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L es clients des experts-comptables, 
des dirigeants de TPE-PME pour la 
plupart, évoluent aujourd’hui dans 
un écosystème caractérisé par des 

échanges de flux importants, le plus souvent 
numérisés, et des interactions économiques, 
humaines et  digi tales de plus en plus 
complexes. Par conséquent, 

, assure 
Charles-René Tandé, président du CSOEC 
dans la revue SIC de septembre 2019. Pour 
ce dernier, il est donc essentiel que l’expert-
comptable soit en mesure de gérer, exploiter et 
sécuriser les données pour conseiller au mieux 
ses clients dans leur stratégie d’entreprise. 
Afin de s’assurer de ne pas abandonner 
certains confrères sur le chemin de la transition 
numérique, et pour rester dans la logique 
des deux derniers congrès consacrés aux 
missions de Conseil (2017) et à la stratégie 
des cabinets (2018), c’est donc naturellement 
que les organisateurs du 74e Congrès de la 
profession ont retenu cette année, comme fil 
conducteur pour diriger leurs réflexions, le sujet 
de 

En outre, pour la profession comptable, ces 
nombreux flux représentent une opportunité 
stratégique pour développer l’activité des cabinets. 

 a assuré Dominique 
Perier, président du Comité technologique du 
CSOEC et co-rapporteur du congrès, lors de la 
conférence de presse de présentation du thème du 
congrès. « Avec la facturation électronique, avec 
la transition numérique, les besoins des clients 
ne font que s’accroître, et le cabinet d’expertise 
comptable est vraiment l’interlocuteur unique » 
a assuré de son côté Fabrice Heuvrard, expert-
comptable et commissaire aux comptes, également 
co-rapporteur. Malgré les inquiétudes de certains 
professionnels quant à leur avenir, Charles-René 
Tandé a mis en exergue, lors de la plénière de 
conclusion du Congrès, les avancées obtenues via 
la loi PACTE, notamment la plateforme de facturation 
électronique.

s’est-il ainsi exclamé.
Maria-Angélica Bailly
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Vie du chiffre

P our  la  74 e éd i t ion  du Congrès 
d e  l ’ O r d r e  d e s  e x p e r t s -
c o m p t a b l e s ,  l e s  r a p p o r t e u r s 
géné raux  du  Cong rès ,  Sanaa 

Moussaid,  v ice-présidente du Consei l 
supérieur en charge du secteur stratégie 
numérique, Dominique Perier, président 
du comité technologique du Conseil, et 
Fabrice Heuvrard, expert-comptable et 
commissaire aux comptes, ont choisi le 
thème suivant : « L’expert-comptable au 
cœur des flux ». Pour les organisateurs, 
e n  e f f e t ,  o n  o b s e r v e  d e p u i s  d e s 
décennies que les entreprises évoluent 
de plus en plus dans un environnement 
où circulent des flux financiers, humains, 
d é m a t é r i a l i s é s ,  v i r t u e l s ,  e t c .  P a r 
conséquent ,  «  maî t r i se r  l e s  f l u x  de 
données, les flux d’informations, c’est 
ma î t r i s e r  l ’ é conom ie  de  dema i n  » , 
assure Charles-René Tandé, président du 
Conseil supérieur de l’Ordre des Experts 
Comptables (CSOEC), dans un document 
de présentation du Congrès.
A u  s e i n  d e  c e  n o u v e l  é c o s y s t è m e , 
les experts-comptables sont une aide 
p r éc ieuse  aux  cô t és  des  d i r i gean t s 
d’entreprise, pour les consei l ler,  mais 
aussi pour gérer, sécuriser et exploiter 
les f lux,  «  af in de res t i tuer  à [ leurs] 
clients une information fiable qui va leur 
permettre d’optimiser la gestion de leur 
entreprise », poursuit Charles-René Tandé 
dans ce document. 
E n  o u t r e ,  i l  s ’ a g i t  é g a l e m e n t ,  p o u r 
la  p ro fess ion ,  de  s ’ i nves t i r  e t  de  se 
transformer pour parvenir à maîtriser elle-
même ces nouveaux outils numériques, 
anticiper les nouveaux marchés, et se 
doter de nouvelles organisations…
Pour ce congrès 2019, le choix de la Ville 
lumière n’est pas non plus un hasard : la 

capitale française est en effet au cœur des 
flux touristiques et économiques mondiaux.

