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L’Hexagone connaît la pire récession de 
son histoire depuis la Seconde Guerre 
mondiale, avec une chute du PIB estimée 
à 11 % en 2020, selon les économistes. La 

relance économique de notre pays est devenue 
la principale préoccupation du gouvernement, 
désormais dirigé par le Premier ministre Jean 
Castex. Un plan de relance global, en cours de 
préparation à Bercy, va donc venir compléter les 
plans de soutien, d’environ 45 milliards d’euros, déjà 
mis en place pour les secteurs les plus en difficulté 
depuis la crise de Covid-19, comme l’automobile, 
l’aéronautique et le tourisme. Ce plan « devrait 
être annoncé dans quelques semaines et être 
effectif au début du mois de septembre », avait 
déclaré Bruno Le Maire, ministre de l’Économie 
et des Finances, lors d’une conférence de presse 
conjointe avec le ministre de l’Économie allemand, 
Peter Altmaier, début juin. Conforté dans son fauteuil 
à Bercy après le remaniement, avec une nouvelle 
fonction, celle de la relance, Bruno Le Maire va 
poursuivre ce projet – sur lequel il travaille depuis 
plusieurs mois – avec l’aide de trois ministres 
délégués, Olivier Dussopt au budget, Agnès 
Pannier-Runacher à l’industrie et Alain Griset, 
président du syndicat des artisans, aux PME. 

Depuis le déconfinement, le patron de Bercy 
multiplie les rencontres et les échanges avec 
les économistes, groupes parlementaires, 
organisations patronales pour préparer 
« une réponse [qui] devra être audacieuse 
et devra faire le lien avec notre politique 
économique pour l’offre, pour l’entreprise, 
pour la compétitivité, pour l’innovation ». Le 
syndicat ECF compte bien profiter de cette 
opportunité pour faire entendre la voix des 
professionnels du chiffre. Ainsi, le 25 juin, 
en plein milieu de leur congrès, les experts-
comptables et commissaires aux comptes de 
France ont dévoilé un livre blanc contenant 
16 propositions « pour la relance de l’économie, 
la sauvegarde des TPE/PME et une croissance 
durable ». Celui-ci a été remis dès le lendemain 
au président de la République. « Les experts-
comptables et les commissaires aux comptes 
sont au cœur de l’économie et prêts à assumer 
leurs responsabilités pour tracer le chemin 
de lendemains meilleurs », affirme Jean-Luc 
Flabeau, président national du syndicat ECF.
À bon entendeur…
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Vie du chiffre

Congrès numérique 2020 de l’ECF
Retour sur la plénière « L’expert-comptable au cœur de l’économie »
Du 22 au 26 juin, le syndicat des Experts-Comptables et Commissaires aux comptes de France (ECF) a organisé le 
premier congrès numérique de la profession comptable. Chaque jour, conférences, tables rondes et ateliers ont été 
proposés aux professionnels sous forme de webinaires. Le 25 juin s’est tenue une plénière sur le thème « L’expert-
comptable au cœur de l’économie » animée par le journaliste Gaby Olmeta. Sont intervenus Jean-Luc Flabeau, 
président d’ECF, Lionel Canesi, président du CROEC PACA, et Renaud Muselier, président de la région PACA et de 
l’Association des Régions de France.

L e congrès national du syndicat ECF 
devait initialement avoir lieu les 22 et 
23 juin à Marseille, mais la pandémie de 
Covid-19 en a décidé autrement. « La 

crise sanitaire nous a incité à le faire de façon 
complètement numérique, une première pour 
l’ECF, mais aussi pour la profession du chiffre », 
a déclaré Jean-Luc Flabeau dans une courte 
allocution filmée présentant le congrès 2020. 
Certes un peu déçu de ne pouvoir rencontrer 
physiquement ses confrères cette année, le 
président s’est tout de même réjoui du fait que 
« finalement, avec ce congrès ECF sera partout 
en France et pendant cinq jours ».
Lors de la préparation de cet évènement inédit, 
a-t-il expliqué, le bureau d’ECF a décidé de revoir 
entièrement le programme prévu à l’origine, 
« pour se consacrer aux effets et incidences 
[de la] Covid chez les clients comme dans les 
cabinets ».
« Ce qui me paraît important, c’est que les 
professionnels du chiffre que nous sommes 
soyons bien au cœur de cette nouvelle économie 
qui est en train de se dessiner », a déclaré Jean-
Luc Flabeau en conclusion de cette vidéo. 
C’est donc sans surprise que le syndicat ECF 
a planifié une conférence sur ce sujet durant le 
congrès. Le soir du 25 juin, une plénière intitulée 
« L’expert-comptable au cœur de l’économie » 
s’est en effet déroulée en présence de Jean-Luc 
Flabeau, Lionel Canesi et Renaud Muselier. Cette 
dernière a été égayée par les illustrations hautes 
en couleur du dessinateur Gabs.

