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 - p.10Le commerce mondial montre une 
inflexion. Entre tensions sino-américaines 
et incertitudes liées au Brexit, le contexte 
manque de stabilité et les entrepreneurs 

prudents attendent une période plus propice 
pour investir. Le 31 octobre 2019 marquera une 
nouvelle ère relationnelle. Laquelle ? Croissance 
étriquée, décisions protectionnistes, hausse des 
droits de douane, Brexit, les motifs d’inquiétude 
pullulent. Pourtant, dans cet environnement peu 
engageant, les exportations françaises résistent 
bien. Mieux, dans les domaines aéronautique 
et naval, des livraisons conséquentes, qui 
devraient encore améliorer les choses, sont 
programmées pour la fin de l’année.
Les politiques monétaires et budgétaires 
soutiennent au mieux les affaires, mais ne 
suffisent pas. Les projections de croissance 
de l’année 2019 sont révisées à la baisse pour 
la plupart des partenaires économiques de 
la France. Le PIB de la zone euro s’élèverait 
de 0,2 % au quatrième trimestre, et de 1,2 % 
sur l’année 2019 (contre +1,9 % en 2018). 
Néanmoins, l’Hexagone résiste assez bien 
aux sombres augures du fait de sa demande 
intérieure. D’un côté, nos mairies ont tendance 

à intensifier leurs dépenses en cette année 
préélectorale. De l’autre, nos entrepreneurs 
rencontrent des conditions intéressantes 
pour se lancer dans des emprunts (bas taux 
d’intérêt). De plus, la montée du pouvoir d’achat 
(+2,3 % prévu en 2019) rétablit la confiance des 
consommateurs et stimule le dynamisme du 
commerce.
Autre élément crucial encourageant, notre 
population active reste encore loin de connaître 
le plein emploi, soit, mais la situation continue 
de s’améliorer (plus de 250 000 créations 
nettes d’emploi prévues sur l’année 2019).
Le taux de chômage en France poursuit sa 
baisse d’environ 0,1 point par trimestre. Il devrait 
donc atteindre 8,3 % en fin d’année. Cependant, 
sur ce point, rien ne nous garantit une immunité 
aux mouvements impromptus de la conjoncture 
internationale. L’avenir nous apprendra s’il 
nous faut éventuellement revoir notre copie à la 
baisse.
En somme, au risque de contredire Voltaire, tout 
ne va pas au plus mal dans le pire des mondes 
impossibles.
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« Digital, populisme ou nationalisme, depuis 
l’an passé les tendances se sont accentuées » 
commence Philippe Crevel. Deux raffineries 
saoudiennes majeures viennent d’être mises 
hors service, grevant le marché de 20 % de 
l’offre mondiale. De 57 $, le baril est monté à 
69 $, soit une hausse de 13 %. Simultanément, 
le Brexit, les taux d’intérêt négatifs, les menaces 
de récession, de protectionnisme ou touchant 
les retraites constituent autant de points de 
discussion. 
À propos de la récession, celle de 1929 nous 
a atteints au bout de trois ans ; celle de 1973 a 
mis quelques mois. En 2009, tout s’est passé 
en temps réel. Et aujourd’hui, c’est pire…
le système est en avance sur le temps réel !
Il anticipe une récession depuis plus de six mois. 
Paradoxalement, la croissance mondiale 
continue (+2,9 %) ce dernier trimestre, mais 
l’idée de la récession est largement diffusée. 
L’Europe ralentit fortement, mais les États-Unis 
atteignent +2,6 % et connaissent le plein emploi 
depuis plus de trois ans. La France, conforme 
à son potentiel économique (vieillissement, 
product iv i té),  présente une croissance 
de +1,2 %, loin des 3 % qui autorisent 
l’investissement, la dépense sociale, voire le 
superflu. Chacun se lamente de se trouver sous 
les 3 % qui pourtant sont utopiques au regard 
des prétentions environnementales. 
Les facteurs conjoncturels et structurels 
entremêlés expliquent la situation de notre 
croissance. Au 1er octobre, quel sera, pour nous, 
l’impact du prochain moment intense, le Brexit, 
qui témoigne d’un problème de l’Europe à se 
gérer ? Le Royaume-Uni devait connaître l’enfer 
s’il quittait l’Union européenne ; sa croissance 
allait disparaître et se convertir en récession, 
selon les pronostiqueurs. En réalité, malgré 
les menaces de départ ou d’assèchement 
des investissements d’entreprises variées, la 
croissance anglaise est juste passée de 2,4 % 
à 1,6 % pendant la phase de temporisation 
actuelle. Le Brexit dur aurait des conséquences 

au niveau des échanges : application de droits 
de douane, majoration des tarifs des produits 
exportés au Royaume-Uni. Pour la France, 
par exemple, les produits agricoles seraient 
pénalisés. Les Anglais, de leur côté, vont être 
freinés dans leurs échanges, le temps de se 
réorganiser ; le prix des produits importés 
va augmenter, diminuant le pouvoir d’achat 
des britanniques. Cependant, le pays pense 
améliorer sa compétitivité car la livre sterling va 
dévaluer de 20 à 30 %. Le pari est hasardeux et 
demande des capacités de production suffisante 
pour compenser le surcoût des importations 
liées à la dépréciation de la livre sterling et aux 
majorations de droits de douane. Les chefs 
d’entreprise sont inquiets, l’Union européenne 
est déstabilisée, affaiblie. 