DES EXPERTS-COMPTABLES-CHEFS D’ORCHESTRE
E n  o u v e r t u r e  d u  c o n g r è s ,  l e 
25 septembre, le président du Conseil 
supérieur s’est d’abord exclamé : « tous 
les records sont battus, vous êtes plus 
de 6 500 experts-comptables inscri ts, 
p lus de 220 exposants  !  », avant de 
lancer,  sur  un gigantesque écran,  un 
clip vidéo sur la profession en mutation. 
À son avis, avec l’essor des nouvelles 
technologies, les experts-comptables ont 
devant eux « un formidable champ de 
développement ». 
Quant au journaliste Patrick Cohen qui 
animait cette plénière d’ouverture, celui-
ci  a déclaré,  non sans emphase, que 
l’expert-comptable était  « au cœur des 

flux, de toutes sortes de flux : il est une 
sorte de chef d’orchestre ». 
Raison pour laquelle est ensuite monté 
sur scène le chef d’orchestre et musicien 
Philippe Fournier, fondateur de l’Orchestre 
symphonique Confluences, qui a illustré 
cette comparaison au piano. Selon lui, 
le rôle de l ’expert-comptable consiste 
à mettre les chiffres en musique, à tirer 
des tableaux Excel des tableaux de bord 
et des projections, comme les musiciens 
tirent de leurs portées des notes et des 
morceaux harmonieux.
En outre, « la musique nous apprend 
comment de quant i té de di f férences, 
on fa i t  de la complémentar i té  e t  de 
l ’ h a r m o n i e  »  a - t - i l  a j o u t é ,  t o u t  e n 
invitant les professionnels du chiffre à 
toujours penser collectif pour réussir à 
l’unisson. 

74e Congrès de l’Ordre des experts-comptables
L’expert-comptable au cœur des flux

Les 25, 26 et 27 septembre derniers s’est tenu, au Palais des congrès de Paris, le 74e Congrès de l’Ordre des experts-comptables. 
Plus de 6 000 professionnels du chiffre se sont réunis pour réfléchir ensemble – à travers de nombreux ateliers, flashs, et plénières – 
sur le sujet de « L’expert-comptable au cœur des flux », thème choisi pour rappeler combien ces professionnels jouent un rôle central 
pour guider les dirigeants d’entreprise dans toutes les interactions numériques, humaines, économiques qu’ils rencontrent. 

Palais des congrès de Paris, 25-27 septembre 2019
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G abriel Attal travail le sur la vie 
associative, son développement, 
s o n  f i n a n c e m e n t ,  l e s 
quest ions de mécénat  et  de 

phi lanthropie. I l  souhaite entendre les 
e xp e r t s - c o mp t ab l e s  s u r  c e s  s u j e t s , 
puisque leur réseau est engagé dans une 
logique de mécénat. Motivé par l’intérêt 
général, la profession suit au quotidien 
des act ions associat ives et  des l iens 
qui se nouent entre les entreprises et le 
monde associatif. Le ministre, en charge 
de la jeunesse et de la vie associative, 
propose un autre regard sur  le sujet . 
I l  s ’ a p p r é h en d a i t  c l as s i qu e me n t  e n 
appuyant  le développement de la v ie 
associative sur des aspects juridiques et 
financiers, essentiellement des subventions. 
Gabriel Attal souhaite s’impliquer sur le 

mécénat et  la phi lanthropie,  éléments 
t r ad i t i onne l l emen t  gé r és  pa r  Be r cy . 
Ce dernier considère en effet que nous 
vivons un bouleversement fondamental 
de la société. Les frontières s’estompent 
entre des univers anciennement distincts. 
Entrepr ise,  associat ion, les modes de 
financement se diversifient. Des fi l iales 
associatives apparaissent. Développement 
de  r essour ces  p r opres ,  de  se r v ices 
fournis par  les associat ions,  etc.  Les 
muta t ions  son t  g loba les ,  e t  l a  seu le 
subvention publique ne pourvoit pas à 
tout. Par ailleurs, les entreprises trouvent 
plus d’intérêt à s’ impliquer aujourd’hui 
pour  di f férentes ra isons  :  répondre à 
une attente des consommateurs ; guider 
les achats ; attirer les talents ; donner 
du sens au travail des salariés. Actions 
sociales, environnementales ou mécénat 
participent à cette stratégie née dans les 
grands groupes qui se répand maintenant 
dans des structures de toutes dimensions. 
Le ministre entend soutenir ce volet-là, 
faire en sorte que le mécénat, les liens, 
l es  pon t s  en t r e  l es  en t r ep r i ses ,  l es 
associations, les actions d’intérêt général 
se déploient sur l’ensemble du territoire. 
Une mobi l isat ion col lect ive autour  de 
l ’ i n t é r ê t  dé pa ss e  a i n s i  l e s  c l i v ag es 
habituels. 
Les entreprises rencontrent des difficultés 
pour recruter. Pour disposer de jeunes 
formés, quelques-unes soutiennent des 
assoc ia t i ons  qu i  se  concen t ren t  su r 
l’apprentissage et l’insertion dans le monde 
du travail. On peut ainsi voir leurs dons 
comme un investissement pour l’avenir. 
D’autres sociétés s’inquiètent quant à elle 
de l’insécurité de la région où elles sont 
implantées. Cela les empêche d’accéder à 

