. Ce pays 
est le plus grand commerçant du Monde. 
I l  est di f f ic i le d’y mener des affaires. 

Le Cercle
Alliance sino-française

Maison de l’Amérique latine, 5 décembre 2018

Jean-Pierre Raffarin, représentant spécial pour la Chine, s’est vu attribuer la délicate mission d’aider les entreprises de l’Hexagone 
désireuses d’échanges économiques avec le pays. Invité par Jean Castelain, président du Cercle, et Danielle Monteaux, déléguée 
générale, il livre son sentiment de l’importance d’accentuer notre entente avec les Chinois.

Les prochains dîners du Cercle
• Le 13 février 2019, avec Xavier Bertrand comme invité ;
• Le 20 mars 2019, avec Michel Sapin comme invité.

Contact : danielle.monteaux@wanadoo.fr
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Avec p lus de 180  000 v is i teurs 
attendus et près de 4 500 exposants, 
le CES, qui regroupe des entreprises 
technologiques du monde entier, 

est aujourd’hui considéré comme la grande 
messe de la tech. Créé en 1967, le CES a 
encore une fois été cette année la vitrine des 
derniers produits et innovations destinés au 
grand public. Elles étaient près de 420 start-
up et entreprises à représenter l’Hexagone, 
faisant de la France la deuxième délégation, 
après la Chine. Principalement présentes 
dans les secteurs de la santé et de la maison 
connectée, les entreprises françaises ont 
particulièrement brillé. En effet, 57 d’entre elles 
ont été primées aux CES Innovation Awards, 
prix qui récompensent les produits grand 
public les plus marquants de l’édition.

LA FRENCH TECH : LES ENTREPRISES FRANÇAISES
RASSEMBLÉES SOUS LE PAVILLON TRICOLORE 
L a  F r e n c h  T e c h ,  s u r n o m  d o n n é  à 
l ’écosystème des start-up françaises et 
de tous ceux qui  le  composent ,  é ta i t , 
comme chaque année depuis quatre ans, 
présente au CES. Soutenue par l’État, son 
objectif est clair : « permettre l’émergence 
des start-up françaises  » en France et à 
l’étranger, a souligné le secrétaire d’État 
au numér ique Mouni r  Mahjoubi .  Out re 
l’innovation, ce dernier défend également 
une valeur humaine du progrès, placé au 
service du bien commun. La French Tech 
a ainsi, à cette occasion, présenté « des 
projets qui ont un sens pour l’humanité 
e t  p ou r  n o t r e  p l a nè t e  »  assu re - t - i l . 
Réunies sous le même Pavillon, certaines 
entreprises se sont alors particulièrement 
d é m a r q u é e s  c e t t e  a n n é e ,  c o m m e 
l ’ i l lustrent les sociétés Beeli fe et Snips 
qui ont reçu le Best of Innovation Award, 
r é c o m p e n s e  c o n s i d é r é e  c o m m e  u n e 
médaille d’or du concours attribuée à un 
seul produit par catégorie.

« Parce que les abeilles étaient là avant 
nous... », tel est le slogan de Beelife, start-up 
à l’origine d’une ruche performante traitant le 
Varroa, un acarien avec une arme biologique 
via un système autoalimenté. Installée à Aix-
en-Provence, celle-ci a présenté cette ruche  
appelée « Cocoon » au CES 2019. 
Snips est quant à elle une start-up spécialisée 
dans la reconnaissance vocale. Visant à 
équiper de nombreux produits de cette 
technologie, celle-ci fait du respect de la vie 
privée de ses utilisateurs un point d’honneur de 
ses innovations. 
Une autre société bleu-blanc-rouge a également 
fait parler d’elle au CES 2019, puisqu’elle a 

remporté à cette occasion pas moins de six 
Innovation Award, faisant d’elle la PME française 
la plus récompensée de l’édition, mais aussi, 
après Samsung (Corée du Sud) et MSI (Taiwan), 
la troisième entreprise la plus primée du salon. 
Créée en 2012, cette dernière est spécialisée 
dans l’univers multimédia. Les projets que la 
jeune entreprise savoyarde développe « sont 
étroitement liés à la réalité augmentée et aux 
jeux ». Visant à « améliorer l’interface entre 
l’homme et la machine », l’entreprise se soucie 
particulièrement du confort d’utilisation de ses 
utilisateurs (comme son écran tactile géant ou sa 
souris montée sur ressorts). Ayant participé au 
CES l’année passée, elle avait déjà fait sensation 

