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En mai 1886, s’est écrit à Chicago un 
chapitre universel de l’histoire des 
travailleurs de la planète. Un véritable 
combat, où se mêlent la violence, 

la corruption et l’injustice, se livre alors entre 
le salariat et le patronat. L’enjeu en est la 
journée de huit heures. Le 1er mai, jour chômé, 
rappelle à notre mémoire les martyrs de ce 
sinistre conflit.
Début 2014, les salariés de l’usine Volkswagen 
de Chattanooga (Tennessee) votent contre 
l’installation d’un syndicat à 53 %. En France, 
l’événement peut sembler étrange, surtout 
si l’on se rappelle que les syndicats ont pris 
leur source aux États-Unis dans l’industrie 
automobile. À croire que le modèle social 
occidental prônant le partage des fruits de la 
croissance s’effritait. C’est que les syndicats 
outre-Atlantique, comme chez nous d’ailleurs, 
sont en perte de vitesse. Moins représentatifs, 
ils sont moins influents.
Cependant, notre système, notre culture sont 
très différents de ceux des Américains. Aux 
USA, l’implantation d’un syndicat fait face 
à une réglementation hostile qui complique 
sa tâche. Néanmoins, lorsqu’il réussit,

il détient, dans l’entreprise, le monopole de la 
représentation des employés. Ceux-ci sont 
dès lors obligés d’y adhérer et de cotiser, 
qu’ils soient pour ou contre, sauf dans les 
États ayant adopté la loi dite de droit au travail. 
Traditionnellement, l ’action syndicale 
dans le pays consiste à faire pression 
sur le parti politique démocrate pour 
changer la législation dans le sens de ses 
revendications. Cette stratégie a enchaîné 
les échecs, y compris sous les présidences 
de Bill Clinton et de Barack Obama. C’est 
pourquoi, récemment, une autre dynamique 
a vu le jour. Il s’agit maintenant de soutenir 
les précaires et d’appuyer les mouvements 
sociaux. Ces initiatives se concrétisent 
sous la forme de journées de mobilisation 
ponctuel les, discontinues. Ce mode 
opératoire a remporté des victoires disparates.
Il soulève fréquemment une opposition 
forte de la législature et de l’exécutif local.
Le syndicalisme américain semble bien 
chercher à ouvrir des voies vierges ou 
oubliées d’action collective.
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Société

Société de législation comparée
Les syndicats aux États-Unis
6 novembre 2020
Laurent Gamet, président de la section droit social de la Société de législation comparée, a invité Céline Jaeggy, 
conseillère pour les affaires sociales à l’Ambassade de France aux États-Unis, à présenter la place des syndicats 
américains. Cet exposé a montré de nettes divergences avec le paradigme français.

Po u r  c o m p r e n d r e  l e  p a y s a g e 
syndical aux USA, il faut considérer 
la mental i té de sa populat ion, 
qui est très différente de la nôtre. 

La législation du travail américaine est 
beaucoup moins interventionniste que la 
française. Elle reste légère, tant à l’échelle 
étatique qu’à l ’échelle fédérale. Les 
dirigeants sont majoritairement hostiles au 
syndicalisme et à la négociation collective, 
qui n’est pas obligatoire. Il existe un clivage 
important entre Démocrates et Républicains. 
Le s  Rép ub l i c a in s  es t ime n t  q ue  l e 
syndicalisme lié à la grande industrie n’a pas 
d’avenir dans une économie flexible, alors 
que pour les Fémocrates, le syndicalisme au 
contraire contribue utilement à structurer la 
classe moyenne. Le président Bush, ou sa 
secrétaire au Travail, n’ont respectivement 
jamais reçu aucun des dirigeants syndicaux 
en huit années d’exercice, ni à la Maison-
Blanche, ni au ministère du travail. Aux USA, 
les expressions de « dialogue social » et de 
« partenaires sociaux » ne sont ni utilisées, ni 
compréhensibles. Le paritarisme n’existe pas 
non plus. L’obligation de négocier paraît tout 
simplement inconcevable.