certains marchés ou complique leur stratégie 
commerciale. Choisir d’accompagner des 
associations qui œuvrent pour le lien social 
et pacifient localement leur apporte une 
première réponse pragmatique au problème. 
Une mesure très importante votée dans la 
loi de finances 2019 concerne les règles 
de déduction fiscale pour les petites et 
moyennes entreprises jusqu’à 2 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. Auparavant, 
toutes les entreprises étaient soumises 
à la règle du 5 ‰ du chiffre d’affaires. 
Une grande entreprise avait beaucoup de 
latitude pour défiscaliser, mais une petite 
assez peu. La loi de finances 2019 a initié 
pour ces dernières un plafond absolu à 
10 000 euros. Cette marge supplémentaire 
sera peut-être revue à la hausse dans les 
années qui viennent. Organes représentatifs 

74e Congrès de l’Ordre des experts-comptables
Échanges sur le mécénat

Charles-René Tandé, président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables et Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, ont débattu d’un sujet redondant pour la profession et sa clientèle, à savoir 
celui du mécénat. Les experts-comptables le pratiquent des deux côtés, étant à la fois conseillers des donateurs et des donatai res. 
L’Ordre a lancé un programme sur le mécénat depuis 2006 comme l’a rappelé son président.

Palais des Congrès de Paris, 26 septembre 2019
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« Les données dont  nous  d isposons 
sur les petites entreprises sont uniques. 
El les peuvent nous aider à mieux les 
accompagner  » a indiqué Charles-René 
Tandé dans son allocution de clôture du 
74e Congrès des experts-comptables, le 
27 septembre dernier. Ces données, sont 
celles publiées par le baromètre économique 
de l’Ordre, Image PME (Indice d'activité et 
d'investissement de l'Ordre des experts-
comptables, base de données Statexpert).
Selon ce baromètre, les TPE-PME françaises 
affichent une nouvelle – belle – performance 
lors du 2e trimestre 2019. L’activité a en effet 
progressé, à nombre de jours comparables, 
de 2,4 % par rapport au 2e trimestre 2018 
(indice à 102,4). Comme lors du précédent 
trimestre, l'effet de base reste défavorable, 
l'activité lors du 2 e trimestre 2018 ayant 
été dynamique (+2,1 %), ce qui rend la 
performance d'autant plus notable. Les TPE-
PME françaises affichent ainsi une hausse 
moyenne de 2,2 % de leur chiffre d'affaires 
sur les quatre derniers trimestres.
L e  r e b o n d  d u  p r é c é d e n t  t r i m e s t r e 
n'aura cependant pas duré en matière 
d'investissement. Les TPE-PME françaises 
ont en effet réduit leur effort de 0,9 %, et 
ce, malgré un effet de base particulièrement 
favorable. L'analyse moyenne sur les quatre 
derniers trimestres révèle une baisse de 
1,6 % des montants investis.

ANALYSE TERRITORIALE DE L’ÉVOLUTION D’ACTIVITÉ
Hormis la Corse qui enregistre une activité 
stable comparativement à la même période 
de l'année précédente, toutes les régions 
et La Réunion affichent une hausse de leur 
chiffre d'affaires (CA). Toutefois, seules les 
structures de Bretagne, Nouvelle-Aquitaine 
et Hauts-de-France voient leur croissance 
s'accélérer.
Les Pays de la Loire (+3,8 %) et la Bretagne 
(+3,7 %) caracolent de nouveau en tête de 

classement et tirent la croissance française, 
avec  la  Nouve l le -Aqui ta ine  (+3 ,1  %) , 
l'Occitanie (+2,9 %), les Hauts-de-France 
(+2,8 %), la Normandie (+2,8 %) et Provence-
Alpes-Côte d'Azur (+2,6 %). Les structures 
d'Auvergne-Rhône-Alpes, très dynamiques 
en 2017 et 2018, affichent une performance 
au niveau de la moyenne française (+2,4 %), 
même si l'effet de base était défavorable.
L e s  c i n q  a u t r e s  r é g i o n s  v o i e n t  l e u r 
activité progresser moins vite. Grand Est 

(+2,1 %), la Bourgogne-Franche-Comté 
(+1,9  %) ,  l ' Î l e -de-France (+1,8  %)  e t 
Centre-Val de Loire (+1,8 %) enregistrent 
d e s  a u g m e n t a t i o n s  p r o c h e s .  L a 
Réunion (+0,7 %) reste sur une pente 
ascendante avec un deuxième trimestre 
consécutif  de hausse, même si celle-ci
se révèle bien inférieure à celle du précédent 
trimestre.
Du côté de l'investissement, les TPE-PME 
corses (+1,5 %),  des Hauts-de-France 

Image PME
Évolution de l’indice trimestriel d’activité et 
d’investissement des TPE-PME au 2e trimestre 2019

Lors du 74e Congrès des experts-comptables, les organisateurs ont mis à disposition des participants les derniers indicateurs d’Image 
PME sur l’évolution de l’activité des TPE-PME au niveau national pour le 2e trimestre 2019. À en croire le baromètre économique de 
l’Ordre des experts-comptables, c’est globalement une bonne surprise : les TPE et PME françaises affichent une belle performance au 
second trimestre. Plus généralement, elles affichent une hausse moyenne de 2,2 % de leur chiffre d'affaires sur les quatre derniers 
trimestres. Nous publions ci-dessous les résultats de cette étude.



