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A v ec le  temps, les réformes 
successives ont modelé sous 
forme de strates l’architecture des 
aides sociales en France. Notre 

organisation en branche cloisonnée a favorisé 
le développement de systèmes d’information 
individuels, sans interconnexion globale des 
données. Le résultat actuel s’adapte mal aux 
modes de vie contemporains mobiles, et se 
prête difficilement à une gestion de masse 
des fichiers. Outre le manque d’échanges, 
des fondements déclaratifs lacunaires freinent 
le déploiement de la « juste prestation » que 
la France entend mettre en place. Cet objectif 
demande d’un côté de favoriser le recours 
licite des ayants droit véritables, mais aussi 
d’empêcher les abus. La fraude sociale n’est 
en effet pas plus reluisante que la fraude 
fiscale. Elle ne dispose cependant pas du tout 
d’instruments de lutte comparables. De plus, 
dissimulée, segmentée, changeante, il est 
difficile de la quantifier. 
Concernant la Caisse nationale d’Assurance 
maladie, la Cour des comptes relève qu’elle 
ne s’oppose pas suffisamment au problème, 
particulièrement face à la minorité des 

professionnels de santé impliqués pour des 
montants importants. Actes fictifs, actes 
dupliqués, actes surcotés, actes déclarés 
sous une fausse nomenclature… la liste 
des fourberies est sans fin et secrète, car, le 
patient qui ne paie rien, confiant, n’alerte pas. 
Il arrive même que ce dernier quémande la 
supercherie pour faire réaliser des soins qu’il 
ne pourrait financer (esthétique par exemple), 
ou encore pour obtenir une prescription de 
complaisance. Notre gabegie nationale reste 
sans conséquence si elle est abondée. Or, 
la crise sanitaire a clairement établi que nous 
pouvons atteindre nos limites et que personne 
au sein du corps médical ou en dehors n’a 
envie de procéder à des choix exclusifs de 
prise en charge de malade pour des raisons 
de manque de moyens humains ou matériels. 
Aussi serions-nous bien avisés d’améliorer 
l’efficacité de notre modèle. Cela passe 
inexorablement par une attitude pragmatique : 
mise en commun des informations, fiabilisation 
des données entrantes et mises à jour 
régulières, arrêt des enregistrements sur la base 
de documents non certifiés, audit extérieur, etc.
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Institut Choiseul
La fraude sociale

En préambule de ce webinaire organisé par le E-Club Choiseul en juin, Pascal Lorot, président de l’Institut Choiseul 
a présenté ses invités : Nathalie Goulet, sénatrice de l’Orne, secrétaire de la commission des finances du Sénat, et 
Charles Prats, vice-président du tribunal de Paris, responsable pendant quatre ans de la coordination nationale de la 
lutte contre les fraudes sociales, fiscales et douanières au ministère du Budget.

L es  p rob léma t iques  l i ées  aux 
finances publiques ne manquent 
pas et notre dette progresse peu 
à peu pour atteindre aujourd’hui 

120  % du P IB.  Le déf ic i t  s ’é lève à 
220 milliards d’euros ; celui de la Sécurité 
sociale atteindra vraisemblablement 
52 mi l l iards d ’euros en 2020.  Dans 
ce cadre-là, i l  semble approprié de 
s’intéresser à la fraude sociale pour laquelle 
les estimations flirtent avec les 30 milliards 
d’euros par an. Ce détournement récurrent 
trouverai t  faci lement une affectat ion 
profitable à tous. Rappelons en termes 
d’échelle que, face à une crise économique 
planétaire, la France a obtenu 40 milliards 
d’euros de subventions dans le cadre du 
plan de relance européen acté le 21 juillet 
dernier après quatre jours de discussions 
tendues.
Qu’entend-on par fraude sociale ? On parle 
beaucoup de fraudes fiscales, de fraudes à 
la TVA, etc. Mais quid de la fraude sociale 
concrètement ? Charles Prats la divise 
en deux volets : d’un côté, la fraude aux 
cotisations sociales, aux prélèvements, 