DU RÔLE ESSENTIEL DES EXPERTS-COMPTABLES
PENDANT LE CONFINEMENT
Le webinaire a commencé par le visionnage 
d’une courte séquence dans laquelle des chefs 
d’entreprise ont remercié leur expert-comptable 
de les avoir aidés pendant la période de 
confinement.
« Notre expert-comptable et son équipe 
sont toujours restés disponibles, joignables 
et accessibles durant toute cette période » 
a affirmé une cliente.

« Mon expert-comptable est une personne 
extraordinaire. Je me suis sentie entendue 
épaulée, accompagnée », a déclaré une autre 
dirigeante d’entreprise.
« Un soutien digne de quelqu’un de ma famille. 
Sans tout ce qu’ils ont fait pour nous, j’aurais 
baissé les bras, je n’aurais certainement pas 
pu continuer. Bravo et merci à mon expert-
comptable », a encore déclaré un autre client. 
Et la liste est loin d’être exhaustive. 
Pour Jean-Luc Flabeau, ces compliments 
constituent « une reconnaissance du travail de 
l’expert-comptable ». « Cela fait chaud au cœur 
pour la profession, pour les 20 000 experts 
comptable, et les 120 000 collaborateurs de 
cette profession », a-t-il déclaré. 
Mi-mars, c’est en effet de manière très soudaine 
que les professionnels du chiffre se sont 
retrouvés au cœur de l’économie et ont dû venir 
en aide à de nombreux clients en détresse, a-t-il 
rappelé. 
« Justement, quelles actions avez-vous menées 
auprès de vos clients ? », a demandé le 
journaliste Gaby Olmeta à Lionel Canesi.
Le président du CROEC PACA et chef de file 
de la liste « fier d’être expert-comptable » pour 
la présidence du CSOEC (Conseil supérieur 
de l’Ordre des experts-comptables dont les 

élections auront lieu en novembre prochain), a 
expliqué que, dès le début de la crise, le Conseil 
régional de l’Ordre des experts-comptables de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur avait décidé de 
créer une cellule de crise. Celle-ci avait pour 
objectif d’analyser tous les textes de loi sortis à ce 
moment-là. 
« Nous nous sommes rendu compte que 
l’ensemble des cabinets libéraux ne pouvaient 
aller chercher chacun les informations ». 
Le dispositif de crise a donc analysé les textes, 
et les a communiqués aux professionnels pour 
que ceux-ci puissent ensuite accompagner leurs 
clients. 
« Notre rôle au cœur de l’économie, à chaque 
fois qu’il y a une loi qui touche l’économie, 
c’est de la critiquer et de faire des propositions 
pragmatiques », a encore précisé Lionel Canesi.
Quant au syndicat ECF, dont Lionel Canesi fait 
également partie, Jean-Luc Flabeau a précisé 
que son bureau s’était très rapidement réuni 
pour aider au mieux les confrères, et donc 
indirectement les entreprises et les clients. Le 
bureau ECF a lui aussi décrypté l’ensemble 
des textes de loi, et ses membres ont travaillé 
en collaboration avec les présidents du 
CRO (conseil régional de l’ordre) suite à une 
conférence qui a eu lieu à Yerres. En outre, la 
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Interview

« Il faut parfois savoir laisser de côté [sa] feuille de route 
pour mener les combats que l’actualité nous impose »
Entretien avec Marion Couffignal, présidente sortante de l’UJA

Présidente de l’Union des Jeunes Avocats de Paris depuis juillet 2019, Marion Couffignal, avocate au sein du cabinet 
Auber, vient de passer le flambeau à son confrère Simon Dubois. À cette occasion, elle livre au JSS un bilan de son 
mandat, riche en combats et marqué par la crise sanitaire. 

Quel bilan dressez-vous de cette année à 
la présidence de l’UJA ? 
Cette expérience a été passionnante et 
très enrichissante. Cela m’a appris que 
l’on s’engage sur des valeurs et des 
convictions, avec une feuille de route 
qu’il faut parfois savoir laisser de côté 
pour mener les combats que l’actualité 
nous impose. Cela implique d’apprendre 
à s’adapter, ce que la profession a fait 
cet te année en menant une batai l le 
difficile contre le projet de réforme des 
retraites, puis en trouvant les ressources 
pour réagir à la sidération imposée par 
l’épidémie du coronavirus. 
 
Quels combats avez-vous menés ? 
L’année a bien entendu été marquée par 
la lutte contre le projet de réforme des 
retraites, sujet sur lequel notre vigilance 
ne faiblit pas, puis par l’attention portée 
au sort des collaborateurs et à la santé 
économique des cabinets pendant la crise 
sanitaire. Cependant, nous n’en avons 
pas pour autant délaissé les sujets qui 
nous tiennent à cœur comme l’égalité, 
essentielle en ce moment où l’on doit 
penser l’avenir de la profession à l’aune 
des bouleversements que la société tout 
entière, le mode du travail, l’économie, 
viennent de traverser. 
À ce titre, notre réflexion s’inscrit, dans 
la durée, autour du développement des 
entreprises d’avocat, avec la préoccupation 
d’une recherche d’équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle. 
Nous réfléchissons actuel lement aux 
perspectives ouvertes par la pluralité 
d’exercice, à l’avenir de la collaboration 
libérale, au droit à la déconnexion. Dans 
la perspective du rebond économique de 
la profession, nous explorons toutes les 
pistes et venons de voter un rapport sur 
l’apport d’affaires et un autre sur le pacte 
de quota litis (accessibles sur notre site). 

