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A vec ses 27 postes de préjudices 
scrupuleusement listés, la nomenclature 
Dintilhac s’est imposée depuis quinze 
ans comme l’outil star de l’évaluation du 

dommage corporel. 
Dans un article de février 2019 paru au sein de La 
Revue de médecine légale, les docteurs Hadrien 
Rached et Nathalie Jousset soulignent d’ailleurs que 
la reconnaissance quasi-unanime et spontanée de 
cette grille pour le moins révolutionnaire a permis 
une « harmonisation de l’indemnisation » des 
victimes tout en « unifiant » et en « rationalisant » 
son évaluation. 
Toutefois, tous deux n’hésitent pas à tancer les biais 
induits par son utilisation. Ils le pointent notamment : 
alors qu’autrefois, les juges du fond étaient souverains, 
« la politique jurisprudentielle actuelle de la Cour 
de cassation consiste en une limitation stricte des 
préjudices indemnisables aux seuls mentionnés 
dans la nomenclature ». D’où le refus, par exemple, 
de reconnaître un préjudice moral exceptionnel à 
des fonctionnaires de police victimes de violences, 
la Cour suprême considérant que les souffrances 
morales sont déjà incluses dans le déficit fonctionnel 
permanent. « De la sorte, cette nomenclature se 
voit attribuer une véritable force contraignante », 
déplorent les auteurs. Or, ces derniers observent que 
le groupe de travail à l’origine de la classification ne 

souhaitait pas qu’elle devienne un « carcan rigide 
et intangible conduisant à exclure tout nouveau 
chef de préjudice », mais au contraire qu’elle 
s’appréhende comme un guide. Pour Hadrien 
Rached et Nathalie Jousset, les magistrats, pris dans 
leur volonté d’unification, « tombent dans l’écueil 
d’un traitement mécanique et automatisé des postes 
de préjudices, (...) qui peut être à l’origine d’une 
mauvaise indemnisation des victimes ». Les deux 
médecins plaident donc pour de nouveaux outils qui 
viendraient combler les lacunes de la grille et offrir 
une adéquation entre jurisprudence, classification 
et évaluation médico-légale du dommage corporel. 
À ce titre, la collégialité de l’expertise permettrait 
« d’apprécier le plus finement ces préjudices ». 
Autre solution envisagée : les magistrats pourraient 
opérer un revirement de jurisprudence et conférer 
à la nomenclature Dintilhac un caractère indicatif, 
débouchant ainsi sur « l’autonomisation de certains 
postes de préjudices ». 
À l’aube de la réforme de la responsabilité civile, la 
Cour de cassation a en tout cas montré récemment 
qu’elle n’était pas fermée à une telle évolution. Pour 
preuve, sa conférence de septembre dernier qui 
invitait, dès son intitulé, à « revisiter les postes de 
préjudices patrimoniaux ». 
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Vie du droit

La Cour de cassation invite à « revisiter » 
les postes de préjudices patrimoniaux 
Pour mieux réparer le dommage corporel des victimes, les professionnels du droit appellent à faire évoluer le droit positif 
et la jurisprudence autour des postes de préjudices patrimoniaux prévus dans la nomenclature Dintilhac, à l’instar de 
l’incidence professionnelle, « mal indemnisée » et « difficile à démontrer », estime la magistrate Marie-Christine Lagrange.

D ans la nomenclature Dintilhac, les 
postes de préjudices patrimoniaux 
indemnisent les préjudices à caractère 
économique d’une victime. Véritable 

révolution en 2005, ces postes doivent toutefois 
muter aujourd’hui, de l’avis des spécialistes.
Ainsi, à l’occasion de son nouveau cycle 
« Réparation du dommage corporel : défis et 
perspectives », la Cour de cassation organisait 
le 17 septembre dernier, au cœur de sa 
Grand’Chambre, un colloque d’inauguration 
invitant à revisiter les postes de préjudices 
patrimoniaux. Objectif : faire prospérer la réflexion 
en dressant un état des lieux du droit positif et 
en interrogeant les pratiques à l’œuvre, « pour 
faire émerger les difficultés les plus saillantes 
et s'intéresser aux perspectives d’évolution », 
affirme Anne Guégan, maître de conférences 
HDR à l’École de droit de la Sorbonne et 
modératrice de la conférence. 
Le tout, précise-t-elle, sur fond de réforme de 
la responsabilité civile, « qui ne cesse d’être 
annoncée mais ne voit pas le jour », avec la 
seule certitude que le dommage corporel sera 
inscrit dans le Code civil. 

ASSISTANCE PAR TIERCE PERSONNE :
« CONNAÎTRE LES BESOINS AU QUOTIDIEN »
Premier poste de préjudice soulevé par les 
intervenants : l'assistance par tierce personne. 
Celle-ci figure dans la nomenclature Dintilhac, 
considérée comme poste autonome s’agissant 
des préjudices permanents, mais seulement une 
subdivision en ce qui concerne les préjudices 
temporaires, explique Patrice Jourdain, professeur 
émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne.
Concrètement, cette assistance comprend l’aide 
infirmière, l’aide-ménagère, l’aide à la personne, 
mais aussi la garde, l’éducation, l’entretien des 
enfants ou encore l’aide administrative pour la 
gestion des affaires courantes. Dans un arrêt 
de 2013, la Cour de cassation donne d’ailleurs 
une définition qui fait apparaître deux conditions 
essentielles : l’existence d’un déficit fonctionnel 
permanent (ainsi, les victimes par ricochet ne 
sont pas concernées), et une assistance dans 
les actes de la vie quotidienne, ce qui exclut 
donc l'assistance professionnelle. Mais la 
jurisprudence a apporté d’autres précisions, par 