c’est-à-dire globalement le travail au noir 
et la sous-déclaration d’heures travaillées. 
C’est un problème de recettes. De l’autre 
côté, la fraude aux prestations sociales 
qui, elle, concerne la dépense. Les deux 
ne répondent pas aux mêmes logiques ni 
aux mêmes mécanismes. Le montant de la 
fraude aux cotisations sociales est estimée 
dans une fourchette assez étendue allant de 
20 à 25 milliards d’euros par an selon la Cour 
des comptes, contre 7 à 9 milliards d’euros 
pour l’Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale (ACOSS). La divergence 
des totaux avancés a trait aux modèles 
hétérogènes de calculs employés.
Concernant la fraude aux prestations 
sociales qui nous intéresse présentement, 
les évaluations des organismes ne sont 
pas disponibles, hormis celles de la Caisse 
nationale d’allocation familiale. Les chiffres 
des fraudes détectées sont quant à eux 
accessibles. Pour la branche famille, la 
fraude au RSA, aux allocations familiales, 
aux allocations logement, etc., la Caisse 
nationale des allocations familiales (CNAF) 
annonce un montant d’un peu plus de 

2 milliards d’euros par an. Pour la branche 
maladie, la Caisse nationale d’assurance 
maladie (CNAM) ne fait aucune évaluation. 
Cependant, l’European Healthcare Fraud 
and Corruption Network (EHFCN), réseau 
européen des  ca isses  d ’assurance 
maladie, évaluait la fraude contre la CNAM 
française à 10,5 milliards d’euros (5,5 %) en 
2009/2010, et à 14 milliards d’euros (7,2 %) 
l’année suivante. Pour la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse (CNAV), il n’existe 
pas non plus d’évaluation, bien que des 
fraudes y soient connues. La fraude aux 
prestations sociales ne fait pas davantage 
l’objet d’une estimation officielle, pas plus 
que l’ensemble des branches de la Sécurité 
sociale toutes confondues.
Face  au  peu d ’é léments  d ’ana lyse 
proposés, si on s’en réfère empiriquement 
au taux de fraude moyen observé (6 à 
7 %) contre les institutions/ organisations, 
et qu’on le rapporte aux dépenses de 
protect ions socia les de not re  pays 
(787 milliards d’euros par an), un montant 
global de fraude de 45 milliards d’euros 
annuel ressort.
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Cour des comptes
Résultats de la Sécurité sociale en 2019 

Selon le rapport rendu par la Haute juridiction en juin dernier, le déficit 2019 de faible montant (comme en 2018) 
marque l’interruption d’une longue séquence de retour à l’équilibre.

A lors que la Loi de financement 
de la Sécurité sociale (LFSS) 
2019  p révoy a i t  l e  r e tou r  à 
l’équilibre de la Sécurité sociale 

en 2019, avec un léger excédent (de 
0,1 Md€), le déficit du régime général et 
du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) 
est reparti à la hausse pour s’établir à 
1,9 Md€ en 2019, contre 1,2 Md€ en 
2018. Cette dégradation de 0,7 Md€ en 
2019 contraste avec l’amélioration de 
plus de 3 Md€ par an en moyenne entre 
2010 et 2018.

ÉVOLUTION DU DÉFICIT AGRÉGÉ DES RÉGIMES 
OBLIGATOIRES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE 
ET DU FSV (2008-2019, EN Md€)

UNE DETTE DURABLE, AVANT MÊME LA CRISE 
SANITAIRE
L e  d é f i c i t  d u  r é g i m e  g é n é r a l  e t 
d u  F S V  é t a n t  r e s t é  i n f é r i e u r  a u x 
ressou rces  p ropres  a f f ec tées  à  l a 
Caisse d’amort issement de la det te 
sociale (CADES), la dette sociale s’est 
de  nouveau rédu i te  pour  a t te indre 
115 ,6  Md€  f i n  2019 ,  en  ba i sse  de 
13,3 Md€ par rapport à fin 2018. La part 
de la dette portée par la CADES a reculé 