LA GUERRE COMMERCIALE CHINE/ÉTATS-UNIS
Philippe Crevel rappelle que les USA constituent 
la première puissance militaire ou au PIB 
par habitant, mais ils ont été dépassés par 

la Chine en termes de PIB tout court. En 
parité de pouvoir d’achat du fonds monétaire 
international, la première puissance économique 
mondiale est la Chine (avec 1,3 mill iard 
d’habitants). Les Chinois sont également les 
premiers exportateurs mondiaux, très largement 
devant les Allemands et les Américains. Le 
budget de leur R&D s’approche peu à peu 
de celui des Américains et ils sont en avance 
dans certaines technologies. Cette progression 
génère des inquiétudes des autorités aux USA 
(5G). La rivalité concerne aussi les territoires, 
l’armée, le commerce. Les deux Nations sont 
d’accord sur la doctrine Monroe : chacun est 
maître chez soi, les Américains n’ont pas à 
réguler le monde asiatique, et réciproquement. 
Taïwan représente une zone de tension 
potentielle. Par ailleurs, les États-Unis accusent 
un déficit commercial de plus de 300 milliards 
de dollars avec la Chine. Donald Trump refuse 
de traiter ce différend commercial dans le 
cadre de l’organisation mondiale du commerce 
qui prône le multilatéralisme. Il lui préfère 
le bilatéralisme qui, de son point de vue, 
avantage son pays. Les Américains conservent 
la philosophie profondément protectionniste 
qui les a construits. Ils n’ont accepté le libre-
échange que lorsqu’ils ont été en position 
dominante, note l’économiste. La méthode est 
efficace pour imposer ses règles à l’étranger 
en période faste. Les Britanniques ont agi de 
même en leur temps, et aujourd’hui, les Chinois 
aimeraient pouvoir en faire autant.

CHANGEMENT DE CYCLE
Le ralentissement économique, depuis quelques 
trimestres, marque un changement de cycle. 
Les années 90 à 2000 étaient très industrielles 
(défavorable à la France, favorable à l’Allemagne), 
il fallait équiper les pays émergents. Cependant, 
ce cycle est achevé. Les demandeurs d’alors 
sont maintenant soit pourvus, soit devenus 
leur p ropre fournisseur de machine. D’autre 
part, la contrainte environnementale réduit 

Compagnie des conseils et experts financiers
Soirée conjoncture

Port de l’Arsenal – Paris, 17 septembre 2019

Amical, souriant, André-Paul Bahuon, président de la Compagnie des conseils et experts financiers (CCEF), a reçu les membres de la 
compagnie lors d’une soirée de réflexion et de détente à bord du bateau le « Henri IV », à Paris. Pour la deuxième année consécutive, il 
a invité Philippe Crevel, économiste et directeur du cercle de l’épargne, à exposer sa perception de la société. Le conférencier a intitulé 
son discours : « Mondialisation, digitalisation, protectionnisme, populisme : les nouvelles dimensions de la planète économique ».
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L ’observat ion de l ’accélérat ion du 
développement de la révolution informatique 
et numérique qui s’opère au niveau mondial 
depuis le début du XXIe siècle, ainsi que les 

multiples incidents à répétition qui accompagnent 
cette considérable évolution, nous invitent à examiner, 
avec la plus grande attention, les nombreuses 
conséquences de cette situation sur la liberté et la vie 
privée des citoyens du monde.
La conjonction du progrès des recherches sur 
l’intelligence artificielle avec la concentration des 
informations de toutes natures sur les réseaux sociaux 
et la colossale puissance de calcul, de stockage 
et d’analyse des ordinateurs actuels, conduit à 
s’inquiéter, en premier lieu, de la situation quasi 
monopolistique acquise par les grands opérateurs1 
occidentaux implantés principalement aux USA, 
désormais « talonnés » par leurs homologues 
asiatiques2 sous dépendance chinoise !
Ces puissants réseaux sociaux, dont la liste 
va sans doute encore s’allonger, sont à la fois 
complémentaires mais aussi concurrents, et comptent 
un nombre d’utilisateurs en constante progression 
(bientôt 3 milliards contre 970 millions en 2010) !
L’analyse de la chronologie des évènements, depuis 
une quarantaine d’années, permet de résumer 
comme suit les dates-clés de cette fabuleuse 
aventure technologique qui a favorisé la naissance 
d’entreprises gigantesques dont le développement 
continuel en fait désormais de puissants empires 
dotés de pouvoirs incommensurables !
1975 : Création d’APPLE par Steve Jobs et Steve 
Wozniak
1975 : Création de MICROSOFT par Bill Gates
1977 : Premier Personnel Computer APPLE 
1981 : Conception de Windows par Bill Gates
1982 : Lancement de la Messagerie Internet par 
Vinton Cerf
1987 : Création de HUAWEI par Ren Zhengfei
1990 : Naissance du Web par Tim Berners Lee
1994 : Création d’AMAZON par Jeff Besos 
1994 : Création de YAHOO par David Filo et Jerry 
Yang