           : hausse de l’activité en %
           : hausse de l’investissement en %
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Lorsque l’un des époux exerce une 
activité à risques financiers, il est 
nécessaire de réfléchir à la protection 
de son conjoint. Plus précisément, il 

s’agit de protéger le patrimoine du conjoint, 
de faire en sorte que les créanciers du chef 
d’entreprise ne puissent se servir que sur les 
biens de ce dernier, c’est-à-dire que ses dettes 
lui restent propres. Pour cela, le choix du 
régime matrimonial est important.
Bien souvent, les époux choisissent dans 
une telle situation le régime de la séparation 
de biens en raison de l’indépendance des 
patrimoines qu’il impose. Cependant, cette 
protection n’est pas totale et peut conduire à 
des effets secondaires pas toujours désirés, 
ou tout du moins non envisagés dès le début. 
C’est pourquoi il est intéressant de passer en 
revue à la fois les effets directs (I) et indirects 
(II) de ce régime.

I. LES EFFETS DIRECTS DU RÉGIME
DE LA SÉPARATION DE BIENS
Dans l’optique de protéger un époux des 
dettes professionnelles de l’autre, il est 
souvent conseillé aux couples de ne pas se 
marier sous le régime légal de la communauté 
réduite aux acquêts et d’opter pour le régime 
de la séparation de biens. Afin d’identifier 
pleinement les effets directs de ce dernier, 
il est nécessaire de rappeler brièvement 
les conséquences du régime légal afin de 
mieux appréhender celles de la séparation 
de biens. Alors que le premier entraîne une 
certaine communautarisation (A), le second, au 
contraire, a pour principe l’indépendance des 
patrimoines des époux (B).

A. LA COMMUNAUTARISATION DU RÉGIME LÉGAL
Le régime légal a pour conséquence de 
créer, en plus des patrimoines respectifs 
de chaque époux, une masse commune de 

biens. Elle se compose principalement de tous 
les biens acquis en cours de mariage et des 
revenus des deux époux. Corrélativement, elle 
comprend également les dettes nées après 
l’adoption du régime. Cette mutualisation 
conduit à ce que les biens communs puissent 
être saisis tout à la fois par les créanciers 
communs des époux ainsi  que par les 
créanciers personnels de chacun d’entre eux. 
C’est ce que prévoit l’article 1413 du Code 
civil : « Le paiement des dettes dont chaque 
époux est tenu, pour quelque cause que ce 
soit, pendant la communauté, peut toujours 
être poursuivi sur les biens communs. » Si l’un 
s’endette dans son activité professionnelle, 
a lors ses créanciers  pourront  se fa i re 
rembourser à la fois sur les biens propres 
de celui qui s’est endetté et sur les biens 
communs. 
On note toutefois une certaine protection du 
conjoint dans le régime légal. D’une part, ses 
biens propres n’entrent pas dans l’assiette 
du droit de gage des créanciers du conjoint 
chef d’entreprise (C. civ., art. 1418), avec 
pour limites leurs fruits qui, eux, tombent en 
communauté. D’autre part, et surtout, la loi 
prévoit que les gains et salaires d’un époux, 
malgré leur caractère commun, ne peuvent 
pas être saisis par les créanciers de l’autre
(C. civ., art. 1414). Cependant, en tant que bien 
fongibles, une fois versés sur un compte joint, 
ils seront difficiles à identifier. C’est pourquoi 
il est possible d’aller plus loin pour assurer la 
protection du conjoint du chef d’entreprise en 
adoptant le régime de la séparation de biens.

B. LE PRINCIPE D’INDÉPENDANCE DE LA SÉPARATION
DE BIENS
Les époux peuvent choisir de maintenir 
séparés leurs patrimoines plutôt que de créer 
une masse commune. La délimitation qui 
en découle vaut alors aussi bien sur le plan 

actif que passif. Chacun des époux conserve 
une propriété individuelle et exclusive sur 
ses biens, qu’il les ait eus avant l’adoption 
du régime ou qu’il les acquière pendant. 
Parallèlement, chacun conserve ses dettes qui, 
même nées après le choix de la séparation de 
biens, restent personnelles. Donc si l’un des 
époux est débiteur, ses créanciers se serviront 
sur ses biens propres uniquement.
Ce principe connaît toutefois quelques 
exceptions – dues à la volonté des époux. Tout 
d’abord, en se mariant, les époux acceptent de 
contribuer tous deux aux dettes contractées 
dans l’intérêt du ménage et de l’éducation 
des enfants (C. civ., art. 214). Ensuite, leur vie 
commune conduit bien souvent à l’achat de 
biens en indivision, notamment le logement 
de la famille. Les dettes indivises seront alors 
supportées par les deux époux, comme, 
enfin, les dettes qu’ils choisissent de souscrire 
conjointement – les t iers exigeant bien 
souvent des époux d’être tenus solidairement. 
Apparaît donc dès à présent que le régime 
de la séparation de biens connaît déjà une 
première limite due à la vie commune des 
époux, à laquelle vient s’ajouter d’autres 
effets secondaires – quant à eux pas toujours 
souhaités.