CES 2019
Les entreprises françaises séduisent Las Vegas 

Las Vegas – États-Unis, 8-11 janvier 2019

Comme chaque année au début du mois de janvier, le Consumer Electronic Show (CES), le rendez-vous mondial des nouvelles 
technologies, a ouvert ses portes à Las Vegas (États-Unis). Placée sous le thème de « l’intelligence artificielle appliquée, au service 
du développement des entreprises », cette 52e édition a encore une fois attiré bon nombre d’entreprises françaises qui ont su se 
démarquer, notamment Pixminds, PME française la plus récompensée au CES 2019.
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 La French Tech aujourd’hui
• Plus de 10 000 start-up, un nombre en croissance de 30 % chaque année.
• Une position leader en Europe dans les indices de start-up à forte croissance.
• Des montants annuels de fonds levés multipliés par 3 en 5 ans, avec un pic à 2,5 milliards d’euros en 2017.
• Une participation significative (>12 %) aux créations nettes d’emplois chaque année en France.
• 35 communautés labellisées en France et à l’international.
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Interview

L’univers des banques demeure plutôt masculin. 
Reste-t-il des pistes à explorer pour assurer une 
meilleure parité ?
Oui à l’évidence. Cette amélioration est vraie 
aussi dans de nombreux autres domaines. 
Il faut d’ailleurs soutenir le travail des hommes 
et des femmes qui ont le courage de porter 
ces évolutions positives de la société. Sur 
le plan juridique, des barrières ont déjà été 
levées, avec notamment les Lois sur l’égalité 
professionnelle, la Loi sur l’égalité homme 
femme de 2014, ou encore, plus récemment, 
en août dernier, la Loi sur la liberté de choisir 
son avenir professionnel. L’axe principal 
d’amélioration reste l’évolution des mentalités, 
me semble t-il, et les femmes doivent être 
convaincues de leurs forces et capacités. 
Un des freins principaux à la parité dans les 
milieux d’affaires touche à l’organisation du 
travail et à l’articulation vie professionnelle et 
vie personnelle. Il faut offrir les moyens de la 
flexibilité de l’organisation familiale, en particulier 
pour rendre le télétravail « flexible », et la 
confiance mutuelle doit s’installer entre le salarié 
et l’employeur. Mais c’est également dans le 
couple que les choses doivent changer  pour 
que les femmes aient réellement le choix du 
chemin de leur vie.

Quel est l’ADN de votre Direction Juridique ? 
À l’heure où les sociétés ont l’opportunit é 
de s’interroger sur leur « raison d’être » 
avec le projet de Loi Pacte, la question est 
pertinente pour les directions juridiques. L’ADN 
signifie dans sa définition primaire « acide 
désoxyribonucléique  ». Mon acide à moi, 
c’est l’énergie. L’énergie à déployer auprès 
des clients de la direction juridique pour 
collaborer sur les projets à mener ensemble, 
celle nécessaire pour animer une équipe de 
juristes et la porter plus haut, et enfin, celle 
qu’il faut pour valoriser le travail accompli 
et convaincre sa Direction. Ma vision d’une 
Direction Juridique de qualité est qu’il doit y 
avoir une alchimie entre les compétences de 
chaque personne composant l’équipe, que 
l’objectif commun doit être de travailler en 
collaboration avec les opérationnels et toujours 

être en recherche d’efficacité opérationnelle. 
La Direction Juridique doit être un partenaire de 
confiance et se positionner en business partner.
 