exemple l’absence d’incidence de l’aide familiale 
sur le montant de l'indemnisation, l’absence de 
subordination de l’indemnisation à des justificatifs 
de dépenses – ce qu’on indemnise, ce sont les 
besoins de la victime, pas les dépenses qu’elle a 
été amenée ou non à exposer –, ou encore le droit 
à un service dit « prestataire », c’est-à-dire que la 
victime peut demander à être indemnisée quand 
elle va solliciter une entreprise spécialisée qui va 
mettre un personnel à sa disposition. Elle n’est 
donc pas obligée d’être indemnisée uniquement 
au titre d’un service dit « mandataire », autrement 
dit, si elle emploie elle-même une personne. 
On peut se poser la question de l’assistance 
par tierce personne quand la victime est 
hospitalisée. Sur ce point, note Patrice Jourdain, 
« la jurisprudence est assez sévère » : en 
principe, la victime n’a pas besoin d’une tierce 
personne, et n’a pas à être indemnisée à ce titre, 
comme l’a rappelé un arrêt de 2019. « C’est une 
jurisprudence critiquée, à juste titre me semble-
t-il, estime le professeur. Ce n’est pas parce que 
la victime est hospitalisée qu’elle n’a pas besoin 
d’une tierce personne. Elle peut avoir des enfants 
dont il faut s’occuper ou elle peut avoir besoin 
d’une assistance administrative. » 
Le jugement peut d’ailleurs prévoir seulement 
certaines périodes d’hospitalisation. Dans ce 
cas, deux solutions sont envisagées par la Cour 
de cassation : soit la suspension de la rente 
allouée pendant la période en question, soit une 
affectation des arrérages de la rente au paiement 

des frais d’hospitalisation qui resteraient à la 
charge de la victime. Et si aucune hospitalisation 
n’a été prévue au moment où le jugement a 
été rendu, par la suite, il ne peut plus y avoir de 
suspension ou d’affectation des arrérages au 
paiement des frais hospitaliers, ajoute Patrice 
Jourdain. 
Un autre point pose question : qu’en est-il si les 
proches de la victime ont joué le rôle de la tierce 
personne et ont été indemnisés ? La victime 
peut-elle toujours demander une indemnisation ? 
La Cour de cassation estime que oui dans un 
arrêt de 2013. « En l'occurrence, une mère avait 
cessé son activité professionnelle pour s’occuper 
de son enfant handicapé : elle avait été 
indemnisée pour son préjudice propre, ce qui n’a 
pas empêché la victime d’obtenir elle aussi une 
indemnisation », illustre le professeur.
Les bases de la notion d’assistance par tierce 
personne étant posées, l’avocate Bénédicte Papin 
martèle qu’il s’agit de l’un des postes les plus 
fondamentaux pour permettre à une victime de 
se reconstruire et envisager un nouveau projet 
de vie. « Il n’est pas rare de constater que ce 
poste peut constituer jusqu’à 30, 40 voire 50 % 
de l’indemnisation qui revient à une victime », 
appuie-t-elle, regrettant que dans le cadre d’une 
expertise, il ne soit passé sur ce poste « que 
quelques minutes, censées pourtant ouvrir droit 
à une indemnisation qui doit couvrir le besoin de 
toute une vie ». D’où l’intérêt, selon elle, d’aborder 
ce sujet avec « beaucoup de pugnacité et un 
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Vie du droit

Brèves
ÉCONOMIE
L’édition 2021 du Salon 
de l’agriculture est annulée

raison de l’épidémie de Covid-19, la 
58e édition du Salon international de 
l’agriculture (SIA), qui devait avoir 
lieu du 27 février au 7 mars 2021 à 
Paris, est annulée, ont annoncé ses 
organisateurs à l’

président du Ceneca et propriétaire du 
salon. Le concours général des produits 
agricoles, qui juge chaque année environ 
12 000 produits agricoles et alimentaires 
français, sera ainsi maintenu et 

 en province. Par ailleurs, 

cette 
semaine-là.

CULTURE
François Sureau élu à l’Académie 
française

Le 15 octobre dernier, Alain Sureau a 
été élu à l’Académie française. Âgé de 
63 ans, cet ancien membre du Conseil 
d’État est aujourd’hui avocat. Également 
écrivain, il a notamment 

, 
et, dernièrement, 

. 
Anc ien  é lève 
de l’ENA, Alain 
Sureau n’en est 
pas à son coup 
d’essai, puisqu’il 
avait déjà présenté 
sa candidature  à 
l ’Académie f rança is 

au premier tour par 19 voix sur 27, il 

décès de Max Gallo en 2017. 

JUSTICE
Inauguration du nouveau tribunal 
de Lisieux

C’était une première pour le nouveau 
garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Le 

a inauguré le nouveau tribunal de Lisieux. 
L’ancienne usine Wonder fraichement 

rénovée laisse désormais 

ascenseur, d’un système 
de v is ioconférence 
et de tablettes pour 
régler le son et la 
lumière. Malgré cette 
modernité, le bâtiment 
a

 assure le 
ministère. Installé sur 3 580 m², 

le nouveau tribunal regroupe 7 salles 
d’audience, réparties sur 3 étages. 
L’inauguration était initialement prévue 
en juin dernier, mais la crise sanitaire a 
retardé son ouverture.