II. LES EFFETS INDIRECTS DU RÉGIME
DE LA SÉPARATION DE BIENS
Le régime de la séparation de biens, s’il 
protège le conjoint du chef d’entreprise 
des risques financiers liés à son activité, 
a aussi des effets moins immédiats qu’il 
faut également prendre en considération 
afin d’évaluer de manière globale l’intérêt 
qu’aurait un couple à la choisir. 
Selon que les époux respectent ou non 
rigoureusement le principe de la séparation, 
les ef fets du régime vont varier et  par 
conséquent, la protection offerte au conjoint 

La protection du conjoint de l’entrepreneur
par le régime de la séparation de biens 
Effets directs et indirects

Murielle Gamet, 
Notaire associé, 
Cheuvreux

Julie Boireau,
Juriste du Lab Cheuvreux 
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LA TRANSFORMATION DIGITALE À TRAVERS
L’AUTOMATISATION, L’ « APISATION » ET L’AGILITÉ
Quel que soit leur secteur d’activité, les 
ent repr ises sont  à la recherche d ’une 
amélioration de l’expérience client qui se 
traduit bien souvent par la digitalisation des 
processus. Autrement dit,  le numérique 
permet d’automatiser et d’optimiser certaines 
tâches qui seront traitées plus rapidement 
et plus efficacement grâce aux systèmes 
d’information. D’autre part, le numérique offre la 
possibilité de proposer de nouveaux services 
entièrement dématérialisés qui participent 
également à une amélioration de l’expérience 
client.
Pour faire cohabiter les différents systèmes 
d’information supportant ce parcours client, 
l’« APIsation » des SI est incontournable 
pour facil iter les échanges et permettre 
une architecture flexible tandis que l’agilité, 
nécessa i re  à  l ’ adapta t ion  rap ide ,  es t 
indispensable dans un contexte économique 
de plus en plus évolutif.

LES ÉVOLUTIONS POUR L’ARCHITECTURE D’ENTREPRISE
Avec la cartographie du parcours client, les 
architectes d’entreprise peuvent adopter 
une approche externe en mappant les points 
de contact client avec l’organisation et en 
les reliant aux processus métier internes. 
Ce faisant, les architectes peuvent d’abord 
envisager l ’expérience cl ient,  avant de 
modél iser les processus mét ier .  Cet te 
approche est essentielle pour moderniser 
les processus existants puis automatiser les 
parcours clients.
D’autre part, l’architecture d’entreprise permet 
de cartographier précisément tous les flux de 

données entre les applications et permettre 
d’accélérer le processus d’APIsation.
Enfin, l’architecture d’entreprise va devoir 
évoluer vers un modèle agile capable de 
s’adapter rapidement aux changements 
c o n t i n u s  d u  m a r c h é .  L e s  é q u i p e s 
d’architecture d’entreprise vont ainsi devoir 
collaborer plus étroitement avec les équipes 
agiles afin de communiquer la vision globale 
de l’entreprise et casser les silos qui existent 
entre les différentes équipes.

LA GESTION DES DONNÉES
À l’heure du numérique, la gestion des 
données est un élément crucial de toute 
stratégie d’entreprise, qu’il s’agisse de leur 
collecte, leur stockage, leur organisation 
et leur protection. Mais la question de leur 
interprétation se pose également lorsqu’il 
s’agit d’en tirer de la valeur à mettre au service 
de l’innovation métier. À ce défi s’ajoute 
l’obligation de mise en conformité au RGPD, la 
règlementation européenne sur la protection de 
la vie privée et des données personnelles, qui 
s’applique depuis mai 2018.

LES ÉVOLUTIONS POUR L’ARCHITECTURE D’ENTREPRISE
Alors que de nombreuses données sont 
collectées, traitées et gérées par l’entreprise, 
l’architecte d’entreprise va pouvoir y apporter 
de la clarté et en faciliter la compréhension. Elle 
permet notamment de créer des dictionnaires 
de données et des glossaires métier, de 
cartographier des modèles sémantiques 
pour construire une représentation métier 
des échanges de données, mais également 
modéliser les bases de données existantes. Les 
glossaires métier peuvent ensuite être reliés aux 

dictionnaires de données afin que les architectes 
puissent évaluer l’impact d’un changement 
métier sur les données et faire face ainsi aux 
changements continus du marché. Enfin, la 
vision claire des processus et applications qui 
traitent des données permet d’accélérer la mise 
en conformité au RGPD.