1998 : Création de GOOGLE par Larry Page et 
Sergey Brin 
1999 : Création d’ALI BABA par Lary Peng et Jack Ma
2004 : Création de FACEBOOK par Mark Zuckerberg
2008 : Création de AIRBNB par Brian Chesky et Joe 
Gebbia 
2009 : Création de UBER par Travis Kalanik, Garret 
CAMP et Oscar Salazar.
Les immenses capacités d’intervention de ces 
entreprises, dont la puissance dépasse souvent 
très largement celle de nombreux États, en font des 
acteurs d’autant plus essentiels de l’économie et des 
évolutions technologiques que leurs orientations ne 
semblent pas toujours répondre aux mêmes objectifs 
sociologiques et politiques. 
Chacun dans leurs domaines respectifs, ces 
géants, devenus quasi incontournables, détiennent 
sur leurs « clients partenaires » un volume 
considérable d’informations3, dont une exploitation 
déviante, grâce à la puissance de leurs outils 
informatiques, pourrait porter gravement atteinte aux 
libertés !
Il faut savoir, par exemple, que les progrès 
de la technologie 5G promettent des débits 
théoriques décuplés4 et une meilleure réactivité 
sans faille. Toutefois, cette technique polyvalente 
révolutionnaire, largement décentral isée, 
fonctionnera de façon autonome. Plus résilient, 
l’ensemble sera donc vulnérable en raison de 
son caractère omniprésent et de l’impossibilité de 
garantir totalement sa sécurité. 
Actuellement, il ne semble pas exister d’équivalent 
américain opérationnel de cette technologie. Dans ces 
conditions, la dangereuse et féroce guerre économique 
qui s’annonce entre les deux superpuissances (Chine et 

USA) éclaire particulièrement ce décor et lui donne des 
airs apocalyptiques de nature à menacer l’ensemble du 
monde !
Il est donc légitime de s’inquiéter des dérives 
possibles du système et de réfléchir aux hypothèses 
susceptibles de se réaliser avec, ou plutôt sans, la 
participation des pays de l’Union européenne, voire 
au probable détriment de leurs ressortissants, dans 
la mesure où ceux-ci apparaissent constituer la cible 
première des belligérants ! 
Il va donc devenir essentiel de s’interroger sur le 
niveau réel d’indépendance de ces réseaux afin 
d’obtenir des garanties sur l’adoption de mesures 
de sécurité et de règles éthiques indispensables à la 
protection des données personnelles des utilisateurs.
Des voix5 s’élèvent de toutes parts pour souligner les 
dangers de l’hyperconnexion et de la navigation sur 
Internet qui démultiplient les risques de cyber-attaque, 
dont les conséquences peuvent atteindre des coûts 
considérables.
En faisant l’éloge de la « Chine Capitaliste 
Confucéenne Communiste » (CCCC), certains vont 
même jusqu’à prédire la fin de la mondialisation6 et 
l’avènement d’une ère individualiste, consumériste et 
amorale ! 
La vision « apocalyptique » d’un tel monde en 
gestation fait naître de nombreuses inquiétudes, 
notamment celle d’un risque de tentation totalitaire7 et 
d’une dictature de certaines valeurs sur les réseaux 
sociaux et sur Internet.
Parmi les principales préoccupations soulevées 
par l’évolution du rôle potentiel des GAFAM figurent 
plusieurs questions importantes sur le comportement 
hypothétique de ces puissants opérateurs dans les 
domaines suivants :

Le rôle et l’évolution des GAFAM

Étienne Lampert,
Président de l’association des anciens élus
du Conseil Supérieur de l’ordre des experts-comptables

1) Les GAFA : Google, Apple, Facebook, Amazon ainsi que Microsoft et Yahoo. 
2) Les Huawei et Ali Baba.
3) La collecte quotidienne des informations par Facebook et Twitter atteint 17 téraoctets (1 000 milliards de caractères), soit l’équivalent de la Library of Congress, la plus grande bibliothèque du monde.
4) Les performances de la 5G (vitesse mesurée en millisecondes) sont 10 000 fois supérieures à la 2G.
5) Tristan Nitot, Surveillance : les libertés au défi du numérique (Éditions C et F Blogollection - sept. 2016).
6) Evan Osnos, Age of Ambition cité par Gaspard Koenig dans Le Point du 18 juillet 2019.
7) Hebdomadaire Le Point n° 2450 du 15 août 2019 – page 34. 
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AVANT
Le conférencier débute son intervention par une curiosité : 
« Professeur de criminologie n’est pas une fonction 
évidente, puisque je suis le seul de mon espèce.
La France est un pays étrange qui, simultanément 
à l’Italie, a inventé la criminologie, qui l’a largement 
développée, qui l’a définie avec Émile Durkheim ou 
Gabriel Tarde. Mais, paradoxalement, il n’y a pas 
d’enseignement de criminologie, pas de discipline 
criminologique, et je suis le seul de mon espèce. »
Le criminologue n’est ni un policier, ni un magistrat. 
C’est un analyste du phénomène criminel. Il établit 
un diagnostic, puis avance un pronostic à débattre. 
Schématiquement, la motivation du criminel est assez 
simple à classifier : 1/ le besoin ; 2/ l’envie ; 3/ le plaisir. 
Malencontreusement, très attentifs aux conséquences, 
nous autres mélangeons les trois. Ainsi, le crime de type 1 
est nécessaire. C’est celui de l’individu qui n’a rien. C’est 
Jean Valjean. C’est le révolutionnaire qui passe du statut 
de sujet à celui de citoyen en empruntant une forme de 
violence sociale indispensable aux yeux des partisans de 
la Révolution. Pour le type 2, l’envie, l’enjeu ne présente 
pas un caractère vital. Le criminel veut mieux ou plus. Son 
acte est jaugé au poids des circonstances atténuantes 
ou aggravantes. La violence se révèle ici complexe. Avec 
le type 3, le plaisir, le responsable obéit à une pulsion. 
Le mécanisme ne se maîtrise pas. La société cherche à 
se protéger contre ce danger (l’enfermement). Ces trois 
catégories justifieraient des traitements différenciés.
Historiquement, en matière de criminalité financière, 
à quelques exceptions près, l’essentiel de l’activité se 
résumait au vol. Vol, hold-up, racket, toutes situations où 
le possesseur constituait la victime et son agresseur le 
criminel. Ce schéma simple a perduré jusqu’à la période 
dite « première globalisation », peu avant 1900, en 
Grande-Bretagne. Mécanisation et instruments à vapeur 
accélèrent alors nettement les échanges. À cette époque, 
Paul Carbone et François Spirito inventent l’industrialisation 
du crime à Marseille. Alphonse Capone fait de même à 
Cicero (banlieue de Chicago).  
Pince sans rire, Alain Bauer énonce que « le crime est 
l’étalon de l’économie libérale de marché. Il fonctionne 
selon les règles de l’entreprise : intégration verticale ; 
intégration horizontale ; investissements en recherche 
et développement ; incentives ; développement 
des zones de chalandise ; seule la gestion de la 
concurrence est un peu plus déterminée que dans 