CULTURE
Chasse au trésor au Grand Palais

Les amateurs d’art et de chasse au 

de la morosité ambiante, la galerie 
Emmanuel Perrotin et la Réunion 
des  musées  nat ionaux  inv i ten t 
6 000 participants à trouver 20 œuvres 
cachées sous la nef vide du Grand 

25  oc tobre ,  à  l ’occas ion  d ’une 
manifestation intitulée 

. Chaque vainqueur 
repartira avec l ’œuvre qu’i l  aura 
découverte parmi celles d’une série 

Belanger, Laurent Grasso, Takashi 
Murakami ou encore Xavier Veilhan, 
indique le site Internet du musée. De 
son côté, Emmanuel Perrotin souligne 
que 

 Proposant un accès gratuit 
à tous, l’évènement vient mettre l’art 
à l’honneur, avant que le lieu ne ferme 
pour rénovation.

19 %
c’est le taux d’entreprises 

franciliennes qui anticipent une baisse 
de leurs effectifs au cours des 

6 prochains mois. 

Crise sanitaire : la CNBF décide de nouvelles aides 
pour les avocats 

L e  C o ns e i l  d ’ ad m i n i s t r a t i o n 
de la  Caisse Nat iona le  des 
Barreaux Français (CNBF) – 
organisme de Sécurité sociale 

chargé de la gestion de la retraite 
e t  de la  prévoyance des avocats 
–  a  déc idé,  le  2  oc tobre  dern ier , 
de nouvel les a ides dest inées aux 
avocats.
A i n s i ,  t o u s  l e s  a v o c a t s  q u i  o n t 
béné f ic ié  de  l ’ a ide  d i f f é ren t ie l l e 
s o u s  c o n d i t i o n  d e  r e s s o u r c e s 
d u  m é n a g e  ( «  C o v i d  1  » )  e n t r e 
a v r i l  e t  j u i n  2 0 2 0  r e c e v r o n t  u n 
secours supplémentaire, d’office, de 
1 000 euros d’ici fin novembre 2020, 
promet la Caisse nationale. 
En outre,  ceux qui ont pu prof i ter 
d e  l ’ a i d e  o u v e r t e  d e  j u i n  à  f i n 
septembre (un forfait de 1 000 euros, 
appelé « Covid 2 »), recevront un 
complément de 500 euros d’ ici  f in 
novembre 2020.
Enf in,  une nouvel le  a ide dest inée 
à  c e l l e s  e t  c e u x  q u i  n ’ o n t  p a s 
bénéficié des aides précédentes, à 

la condition notamment de justif ier 
d’un bénéfice net en 2019 de moins 
de 40 000 euros et d’une diminution 
des recettes entre 2020 et 2019 de 
20 % au moins, sera mise en place 

à part i r  du 20 octobre.  À ce t i t re, 
un formula i re sera d isponib le sur 
l’espace personnel sécurisé du site 
de la CNBF.

2020-6312
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Nomination

La vice-bâtonnière du barreau de Paris, Nathalie Roret, 
nommée directrice de l’École nationale de la magistrature
Le 7 octobre dernier, la vice-bâtonnière de l’Ordre du barreau de Paris, Maître Nathalie Roret, a été nommée, en 
conseil des ministres, 17e directeur de l’École nationale de la magistrature. Elle succède à ce poste à Olivier Leurent, 
désormais président du tribunal judiciaire de Marseille.

U ne chose est sûre, le nouveau 
ministre de la Justice, Éric Dupond 
Moretti, n’a pas peur de bousculer 
les codes. Suite à la nomination 

de l’ancien directeur de l’École nationale de 
la magistrature (ENM), Olivier Leurent, à la 
présidence du tribunal judiciaire de Marseille, 
il a fallu désigner un remplaçant. Et c’est une 
remplaçante que l’ancien avocat pénaliste, 
désormais garde des Sceaux, a proposée au 
président de la République le 21 septembre 
dernier, en la personne de Nathalie Roret, 
avocate et vice-bâtonnière du barreau 
de Paris. Une proposition qui, deux mois 
seulement après la prise de fonction d’Éric 
Dupond-Moretti, n’a pas manqué de faire 
réagir les magistrats.
En effet, la nomination de Nathalie Roret à la 
tête de la prestigieuse école est inédite à deux 
titres : d’une part, c’est la première fois qu’une 
femme prend la direction de l’ENM ; d’autre 
part, jusqu’ici, seul un magistrat avait été 
nommé à ce poste. 
Alors que le garde des Sceaux fait déjà 
face à la fronde de la profession – laquelle 
dénonce, dans le cadre d’une enquête 
menée par le Parquet national financier, un 
conflit d’intérêts du ministre de la Justice 
dans l’affaire dite des « fadettes » –, cette 
décision fait grincer des dents l’Union 
syndicale des magistrats. 
Toutefois, en réaction à cette annonce, l’ENM 
a rappelé dans un communiqué le lien qui 
relie avocats et magistrats : « la formation 
des magistrats privilégie et entretient au 
quotidien les échanges interprofessionnels 
avec l’ensemble de leurs partenaires, au 
premier rang desquels les avocats ». 