LA CRÉATION D’UN JUMEAU NUMÉRIQUE (DIGITAL TWIN)
L’utilisation de jumeaux numériques (Digital 
Twin) est une autre tendance qui a une 
incidence sur l’architecture d’entreprise. 
Cette démarche consiste à créer une réplique 
numérique de l’entreprise pour en optimiser les 
performances et les processus associés. Le 
« Jumeau Numérique » va s’appuyer sur des 
données réelles pour valider les modèles, les 
corriger et les faire évoluer afin d’améliorer le 
processus de transformation métier.

LES ÉVOLUTIONS POUR L’ARCHITECTURE D’ENTREPRISE
Les modèles d’architecture d’entreprise, qui 
englobent les couches métier, applicatives et 
technologiques, peuvent être améliorés avec 
des données réelles (grâce au data mining). 
L’analyse de ces données, en utilisant par 
exemple l’intelligence artificielle, permet aux 
architectes d’identifier les écarts entre les 
modèles théoriques et le monde réel, et ainsi 
d’identifier les domaines d’amélioration ou de 
défaillance des systèmes censés fonctionner 
correctement. Cela garantira que la stratégie 
est exécutée à un coût minimal, tout en 
réduisant le time-to-market.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’intelligence artificielle est elle aussi de 
plus en plus présente dans les entreprises.

Ces quatre tendances technologiques qui vont 
bouleverser l’architecture d’entreprise

Les nouvelles technologies sont aujourd’hui indispensables au développement de produits et services toujours plus performants.
Avec leur multiplication, les entreprises évoluent dans un environnement de plus en plus changeant. Grâce à l’architecture d’entreprise 
qui vise à aligner la stratégie globale avec l’ensemble des couches (métier, applicative et technique), les entreprises devraie nt 
pouvoir mieux intégrer ces nouvelles technologies. Alain Gabriel Gomane, spécialiste de la question, revient sur quatre tendances 
technologiques prêtes à bousculer les codes.

Alain Gabriel Gomane,
Senior Product Marketing Manager, MEGA International
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C ’est  à Versai l les,  le 7  octobre 
dernier, que le tribunal administratif 
et la cour administrative d’appel 
ont tenu leur audience solennelle 

con jo in te ,  à  l aque l l e  é ta ien t  conv iée 
une centa ine de hautes personnal i tés 
(parlementaires, autorités judiciaires, civiles 
et militaires du ressort de la Cour).
À cette occasion, Nathalie Massias, présidente 
du tribunal administratif (TA) de Versailles et 
Terry Olson, président de la cour administrative 
d’appel (CAA) de Versailles, en la présence 
du vice-président du Conseil d’État, Bruno 
Lasserre, ont tenu à saluer les membres de 
la représentation nationale présents ainsi 
que les interlocuteurs avec lesquels les deux 
juridictions travaillent de manière soutenue et 
fructueuse.
Cette audience solennel le a également 
donné  l i eu  à  l ’ i n t e rven t i on  de  Ronny 
Abraham, juge à la Cour internationale 
de Justice, ancien président de la Cour, 
dans le cadre d’une conférence ayant 
pour thème « La compétence de la Cour 
Internationale de Justice  », et de Naïla 
Boukheloua, magistrat  administrat i f  en 
d é tachemen t ,  qu i  es t  i n t e r venue  su r 
le thème de la mobil i té des magistrats 
administratifs.

RENTRÉE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
L’ANNÉE 2018, UNE ANNÉE RICHE 
Nathal ie Massias a débuté ses propos 
en  réa l i san t  l e  b i l an  de  l ’ ac t i v i t é  du 
tribunal administratif de Versailles et en 
présentant ses résultats  : « Le nombre 
d’affaires jugées, en légère augmentation 
malgré un effectif moindre, a dépassé 
les 9 800 requêtes, alors que celui des 
affaires enregistrées s’est accru de plus 
de 5 % pour s’établir à plus de 9 400 » 
a- t -e l le  déclaré.  «  L ’augmenta t ion du 
nombre de requêtes enregis t rées est 
due, pour l ’essent ie l ,  aux content ieux 