le commerce traditionnel ». Sur le fond toutefois, 
tout le processus criminel d’aujourd’hui, petit, moyen 
ou grand, est parfaitement calqué sur le manuel de 
l’entreprenariat idéal. Il connaît des phénomènes de 
concentration, des phénomènes de globalisation et, 
« plus récemment, notamment dans le domaine des 
stupéfiants, un phénomène de déconstruction des 
principes fondamentaux, c’est-à-dire le retour de l’hyper 
au commerce de proximité ».
La globalisation et la diversification criminelle naissent 
du temps de navires à vapeur (1880/1900). Avant, 
se distinguaient ceux qui faisaient du racket, ceux qui 
faisaient de la prostitution, ceux qui faisaient du trafic de 
drogue et/ou de boissons, ceux qui faisaient de la fausse 
monnaie… chacun dans sa spécialisation. Carbone et 
Spirito lancent l’idée de ne pas se restreindre à un produit 
unique, mais de tout faire, une sorte de plateforme sans 
interdit avant l’heure. Le film « Borsalino » de Jacques 
Deray, en 1970, avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo 
propose une version cinématographique de cette 
épopée.
Capone, pour sa part monoproduit, avait choisi l’alcool 
en raison de la prohibition : chiffre d’affaires colossal, 
coûts de corruption et de transport importants, pertes 
sèches récurrentes, les comptes se soldaient tout 
de même en bénéfices coquets difficiles à soustraire 
au fisc. Capone choisit, pour maquiller ses rentrées 
d’argent hors normes, d’investir dans une chaine de 
blanchisserie, officiellement excessivement rentable. 

En gestionnaire bien conseillé, à la fin de la prohibition, 
il se reconvertit, passant de l’alcool au lait, devenant le 
plus grand distributeur de lait des USA. Ses marges 
s’améliorent encore et il s’affranchit de l’illégalité.
À Marseille, à Cicero ou à Southampton, la question 
financière devient centrale dans les organisations 
criminelles d’envergure, tandis que le truand de dimension 
classique continue de dépenser ce qu’il vole au fur et à 
mesure. 

ET MAINTENANT
Dans les années 80 survient la crise des Savings and 
loan aux États-Unis. Des banques indépendantes 
locales, dont l’activité essentielle est le prêt, voient 
arriver un peu partout dans le pays et au même 
moment des braves gens habillés en noir sortant d’une 
voiture noire et venant ouvrir un compte. Le dossier de 
prêt est simplissime et l’argumentation pour l’obtenir 
très convaincante : « Monsieur le directeur, bonjour, 
nous nous appelons Smith et Jones. Voilà, on vient 
vous demander un prêt bénin de 15 000 $. C’est pour 
un investissement. Explication : en fait votre femme 
s’appelle bien Maria et vos enfants Kirk et Helen. Ils 
vont bien à l’école maternelle de la rue Roosevelt 
en passant par le coin de l’avenue Washington 
entre 8 heures et 8 heures 15 tous les matins…
Un accident est si vite arrivé ». Ce racket s’appelle le 
coup de l’assureur. Le demandeur vous assure contre 
tout ce qui pourrait vous arriver si vous ne prenez pas 