« JE VEUX RAPPELER QUE CETTE ÉCOLE N’EST
PAS L’ÉCOLE DES MAGISTRATS, MAIS CELLE
DE LA MAGISTRATURE »
Expliquant son choix le 21 septembre 
dernier, le ministre de la Justice s’est appuyé, 
lors de son annonce, sur les propos du 
« grand directeur » qu’a été Olivier Leurent. 
Fraîchement nommé à la tête de l’ENM, 
celui-ci avait déclaré : « l’avocat n’est pas 
l’adversaire du magistrat, mais un partenaire 

qui concourt à l’œuvre de justice ». Car pour 
le ministre aussi, « Une justice de qualité 
ne peut être rendue sans le concours des 
avocats ». « Je veux rappeler que cette 
école n’est pas l’école des magistrats, mais 
celle de la magistrature », a-t-il martelé 
dans son discours. Alors que l’ancien 
avocat avait annoncé, dans son ouvrage 
Le dictionnaire de ma vie paru en 2018, 
plaider pour la suppression de l’école au profit 
d’une formation commune entre avocats et 
magistrats, ce dernier prône l’ouverture de 
l’ENM : « J’ai dit lors de mon installation que 
je n’aurai pas le temps d’opérer une refonte 
totale, mais je ne renonce certainement pas à 
ouvrir davantage cette école », a-t-il déclaré. 
Le locataire de la place Vendôme entend 
donc proposer des pistes d’amélioration dans 
l’intérêt national, et a ainsi annoncé vouloir 
« rompre avec des traditions surannées », 
« rompre avec la tentation du vase clos et 
de l’entre-soi », en renforçant l’apprentissage 
chez les futurs magistrats « d’une vraie culture 
du contradictoire ». C’est désormais à Nathalie 
Roret, « une femme d’exception », a souligné 
le garde des Sceaux, et avocate, donc, que 
revient cette lourde tâche. 

QUI EST NATHALIE RORET ?
N a t h a l i e  R o r e t  a  p r ê t é  s e r m e n t  e n 
décembre 1989. Spécialisée en droit pénal, 
« notamment sur les questions de conformité 
et responsabilité pénale en droit des 
affaires et en matière de santé publique, 
d’environnement et de cybercriminalité », 
précise l’ENM sur son site, elle est formée aux 
modes alternatifs de règlement des différends. 
D’abord collaboratrice puis associée, elle 
a créé sa structure en 2020. En plus de 
sa fonction d’avocat, elle intervient aussi 
régulièrement en qualité de médiateur.
Élue vice-bâtonnière de l’Ordre du barreau de 
Paris fin 2019 aux côtés du bâtonnier Olivier 
Cousi, Maître Nathalie Roret a été membre du 
Conseil de l’Ordre (2010-2012) et du Conseil 
national des barreaux (2015-2017). Elle est par 
ailleurs membre du Comité d’éthique du barreau 
de Paris, du conseil d’administration du Fonds 
de garantie des victimes du terrorisme et autres 
infractions, ainsi que du conseil d’orientation de 
l’Observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales (ONDRP).  
« La r ichesse de son parcours, son 
appétence pour l ’enseignement, son 
engagement aux côtés du justiciable 
notamment dans le domaine de la médiation, 
sont les garants des qualités qu’el le 
exprimera à la tête de cette école », a déclaré 
le ministre de la Justice le 21 septembre. 
Ce dernier compte désormais sur elle 
pour « mettre en œuvre, avec le conseil 
d’administration, les nouvelles orientations de 
l’école ». Pour rappel, l’ENM accueille environ 
500 élèves magistrats en formation initiale et 
a contribué à former en 2020 plus de 10 000 
personnes (juges consulaires, magistrats 
exerçant à titre temporaire, conseillers 
prud’hommes, conciliateurs, délégués du 
procureur, assesseurs des pôles sociaux…). 
Se disant « très honorée » par sa nomination, 
Nathalie Roret a, de son côté, annoncé sur 
Twitter, le 8 octobre dernier, avoir « hâte 
de rejoindre les équipes de l’ENM afin de 
contribuer, ensemble, à l’œuvre de justice ». 

Constance Périn 
2020-6308
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Le plan « Agir pour les aidants » continue son déploiement
Le congé proche aidant entré en vigueur au début du mois s’inscrit dans une stratégie nationale lancée il y a un an, 
adossée à un budget de 400 millions d’euros. La moitié des objectifs doivent être atteints d’ici fin 2020. 

L ’ a l l o c a t i o n  j o u r n a l i è r e  d e 
proche  a idan t  (AJPA) ,  a ide 
f i n a n c i è r e  v e r s é e  d a n s  l e 
cadre d’un congé du proche 

a idant  par  la  CAF ou la  MSA,  est 
e n t r é e  e n  v i g u e u r  l e  1 e r o c t o b r e 
dern ie r .  Ob jec t i f  :  sou ten i r  «  l e s 
inv is ib les  » ,  ceux qu i  s ’occupent 
qu o t i d ie nn em e n t  d ’u n  p roc he  e n 
s i t u a t i o n  d e  d é p e n d a n c e .  D e s 
acteurs « de première ligne », qui ne 
« doivent plus avoir à choisir entre 
leur santé et leur engagement » mais 
au contraire pouvoir « se consacrer 
à leur proche sans sacrifier leur vie 
professionnelle et sociale  » a ainsi 
souligné la ministre déléguée auprès 
du ministre des Solidarités et de la 
Santé, chargée de l’Autonomie. 
Ce nouveau dro i t  es t  une mesure 
phare de la  s t ra tégie  «  Agi r  pour 
les aidants  » lancée le 23 octobre 
2019.  En ef fe t ,  8  à  11  mi l l ions  de 
f r a nç a i s  so n t  c on s i dé ré s  co mm e 
aidants, dont 90 % sont un membre 
d e  l a  f a m i l l e  d e  l a  p e r s o n n e  e n 
perte d’autonomie en raison de son 
âge, d’un handicap, d’une maladie 
chronique ou invalidante.
L a  s t r a t é g i e  n a t i o n a l e  s ’ a r t i c u l e 
autour de six priorités et 17 mesures, 
adossée à un budget de 400 millions 
d ’euros  sur  t ro is  ans .  E l le  v ise  à 
prévenir l ’épuisement et l ’ isolement 
des  a idan ts  en  d ivers i f ian t  e t  en 
augmentant les capacités d’accueil 
des lieux de répit, en proposant des 
solutions de relais, en leur ouvrant de 
nouveaux droits (dont le congé proche 
aidant). 

MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE SUIVI
Pour accompagner le déploiement de 
ce plan, un comité de suivi s’est tenu 
le 5 octobre 2020, symboliquement à 
la veille de la Journée nationale des 
Aidants.
Sa mission : concerter l’ensemble des 
parties prenantes pour capitaliser sur 
les premiers retours d’expériences, 
n o t a m m e n t  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a 
cr ise sanitaire Covid-19, et de co-
construire « des réponses efficaces 

pou r  accompagne r  l a  pou r su i t e 
du déploiement des disposi t i fs et 
mesures participant de la stratégie 
nationale de soutien » des aidants.
L e  c o m i t é  e s t  c o m p o s é  d e 
parlementaires, de l’Association des 
Départements de France, des différentes 
associations représentant les personnes 
en s i tua t ion  de handicap e t  leurs 
familles ou proches, les associations 
d’aidants, des fédérations gestionnaires 
d’établissements sociaux et médico-
sociaux et des différentes directions 
et  serv ices déconcentrés chargés 
de la mise en œuvre de la stratégie 
quinquennale de l’évolution de l’offre.
La tenue de ce  premier  comi té  a 
constitué un point d’étape sur la mise 
en œuvre de la stratégie, dont 50 % des 
objectifs doivent être atteints en 2020, 
et a également permis de mettre en 
perspective la poursuite du déploiement 
des mesures de la stratégie nationale 
sur 2021. 

LES MESURES DÉJÀ DÉPLOYÉES EN 2020 
H o r m i s  l e  c o n g é  p r o c h e  a i d a n t , 
d i v e r s e s  m e s u r e s  o n t  d é j à  é t é 
adoptées cette année. 
A ins i ,  pour  permet t re  aux a idants 
de conci l ier  v ie personnel le et  v ie 
professionnelle, le soutien aux proches 

aidants est inscrit à présent comme un 
élément de négociation de branche 
obligatoire.
Autre point phare : pour rompre l’isolement 
des proches aidants et les soutenir au 
quotidien dans leur rôle, le déploiement 
du numéro unique 0 800 360 360 et des 
« communautés 360 » (Collectifs d’entraide 
locaux) à destination des personnes 
handicapées et de leurs aidants est effectif 
depuis le 8 juin 2020.
Par ailleurs, pour lutter contre les risques 
d’épuisement des proches aidants en 
leur donnant accès à des solutions de 
répit, des dispositifs sont proposés sur 
l’ensemble du territoire : plateformes 
de répit, séjours vacances adaptées et 
l’expérimentation de dérogations au droit 
du travail dans le cadre du relayage et 
des séjours de répit.
En outre, pour améliorer le suivi de la 
santé des proches aidants, l’identification 
de l’aidant est inscrite dans le dossier 
médical partagé.
Enfin, pour épauler les jeunes aidants, 
le lancement d’une expérimentation 
d ’ a c t i o n s  d e  s e n s i b i l i s a t i o n  d e s 
professionnels de l’Éducation nationale 
aux jeunes aidants sur deux régions (Île-
de-France et Occitanie) a été opéré.

2020-6296
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Veille jurisprudentielle 

Exigence d’unanimité et transformation en SAS 
d’une société d’un autre type
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 8, 1er septembre 2020, n° 15/16586

On sait que la transformation d’une 
société en Société par actions 
simplifiée (SAS) requiert l’accord 
unanime de tous les associés (art 

L. 227-3 du Code de commerce1). Cette règle 
très contraignante a été établie en contrepartie 
des risques pouvant découler de la grande 
liberté contractuelle dont cette structure 
bénéficie. L’idée était que nul ne puisse se 
retrouver actionnaire d’une SAS sans l’avoir 
voulu2. L’unanimité s’entend de l’accord 
unanime de tous les associés de la société et 
non du seul accord des personnes présentes 
ou représentées lors d’une assemblée votant 
la transformation3. Encore qu’aucun texte 
ne le dise expressément, la sanction de la 
méconnaissance de la règle paraît devoir être 
la nullité de la décision de transformation4. 
Cette exigence d’unanimité qui semble à divers 
points de vue datée a conduit la pratique à 
rechercher des solutions de contournement 
de la difficulté. Ces solutions n’étaient pas 
nécessairement dictées par la volonté de 
frauder les droits de certains associés. Bien 
souvent, la question des titres en déshérence 
constitue un obstacle quasi-infranchissable 
dans l’état actuel de notre droit. On ne peut 
pas davantage ignorer que des associés sont 
parfois animés par la seule volonté de nuire. 
Tenter de racheter leurs titres à ces derniers 
n’est pas toujours bien venu ; décider de les 
exclure est un choix souvent hasardeux, sauf à 
pouvoir s’appuyer sur une disposition statutaire 
de la société aspirant à sa transformation.