La conformité est un enjeu majeur pour les 
banques. Comment cette fonction s’articule-t-elle 
avec vos missions ? 
Dans les banques, la fonction Conformité est 
une obligation réglementaire avec la nomination 
d’un Responsable de la Conformité des Services 
d’Investissement (RCSI). Cœxistent alors une 
Direction Conformité et une Direction Juridique.
La première s’assure du respect des règles établies 
au sein des établissements bancaires, c’est avant 
tout un rôle de contrôle. La seconde résout et 
prévient les potentiels problèmes juridiques, assure 
la sécurité juridique des contrats, opérations, 
montages financiers… Elle a avant tout un rôle de 
conseil. Les actions des deux directions vont dans 
le même sens : protéger la banque, sa réputation, 
et donc sa stratégie. Dans les secteurs d’activité 
où la fonction Conformité n’est pas une obligation, 
elle est de plus en plus intégrée dans les règles de 
gouvernance et c’est souvent le Directeur Juridique 
(DJ) à qui est rattachée cette mission, preuve de la 
complémentarité de nos métiers.

Comment la digitalisation est-elle entrée dans le 
quotidien du juriste de banque ? 
Le juriste doit s’adapter à la digitalisation du droit 
mais aussi au nouveau « droit du digital ».
La profession des juristes d’entreprises 
est aujourd’hui face à un tournant avec le 
développement croissant des technologies 
digitales. Nous nous interrogeons sur ce 
que deviendra notre métier dans 10 ans. 
Un ordinateur est capable aujourd’hui 
de générer automatiquement un contrat 
(#contract management), un logiciel est en 
mesure d’indiquer le pourcentage de chance 
de gagner un procès (#justice prédictive), le 
juriste doit adopter de nouveaux codes de 
communication (#legal design), des chatbots 
peuvent répondre à des questions juridiques 
simples et récurrentes (#robo-advisors)…
La démocratisation de ces outi ls n’est 
plus qu’une question de temps et aura 
nécessairement une incidence sur le métier. 
Néanmoins, la profession recrute, comme le 
montre la 6e édition de la Cartographie des 
Directions juridiques de LEXqi Conseil de 
juin 2018 (voir JSS n° 56 du 1er août 2018). 
Au-delà du métier du juriste, la digitalisation et 
l’intelligence artificielle impactent également 
son contenu. Le juriste doit devenir expert du 
« droit du digital », et répondre aux questions 
nouvelles soulevées par la matière elle-même : 
comment assurer la validité d’un contrat signé 
de manière électronique ? Quelle est l’incidence 
sur mon dispositif contractuel  de l’intégration 
d’une « API  »1 dans mes systèmes ? La 
digitalisation est bien sûr incontournable 
dans les banques. C’est le client qui dicte 
la donne et ses attentes sont importantes. 
Le smartphone est devenu l’interface entre la 
banque et son client, et de fait, de nouveaux 
sujets sont à traiter et encadrer. L’ « Open-
banking »2 s’est invité dans le secteur bancaire, 
ce qui révolutionne la façon de penser du juriste 
de banque. Il doit avoir envie d’accompagner la 
banque dans ces innovations. Et tout ceci, en 
mode agile, bien sûr…

Propos recueillis par Anne Durez 
2019-4458

Entretien avec Carole Tétrel 
Directrice juridique de Banque Richelieu France

1) Application programming interface – Interface de programmation.
2) Système bancaire ouvert.

Carole Tétrel est directrice juridique de Banque Richelieu France. Pour le Journal Spécial des Sociétés, elle a accepté de revenir sur les 
problématiques actuelles que connaît sa profession. Elle nous parle ainsi de la conformité et son rôle de contrôle, mais aussi des enjeux 
numériques auxquels sa direction est soumise.