de 16,3 Md€, mais celle financée par 
l’Agence centrale des organismes de 
Sécurité sociale (ACOSS), par la voie 
d’emprunts de courte durée, a augmenté 
de 3 Md€.
Depuis le dernier transfert de dette à 
la CADES en 2016, la dette financée 
par l’ACOSS a ainsi augmenté chaque 
année pour s ’établ i r  à 26,5 Md€ f in 
2019. L’augmentation continue de la 
dette financière de l’ACOSS, constituée 
à 95 % de titres émis sur les marchés 
monétaires, l ’exposait à des risques 
cro issants de ref inancement ,  avant 
même la  cr ise sani ta i re ,  du fa i t  de 
l ’ impor tance  des  re f inancements  à 
pratiquer. Compte tenu d’une prévision 

par la LFSS 2020 de déficits jusqu’en 
2023, ces r isques étaient appelés à 
s’accentuer.

CRISE SANITAIRE : 
UN BOULEVERSEMENT POUR 2020
La Loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2020 prévoyait un déficit 
d e  5 , 4  M d €  d u  r é g i m e  g é n é r a l  e t 
du FSV en 2020, que le surcroît  de 
recettes constaté à fin 2019 aurait pu 

ramener à un niveau moins élevé.
D e p u i s  l a  m i - m a r s  2 0 2 0 ,  l a  c r i s e 
sanitaire a considérablement augmenté 
les besoins de trésorerie de l’ACOSS 
sous  l ’ e f fe t  des  mesures  déc idées 
par les pouvoirs publics, notamment 
l’octroi de délais de paiement pour le 
versement des prélèvements sociaux 
et l’assouplissement des conditions de 
recours au chômage partiel, et, plus 
encore, de l’impact de la dégradation 
de la s i tuat ion économique sur  ses 
r e c e t t e s .  S e l o n  l e  r a p p o r t  d e  l a 
Commission des comptes de la Sécurité 
sociale (CCSS) de juin 2020, le déficit 
du régime général et du FSV atteindrait 
un niveau sans précédent de 52 Md€ 
en 2020. Le plafond de l’endettement 
financier de l’ACOSS a de ce fait été 
relevé, de 39 Md€ dans la LFSS 2020 à 
70 Md€ en mars, puis à 95 Md€ en mai.
D e p u i s  l a  f i n  f é v r i e r ,  l ’ A C O S S  a 
considérablement accru ses emprunts. 
Les  inves t i sseurs  su r  l es  marchés 
monétaires sur lesquels l ’ACOSS se 
f inance habituellement (à Paris pour 
le  programme NeuCP et  à  Londres 
pour le programme ECP) ne pouvant 
à eux seuls absorber les besoins de 
financement de l’ACOSS suscités par la 
crise sanitaire, celle-ci a dû diversifier 
ses sources de f inancement.  El le a 
ainsi souscrit pour 17 Md€ d’emprunts 
exceptionnels auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, dont 10 Md€ 
au-delà de leur convention annuelle, et 
22,5 Md€ supplémentaires provenant 
d’un pool de banques. Ces opérations 
négociées  hors  marché ont  i n  f i ne 
pris la forme d’achat par la CDC et les 
banques de titres ACOSS sur le marché 
monétaire de Paris (NeuCP). Au total, 
au 12 ju in 2020, l ’ACOSS, à t ravers 
ses financements habituels de marché 
e t  l es  f inancements  excep t ionne ls 
précités,  avait  levé plus de 62 Md€ 
supplémentaires par rapport à la f in 
février.

Source : Cour des comptes d’après les données des rapports de la Commission des comptes de la Sécurité sociale.
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Violences conjugales :  
l’État prend en charge le coût de la délivrance  
des actes visant à protéger les victimes  
Un récent décret est à l’origine de cette nouveauté, dont se félicite notamment l’association Femmes Huissiers de 
Justice de France.