dits de masse et plus particulièrement 
a u  c o n t e n t i e u x  d e s  é t r a ng e r s  q u i , 
p r o g r e s s a n t  d e  p l u s  d e  2 1  %  s u r 
les  douze dern ie rs  mo is ,  rep résen te 
actuel lement 46  % des f lux d’ent rées 
de requêtes au tribunal  », a poursuivi la 
présidente,  en soul ignant la nécéssi té 
de délais très brefs dans ce genre de 
contentieux, lesquels pèsent « fortement 
sur le travail des magistrats et retarde le 
traitement d’autres contentieux » déplore 
Nathalie Massias, qui s’est toutefois réjouie 
de la réduction des délais de jugement.
Celle-ci est revenue sur la création d’une 
neuv ième  chambre ,  l e  1 er sep tembre 
2018,  por tant  a ins i  à  t ro is  le  nombre 
de chambres traitant du contentieux de 
l’urbanisme et de l’environnement au sein 
du tribunal.
Autre nouveauté, en décembre 2017 cette 
fo is-ci  :  la s ignature d’une convent ion 
entre la cour administrative d’appel de 
Versa i l les ,  le  t r ibuna l  e t  les  bar reaux 
des Yvel ines et de l ’Essonne, visant à 
développer les recours à la médiat ion. 
« Depuis le 1er janvier 2019, le tribunal 

a  a ins i  enreg is t ré  35  procédures de 
médiat ion, conf iées à des médiateurs 
extérieurs à la juridiction et formés à cet 
effet, a précisé la présidente du TA, et 25 
de ces procédures se sont conclues par 
un accord entre les parties.  »

LES PERSPECTIVES POUR LES MOIS À VENIR 
E n  p r e m i e r  l i e u ,  l a  p r é s i d e n t e  d u 
tribunal administratif a appelé « chacun 
à poursuivre ses efforts pour rendre, 
dans les délais les plus brefs possible, 
une justice de qualité et améliorer ses 
résultats en dépit de la pression toujours 
f o r t e  de  l a  demande  de  j u s t i c e  » . 
S’attardant sur la hausse des contentieux 
des  é t rangers ,  ce l l e -c i  a  fa i t  savo i r 
que depuis le 1 er septembre dernier, le 
tribunal a mis en place « un pôle dédié 
au contentieux des étrangers devant être 
jugés en urgence (en 96 heures ou en 15 
jours) ».
«  D a n s  l e s  m o i s  q u i  v i e n n e n t ,  l e 
t r ibunal  en tend auss i  déve lopper sa 
communica t ion ex terne  » a poursuiv i 
Nathalie Massias, soulignant la mise en 

Audience solennelle conjointe du tribunal administratif 
et de la cour administrative d’appel de Versailles

Versailles, 7 octobre 2019 

Le 7 octobre dernier, le tribunal administratif de Versailles a organisé, de concert avec la cour administrative d’appel, son audience 
solennelle de rentrée. Nathalie Massias, présidente du tribunal administratif de Versailles, et Terry Olson, président de la cour 
administrative d’appel de Versailles, ont réalisé un bilan de leur juridiction respective et ont annoncé leurs perspectives d’avenir. 
Chacun d’eux a également présenté les nouveaux venus. 

D
.R
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte S.S.P. en date du 14/10/2019 
à  V INCENNES,  i l  a  é té  cons t i t ué 
une Société en Nom Col lect i f  aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : S.N.C. PANLI
Capital social : 8 000 €uros.
Siège social : 36, rue Delambre – 75014 

PARIS.
Objet social : « L’acquisition, l’exploi-

tation et la vente de tous fonds de 
commerce de débit de tabac, PMU, 
jeux de la Française des jeux, autres 
jeux avec tickets, jeux electroniques, 
journaux, presse, carte de stationnement 
et telephoniques ».
Durée : 50 ANS.
Gérante et associée : Madame Lina PAN 

demeurant à DRANCY (93700), 26, rue 
de Saint Quentin est nommée Gérante de 
la Société pour une durée illimitée.
Assoc ié  :  Monsieur Jacques PAN 

demeurant à DRANCY (93700), 26, rue 
de Saint Quentin.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
919701

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par  Maît re  ROXANA DOMINGUEZ, 
notaire au 15, rue des Saints Pères, 
75006 PARIS le 08/10/2019, avis de 
constitution d’une SCI dénommée :

SCI QUEEN CHARLOTTE
Capital : 2 100 000 Euros. 
Objet : Gestion de biens immobiliers.
Siège social : 88, boulevard Raspail, 

75006 PARIS.
Gérance  : TRICON VINCENT JEAN 

GILBERT demeurant 88,  boulevard 
Raspail, 75006 Paris.
Cogérance : TRICON BOSSARD Cécile 

Danièle, 88, boulevard Raspail, 75006 
PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
919730

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 20/09/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SC MOTHER MERCURY
Forme : Autre société civile.
Objet : L’acquisition, par voie d’apport, 

d’achat, de souscription ou autrement, 
la propriété, l’administration, la gestion 
et  la cession de tous t i t res,  par ts 
sociales, obligations et autres valeurs 
mobilières. La prise de participations 
ou d’intérêts dans toutes sociétés, la 
propriété, l’administration et la gestion 
de ces participations ou intérêts, et 
plus généralement toutes opérations 
financières de placement de capitaux. 
L’acquisition, par voie d’apport, d’achat ou 
autrement, la prise à bail civil, commercial, 
emphytéotique ou à construction, la 
gestion, la mise en valeur, la construction, 
la transformation, l’aménagement, la 
location, la mise à disposition gratuite au 
profit de tout associé, et la vente de tout 
immeuble ou droits immobiliers ou parts 
de société immobilière.
Siège soc ia l  :  74,  avenue de la 