D
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Finance

A près une année 2018 décevante, 
la sortie programmée du Royaume-
Uni et le rendez-vous des élections 
e u r o p é e n n e s  a u  p r i n t e m p s 

2019 constituent un tournant pour l’Union 
européenne. Résolue à s’engager pour 
une Europe à 27 forte, plus intégrée et plus 
compétitive – premier axe du plan stratégique 
#Supervision2022 publié en janvier 2018 –, 
l’AMF continue à faire valoir ses convictions sur 
les nombreux projets réglementaires en cours 
et à venir.

UNE EUROPE À 27 FORTE ET COMPÉTITIVE
« À un moment où le Brexit devrait rendre 
encore plus évident le besoin d’un renforcement 
de la cohérence des marchés de capitaux de 
l’Union à 27, il faut souhaiter, en cette période 
de vœux, un sursaut dans les semaines à venir 
et un message fort de plus grande intégration 
à l ’occasion des prochaines élect ions 
européennes » a déclaré Robert Ophèle, le 
président de l’AMF.
La perspective du Brexit impose à l’AMF de 
rester mobilisée en 2019, en particulier pour 
tenter d’éviter les effets néfastes d’une sortie 
sans accord du Royaume-Uni. Alors que le 
cadre de coopération à moyen terme entre 
l’Union européenne et le Royaume-Uni reste 
à établir, et que les mécanismes européens 
d’équivalence avec les pays tiers sont en 
cours de révision, les enjeux pour l’UE à 27 
dépassent la simple relation avec le Royaume-
Uni. L’AMF entend donc contribuer, dans les 
domaines qui sont les siens, à l’élaboration de 
la feuille de route de la nouvelle mandature. 
« C’est bien à repenser notre propre avenir 
que doit nous conduire le Brexit en revisitant, 
le cas échéant, notre réglementation financière 
afin de favoriser le développement des 
marchés de capitaux d’une Union autonome, 
forte et compétitive », a insisté Robert Ophèle.

ACCOMPAGNER LES ACTEURS ET L’INNOVATION 
Dans son plan stratégique 2018-2022, 
le régulateur met l’accent sur sa volonté 

d’accompagner les acteurs dans la mise en 
œuvre des évolutions réglementaires, de 
favoriser l’innovation et de s’engager pour 
l’attractivité des marchés et de la place. En 
2019, l’accompagnement se poursuivra pour 
faciliter, par exemple, la mise en œuvre du 
règlement Prospectus 3 et de la directive 
Droits des actionnaires pour les sociétés 
cotées. Côté innovation, la loi Pacte devrait 
renforcer la responsabilité de l’AMF en matière 
de crypto-actifs. L’Autorité aura à cœur de 
décliner ce nouveau cadre dans son règlement 
général et de participer aux débats européens 
et internationaux sur le sujet. 2019 sera 
également une année de montée en puissance 
sur le sujet de la finance durable.

LES PRIORITÉS DE SUPERVISION POUR 2019 
Le régulateur a mis en place en 2018 un 
nouveau format de contrôle plus court, 
appelé contrôle spot, sur sept thématiques 
dont trois ont déjà donné lieu à la publication 
d’une synthèse. De nouveaux thèmes ont 

été identifiés pour 2019. Pour les sociétés de 
gestion, il s’agira notamment d’examiner leur 
organisation en matière de cyber-sécurité 
et la qualité des report ings  AIFM. Côté 
intermédiaires de marché et distributeurs, 
les thèmes porteront sur le dispositif de 
reporting des transactions aux référentiels 
centraux et sur la conformité de la gestion 
sous mandat aux disposit ions de MIF2. 
En matière de supervision, une attention 
particulière sera également portée à d’autres 
thématiques, comme les dispositifs mis en 
place par les sociétés de gestion en matière 
de lutte contre le blanchiment et le financement 
du terrorisme, les pratiques de prêts de titres et 
de ventes à découvert ou encore le décompte 
des votes en assemblée générale. L’AMF 
maintiendra sa vigilance, s’agissant du suivi 
des conseillers en investissement financier, 
aux risques de mauvaise commercialisation 
pour les produits non régulés ou atypiques. 
Enfin, les efforts importants menés en 2018 
pour l’accompagnement et le suivi de la 
mise en œuvre du cadre des marchés 
d’instruments financiers MIF2 se poursuivront 
en 2019, par exemple dans le domaine 
des règles de transparence, de meilleure 
exécution et de gouvernance des produits.