Le décret n° 2020-841 du 3 juillet 
2020, publié au Journal officiel du 
4 juillet 2020, est venu modifier 
plusieurs points de l’article 1136-3 

du Code de procédure civile.
En effet, le nouveau texte prévoit que 
la date de l’audience au défendeur doit 
avoir lieu dans les deux jours qui suivent 
l’ordonnance fixant la date d’audience (au 
lieu de 24 heures auparavant) et supprime 
la sanction de la caducité. Le décret 
prévoit, par ailleurs, une signification à la 
charge de l’État de l’ordonnance de fixation 
de la date d’audience sur ordonnance de 
protection valant convocation du défendeur 
à l’audience.
L’association Femmes Huissiers de Justice 
de France, qui avait lancé en décembre 
2018 l’opération « 5 000 actes gratuits 
pour les femmes victimes de violences 

conjugales », s’est dite « réjouie » de cette 
prise en charge par l’État du coût de la 
délivrance des actes. 
« Cette prise en charge est le fruit d’une 
étroite collaboration ces derniers mois 
entre l’Association des Femmes Huissiers 
de Justices de France, la Direction des 
Services judiciaires du ministère de la 
Justice et le Comité de pilotage de suivi de 
la réforme, présidé par Madame Isabelle 
Rome (magistrate, haute-fonctionnaire à 
l’égalité femmes-hommes au ministère 
de la Justice) », a déclaré Maître Astrid 
Desagneaux, présidente de l’Association.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION FEMMES HUISSIERS
DE JUSTICE DE FRANCE
Créée en 2010 par sa présidente, Maître 
Astrid Desagneaux, l’association compte 
actuellement plus de 300 membres répartis 

dans toute la France. Force utile au service 
de la profession, l’objet de cette association 
est de promouvoir, intégrer et faire évoluer 
la femme huissier de justice dans sa 
profession, et ce en lui donnant un accès 
facilité aux fonctions de représentativité tout 
en faisant évoluer l’image de la profession ; 
de se positionner auprès des commissions, 
des pouvoirs publics des différents ordres. 
L’association se développe également à 
l’étranger : les premiers pays signataires 
sont le Congo et le Cameroun.
E n  d é c e m b r e  2 0 1 8 ,  M a î t r e  A s t r i d 
Desagneaux a lancé l’opération « 5 000 
actes d’huissiers gratuits pour les femmes 
victimes de violence conjugale ». C’est 
plus de 800 demandes qui ont été traitées 
depuis.

2020-6105
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Évolution juridique majeure pour les agents commerciaux

Le 4 juin 20201, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision en matière de contrat d’agent 
commercial imposant à la Cour de cassation de revoir une position privative d’indemnité pour les agents 
commerciaux pourtant défendue par les juges français depuis plus de dix ans. 

UN STATUT TRÈS ENCADRÉ 
L’agent commercial bénéficie, en droit 
français de règles impératives encadrées 
par le Code de commerce. 
Pour mémoire, l’article L. 134-1 du Code 
de commerce définit l’agent commercial 
comme « un mandataire qui, à titre de 
profession indépendante, sans être lié 
par un contrat de louage de services, est 
chargé, de façon permanente, de négocier 
et, éventuellement, de conclure des 
contrats de vente, d’achat, de location ou 
de prestation de services, au nom et pour 
le compte de producteurs, d’industriels, 
de commerçants ou d’autres agents 
commerciaux ». 
S’appliquant à faire respecter ces critères, 
la Cour de cassation a rappelé à plusieurs 
reprises que l ’agent doit notamment 
pouvoir négocier avec les clients les prix 
et les conditions contractuelles qui seront 
appliqués par son mandant.
Ce critère est devenu obsolète, au regard 
de la décision rendue par la Cour de justice 
de l’Union européenne du 4 juin 2020. 

LE DÉVOIEMENT DES CRITÈRES PROTECTEURS
DE L’AGENT
La Cour de cassation exigeait, au moins 
depuis un arrêt du 15 janvier 20082, que, 
pour pouvoir prétendre à la qualification 
d’agent commercial, l’intermédiaire ait un 
pouvoir permanent3 de négocier les tarifs 
et les conditions contractuelles de son 
mandant. 
Cette exigence était donc incompatible 
avec tout contrat imposant par exemple à 
l’agent une grille tarifaire4, ou réservant au 