Sur l’égalité au sein de la profession, en 
particulier, que reste-t-il à faire ?
Il reste beaucoup à faire pour arriver à plus 
d’égalité, qu’il s’agisse de lutter contre 
les discriminations en raison de l’origine, 
du handicap, du genre ou de l’orientation 
sexuelle !
L’UJA est extrêmement militante pour 
favoriser l’égalité réelle et nous avons 
toujours fait des propositions ambitieuses 
sur le sujet.  Nous avons obtenu des 
avancées, mais il est encore possible 
d’améliorer les choses, c’est pourquoi 
nous sommes favorables à un traitement 
identique, s’agissant des congés alloués 
pour l’accueil d’un enfant, de tous les 
parents (qu’il s’agisse d’adoption ou d’une 
naissance, dans toutes les structures 
familiales, hétéro ou homoparentales, y 
compris les familles recomposées), ainsi 
qu’à une augmentation de la durée du 
congé alloué au deuxième parent. L’effet 
de levier lié à la présence du second 

parent, lors de l’accueil de l’enfant, sur 
son investissement dans son éducation 
à terme, est important et favorise l’égalité 
professionnelle (les rapports sur ce sujet 
sont sur notre site Internet).  
N o u s  p l a i d o n s  é g a l e m e n t  p o u r 
préserver l’égalité, notamment avec des 
mécanismes de solidarité comme ceux 
qui existent dans notre régime de retraite, 
c’est le sens de la motion que nous avons 
votée le 17 juin dernier. 
Nous menons par ailleurs des actions de 
sensibilisation et de réflexion sur l’égalité en 
organisant régulièrement des évènements tels 
que des conférences, des petits déjeuners, 
ou des tables rondes comme ce fut le cas à 
l’occasion de la journée du 8 mars. 

À quelles conditions la profession réussira-
t-elle sa transition technologique ? 
La profession a toutes les clés en main 
pour réussir sa transition technologique, 
elle l’a prouvé pendant la crise sanitaire. 
Cette expérience collective a permis de 
lever un certain nombre de freins, comme 
par exemple vis-à-vis du télétravai l , 
ou certaines réticences par rapport à 
l ’uti l isation de la technologie ou des 
outils numériques, nous pouvons nous en 
réjouir. 
Par ailleurs, les avocats sont de plus 
en plus nombreux à créer leurs propres 
outils numériques, il faut les accompagner 
dans cette voie par la formation, mais 
aussi en réfléchissant aux modalités de 
financement de l’innovation des cabinets 
d’avocats.
Enfin, il faudra que les outils technologiques 
suivent du côté de la Chancellerie si l’on 
veut que la transition technologique des 
avocats dont vous parlez soit complète, 
car, nous l’avons vu ces derniers mois, si 
l’on veut que la justice fonctionne, encore 
faut-il qu’à l’autre bout de la chaîne, elle en 
ait les moyens. 
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La quas i - to ta l i té  de la  p lanè te 
est  aujourd’hui  f rappée par la 
pandémie de Covid-19. Selon le 
secrétaire général de l’ONU, cette 

crise sanitaire est la pire crise mondiale à 
laquelle l’humanité ait été confrontée depuis 
la Seconde Guerre mondiale. Cette crise 
planétaire met l’économie mondiale en 
danger. En particulier, ce sont les petites 
et moyennes entreprises (PME) qui sont 
les plus touchées, car elles présentent 
des spécificités qui peuvent être à l’origine 
de contraintes financières. Le Directeur 
Général de Bpifrance a promis de « se 
pencher sur les solutions pour aider les 
PME à surmonter la crise de la pandémie 
de coronavirus en garant issant les 
emprunts de ces entreprises ». Dans une 
interview publié dans le Figaro le 30 mars 
2020, le ministre français des Comptes 
publics indique que 507 000 entreprises 
de moins de 50 salariés ont demandé un 
report des échéances de paiement des 
cotisations sociales pour faire face à des 
difficultés financières. Ces difficultés sont 
principalement liées à des problèmes de 
liquidités. La gestion de ces problèmes 
engendrés de trésorerie devient alors un 
enjeu majeur pour éviter le pire, c’est-à-dire 
une avalanche de faillites d’entreprises. 
Certains travaux académiques antérieurs 
se sont intéressés à la faillite d’entreprises 
afin de mieux comprendre ce phénomène 
pour mieux l’éviter. À cet égard, il paraît 
particulièrement judicieux d’essayer de tirer 
des enseignements de la crise financière 
de 2008 sur les faillites d’entreprises. 
Ainsi, l ’objectif sera de se baser sur 
ces enseignements et de proposer aux 
dirigeants de nouvelles pistes qui peuvent 
les aider à mieux gérer d’éventuelles 
difficultés de trésorerie liées à cette crise 
sanitaire et limiter les risques de faillite.

QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DE LA CRISE
GLOBALE DE 2008 ? 
La crise de 2008 a aggravé le risque de 
faillite des entreprises. Une étude de la 
Banque de France menée en 2012 par 
Fougère, Golfier, Horny et Kremp1 montre 
que des proportions significatives de 
faillites sont imputables à cette crise. 
De son côté, Dolignon (2011)2 conclut 
que grâce aux mesures de soutien à 
la trésorerie des entreprises, le taux de 
défaillance en 2009 a été moins important 
que ce que la sévérité de la crise pouvait 
la isser prévoir.  Rappelons que pour 
surmonter ces difficultés de trésorerie 
due à la crise de 2008, l’ancien président 
de la République, Nicolas Sarkozy, a 
adopté un plan de relance de l’économie 
en consacrant 11,6 milliards d’euros de 
soutien à la trésorerie des entreprises, 
à travers notamment le remboursement 
accéléré de créances détenues sur l’État.
C’est dans ce sens que l’actuel président 
Emmanuel Macron et son gouvernement 
ont présenté, dès le début de la crise 
sanitaire, un plan de soutien contre les 
répercussions économiques de la crise 
Covid-19. Ces mesures3 ont été mises 
en place pour soutenir la trésorerie des 
entreprises et éviter les situations de faillite 
entre autres.

Ces actions pourraient certes aider et 
constituer une solution à court terme pour 
les entreprises. Néanmoins, quelles sont 
les solutions possibles qui s’offrent aux 
entreprises pour maintenir leurs activités 
lorsque les aides exceptionnelles de 
l’État ne suffiront pas ou s’arrêteront tout 
simplement ? Le lease-back est-il une 
solution plausible pour soutenir la trésorerie 
des entreprises en période de crise et 
éviter la faillite ?

COMMENT LE LEASE-BACK PEUT-IL AIDER
LES ENTREPRISES EN PÉRIODE DE CRISE
DE COVID-19 ?
Depuis la crise de 2008, les banques ont 
durci leurs conditions d’octroi de crédits, 
notamment pour les PME. Cela a généré 
d’importants problèmes de trésorerie. La 
crise de 2008 a révélé l’importance de la 
liquidité pour les entreprises. Face à ces 
difficultés de trésorerie, les entreprises 
diffèrent les paiements aux créanciers, 
ce qui aggrave leur situation, en rendant 
plus difficile l’obtention d’un crédit dans le 
futur. Dans ce contexte, le recours à des 
outils de financement désintermédiés tels 
que le lease-back peut constituer un levier 
de financement. Le lease-back, dimunitif 
de sales and lease-back, constituerait 
une solution aux dirigeants pour combler 

Crise de Covid-19 et gestion des problèmes de 
trésorerie : le lease-back est-il une solution plausible ?

1) Fougère, D., Golfier, C., Horny, G. & Kremp, E. (2013) « Quel a été l’impact de la crise de 2008 sur la défaillance des entreprises ? », Document de travail de la Banque de France, n° 453, 
novembre.
2) Dolignon, C. (2011). Facteurs explicatifs des évolutions récentes des défaillances d’entreprises : une analyse économétrique. Économie & prévision, 197-198 (1), 161-167.
3) Pour plus de détails, voir le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 
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Payer davantage les « héro.ïne.s du quotidien »,
une aspiration déjà présente il y a vingt ans 

La  c r i s e  d u  c o r o n a v i r u s  e t  l e 
confinement ont mis sur le devant 
de la scène des professions peu 
valorisées, et souvent invisibles : 

caissier.e.s de supermarchés, éboueurs, 
brancardiers, magasiniers, infirmier.e.s, 
aides ménagères, aides à domicile, livreurs, 
gardes d’enfants, etc. Toute une armée de 
l’ombre, sans qui des professions mieux 
rémunérées (cadres, ingénieurs, etc.) ne 
pourraient se concentrer sur leurs tâches 
souvent considérées comme apportant 
« de la richesse » à la société. Reprenant 
une question déjà posée en 1998 dans 
son enquête barométrique « Conditions 
de vie et aspirations des Français », le 
Crédoc a interrogé pendant le confinement 
(ent re  la  mi -avr i l  e t  début  mai ) ,  la 
population française sur leur estimation 
du salaire net mensuel d’un cadre d’une 
grande entreprise, et d’un.e caissier.e 
de supermarché. Puis nous leur avons 
demandé combien, selon eux, devraient 
gagner ces deux professions dans l’idéal. 
Il en ressort que pour la population, en 
moyenne, le salaire d’un.e caissier.e de 
supermarché devrait être augmenté de 
271 euros, et celui d’un.e cadre dans une 
grande entreprise diminué de 415 euros.
Rappelons, s’il en est besoin, que ces 
différentes professions, peu payées et peu 
valorisées dans notre société, sont dans 
une très large mesure occupées par des 
femmes. Les infirmiers sont dans 87 % des 
cas des infirmières, les aides-soignants des 
aides-soignantes (88 %), les personnels 
des EHPAD sont à 93 % des femmes, les 
caissiers de magasin à 88 % des caissières, 
les aides à domicile à 94 % des femmes1… 

Plusieurs travaux académiques2
 mettent même 

en évidence que lorsqu’une profession se 
féminise, elle perd en prestige et en salaire. 