MODERNISER L’AMF 
Dernier axe de son plan stratégique 2018-
2022, la modernisation de l’AMF sera marquée 
en 2019 par un premier jalon important pour le 
nouveau système d’information de l’AMF pour 
la gestion d’actifs (projet BIO 3) qui permettra 
notamment de dématérialiser et sécuriser 
les échanges entre l’AMF et les sociétés 
de gestion. Elle poursuivra l’adaptation de 
ses expertises, via la formation et via des 
recrutements ciblés, en matière de traitement 
des données, de gestion des risques cyber, 
d’analyse des effets de diverses activités sur le 
réchauffement climatique.

Source : AMF 

2019-4475

L’Autorité des marchés financiers
dévoile ses priorités pour 2019
Paris, 10 janvier 2019 

À l’occasion de ses vœux à la presse le 10 janvier dernier, Robert Ophèle, président de l’AMF (Autorité des marchés financiers) ,
a appelé à un sursaut en faveur d’une plus grande intégration européenne à l’approche du Brexit et des élections européennes,
pour assurer une Union des marchés de capitaux forte et compétitive. 

D
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 01/01/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BM Holding
Forme : SARL.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 4, rue de Galliera 75116 

PARIS.
Objet  : l ’exercice de la profession 

d’expert-comptable dès son inscription 
au tableau de l’Ordre des experts-
comptables.
Durée : 99 années. 
Gérance : M. MURCIA Jean-François, 

demeurant 28, rue du Fabert, 75007 
PARIS,
Mme BOURGOIS Carole, demeurant 

17, rue Yves du Manoir, 92500 RUEIL-
MALMAISON.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
900988

Par assp du 10/01/2019,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

HOUSE OF CARS PARIS
Capital : 500 €uros.
Siège social : 36, RUE DU COLONEL 

PIERRE AVIA, 75015 PARIS.
Objet : VENTE VEHICULE AUTO MOTO.
Durée : 1 an.
Président : LIAZID CHERIF, 36, RUE DU 

COLONEL PIERRE AVIA, 75015 PARIS.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
900990

Additif à l’annonce n° 900613 parue 
dans le présent journal du 10/01/19, il 
convient de lire également : aux termes 
du procès-verbal en date du 10/01/2019 
il a été pris acte de la nomination de 
Mons ieur  Jean-Marc FELLOUS en 
qualité de Commissaire aux Comptes, 
demeurant 25, rue de l’Eglise, 92200 
Neuilly-sur-Seine.
900953

Suivant acte sous seing privé en date du 
14/01/2019 à Paris, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Denomination :

OCP BUSINESS CENTER 27
Forme : SA.
Siège social : 49-51 rue de Ponthieu, 

75008 Paris.
Capital social : 48 000 euros.
Objet social : soutien aux entreprises et 

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

immatriculation au RCS de Paris.
Administrateurs :
-  M. Jeremy OININO, 16, rue des 

Saussaies, 75008 Paris,
- M. Eliès DRISS, 11, rue Lasson, 75012 

Paris,
- OCP Finance SAS dont le s iège 

social est au 49-51 rue de Ponthieu, 
75008 Paris, RCS, Paris 519 782 841, 
représentée par M. CAHANE Olivier.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

Audit Conseil Holding, 58 bis rue de la 
Chaussée d’Antin, 75009 Paris, RCS 
Paris 413 175 209.
S u i v a n t  p r o c è s - v e r b a l  e n  d a t e 

14/01/2019, le Conseil d’Administration 
a nommé M. OININO Jeremy en qualité 
de Président du Conseil d’Administration 
et M. DRISS Eliès en qualité de Directeur 
Général de la Société.
Chaque action donne droit à un vote 

et à la représentation aux assemblées 
générales. Les actions ordinaires et de 
catégorie A sont librement cessibles.
901064