mandant la possibilité de refuser les prix 
négociés par l’agent commercial5. 
Cette position de la Cour de cassation 
pouvait paraître avantageuse pour l’agent 
en ce qu’elle lui accordait davantage de 
liberté et d’autonomie dans l’exercice de 
son mandat. 
Néanmoins,  l ’analyse de ces l i t iges 
démontre que la requalification du contrat 
d’agent commercia l  éta i t  avant tout 
recherchée par les mandants, ayant rompu 
ledit contrat.
En effet, à cette occasion, et même en 
l’absence de clause contraire, l’agent 
commercial doit percevoir de son mandant 
une indemnité de fin de contrat, prévue à 
l’article L. 134-13 du Code de commerce 
(N.B. : et ce, même si la rupture a lieu 
pendant la période d’essai6).
Or si la qualification d’agent commercial 
lui est refusée, « l’agent » devenu simple 
intermédiaire commercial ne peut plus 
bénéficier du droit à l’indemnité de rupture 
attachée à cette qualification. 
Afin d’éviter cette solution ubuesque, 
les cours d’appel avaient déjà tenté 
d’assouplir la position de la Cour de 
cassation en tentant d’élargir la notion de 
« négociation ». 
La cour d’appel de Toulouse a ainsi 
cons idé ré  «  qu ’ i l  y  a  pouvo i r  de 
négociation au sens de l'article L. 134-
1 lorsque l'agent commercial prospecte 
des clients au nom et pour le compte du 
mandant, leur présente des produits de 
façon attractive et les conduit à signer des 
commandes et à conclure au final un acte 
de vente qui sera ultérieurement consenti 

par le mandant mais qui l'engage, ce qui 
implique que l'agent commercial dispose 
d'un pouvoir de représenter la société 
mandante7 ».
Mais la Cour de cassation était demeurée 
inflexible. 
Les critères de qualification du contrat 
d’agent commercial sont donc stratégiques, 
tant pour l’agent en exercice, que pour son 
mandant lors de la rupture du contrat. 
Or l’analyse de la position des législations 
et jurisprudences étrangères révèle des 
interprétations bien différentes de ces 
critères, pourtant issus d’une même source 
européenne, la directive n° 86/653/CEE du 
18 décembre 1986 sur le statut des agents 
commerciaux. 

NOUVELLE ÉTAPE DANS L’ÉVOLUTION DU 
STATUT
D’AGENT COMMERCIAL 
En 2017, la cour d’appel de Paris avait 
re fusé de t ransmett re  une quest ion 
préjudicielle à la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) visant à ce qu’elle se 
prononce sur la bonne application par les 
juridictions françaises des dispositions 
européennes relatives au contrat d’agent 
commercial. La Cour avait alors considéré 
que les disposi t ions de la di rect ive 
européenne ne posaient pas de difficulté 
particulière de compréhension et que la 
transposition qui en avait été faite en droit 
français reprenait en substance les mêmes 
termes8. 
Dans ce l i t ige,  faute de pouvoir  de 
négociat ion,  la qual i f icat ion d’agent 
commercial avait donc été refusée, comme 

Pierre Jakob
Avocat Directeur au sein
du cabinet Cornet Vincent Ségurel 

Arnaud Bouton
Avocat Directeur au sein
du cabinet Cornet Vincent Ségurel 

1) CJUE, 4 juin 2020 c-828/18.
2) Cass. Com., 15 janvier 2008, 06-14.698, publié au bulletin.
3) Cass. com., 27 avril 2011 n° 10-14851.
4) Cass. Com., 20 janvier 2015, n° 13-24231.
5) Cass. Com., 9 décembre 2014, n° 13-22476.
6) CJUE, 19 avril 2018, C-645/16.
7) Cour d'appel, Toulouse, 2e chambre, 28 février 2018 – n° 17/01857.
8) CA PARIS, 26 janv. 2017, n° 15/04995.
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Crime d’écocide : « Le droit pénal environnemental 
français nécessite une amélioration globale »
Marine Calmet, juriste et présidente de l’association Wild Legal, s’engage pour faire inscrire le crime d’écocide dans 
le droit français. Elle détaille l’enjeu de cette proposition portée par la Convention citoyenne pour le climat.