Les solutions un peu trop radicales ont fait 
l’objet d’une sanction judiciaire : ainsi le fait 
de faire absorber par une SAS la société 
que l’on veut transformer n’a pas trouvé 
grâce devant la Cour de cassation. La 
voie semble confortable puisque la société 
que l’on entend transformer est dissoute, 
son patrimoine est transmis à la SAS 
absorbante5. La cour d’appel de Versailles 
dont l’arrêt était cassé s’en était tenue à 
une lecture stricte de l’article L. 227-3 du 

Code de commerce, et avait donc validé 
l’opération6.  
Des techniques moins brutales ont été 
évoquées qui n’ont pas donné lieu à 
contentieux, telle l’idée de procéder à un 
apport partiel d’actif au profit d’une SAS et 
donc de procéder par voie de filialisation7. 
On ne peut pas exclure que soit évoquée 
la fraude à la loi par un associé qui aurait 
la conviction que la manœuvre aurait pour 
objet de le mettre à l’écart. Mais à vrai dire, 

Alain Couret,
Professeur émérite de l’université Paris I Panthéon Sorbonne,
Avocat associé KPMG Avocats

1) Voit L. Godon, La société par actions simplifiée, Lextenso 2014, n° 207 et s ; M. Germain et P-L. Périn, La société par actions simplifiée, Éditions Joly 2016, n° 242 et s.
2) L. Godon, op cit, n° 208.
3) CA Versailles, 24 février 2005, n° 03-07294, Bull Joly 2005, p. 557, note P. Le Cannu ; D. Bert et T. Lakhdari, D 2005, p. 1853 ; JCP E 2005 , 731, note J.P. Legros ; AJ 1084, obs.Lienhard ; 
Rev sociétés 2005, 697, obs Urbain-Parleani ; Droit et patrimoine 9/2005, 115, obs D.Poracchia ; BRDA 2005 n°8, p 2 ; RJDA 2005, n° 719 ; JCP E 2005, 1046, p. 1169 n° 6, Chronique Caussain, 
Deboissy, Wicker.
4) CA Versailles 24 février 2005 précité.
5) Cassation commerciale 19 décembre 2006, n° 05-17802 ; Bull Joly 2007, p. 506, note A. Couret ; JCPE 2007, 1192, note A.Viandier ; Rev sociétés 2007, p. 93, note P. Le Cannu ; D 2007, p. 630, 
note L. Godon ; Droit des sociétés 2007, n° 51, note H.Hovasse ; Defrénois 2007, p. 1150, note B. Thullier. ; RJ com 2007 54, note Ginestet.
6) 27 janvier 2005, n° 03-04697, Rev sociétés 2005, p. 699, note I. Urbain-Parleani, Droit des sociétés 2005, n° 136, note H. Hovasse ; JCP E 2005, 1416, note N. Mathey.
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Tribune

L’immobilier 2.0 : du concept à la réalité 

E n 30 ans, les smartphones ont 
révolutionné notre approche du 
monde et de la consommation, et 
l’immobilier, souvent considéré comme 

une forteresse imprenable régie par la loi du 
rendement et de l’investisseur, n’échappe pas à 
cette règle.
 
DU BIEN POSSÉDÉ AU BIEN PARTAGÉ
Notre société évolue rapidement et ses usages 
avec elle. Les innombrables applications de nos 
smartphones nous permettent d’accéder rapidement, 
sans effort et sans déplacement, à la réalisation 
de nos désirs. Entre volonté écologique et réalité 
économique, le « partagé » entre dans tous les 
domaines de notre vie. Co-living, co-voiturage, 
et avec le co-working, les bureaux ne feront pas 
figure d’exception. Quand on sait que les charges 
immobilières sont le deuxième poste de dépense 
pour les entreprises, juste après les salaires, il est 
évident que les dirigeants seraient ravis de pouvoir 
payer des espaces à la carte selon l’évolution de leurs 
besoins. Mais qu’en pensent leurs collaborateurs ?
 
QUELLE APPROCHE POUR LES UTILISATEURS ?
Et c’est précisément là l’enjeu : les besoins des 
utilisateurs. Aujourd’hui, sur une population 
travaillant dans des bureaux, très peu de personnes 
ont BESOIN d’un bureau. Il y a quelques mois 
encore, les dirigeants se demandaient s’ils 
pouvaient accorder quelques jours de télétravail 
à leurs équipes. Aujourd’hui, après deux mois 
de confinement et de télétravail imposés, ils se 
demandent comment faire retourner au bureau les 
25 % de cadres qui n’en voient plus l’intérêt.
Les gens ne « vont » plus « au travail », ils 
« travaillent ». Smartphone, ordinateur portable, 
tablettes, au bureau, à la maison, au café, à l’aéroport, 
à l’hôtel, dans un centre commercial, partout où nous 
sommes connectés, nous pouvons travailler. Dans 
une étude réalisée par BNPPRE en juin, la réponse 
est sans équivoque : pour 80 % des personnes 
interrogées, « les bureaux servent à se parler », et 
c’est bien vers cette évolution des usages qu’il faut 
nous tourner pour comprendre.
 
ÉVOLUTION DES ESPACES ET DES USAGES
Les villes avaient été construites sur des logiques 
de quartiers : quartier résidentiel, quartier 

d’affaires, espaces commerciaux, chacun 
ayant ses prérequis, ses services dédiés. 
Cependant aujourd’hui, cette logique vole en 
éclat puisque nous pouvons tout faire n’importe 
où (et n’importe quand). Dans certaines villes, les 
aménageurs travaillent déjà très intelligemment 
avec les promoteurs pour restructurer 
des quartiers, créer la « ville de demain » 
entre mobilité douce (vélo, tramway, …), 
commerces, restauration, établissements de 
formation, bureaux et habitats, coworking et 
coliving.
Cela est absolument en lien avec les attentes 
des usages. S’ils choisissent d’aller au bureau, 
les utilisateurs aujourd’hui souhaitent également 
pouvoir faire quelques courses, déjeuner avec 
des collègues, déposer les enfants à la crèche 
et leurs affaires au pressing, passer à la salle de 
sport… Et si possible, sans être trop loin de leur 
domicile pour venir en vélo ou en transports en 
commun.
Ils recherchent des lieux d’échange, de 
créativité et de sociabilité, bien au-delà de 
l’espace en lui-même. La possibilité d’échanger 
avec d’autres professionnels, de partager 
des idées, un réseau, de créer de nouvelles 
relations. Bref, au-delà du lieu, les utilisateurs 
cherchent des services.
 