Cercle Turgot
La finance face au crime
Cercle de l’Union interalliée – Paris, 25 septembre 2019
Jean-Louis Chambon, président fondateur du Cercle Turgot et Bruno de Laigue, président de l’association nationale des Directeurs 
financiers et de contrôle de gestion (DGCF), ont accueilli Alain Bauer, professeur de criminologie. La cyberfraude exige une vigilance 
permanente des directeurs financiers, c’est pourquoi la DFCG mène des actions pour sensibiliser et former les entreprises à la lutte 
contre le problème. Durant cette matinale, Alain Bauer a décrit l’implication du crime organisé dans la finance internationale. 
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C es dernières années, les demandes 
d’informations, les réclamations et 
plaintes faites auprès des trois institutions 
ont fortement évolué. Majoritairement 

concentrées sur le Forex et le crédit jusqu’au début 
2016, les arnaques se sont déplacées sur les livrets 
d’épargne et sur de nouveaux supports, surfant sur les 
tendances du moment comme le diamant, les crypto-
actifs, les forêts, le vin ou encore les cheptels.
Les autorités rappellent que s’agissant de biens 
atypiques, toute proposition d’investissement mettant 
en avant une promesse de rendement financier doit 
faire l’objet d’un enregistrement auprès du régulateur. 
Cet enregistrement est obligatoire avant toute 
communication promotionnelle ou tout démarchage. 
La liste des offres enregistrées est disponible sur le site 
de l’AMF.
Elles invitent le public à s’interroger systématiquement 
sur le caractère plausible d’une offre dont les 
caractéristiques (rendement, absence de risque ou de 
vérification de la solvabilité, demande de versement 
de fonds pour bénéficier du produit, etc.) s’écarteraient 
sensiblement de celles proposées par les acteurs 
traditionnels du marché. Elles rappellent également 
la nécessité de vérifier, avec le plus grand soin, que 
la société est autorisée à commercialiser ce produit 
ou ce service en France en consultant le registre des 
agents financiers (REGAFI) et les listes des organismes 
d’assurance tenus par l’ACPR ainsi que le registre 
unique de l’ORIAS pour les intermédiaires.
 
UN MODE OPÉRATOIRE TYPE
UNE RECHERCHE D’INVESTISSEMENTS RÉMUNÉRATEURS
À une époque où les produits d’investissements 
institutionnels présentent des taux de rendement 
très faibles, et plus encore les produits sécurisés qui 
garantissent le capital investi et les gains, à une époque 
où les recherches d’investissement avec des taux plus 
importants s’orientent vers les produits boursiers avec 
des risques de perte parfois importants, l’idée peut être 
tentante de rechercher d’autres produits présentés 
comme nouveaux et très attractifs, et de s’adresser à 
de nouveaux interlocuteurs.
Dans ce contexte, des placements sur le Forex, 

les diamants, les terres rares, le bitcoin, les vins et 
grands crus, les vaches ou cheptels, ainsi que des 
livrets d’épargne peuvent être proposés par des sites 
particulièrement bien documentés et présentant une 
apparence sérieuse. Les investisseurs se connectent 
directement sur ces sites ou bien sont démarchés par 
des messages ou publicités ciblées reçus par divers 
canaux. Ces propositions proviennent d’interlocuteurs 
avec lesquels toutes les démarches sont effectuées 
en ligne, par Internet et par messagerie, puis par 
téléphone sur un numéro français (ou apparemment 
français), sans rencontre physique. La victime est mise 
en relation avec un faux conseiller dont le discours 
manipulatoire, mêlant des informations avérées 
et mensongères, vise à crédibiliser sa société, sa 
démarche, et à mettre en confiance son interlocuteur. 
Incitée à effectuer un premier versement et rassurée 
sur la rentabilité et la réalité de son investissement, la 
victime investira des sommes plus importantes qu’elle 
ne pourra récupérer.

DES ESCROCS INSISTANTS
Les produits proposés semblent d’autant plus 
fiables que les sites Internet apparaissent très 
professionnels, et que l’investisseur se voit ouvrir 

un compte personnel sur Internet lui permettant de 
suivre, de manière individualisée et à grand renfort 
de statistiques présentées sous forme de courbes et 
de diagrammes, l’évolution de son placement. Bien 
souvent, à la suite des premiers contacts, une fois que 
l’investisseur a accepté le principe du placement, il est 
amené à miser une somme relativement faible à titre 
d’essai. Dans tous les cas, ce premier placement sera 
présenté comme un succès mais au lieu d’empocher 
ses gains, l’investisseur, ainsi mis en confiance, 
sera très fortement incité à effectuer de nouveaux 
placements pour des montants de plus en plus 
importants. Il reçoit à cette fin de nombreux appels 
téléphoniques très insistants de son interlocuteur, 
et l’affirmation qu’il s’agit d’une opportunité courte à 
ne pas manquer, la hausse prochaine rendant les 
investissements différés inintéressants.
Les sommes sont versées sur des comptes bancaires 
étrangers situés dans des pays proches de la France et 
appartenant parfois même à la zone euro, avant d’être 
systématiquement virées de nouveau vers d’autres pays 
beaucoup moins coopératifs sur le plan judiciaire.
Par la suite, lorsque les investisseurs souhaitent 
récupérer tout ou partie des sommes qu’ils ont 
versées, il leur est demandé un nouveau versement 

Escroqueries financières : le parquet de Paris, 
l’AMF et l’ACPR déterminés face à une industrialisation 
du phénomène
Un peu plus de trois ans après une première mobilisation conjointe pour dénoncer des offres d’investissement ou de crédit 
frauduleuses, les trois institutions dressent un nouvel état des lieux de ces pratiques. Celles-ci restent synonymes de pertes considérables 
pour les épargnants, évaluées à au moins 1 milliard d’euros entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2019. Le parquet du tribunal de grande 
instance de Paris, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) encouragent 
vivement le public à s’informer sur le mode opératoire des escrocs pour mieux se protéger.