Après neuf mois de travail, dimanche 
26 juin, la Convention citoyenne pour le 
climat (CCC) rendait ses 149 propositions 
pour réduire de 40 % les émissions 
de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par 
rapport à 1990). Parmi ces nombreuses 
recommandat ions, cet te assemblée 
citoyenne demande au gouvernement 
de créer dans le droit français le crime 
d’écocide, et juge qu’il faut directement 
soumettre cette idée à référendum. 
Marine Calmet, juriste et présidente de 
l’association Wild Legal – un programme 
juridique interactif pour les Droits de 
la nature – soutient ce projet idée et 
explique en quoi un vrai débat de société 
sur cette question est nécessaire et ce 
qu’elle pourrait changer.

Que recouvre le terme d’écocide  ? 
Comment le définir juridiquement ?
La définit ion du crime d’écocide est 
un sujet d’actualité brûlant depuis que 
la Convention citoyenne pour le climat 
(CCC) s’est saisie de ce concept et l’a 
hissé au rang de priorité dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. Par 
le passé, des déf ini t ions dif férentes 
o n t  é t é  e s q u i s s é es  s o us  l a  f o rm e 
de proposit ions de loi , à la fois par 
le sénateur Jérôme Durain et par le 
député Christophe Bouil lon en 2019. 
À deux reprises, ces textes ont été rejetés 
par la majorité présidentielle. Les deux 
in i t iat ives successives intervenaient 
alors que les associations Wild Legal et 
Notre Affaire à Tous travaillaient sur une 
autre proposition de loi transpartisane, 
réunissant des élus issus de divers 
groupes politiques, allant de la majorité 
présidentielle au parti communiste.
La définition sur laquelle repose notre 
proposition pour la reconnaissance du 
crime d’écocide, reprise par la CCC, 
concerne « toute action ayant causé un 
dommage écologique grave consistant 
en un dépassement manifeste et non 
négligeable d’au moins une des limites 
planétaires et dont l’auteur savait ou 

aurait dû savoir qu’il existait une haute 
probabilité de ce dépassement ».
L e  t e r m e  d e  l i m i t e s  p l a n é t a i r e s 
renvoie aux seuils biologiques établis 
p a r  u n e  é q u i p e  i n t e r n a t i o n a l e  d e 
2 6  c h e r c h e u r s ,  m e n é s  p a r  J o h a n 
Rockström du Stockholm Resi l ience 
Centre et Wil l  Steffen de l 'Université 
nationale australienne. Ces scientifiques 
ont identifié, dès 2009, neuf processus 
et systèmes régulant la stabilité et la 
résil ience du système terrestre  : les 
interactions de la terre, de l'océan, de 
l'atmosphère et de la vie qui, ensemble, 
garantissent à l’humanité l’existence d’un 
écosystème sûr et stable.
Notre proposition entend obtenir que ces 
limites planétaires soient transposées 
au niveau national, comme le suggère 
d’ailleurs le dernier Rapport sur l’état de 
l’environnement publié par le ministère de 
la Transition écologique et sociale. 
Notre déf in i t ion du cr ime d’écocide 
a donc pour ambition de sanctionner 
les comportements qui auraient pour 
conséquence de mettre en péril l’équilibre 
des écosystèmes sur nos territoires. 

Quand a été inventée cette notion 
d’écocide ? D’où vient-elle ?
Ce  concep t  a  f a i t  son  ap pa r i t i on 
au début des années 1970, suite à 
l’utilisation durant la guerre du Vietnam 
d'un défoliant chimique, l'agent orange, 
par l 'armée américaine. Ce produit 
a provoqué des dégâts écologiques 
majeurs, la destruction d’une grande 
partie de la forêt vietnamienne et des 
conséquences sanitaires graves pour 
la population. En 1990, le Vietnam était 
donc le premier État à inclure l’écocide 
dans son Code pénal, définit comme un 
« crime contre l'humanité commis par 
destruction de l'environnement naturel, 
en temps de paix comme en temps de 
guerre ».