DERRIÈRE LES SALAIRES,
DES VALEURS DE SOCIÉTÉ 
La comparaison des réponses détaillées 
aux différentes questions posées en 2020 
dans l’enquête Conditions de vie avec les 
données INSEE disponibles montre que 
les Français ont une bonne connaissance 
des niveaux de salaires nets. Le salaire 
mensuel  net  d ’un.e cadre ou d’une 
profession intellectuelle supérieure est 
estimé à 4 184 euros en moyenne par les 
répondants, soit un montant très proche 
de celui obtenu par l’INSEE à partir des 
déclarations annuelles de données sociales 
(DADS). De même, celui d’un.e caissière 
de supermarché est estimé à 1 309 euros 
en moyenne, soit un salaire légèrement 
supérieur au SMIC, ce qui est cohérent 
avec les données disponibles.

Les indicateurs3
 pour juger des inégalités 

sont nombreux. Selon ceux que l’on choisit, 
on pourra dans certains cas obtenir une 
lecture différente des données. Mais dans 
ce cas précis, le désir de réduire les écarts 
entre les salaires des deux professions est 
patent, que les réponses soient analysées 
en valeur absolue en nombre d’euros (-415 
euros pour les cadres, +271 euros pour 
les caissier.es), en évolution (-10 % pour 
les cadres, +21 % pour les caissier.es) ou 
en rapport (le rapport estimé actuel est de 
3.2 et les Français souhaiteraient qu’il soit 
réduit à 2.4). 
La quest ion de la  « va leur  » d ’une 
profession est une question de valeurs 
de société car elle indique quels sont les 
« mérites » qu’une société estime juste de 
rétribuer davantage. Selon les convictions 
de chacun, on pourra considérer que le 
salaire doit être avant tout lié au niveau 
de compétences et de diplôme, à la 
« rareté » d’un profil très recherché sur le 

Sandra Hoibian, 
Chercheuse et directrice du Pole Évaluation et Société au Credoc,
Note de synthèse n° 31, juin 2020

1) Source : Alternatives économiques, à partir des données Insee, sauf pour les infirmiers et sages-femmes (Dares, moyenne des années 2013-2016), le personnel des EHPAD (Drees année 2015) et 
les enseignants du 1er degré (Éducation nationale, année 2017-2018), https://www.alternatives-economiques.fr/femmes-premieres-de-corvee/00092787
2) Cacouault-Bitaud Marlaine, « La féminisation d'une profession est-elle le signe d'une baisse de prestige ? », Travail, genre et sociétés, 2001/1 (N° 5), pp. 91-115. DOI : 10.3917/tgs.005.0091. URL 
: https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2001-1-page-91.htm https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2001-1-page-91.htm
3) Louis Maurin, Quels sont les indicateurs de mesure des inégalités de revenus ? https://www.inegalites.fr/Quels-sont-les-indicateurs-de-mesure-des-inegalites-de-revenus, mai 2020 .Présentée 
comme incontournable pour garantir la continuité d’activité, la compétitivité et la croissance des entreprises, la transformation numérique se positionne au centre des réflexions menées par ces 
dernières depuis plusieurs années. 
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Comment mieux apprendre au XXIe siècle ?
Lors d’un webinaire organisé par le Club de l’Audace de Thomas Legrain et le réseau Compétences et 
Développement, Svenia Busson, fondatrice de LearnSpace, accélérateur de jeunes pousses dans le secteur des 
innovations pédagogiques, prodigue ses conseils pour apprendre efficacement aujourd’hui.

Quelles sont les problématiques 
liées à l’apprentissage ? Comment 
a p p r e n d - o n  a u j o u r d ’ h u i  ? 
Comment  fonc t ionne  no t re 

cerveau  ?  Comment  s tocke- t - i l  des 
connaissances ? Et quel les sont les 
compétences essentielles à maîtriser 
aujourd’hui ? Pour répondre à ces vastes 
questions, les écoles et les centres de 
formation du réseau Compétences et 
Développement, en partenariat avec le Club 
de l’Audace, proposaient, jeudi 18 juin, un 
webinaire sur « Apprendre au XXIe siècle » 
avec Svenia Busson.
Autrice du livre Exploring the future of 
education sur les innovations éducatives 
en Europe, Svenia Busson a réalisé un 
tour du monde pour explorer ce qu’il se 
faisait de mieux en matière d’innovations 
pédagogiques. À son retour, elle a fondé 
LearnSpace, un accélérateur de start-
up dédié au secteur de l’éducation pour 
partager son expertise dans le domaine.