LES ORGANISATIONS EN PRÉSENCE
Les principales organisations d’entreprises ne 
sont pas, comme en France, des syndicats 
d’employeurs. Deux grandes entités les 
représentent. L’une se nomme l’US Chamber 
of Commerce  et compte trois millions 
d’adhérents, dont 95 % sont des entreprises 
de moins de cent salariés. L’autre s’appelle 
la National Association of Manufacturers, 
et regroupe 14 000 entreprises, dont 80 % 
de moins de cent salariés, pour un total de 
18 millions d’employés. Leur rôle n’a aucun 
rapport avec celui du MEDEF ou de la CPME. 
S’agissant des employés, le taux de 
syndicalisation moyen est de l’ordre de 10,7 % 
(35 % dans le public et 6,7 % dans le privé). 
Ce chiffre place les États-Unis au 29e rang des 
36 membres de l’OCDE. Ce taux, en baisse 
depuis 1983 varie géographiquement. Élevé 
sur les côtes Est et Pacifique, il se montre très 

faible dans le Sud (exemples : 25 % à New 
York et 1,6 % en Caroline du Sud).
Les confédérations prépondérantes se 
nomment AFL-CIO (American federation of 
labor-Congress of industrial organizations) 
et Change to win.  AFL-CIO regroupe 
56 syndicats, 12,5 millions d’adhérents  
travaillant notamment dans le secteur public 
local, l’automobile, les communications, ou 
encore les industries électriques. 90 % des 
personnes syndiquées dans le pays le sont 
via une des organisations affiliées à l’AFL-CIO. 
Après une scission d’AFL-CIO, Change to win
est né en 2005, constitué d’éléments issus 
des domaines des transports, de l’hôtellerie-
restauration, et de l’enseignement.
Il n’y a aucun contact entre organisations 
d’entreprises et syndicats de salariés. 
Cela signifie que l’AFL-CIO n’occupe pas 
une position de représentation collective 
à l’échelon de l’État fédéral ou à l’échelon 
national. Elle coordonne et soutient l’activité 
de ses membres, elle tranche des conflits, 
elle fait du lobbying auprès du gouvernement 
fédéral. Contrairement au modèle français, elle 
ne négocie pas du tout ni avec le patronat, ni 
avec le gouvernement.

MISE EN PLACE ET ACTION SYNDICALE
La représentation des syndicats aux États-
Unis, là encore, se détermine de façon 
totalement différente de ce qui se passe 
en France. Les règles de la syndicalisation 
définies par le National Labor Relations 
Act (Wagner act), adopté en 1935, n’ont 
pratiquement pas changé depuis. Ce texte, 
contraignant, encadre le système tout en 
luttant contre les affiliations marxistes et 
anarchistes très redoutées dans le pays à 
l’époque de sa rédaction. Conçu après le 
krach boursier de 1929 et les années de 
grèves, et de misère qui ont suivi, il vise 
également à donner du pouvoir d’achat afin de 
soutenir la reprise économique. 
La complexité de la procédure d’accréditation 
décourage les plus volontaires. Pour qu’un 
syndicat entre dans une entreprise, il faut 
au préalable qu’au moins 30 % des salariés 
d’une unité de négociation (une partie de la 
société) manifestent par une pétition auprès 
d’un organisme indépendant, le National 
Labor Relations Boards (NLRB), la volonté 
d’être représentés par un syndicat. Lorsque 
cette pétition est déposée, commence un 
genre de campagne électorale du syndicat 
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Élections

Yannick Ollivier élu président de la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes
Le 29 octobre dernier, le Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a 
élu le candidat IFEC, Yannick Ollivier, président de la Compagnie. Ancien vice-président, celui-ci succède à Jean 
Bouquot, pour un mandat de quatre ans.