D
.R

.
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Chronique

A cheter un bien immobilier neuf en 
Guyane ou dans un autre DOM 
pour diminuer, voire supprimer, 
l’ impôt sur les sociétés (chiffre 

d’affaires limité à 20 millions d’euros) reste 
toujours possible, mais les conditions ont 
été modifiées par la loi de finance 2019.
Désorma is ,  seu ls  les  inves t i ssements 
réalisés dans le secteur locatif intermédiaire 
pourront ouvrir droit à la déduction fiscale 
prévu dans l’article 217 undecies du CGI. 
Ce dernier permet à une entreprise d’obtenir 
une défiscalisation immédiate de son Impôt 
sur les sociétés (IS). Ainsi, les opérations 
concernant  les  logement  neufs  s i tués 
dans les DOM répondant aux critères des 
logements sociaux ne seront plus éligibles 
qu’au crédit d’impôt prévu sous conditions 
par l’article 244 quarter X du CGI.
Bonne nouve l le ,  le  déla i  pour  t rouver 
un locataire af in de pouvoir bénéficier 
du disposi t i f  a été augmenté pour  les 
immeubles récents .  Ce dern ier  passe 
de six à douze mois après l’achèvement 
ou l ’acquisit ion du bien concernant les 
immeubles achevés après le 1 er ju i l le t 
2018 .  Pour  l es  immeub les  cons t ru i t s 
antérieurement, le délai de six mois continue 
de s’appliquer.
L ’acqué reu r  du  l ogemen t  neu f  dev ra 
toujours s’engager à louer le logement 
nu pendant une durée de cinq ans à une 
personne physique qui en fera sa résidence 
principale, en respectant les plafonds des 
loyers et des ressources des locataire fixés 
par décret annuellement.
Ces dispositifs doivent être appréhendés 
par le chef d’entreprise dans une optique de 
moyen-long terme. En cas d’investissement 

d i rect ,  l ’ engagement  de  conservat ion 
de l’investissement est fixé à cinq ans à 
compter de l’achèvement de l’immeuble . 
E n  ca s  d ’ i n ve s t i s se m en t  i n d i r e c t ,  l a 
conservat ion  des t i t res  ( régime de la 
souscription) ou de l’investissement (via 
une société de personne) ressort également 
à cinq ans, à compter de la réalisation de 
l’investissement.

UN CRÉDIT D’IMPÔT RÉSERVÉ AUX ENTREPRISES
INSTALLÉES DANS LES DOM
A u t r e  c h a n g e m e n t  s i g n i f i c a t i f , 
l ’obtent ion du crédit  d’ impôt prévu par 
l ’art icle 244 quarter W est subordonnée 
depu is  le  1 er j anv ie r  2019  à  l ’ ac t i v i t é 
e f f e c t i v e  d e  l ’ e n t r e p r i s e  d a n s  l e 
département dans lequel l’investissement 

immobilier est réalisé. En clair, le bénéfice 
du crédit d’impôt est désormais réservé 
aux sociétés installées dans les DOM.
En cas d’acquisit ion en VEFA (vente en 
état futur d’achèvement), le crédit d’impôt 
est toujours accordé par séquences avec 
toutefois quelques modif icat ions .  Pour 
les immeubles dont les fondat ions ont 
été achevées après le 1 er janvier 2019, 
le crédit d’impôt est désormais accordé 
de la façon suivante : 70 % au t i tre de 
l’achèvement des fondations (contre 50 % 
auparavant), 20 % au titre de la mise hors 
d’eau (contre 25 % auparavant) et 10 % au 
titre de l’année de livraison (contre 25 % 
auparavant).

2019-5234

Défiscalisation outre-mer : le dispositif Girardin Impôt 
sur les Sociétés prorogé jusqu’en 2025

Le dispositif codifié dans les articles 217 undecies et 244 quater W du Code général des impôts (CGI), qui était prévu jusqu’au  
31 décembre 2020, va continuer de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025. Il permet de défiscaliser, sous conditions, tout ou partie 
de l’impôt sur les bénéfices des entreprises qui investissent dans l’immobilier outre-mer. Néanmoins, plusieurs nouveautés ont été 
apportées par la loi de finances pour 2019.

Elena Azria, 
directrice du développement du Groupe Océanic

D
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Culture

L e 20 novembre 1989, était adoptée 
à l’unanimité par les États membres 
des Nations unies*, la Convention 
internationale des droits de l’enfant 

(CIDE), le premier traité international juridiquement 
contraignant concernant les droits de l’enfant. 
Alors qu’étymologiquemen, l’enfant vient du latin 
« infans » signifiant « celui qui ne parle pas », la 
CIDE le reconnaît comme sujet de droits à part 
entière, et introduit le concept d’intérêt supérieur 
de l’enfant. Chaque année depuis 1989 est donc 
célébrée, ce même jour, la Journée internationale 
des droits de l’enfant. Alors que nous fêtons en 
2019 le trentième anniversaire de la CIDE, l’Institut 
Art & Droit, « lieu d’échanges, de réflexions et 
d’études visant à faciliter entre ses membres, 
juristes spécialisés et acteurs du monde de l’art, un 
dialogue permanent sur des sujets professionnels, 
juridiques et fiscaux », a lancé une opération 
caritative intitulée « L’Art au service des Droits de 
l’enfant », dont l’objectif est de soutenir les actions 
de l’association ENFANCE majuscule, qui agit pour 
la défense des droits de l’enfant. 