DES MÉTHODES INÉGALES
C’est peu dire que l’éducation est une 
composante fondamentale de nos vies. 
Elle doit nous permettre d’acquérir des 
compétences concrètes essentielles telles 
que lire, écrire, compter, mais doit aussi 
nous faire développer des compétences 
sociales comme collaborer, prendre la parole 
en public, aiguiser notre esprit critique ou 
notre créativité. Bien apprendre est essentiel, 
mais force est de constater qu’apprendre 
s’apprend, et que toutes les méthodes pour y 
parvenir ne sont pas égales.
Svenia Busson présente une pyramide 
simplifiée de l’apprentissage avec le taux 
de rétention des informations associé à 
chaque méthode.
•  cours magistraux : 5 % de taux de 
rétention
• lecture : 10 % ;
• audio/visuel (mook, ELearning) : 20 % ;
• démonstration : 30 % ;
• discussion en groupe : 50 % ;
• learning by doing (apprentissage par le 
faire) : 75 % ;
•  l e s  p a i r s  ( app ren t i s sa ge  so c ia l , 
collaboratif) : 90 %.

El le décrypte ces chif fres  : « Dans 
le haut de la pyramide, on est dans 
une s i tua t ion de pass iv i té  en tant 
qu ’app renan t .  Pa r  exemp le ,  dans 
un cours magis t ra l ,  on est  pass i f , 
assis sur sa chaise et on écoute le 
professeur. Le taux de rétention des 
i n f o rma t i ons  es t  assez  fa ib le  pa r 
rapport à des méthodes où l ’on va 
être beaucoup plus acteurs de notre 
appren t i ssage .  »  C ’est  à  par t i r  de 
ces observations que s’est construite 
par exemple la jeune pousse We Are 
Peers (WAP), qui propose de « révéler, 
par tager ,  co-const ru i re les savo i rs 
dans les formations, événements et 
communautés », soit un apprentissage 
collaboratif  basé uniquement sur les 
pairs et les échanges. L’experte insiste 
cependant sur la nécessaire mixité des 
méthodes, qui sont complémentaires.  

LE BIEN-ÊTRE, UN FACTEUR ESSENTIEL
P o u r  a p p r e n d r e ,  i l  f a u t  l a  b o n n e 
m é t h o d e ,  m a i s  a u s s i  l e  b o n  é t a t 
d ’espr i t .  «  Le b ien-ê t re  a  un rô le 
clef dans l ’apprentissage » , martèle 

Sven ia  Busson .  Ce  l i en  en t re  é ta t 
d’espr i t  et  apprent issage se fa i t  au 
cœur du cerveau, et plus précisément 
par  l ’amygdale.  « L ’amygdale a le 
pouvoir d’anéantir toute la capacité 
du néocortex à créer des connexions 
n e u r o n a l e s  e t  d o n c  à  s t o p p e r 
l ’apprent issage. Quand l ’amygdale 
ressent des émotions négatives, tout 
le cerveau peut être complétement 
brouillé. On ne peut plus apprendre 
co r rec temen t  » ,  déta i l le  l ’exper te . 
E l le  encourage donc les  in i t ia t ives 
d ’ense ignants  qu i  p roposent  de  la 
méd i ta t i on  a van t  l es  cou rs  ou  l es 
méthodes de « météo intérieure » où 
les enfants formulent leur état d’esprit 
chaque matin. « Expr imer comment 
on se sent peut aider à aller mieux », 
rappelle-t-elle. 
E l le  donne également  l ’exemple de 
l a  F i n l a n d e ,  p a y s  p r é c u r s e u r  d e 
l ’ ense ignement  de  l ’ empa th ie .  Là -
bas ,  on  apprend aux  en fan ts  à  se 
faire des retours positifs et détaillés, 
à remarquer et souligner les qualités 
de leurs camarades. Une dynamique 
positive pour tous. « On construit sur 
nos forces beaucoup plus que sur nos 
faiblesses », explique Svenia Busson. 
Et cela permet de ne pas uniquement 
valor iser les compétences scolaires 
mais aussi  les comportements dans 
l e s  r e l a t i o n s  i n t e r p e r s o n n e l l e s  e t 
donc de valoriser les points forts de 
chaque enfant. En effet, «  souligner 
ce  que la  pe rsonne  fa i t  de  b ien , 
s e s  e f f o r t s ,  c o m m e n t  e l l e  s ’ e s t 
améliorée dans le temps, les donner 
à voir » est essentiel pour motiver les 
enfants, pour encourager leur esprit 
d’apprentissage.