Qui pourrait être visé par cette nouvelle 
loi ? Et comment pourrait-el le être 
contraignante ?
Afin de garantir que des seuils chiffrés 
puissent être établis et régulièrement 
révisés au niveau national et régional, 
notre proposition comprend la création 
d ’ u n e  H a u t e  A u t o r i t é  a u x  l i m i t e s 
planétaires. Il s’agirait d’une autorité 
scientifique indépendante compétente 
pour analyser en amont les politiques 
publiques menées par l’administration 
et les projets privés ayant un impact 
sur l’environnement. Afin de permettre 
à la France de revenir sous les seuils 
d ’équ i l ib re  éco log ique  ( la  F rance 
dépasse actuellement 6 des 9 limites 
p l a né ta i r e s ) ,  c e l l e -c i  a u r a i t  p o u r 
mission de fournir un nouveau cadre de 
gouvernance et des objectifs chiffrés à 
court, moyen et long terme. 
S i ,  a u  b o u t  d ’ u n  c e r t a i n  d é l a i 
d’adaptation, une entreprise venait à 
manquer à son obligation de mettre en 
place les changements nécessaires 
pour respecter ces limites planétaires, 
la justice pourrait être saisie pour crime 
d’écocide. Il s’agit donc avant tout d’une 
mesure de dissuasion à destination 
des plus gros pollueurs, ceux dont 

D
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Le 21/07/2020 il a été constitué la SCI 

dénommée : VALNOX
Au capital de 2 000 Euros, dont le siège 

est situé 145, rue du Faubourg Saint 
Denis 75010 PARIS et ayant pour objet : 
l’acquisition, la propriété, l’administration, 
la gestion, la mise en valeur de tous biens 
et droits immobiliers. Sa durée est de 99 
ans. La gérance est assurée par Mme 
Nathalie LEFEBVRE, demeurant 145, rue 
du Faubourg Saint Denis 75010 PARIS. 
La société sera immatriculée au RCS de 
PARIS.
011321

Aux termes d’un ASSP en date du 
12/07/2020, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ROAD
Objet social  : Ventes de cycles et 

accessoires cycle, Réparation et location 
de cycles, Evènementiel et formation 
autour de l’univers du cycle.
Siège social : 4, Cour Saint-Pierre, 

75017 PARIS.
Capital : 1 000 €uros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Gérance : Monsieur GRUYER Mathieu, 

demeurant 4, cour Saint-Pierre, 75017 
PARIS.
011312

Dénomination : P.S PRAVYNA
Forme : SASU.
Siège social : 34, rue Lagny 75020 

PARIS.
Objet : Alimentation Générale, Achats de 

Ventes de tous produits non réglementé.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1000 euros.
Présidente : Madame WALLIPURAM 

épouse RASIAH Chugandini demeurant 
au 19, allée des Dhallias 93700 DRANCY.
011519

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à PARIS du 16 juillet 2020, il a 
été constitué une SAS présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

TEMIS HOME DELIVERY
Ob je t  :  La  Socié té  a pour  objet , 

directement ou indirectement, en France 
et à l’Etranger : -toutes activités de 
transports publics de marchandises et de 
location de véhicules ;
-mettre en œuvre tous moyens propres 

à faciliter ou à développer l’objet social 
ainsi défini, notamment la création ou 
l’acquisition, ainsi que l’exploitation de 
tout fonds de commerce ou établissement 
d e  m ê m e  n a t u r e ,  - g é n é r a l e m e n t 
faire toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social ou à tout objet similaire ou connexe 
ou susceptible d’en faciliter l’extension ou 
le développement.
Siège Social : 23, rue de la Paix, 75002 

– PARIS.
Capital : 10 000 €uros, divisé en 1 000 

actions de 10 €uros chacune.
Durée : 99 années, à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Président : Monsieur Frédéric DUFOUR, 

demeurant  à VAIRES-SUR-MARNE  
(77460), 11, rue François Coppée.
Commissaire aux Comptes Titulaire : le 

Cabinet « GROUPE EUROEXCEL », dont 
le siège est à PARIS (75008), 3, rue du 
Faubourg Saint – Honoré.
011374

Dénomination : TOPAZE
Forme : société civile.
Obje t  :  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 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.
Siège social  : PARIS 5e (75005) 