SAVOIR PASSER DU PRODUIT AU SERVICE
Et c’est là l’une des difficultés. La plupart des 
acteurs immobiliers aujourd’hui restent figés 
dans une logique de revenus à long terme et de 
faibles investissements, ce qui laisse peu, voire 
aucune place à l’innovation, au changement. Si 
l’on fait le parallèle avec l’évolution de l’industrie, 
ces acteurs vendent des produits, là où les 
utilisateurs, de plus en plus, demandent du 
service. Ce constat conduira à une véritable 
rupture sur le marché. Structurellement, 
financièrement, culturellement, une société de 
produits est différente d’une société de services. 
La première fabrique et vend un produit en 
one-shot, aussi élaboré soit-il, la seconde va 
créer une relation durable, enrichissante et 
personnelle avec ses clients. Peu d’entreprises 
dans l’industrie ont su négocier ce virage, mais 
celles qui l’ont fait sont aujourd’hui leaders sur 
leurs marchés.

L’une des plus belles illustrations se trouve chez 
Apple, lorsqu’en 1997, Steve Jobs retrouve 
la direction de l’entreprise qu’il a lui-même 
créée 21 ans plus tôt, la société est exsangue, 
au bord du dépôt de bilan. Il déclare alors : 
« Vous devez définir dans un premier temps 
l’expérience client à créer et ensuite travailler 
sur la technologie – pas l’inverse ». Remettre 
le client au cœur des préoccupations. En 
quelques mots, Steve Jobs a parfaitement décrit 
les enjeux auxquels ont fait face les industriels, 
puis les commerçants, et maintenant les acteurs 
de l’immobilier.
 
CRÉER LE DÉSIR
Mais Steve Jobs va plus loin en précisant : « Ce 
n'est pas le boulot des consommateurs de savoir 
ce qu'ils veulent. » En ceci, il rejoignait un autre 
visionnaire, Henry Ford, constructeur automobile 
de génie, qui aurait dit : « Si j’avais demandé aux 
gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu 
des chevaux plus rapides ». Si le BESOIN d’un 
espace de travail n’existe plus, alors il faut créer 
l’ENVIE d’un espace de travail. 
Les espaces de travail flexibles, centres d’affaires 
et coworking ont ouvert la voie, proposant 
depuis plusieurs années des espaces à la carte, 
bureaux privatifs, salles de réunion et espaces 
de coworking, parfois associés à des services de 
secrétariat, d’accueil ou de conciergerie, mais il y 
a fort à parier que les business models de demain 
ne sont pas encore visibles car il manque pour 
l’instant un facteur clef : l’innovation.

Il faut donc devancer les attentes des utilisateurs, 
innover en matière immobilière et briser les codes. 
La demande est là, les utilisateurs sont prêts à 
s’offrir des espaces à haute valeur ajoutée, parce 
que cela simplifiera leur métier et leur quotidien, 
et apportera de la valeur à leur entreprise. La 
croissance exponentielle de la demande pour les 
espaces de travail flexibles en témoigne : demain, 
ce ne sera plus l’immeuble mais le service qui fera 
la différence, et c’est bien le client qui sera placé 
au cœur des stratégies immobilières.

Sources :

Données du télétravail, les Échos, 26 août 2020

Étude BNPPR post Covid du 17 juin 2020

2020-6292

Marie-Anne Morin, 
Co-fondatrice et directrice générale de FlexO
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 8 octobre 2020 il  a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : EMPEIRIA
Forme : EURL. 
Siège Social : 78, avenue des Champs 

Elysées Bureau 562, 75008 PARIS. 
Objet : -Ventes à distance sur catalogue 

général de tous biens, Import-export, 
G e s t i o n  d e  p u b l i c i t é s  p o u r  d e s 
clients, Création et gestion de sites 
Internet pour des clients, conseil en 
stratégie. -Prestation de services de 
coaching, de formation, de conseil, 
d’accompagnement au développement 
personnel et professionnel pour tout 
pub l ic  -Accompagnement  auprès 
des particuliers, des entreprises, des 
col lect iv i tés et  autres organismes 
publics ou privés. Conseil en stratégie, 
organisation, management, gestion, 
systèmes d’information, ressources 
humaines, marketing et communication, 
de la conception à la mise en œuvre. 
Coaching personnalisé. Services de 
format ion.  Gest ion d’entrepr ise et 
marketing.
Durée : 99 années. 
Capital : 1 000 €uros. 
Gérante  : Madame Claire REGNIER 

demeurant à 15 La Denilais 22  100 
AUCALEUC. 
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS. 
Pour avis, la gérance.