DES CASQUES POUR PROTÉGER LES DROITS
DE L’ENFANT 
L’idée de l’Institut Art & Droit a été de proposer 
à une vingtaine d’art istes plasticiens la 
customisation bénévole de casques de chantiers. 
S’appropriant donc, à l’occasion de la journée 

des droits de l’enfant, cet objet, symbole de 
protection, les artistes associent ainsi pleinement 
à leur démarche la vulnérabilité des enfants et la 
nécessité de défendre et de protéger leurs droits. 
Présent sur les chantiers, le casque fait également 
référence à la construction des droits de l’enfant, 
un droit fondé sur le traité de 1989 qui continue, 
jour après jour, de se construire. 
Coloré ou en noir et blanc, agrémenté d’une 
lanière, de vis, de jouets ou d’ailes, entièrement 
peint ou épuré, chaque casque évoque à sa 
manière soit le monde onirique de l’enfance, 
soit le quotidien difficile de certains enfants qui 
voient leurs droits bafoués (pour rappel, en 2018, 
12 millions de filles étaient mariées de force 
chaque année dans le Monde, selon l’Unicef). 
Aussi, tour à tour, les artistes déposent sur les 
casques, comme ils le font sur une toile ou sur un 
mur, leur message et leur univers.
L’œuvre de Vladimir Velickovic, « En avant », 
représente un homme en train de courir, symbole 
pouvant faire référence tant à l’urgence de la 
situation qu’à l’impulsion déjà donnée dans la 
défense des droits de l’enfant depuis 30 ans, et du 
chemin qu’il reste à parcourir. Une autre création, 
intitulée « Yes » et réalisée par Jacques Villeglé, est 
simplement illustrée du signe du dollar, de l’euro, 
et du Yuan. Une façon pour l’artiste de dénoncer 
l’hypocrisie de certains pays, et la problématique 
mercantile dans la défense des droits de l’enfant ? 

L’œuvre de Johanne 8, « Buid your dream », fait 
quant à elle référence à l’imaginaire de l’enfance 
en utilisant des figures reconnaissables, telles que 
Snoopy, Flipper, ou encore Donald, le célèbre 
personnage de l’univers de Disney. Enfin, le casque 
de Pierre Burgalo ne laisse figurer, en guise de 
message fondamental, que les contours de la 
colombe de la paix, symbole universel ayant donné 
nom à son œuvre. 
Ces 23 casques-œuvres d’art seront vendus 
aux enchères par la première maison de ventes 
française, la société Artcurial [7 Rond-Point des 
Champs-Élysées Marcel-Dassault, 75008 Paris], le 
samedi 26 octobre 2019, à 18 heures. Les bénéfices 
de la vente aux enchères seront versés à ENFANCE 
Majuscule. Aucun frais ne sera perçu par la société 
Artcurial. Le Président de l’Institut Art & Droit, Gérard 
Sousi, rend hommage dans son édito à « tous les 
artistes bienfaiteurs qui ont répondu présents avec 
enthousiasme et ont généreusement mis leurs 
talents au service de la protection des droits de 
l’enfant ». 
Une belle démarche associant l’art et la défense des 
droits de l’enfant, à l’heure où « aujourd’hui, plus 
d’un enfant sur 9 dans le monde (soit 250 millions) 
vit dans un pays ou une zone touchés par un conflit 
armé », rappelle l’Unicef sur son site.

Constance Périn 
2019-5238

« L’Art au service des Droits de l’enfant » : 
l’action caritative de l’Institut Art & Droit 
en faveur des droits de l’enfant 
À l’occasion du 30e anniversaire de l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’Institut Art & Droit a lancé une 
opération caritative qui se tiendra le 26 octobre à la maison de ventes Artcurial, et dont les bénéfices seront reversés à ENFANCE 
majuscule, association qui œuvre pour la défense des droits de l’enfant. 

Casque-tête Build your dreams La colombe de la Paix Sans titre

* Signée sous la présidence de Bill Clinton, le Sénat n'a pas ratifié cette convention, donc parmi les 193 États reconnus par l’ONU, seuls les États-Unis ne sont pas parties à ce traité.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suite acte SSP du 20/9/2019, i l  a 
été constitué une SAS présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

LYFT DERIVATIVES EUROPE 
Siège : 1 rue Lavoisier, 75008 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 3 000 euros. 
Objet : Toute activité, réglementée ou 

non, de conseil en investissement et 
d’intermédiation en instruments financiers 
et opérations de bourse. 
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Président : M. Alain DUCIEL demeurant 

26 rue Deguinguand 92300 LEVALLOIS 
PERRET.
919031

Création par acte SSP en date du 
22/05/2019 d’une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : xparchitecture
Forme : SASU.
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 52, rue de la Croix-Nivert 

75015 Paris. 
Objet social : l’exercice de la profession 

d’architecte et de toutes missions 
se rapportant à l’acte de bâtir et à 
l’aménagement de l’espace. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Président : M. Xavier Pilloton, demeurant 

52, rue de la Croix-Nivert 75015 Paris. 
L ’admiss ion  d ’un  nouve l  assoc ié 
nécessite, dans tous les cas une décision 
de l’associé unique.
919057

Par assp du 03/10/2019,  av is  de 
constitution d'une SASU dénommée : 