Par acte sous seing privé en date du 
10 janvier 2019, il a été constitué une 
société par actions simplifiée dénommée :

C’LA PROD
Capital social : 55 020 Euros.
Objets social  : la production et la 

coproduction, l’édition, l’achat, la vente, 
la location, la distribution, la diffusion 
de fiction audiovisuelle de tout format 
et plus généralement, l’exploitation d’un 
service de communication audiovisuelle, 
[et toutes opérations commerciales, 
industrielles, publicitaire ou financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher, directement ou indirectement à 
l’objet social et à toutes activités annexes 
à la communication audiovisuelle].
Siège social : 16, cours Albert Ier 75008 

Paris.
Durée  :  99 années à compter de 

l’immatriculation au RCS de Paris. 
Président : Monsieur Julien SELAK, de 

nationalité française, né le 27 septembre 
1979 à  Nevers  (58) ,  demeurant  : 
22, avenue Emile Zola, 75015 Paris.
901043

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 06/01/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GRIEU-AUBRY
Forme : SCI.
Objet : dans le cadre de l’administration 

civile du patrimoine strictement privé 
des associés, en France ou à l’étranger : 
l’acquisition, la propriété, la mise en 
valeur, l’administration, la prise à crédit-
bail, et l’exploitation par location ou 
autrement de tous immeubles, droits 
immobiliers et mobiliers, notamment de 
parts de sociétés civiles immobilières, 
dont elle pourrait devenir propriétaire, 
nue-propriétaire ou usufruitière par 
voie d’acquisition, d’échange, d’apport 
ou autrement et notamment la mise à 
disposition gratuite au profit des associés. 
Siège social : 27, rue QUINCAMPOIX 

75004 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. PARIS.
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance  :  M.  GRIEU François,  et 

Mme GOARNISSON épouse GRIEU 
Stéphanie demeurant ensemble au 
27, rue QUINCAMPOIX 75004 PARIS.   
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
901107

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 03/12/2018 par Maître  Sébastien 
REGENT, notaire à PARIS (75002), 
20, rue Saint Fiacre, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI YETALCAO
Forme : SCI.
Obje t  :  l ’acquisi t ion, 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, mise à disposition de ses 
associés, et exceptionnellement la vente 
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 : 14, rue Agar, 75016 

PARIS.
Capital : 32 000 Euros.
Durée : 99 années. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance  : Mlle MULHAUSER Claire, 

demeurant 11, rue Massenet, 75016 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
901056

BOOSTER DIGITAL
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75003 PARIS

14, rue Portefoin 

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date à 
PARIS du 09/01/19, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : BOOSTER DIGITAL
Siège : 14, rue Portefoin 75003 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 2 000 Euros.
Ob j e t  :  c on s e i l  e n  s t ra té g ie  de 

communication. 
Agrément : les cessions d’actions, à 

l’exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l ’agrément  de la 
collectivité des associés.
Président : M. Alexis SLAMA, demeurant 

14, rue Portefoin, 75003 PARIS. 
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
901003

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Me Antoine PROUST, notaire à Paris 
11e, 42, Bd Richard Lenoir, en date du 
21/12/2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

EXELMANS-COVILLAS
Forme : SCI.
Objet : l’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration et la 
location de tous biens et droits immobiliers 
détenus en pleine propriété, nue-propriété 
ou usufruit, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question, la gestion d’un 
portefeuille de valeur mobilière, ainsi que 
tous biens mobiliers, en vue de faciliter la 
gestion de ces biens et leur transmission 
afin d’éviter qu’ils ne soient livrés aux aléas 
de l’indivision du patrimoine immobilier 
familial des associés.
Siège social : 84, rue du Faubourg du 

Temple 75011 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : Mme EXELMANS Christel, 

demeurant 134, boulevard LAMBERMONT 
1030 Bruxelles (BELGIQUE).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
901119
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2018 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 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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