127, boulevard Saint Michel.
Capital : 1 750.00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
C e s s i o n s  d e s  p a r t s  :  C l a u s e s 

d’agrément.
Gérance : Monsieur Yves CIAIS, époux 

de Madame Michèle MERLE, demeurant 
à PARIS 5e (75005) 127, boulevard Saint 
Michel.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
011401

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 27/07/2020, par Maître Olivier 
CLERMONT, Notaire à PARIS 3e, 65, rue 
de Turbigo, Il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

ROTHE ET ASSOCIES
Forme : SCI.
Objet : La détention à titre de propriété, 

l’aménagement et l’entretien des biens 
et droits visés à l’article 1er  du titre II des 
présents statuts, et de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question (ensemble, les 
«Biens»). 
Siège social : 5, rue de Lancry 75010 

PARIS.
Capital : 935 002,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : MME AZOCAR Emmanuelle 

et M. ROTHE Bertrand, demeurant 
ensemble 5, rue de Lancry 75010 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
011394

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Paris du 26 juin 2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

ARROW INTERNATIONAL
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée.
Siège social : 43/47, avenue de la 

Grande Armée – 75116 PARIS.
Ob je t  soc ia l  :  L ’ import-export ,  le 

négoce, la distribution, et/ou la vente 
au détail de tous produits cosmétiques, 
dermo-cosmétiques, esthétiques, onco-
esthétiques, de parfumerie (y compris 
bio), d’hygiène (pour les particuliers et 
professionnels), et d’accessoires de 
beauté et de mode.
L’exploitat ion d’institut de beauté, 

d’établissement en rapport avec les soins 
et l’entretien du corps.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 10 000 Euros.
Admission assemblées – Droit de vote : 

chaque actionnaire a le droit de participer 
aux décisions collectives. Chaque action 
donne droit à une voix.
C e s s i o n  d e s  a c t i o n s  :  C l a u s e 

d’agrément.
Présidence : Madame Ghislaine CHEN 

demeurant 7, rue Cart – 94160 SAINT-
MANDE.
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
011354

Par acte S.S.P. du 28 juillet 2020 à 
PARIS, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société à responsabilité limitée. 

Dénomination : K - Chimaek
Siège social : 139, rue de Tolbiac 75013 

- PARIS. 
Objet : l'exploitation de restaurant - café 

- bar. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS. 
Capital : 1.000 Euros. 
Gérance : M. Sébastien LIM, 21 rue de la 

Butte Verte - NOISY-LE-GRAND (93160).
011376

Au terme d’un acte S.S.P., en date du 
28 juillet 2020, il a été constitué la société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI JAL&LEG
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 300 €uros.
Siège social : 49, rue de Ponthieu 

75008 PARIS.
Objet social : propriété, gestion et plus 

généralement l’exploitation par bail ou 
toute autre forme d’immeubles.
Durée : 99 ans.
Co-gérantes  :  Madame THIEBAUT 

Laurence, Julia, Denise demeurant 
au 2, rue Georges Guynemer 92600 
ASNIERES-SUR-SEINE.
Et Madame THIEBAUT Anne, Elisabeth 

demeurant au 6, rue de Gembloux 59240 
DUNKERQUE.
Et Madame PETIT-BREUILH Jessica 

demeurant au 29, route de Carrières-sur-
Seine 78400 CHATOU.
L’immatriculation sera faite au RCS de 

PARIS.
011428

Aux termes d’un acte sous seing-privé 
en date à PARIS du 27/07/2020, il a été 
constitué la société aux caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : DIAMLY
Nom commercial : ONEST
Forme : SAS.
Siège social : 6, avenue Simon Bolivar - 

75019 PARIS.
Capital : 2 000 €uros.
Durée : 99 ans.
Obje t  :  la vente au détai l  de tout 

article de bijouterie, par Internet et par 
correspondance, l’import, l’export, le 
négoce, la distribution et la fabrication de 
tout article s’y attachant.
Président : Madame Sara EL YAMANI, 

demeurant 6, avenue Simon Bolivar – 
75019 PARIS.
Immatriculation au RCS de PARIS.
011513
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