APPRENDRE MAIS QUOI ?
Si bien apprendre est important,  on 
peut aussi se demander quelles sont 
les compétences essentielles à acquérir 
aujourd’hui et notamment pour faire 
progresser notre employabilité. Le top 3 
des compétences désirables se présente 
ainsi :

D
.R

.
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Empreintes d’histoire

Son patronyme n’a pas de tiret et 
s’orthographie Saint Exupéry. Son 
nom d’écrivain s’écrit avec un tiret : 
Saint-Exupéry. Ainsi en avait décidé 

son éditeur, Gallimard. Saint Ex est son 
surnom.
O n  a  c o m m é m o r é  l ’ a n  p a s s é  l e 
75e anniversaire de sa mort. Une épée d’agent 
montée d’or ornait le blason protégeant les 
actions chevaleresques de ses ancêtres.
Il rédige son premier poème à l’âge de 7 ans 
et s’amuse à décrire Moisy, sa gouvernante, 
qui ne cesse de recompter le linge, « trottant 
comme un rat ».
On le connaît en France comme pilote 
concourant à l’envol de l’Aéropostale puis 
comme pilote de guerre ayant fini son dernier 
vol au fond de la Méditerranée. On le connaît 
surtout dans le monde entier comme auteur 
d’un livre publié à plus de 130 millions 

d’exemplaires et traduit dans toutes les 
langues, Le Petit Prince. Édité en romanche, 
il devient Il Pitschen Prinzi ; traduit en 2004 en 
dialecte toba, une langue rare parlée par 
quelques milliers de locuteurs en Argentine, 
au Paraguay et en Bolivie, il devient So 
Shiyaxauolec Nta’a. Pour les Corses, il est U 
Principellu alors que pour les Sardes, il est Lu 
Prinzipeddu.
Sait-on que cet ancien élève des jésuites puis 
des pères marianistes puis brièvement d’une 
école d’officiers a contrôlé la fabrication de 
tuiles pour le compte d’une grande tuilerie 
avant de prospecter, de 1924 à 1926, dans 
l’Allier, la Creuse et le Cher, les industriels 
locaux afin de leur vendre des camions 
suisses pour le compte de l’entreprise Saurer, 
une activité où il n’a rencontré que des tuiles 
puisqu’il a eu très peu de clients ?
Souvent  nomade,  par fo is  monda in , 

régulièrement germanopratin, il fréquente 
assidument les aérodromes de Villacoublay 
et d’Orly. Il aime faire partager à sa mère son 
enthousiasme de pilote, lui écrivant : « J’adore 
ce métier. Vous ne pouvez imaginer ce 
calme, cette solitude que l’on trouve à quatre 
mille mètres en tête à tête avec son moteur. 
Et puis cette camaraderie charmante en 
bas, sur le terrain. On dort couché dans 
l’herbe en attendant son tour. On suit des 
yeux le camarade dont on attend l’avion et 
on raconte des histoires. Elles sont toutes 
merveilleuses. Ce sont des pannes en 
campagne près de petits patelins inconnus 
où le maire ému et patriote invite à dîner les 
aviateurs… et des aventures de contes de 
fée. »
Il est également pilote d’hydravion puis chef 
d’aéroplace au Maroc pour Latécoère, ou 
encore directeur d’Aéropostale en Argentine.

Quel prince de la littérature et de l’aéronautique
a laissé sa gourmette au fond de la mer ?
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 07/01/2020,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BO’BON
Forme : SAS.
Objet :  Exploitation d’un fonds de 

commerce de Bar-Restaurant, livraisons 
et ventes à consommer sur place et à 
emporter, épicerie fine, traiteur.
Siège social : 24, rue des Lombards 

75004 PARIS.
Capital : 10 000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cess i o n  d e s  a c t i o n s  :  C lauses 

d’agrément.
Président : Monsieur Langvann HAK,  

20, avenue d’Ivry 75013 PARIS.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
009602

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 30/06/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI A ELLE TOUTE SEULE
Forme : SCI. 
Ob je t  :  L 'acquis i t ion,  la  gest ion, 

l 'exploitat ion et la revente de tous 
biens immobiliers ou parts de sociétés 
immobilières, leur gestion par tous moyens 
y compris par la mise à disposition 
gratuite des locaux immobiliers détenus 
directement ou indirectement au profit 
d'un ou plusieurs associés.  
Siège social : 12, rue de Bellechasse 

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.
G é r a n c e  :  M m e  V I D ON  é p o u s e 

PINCHART-DENY Anne, demeurant 15, 
rue de Bellechasse 75007 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009720

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 30/06/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

Financière Capenergie 4
Forme : SAS.
Capital : 150 000,00 Euros.
Siège social : 37-41, rue du Rocher 

75008 PARIS.
Objet : La prise de participations, directe 

ou indirecte, dans toutes entreprises, 
société, partnerships et toute autre entité 
de type fonds d'investissement créées 
ou à créer, quelle qu'en soit la nature 
juridique ou l'objet, par voie d'acquisition, 
souscription, apport ou autrement, de 
parts, de parts d'intérêts, d'actions ou de 
titres sous quelque forme que ce soit.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président : La société OMNES CAPITAL, 