Bourdonnais, 75007 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 de GALBERT Laure, 

M. de GALBERT Hervé et Mme de 
G A L B E R T  n é e  d e  C L E R M O N T 
T ONN ERR E  E l i s abe th  de m eu ra n t 
ensemble 74, avenue de la Bourdonnais 
75007 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
919726

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 11/10/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

STUDIO PONCELET
Forme : SARL.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 1, rue Euler, 75008 PARIS.
Objet : l’acquisition, l’administration et 

l’exploitation en location meublée de 
tous immeubles bâtis ou non dont la 
Société pourrait devenir propriétaire, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement.  
Durée : 99 années.
Gérance : Monsieur de BREM Frédéric, 

demeurant 10 Edis Street Primrose Hill 
LONDON NW1 8LG (Royaume-Uni).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
919693

Suivant acte sous seing privé en date 
à PARIS du 15 octobre 2019, il a été 
constitué une société civile dont les 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : "BLTCMontluc"
Capi ta l  :  401 000 €uros divisé en 

401 000 parts de 1 €uro chacune.
Apports  : apports en numéraire de 

401 000 €uros.
Siège : 56, avenue de Suffren, PARIS 

(15ème Arrondissement).
Objet : l’acquisition, la construction, la 

détention, la propriété, l’administration, 
l ’aménagement, la mise en valeur, 
la location, la gestion et la mise à 
disposition gratuite au profit d’un ou 
plusieurs associés, par tous moyens 
directs ou indirects, de tous biens et 
droits immobiliers. 
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Bruno MONTLUC 

et Madame Catherine GUEZ, épouse 
MONTLUC, demeurant ensemble à 
PARIS (75015), 56, avenue de Suffren. 
Agrément : toutes les mutations de parts 

entre vifs (à titre gratuit ou onéreux), sont 
soumises à l’agrément préalable à la 
majorité des droits de vote des associés, 
à l’exception de celles intervenant au 
profit d’un descendant d’un associé.
Immatriculation : au RCS de PARIS.
919732

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 04/10/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FIG Conseil
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros
S i è g e  s o c i a l  :  1 3 0 ,  b o u l e v a r d 

Malesherbes, 75017 PARIS.
Objet  : Toutes activités de conseil, 

d ’ass is tance,  à  tous  o rgan ismes, 
entreprises, sociétés, collectivités, privés 
ou publics ainsi qu’aux particuliers en 
matière administrative, économique, 
commercial, technique ; toutes missions 
d’expertise et d’études pour ces entités 
et sur ces sujets. L’assistance, le conseil, 
la formation ainsi que tous les services 
associés et toutes prestations techniques, 
commerc ia les  ou  aut res  ac t iv i tés 
connexes et annexes, dans les domaines 
commercial ,  ressources humaines, 
management d’entreprise.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : M. GOUPY Frédéric 

demeurant 130, boulevard Malesherbes 
75017 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
919723

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 30/09/2019 reçu par Me Anne-
Charlot te CONCE-DJIANE, Notaire 
à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, 1,  rue 
d’Alsace. Il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI KIRIEL
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la gestion, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens 
et droits immobiliers ainsi que tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question, et 
principalement la gestion des biens et 
droits immobiliers sis PARIS (75004), 
123, rue Saint Antoine.  
Siège social : 123, rue Saint Antoine 

75004 PARIS.
Capital : 2.914.500,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. LAINE Patrice, Mme LAINE 

épouse LE TEUFF Agnès et M. LAINE 
Thierry, demeurant ensemble au 123, rue 
Saint Antoine, 75004 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
919756

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
08/10/2019, il a été constitué une SAS 

dénommée : CPLS
Siège social : 25, rue de la Butte aux 

Cailles, 75013 PARIS.
Objet : L’exploitation de tout fonds de 

commerce de Boulangerie-Pâtisserie, 
conf ise r ie ,  ven te  de  g laces  sans 
fabrication, traiteur, cuisine à emporter, 
épicerie, restauration et restauration 
rapide, boissons à consommer sur 
place ou à emporter, et toute activité s’y 
rapportant. 
Capital : 10 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Cess ion des act ions  :  la cession 

d’actions à un tiers ou au profit d’un 
associé es t  soumise à l ’agrément 
préalable de la Société.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’associés et d’exercice du droit de vote : 
Chaque action donne droit au vote et 
à la représentation lors des décisions 
collectives dans les conditions fixées par 
les statuts.
Président : M. Charles PEREIRA DOS 

LAGOS demeurant 25, rue de la Butte 
aux Cailles, 75013 PARIS.
919739
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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.