SOLANTIS TRAINING 
Objet : La formation professionnelle 

dans les domaines du recrutement, 
de  l a  ges t i on  des  compé tenc es , 
de la communication en matière de 
recrutement,  e t  de la  gest ion des 
ressources humaines en général.
Siège social : 15 rue du Faubourg 

Montmartre, 75009 PARIS.
Capital : 3 000 Euros divisé en 3000 

actions de 1 Euro chacune.
Durée : 99 ans. 
Président : SOLANTIS, SAS au capital 

de 10 000 €, 15 rue du Faubourg 
Montmartre, 75009 PARIS, immatriculée 
sous le n° 524 719 366 RCS PARIS.
Immatriculation au RCS de PARIS.
918972

Aux termes d’un assp du 2/10/2019, il a 
été créé une SARL dénommée :

 THIBAULT DELLA GASPERA 
FILMS

Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 20, rue Jules Vallès – 

75011 PARIS.
Objet : En France et à l’étranger : la 

création, la conception, la réalisation, la 
production, la promotion, la distribution, 
la commercial isat ion, l ’exportat ion 
de toutes œuvres  aud iov isue l les , 
c i n é m a to g r a p h i qu e s ,  m u s i c a l e s , 
littéraires ou artistiques destinées à des 
clients professionnels ou particuliers, sur 
tous supports matériels ou immatériels 
ou par tous moyens techniques connus 
ou inconnus à ce jour ; - la gestion, la 
commercialisation, la mise à disposition 
à titre onéreux ou gratuit et la perception 
des droits de propriété l i ttéraire et 
art ist ique de toute nature afférents 
auxdites œuvres ; - la fourniture de 
toutes prestations de services et de 
tous conseils, ainsi que la vente de tous 
biens de toutes natures, connexes ou 
complémentaires auxdites prestations 
générales.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : Chaque associé est 
convoqué aux assemblées. Chaque part 
sociale donne droit à une voix.
Clause d’agrément : Les cessions de 

parts sociales sont libres entre associés, 
et sont soumises à un agrément de la 
collectivité des associés à l’égard des 
tiers.
Gérant : M. Thibault DELLA GASPERA, 

demeurant 20, rue Jules Vallès – 75011 
PARIS.
918978

Par SSP en date à PARIS du 17/09/2019, 
il a été constitué une SAS :

Dénomination : RASTIN
Siège : 18 rue Moreau 75012 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 5 000 €.
Objet : Production audiovisuelle.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à 

l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément  de la 
collectivité des associés.
Président :  Mme Ourdia MEZIOUD, 

demeurant 18 rue Moreau 75012 PARIS.
919010

Suivant acte SSP du 7 octobre 2019, 
il a été constitué une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : 

ELOVI CONSULTING 
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifiée. 
Siège social : PARIS (75010), Rue La 

Fayette, n°115.
O b j e t  s o c i a l  :  -  L e  c o n s e i l  e n 

organisation, management, marketing, 
vente dans les secteurs commerciaux, 
industriels, des services, de la finance et 
de l’immobilier. 
- La formation et l’accompagnement 

s u r  l es  t ec hn iqu es  de  v en te ,  de 
management et d’organisation d’équipes 
commerciales. 
Durée de la société : 99 ans à compter 

du jour de son immatriculation au RCS. 
Capital : 1.000 € divisé en 100 actions 

de 10 € chacune intégralement libérées. 
Transmission des actions : Les actions 

de l ’associé unique sont l ibrement 
cessibles. 
A  l ’ e x c e p t i o n  d e s  c e s s i o n s  o u 

t ransmiss ions à des associés  qui 
sont libres, toute autre mutation sous 
quelque forme que ce soit est soumise à 
l’agrément du Président. 
Admission aux assemblées :  Tout 

associé à le droit de participer aux 
décisions collectives. 
Président de la société :  Monsieur 

Pascal CHENAIS demeurant à PARIS 
(75010), Rue La Fayette, n°115. 
Immatriculation de la société : Au 

registre du commerce et des sociétés de 
PARIS. 

Pour avis.
919089

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 03/10/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CASTFS
Forme : SAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 105, rue Haxo 75020 

PARIS.
O b j e t  :  L e  d é v e l o p p e m e n t ,  l a 

production, la fabrication, le traitement, la 
transformation, l'importation, l'exportation, 
la commercialisation, les opérations 
logistiques, l'intégration de systèmes 
d'équipements de communicat ion, 
la géolocalisation par satell ite et la 
distribution de produits spécialisés tels 
que les objets connectées ainsi que la 
prestation de conseil dans le domaine 
des technologies informatiques.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président :  M. ILIEV Boyan Ninov, 

demeurant 105, rue Haxo 75020 PARIS.
C es s i o n  d ’ a c t i o n  :  L i b r e  e n t r e 

actionnaires et soumise à l’agrément 
préalable en cas de cession à un tiers.
Condition d’admission aux Assemblées : 

Les associés peuvent se faire représenter 
aux Délibérations par un autre associé ou 
toute autre personne désignée à cet effet. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
919049

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 03/10/2019 par Maître Bernard 
BELLE-CROIX, notaire à RAMBOUILLET 
(Yvelines),
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SAINT GERMAIN-MARCHE
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, la 
location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 19, avenue Bugeaud 

75016 PARIS.
Capital : 2 000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mme MARCHAND épouse 

VIVIANI Delphine, demeurant 19, avenue 
Bugeaud 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
919059
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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.





































 



   
   



    
    
   



 

 




















   







      


















