SAS au capital de 8 000 000 €uros, sise 
37-41, rue du Rocher 75008 PARIS,  
428 711 196 RCS PARIS.
Directeur Général : M. SAVASTA Serge, 

demeurant 96, rue Brillat-Savarin 75013 
PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : 

La société MAZARS, sise 61, rue Henri 
Regnault - Tour Exaltis 92400 Courbevoie, 
784 824 153 RCS NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009626

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 24/06/2020 reçu par Maître Louis 
SONNEVILLE, notaire à SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE (Yvelines), 1, rue d’Alsace, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA SALINETTE
Forme : Société civile.
Objet : L'achat, la vente, l'administration 

et l'exploitation, par bail, location ou 
autrement, des immeubles bâtis ou 
non bâtis, ou parts de sociétés civiles à 
prépondérance immobilière ou de tout 
autre droit immobilier, à usage d'habitation, 
professionnel ou commercial.
Siège soc ia l  :  17 ,  bou levard de 

Montmorency 75016 PARIS.
Capital : 522 205,00 Euros.  
Durée : 50 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérants :  M. HERSCOVIC Jérémie, 

demeuran t  1 ,  rue  Windsor  92200 
NEUILLY-SUR-SEINE et M. HERSCOVIC 
Michel, demeurant 17, boulevard de 
Montmorency 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009743

Etude de Maître Vincent VRAIN, 
Notaire associé, 

à PARIS (19e arrondissement)
4 Place Armand Carrel

Avis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Judith 
LERMAN, Notaire au sein de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée dénommée « Xavier PEPIN, 
Pierre-Jean QUIRINS, Olivier RIGAL, 
V incent  VRAIN, Fabian MERUCCI, 
Notaires associés », titulaire d’un Office 
Notarial à la résidence de PARIS (19 e 
Ar rondissement) ,  4  P lace Armand 
Carrel, le 2 juillet 2020, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MARA
Siège social : 87, Rue d'Aboukir - 75002 

PARIS;
Forme : Société civile. 
Obje t  :  La société a pour objet : 

l’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l ’apport,  la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a g e m e n t , 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. 
Durée : La société est constituée pour 

une durée de 99 années. 
Capital social : Le capital social est fixé 

à la somme de : MILLE HUIT CENTS 
EUROS (1 800,00 EUR).
Le premier gérant de la société est : 

Monsieur Mohamed Anass SOUFIANE, 
demeurant 87 rue d’Aboukir, 75002 
PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
Pour avis. Le notaire.

009737

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 03/07/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CHEZ PIERROT
Forme : SASU.
Objet : - Toutes prises de participation 

directes ou indirectes dans toutes affaires 
commerciales, industrielles, financières, 
immobilières ou autres, et notamment 
dans des sociétés ayant pour objet des 
activités de restauration, de traiteur, de 
vente à emporter d’aliments, de brasserie 
et d’hôtellerie seule ou avec un tiers, pour 
son propre compte ou celui d’un tiers, au 
moyen d’achat, de vente ou d’échange 
de tou tes  act ions ,  par ts  soc ia les 

ou valeurs mobil ières quelconques 
et,  d’une manière générale, par la 
détention de tous titres de sociétés ; 
la Société pourra notamment participer 
à toutes souscriptions, faire tous emplois 
de fonds, gérer et exploiter toutes 
participations dans toutes entreprises, 
-  Toutes presta t ions de serv ices 

concernant la création, l’organisation, le 
développement, la gestion, le contrôle, 
la direction, la politique commerciale de 
toutes sociétés, filiales ou non, et plus 
généralement, toutes prestations se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet,
- Toutes opérations de financement, de 

crédit, de gestion, de trésorerie, de prêts, 
d’avances dans toutes participations 
et,  d’une manière générale, toutes 
opérations se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet.
Siège social : 6, rue Georges Bizet - 

75016 PARIS.
Capital : 100 €. 
Durée : 99 années. 
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice du 
droit de vote : chaque actionnaire a le droit 
de participer aux décisions collectives. 
Chaque action donne droit à une voix.
Président : Monsieur Pierre PAROLA, 

demeurant : 19, rue Fabre d’Églantine – 
92500 REUIL MALMAISON.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
009660

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 28/05/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

KIOSQUE LATINO ON LINE
Forme : SARL.
Capital : 2.000,00 Euros.
Siège social : 9 Rue Parrot CS 72809 

75590 PARIS CEDEX 12.
Objet : Achat-vente, négoce, en gros, 

semi-gros ou au détail, de produits 
alimentaires divers -non frais- d'origine 
latino-américaine, l'import-export, et plus 
généralement la livraison de produits 
alimentaires -non frais de toute nature-, 
boissons et produits alcoolisés ou non 
par tous modes de distribution.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance  :  Mr  MORALES MUNOZ 

Robinson Diveyd, demeurant 7 Rue 
du Madagascar 75012 PARIS et Mme 
NARANJO épouse MENDEZ Cecilia, 
demeurant 7 Rue du Madagascar 75012 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009757
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2020 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 19 décembre 2019, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 20 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2019, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 26 décembre 2019 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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