015808

Rectificatif à l’annonce n° 015642 parue 
dans le présent journal du 14/10/2020, il 
convient de lire : 
Gérance : M. SAUVIN Florian et Mme 

ALBIGES épouse SAUVIN Laurence 
Marie Lise, demeurant 18, rue Ledion - 
75014 PARIS.
015886

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12/10/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : KEYS LIVING
Forme  : Société professionnelle de 

placement à prépondérance immobilière 
à capital variable sous la forme de SAS.
Capital : 100 000,00 Euros.
Siège social : 11, rue Jean Mermoz C-O 

Keys REIM 75008 PARIS.
Obje t  :  l ’ invest issement dans des 

immeubles destinés à la location ou 
qu’elle fait construire exclusivement 
en vue de leur location, qu’elle détient 
directement ou indirectement, y compris 
en état futur d’achèvement,  toutes 
opérations nécessaires à leur usage ou 
à leur revente, la réalisation de travaux 
de toute nature dans ces immeubles, 
notamment les opérations afférentes à 
leur construction, leur rénovation et leur 
réhabilitation en vue de leur location 
a ins i  que des meubles meublants 
conformément à l’art L.214-36 du Code 
monétaire et financier. 
Durée : 18 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président: La société KEYS REIM, SAS 

au capital de 300 000 €, sise 11, rue Jean 
Mermoz 75008 PARIS, 818 520 611 RCS 
PARIS, representée par M. MATTEI Pierre 
demeurant 6, place de Valois 75001 
PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDIT, SAS, sise 63, rue de Villiers 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE, 672 006 483 RCS 
NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015930

Par assp du 15/07/2020,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

NUMORTHO
Capital : 100 Euros.
Siège social : 24-26, rue Boissière 

75116 Paris.
Objet : Toutes activités se rapportant 

à l ’exploitat ion d’un laboratoire de 
prothésiste dentaire
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
Président : Brice SAVARD, demeurant 

184, rue de Billancourt 92100 Bologne-
Billancourt.
015858

Aux termes d’un ASSP en date du 
08/10/2020, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OLAM
Obje t  soc ia l  :  L’ importat ion et la 

commercialisation de fruits et légumes 
et toutes autres activités relatives à 
la production, la transformation et la 
commercialisation des produits issus de 
l’agriculture.
Siège social : 177, rue de Bagnolet, 

75020 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Président : Monsieur TCHOKPON Serge, 

demeurant 177, rue de Bagnolet, 75020 
PARIS.
Admission aux assemblées et droits 

de votes : Chaque action donne droit 
au vote et à la représentation dans les 
assemblées.
Clause d’agrément :  Cession libre 

entre associés, conjoints, ascendants et 
descendants.
Cession soumise à agrément dans les 

autres cas.
Serge TCHOKPON.
015819

Par acte sous seing privé en date du 
07/10/2020, est constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : 

PRIVILEGE COURTAGE 
AURILLAC

Capital : 2 000 Euros.
Siège : 33, rue Joubert – 75009 Paris.
Objet : La société a notamment pour 

objet, tant en France qu’à l’étranger, 
directement ou indirectement : le conseil, 
l’assistance et l’ingénierie en matière 
financière ; le courtage en opération 
de banque et en service de paiement ; 
l e  cour tage  en  assurances  e t  en 
réassurances.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Président : PRIVILEGE COURTAGE, SAS 

au capital de 10 000 Euros dont le siège 
social est situé « 33, rue Joubert – 75009 
PARIS », immatriculée au RCS de Paris 
sous le n° 824 145 304.
Le droit de vote attaché aux actions de 

capital ou de jouissance est proportionnel 
à  l a  q u o t i t é  d e  c a p i t a l  q u ’ e l l e s 
représentent et chaque action donne droit 
à une voix.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
015951

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
07/10/20, il a été constitué une Société 
C iv i le  Immobi l i è re  présen tant  les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI ARRASDUISANS
Objet : L’acquisition, la construction, 

la mise en valeur, l ’administration, 
l ’exp lo i ta t ion ,  l a  loca t ion  de  tou t 
immeuble.
Siège social : 73, rue de Reuilly – 75012 

PARIS.
Capital : 2 000 €.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. PARIS.
Cession de parts : Les parts sociales 

ne peuvent être cédées qu’avec un 
agrément donné dans la forme d’une 
décision collective extraordinaire, et ce, 
même si les cessions sont consenties à 
un autre associé, au conjoint ou à des 
ascendants ou descendants du cédant.
Gérance : M. Guy FERREUX, demeurant 

Rue de l’Ehanoun 5 – 3963 CRANS-
MONTANA (Suisse),
M. Philippe ZEUGMANN, demeurant 

34, chemin des Philosophes – 68100 
MULHOUSE.
015843

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29/09/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LINKEXPERT
Forme : SAS.
Capital : 1 000 € divisé en 100 actions 

de 10 € chacune.
Siège social : 26, rue Cadet - 75009 

PARIS.
Objet  :  Toutes prestat ion de mise 

en relation, d’ intermédiation, entre 
compagnies d’assurance et des experts 
dans tous les domaines notamment de 
réparation de dommages corporels, ou 
matériels, de conseil et d’assistance en 
matière d’indemnisation de sinistres, 
entre autres corporels, quant aux prises 
en charge médicale ou autres, envers les 
compagnies d’assurance ou tout autres 
intervenants, payeurs ou bénéficiaires. 
Durée : 99 années.
Cess ion d ’ac t ions  :  les cessions 

d’actions sont libres.
Président de SAS : Mme CHAUVIDON 

Candice Colette Vanessa, demeurant 
1 5 ,  r u e  d e s  N o u e t t e s  -  7 8 0 0 0 
VERSAILLES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015957
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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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Formalités 
dématérialisées

Annonces 
légales

Domiciliation

• Formaliste attitrée, conseil et suivi personnalisés
• Traitement des formalités simples ou multiples
• Obtention rapide des Kbis pdf valeur probante
• Intervention auprès des CFE, RCS, RM, TP, INPI…
• Traductions, légalisations, apostilles…

• Attestation de parution instantanée
• Devis en ligne
• Rédaction de tous types d’annonces légales
• Transmission au BALO et au BODACC

• Une adresse en plein cœur de Paris
• Un loyer mensuel avec plusieurs options
de renvoi du courrier
• Possibilité d’un contrat en français et en anglais
• Location de salle de réunion




