C ’est à l’unanimité que Yannick 
Ollivier (IFEC) a été élu à la 
présidence de la Compagnie 
nationale des commissaires 

aux comptes, le 29 octobre dernier. 
V ice-prés ident  de la  CNCC depuis 
2017,  ce  dern ie r  es t  désormais  le 
nouveau porte-parole des commissaires 
aux comptes pour les quatre prochaines 
années. 
S’inscrivant dans une « stratégie de 
reconquête »,  le nouveau président 
souhaite « placer la profession dans 
son rô le essent ie l  de créateur de 
confiance et de garant de la sécurité 
et de la transparence » : « Les acteurs 
économiques restent plus que jamais 
à la recherche d’informations qu’elles 
soient financières ou non, toujours plus 
fiables et qui les rassurent dans leurs 
prises de décisions. C’est le fondement 
de notre mission au service de l’intérêt 
général » assure-t-il. 
Ayant  éga lement  pour  ambi t ion  de 
« mobiliser tous les professionnels sur 

l’ensemble des territoires, quels que 
soient la tail le de leurs cabinets et 
leurs modes d’exercice  », ce dernier 
entend également promouvoir l ’unité 
de la profession du chiffre. Défendant 
la nécessaire complémentarité EC/CAC 
(expert-comptables/commissaire aux 
comptes), cette union constitue, selon 
lui, « un atout majeur pour peser sur 
les débats politiques et pour défendre 
au mieux nos intérêts respectifs  ».
« Vous pourrez compter sur la force 
de mes convictions, sur mon énergie 
e t  ma dé te rm ina t ion pour  donner 
encore plus d’impact à notre action  » 
promettait-il en tant que candidat. 

QUI EST YANNICK OLLIVIER ?
Expert-comptable et commissaire aux 
comptes inscrit près la cour d’appel de 
Caen, Yannick Ollivier, 45 ans, exerce 
au sein du Groupe FITECO en tant que 
directeur général, membre du comité 
exécutif en charge de l ’organisation 
du cabinet (depuis 2010), directeur 

des act iv i tés  d ’audi t  e t  de conse i l 
(depuis 2007) et  associé signataire 
d e  s o c i é t é s  e t  d ’ a s s o c i a t i o n s  d e 
moyennes et  pet i tes ta i l les.  Ancien 
membre  du  bu reau  na t i ona l  de  l a 
CNCC et président de la commission 
déve loppement  (depuis  2013) ,  ses 
responsab i l i tés  ins t i tu t ionne l les  lu i 
c o n f è r e n t  é g a l e m e n t  l e  s t a t u t  d e 
membre du bureau national de l’IFEC 
(depuis 2015) et  d ’é lu de la CRCC 
d e  C a e n  d e p u i s  2 0 0 6  ( p r é s i d e n t 
2013/2015, vice-président depuis 2017).

Composition du nouveau bureau : 
• Président : Yannick Ollivier ;
• Vice-président : Philippe Vincent ;
• Isabelle Sapet ;
• Florent Burtin ;
• André-paul Bahuon ;
• Jean-Paul Thill ;
• Nathalie Malicet ;
• Anne-Christine Frère.

Constance Périn 
2020-6398D
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Entreprise

Augmentation des actes frauduleux
8 conseils pour aider les entreprises à déployer un plan 
de lutte anti-corruption
À l’heure actuelle, seul un tiers des sociétés concernées par la loi Sapin II, qui impose de mettre en place un plan 
de prévention et de lutte contre la corruption, se déclare en conformité. Spécialiste de la data, le groupe Altares 
préconise 8 conseils pour accélérer le processus de mise en conformité des entreprises.  

A lors que les pratiques frauduleuses 
se sont intensifiées durant la crise 
sanitaire, la compliance a été précipitée 
en première ligne des enjeux des 

entreprises. « [Cette] fonction est indéniablement 
l’un des pivots de la relance. En cette période 
où chaque opportunité revêt la plus grande 
importance pour les trésoreries mises à mal, les 
dirigeants ont besoin de nouer des partenariats 
fondés sur la confiance et la transparence » 
explique Frédéric Barth, directeur général 
d’Altares France, spécialiste de la data. 
Toutefois, malgré ce besoin croissant, le contexte 
n’aide pas. En pleine pandémie, justement, « le 
déploiement d’un programme rigoureux de lutte 
anti-corruption peut se révéler extrêmement 
difficile par manque de temps, de moyens et de 
disponibilité des équipes », souligne Frédéric Barth. 

MANAGEMENT, ANTICIPATION, COMMUNICATION :
8 CONSEILS
Pour y voir plus clair et accélérer leur mise en 
conformité, quels sont les 8 conseils que les 
entreprises doivent retenir ?

Conseil n° 1 : valoriser et soutenir l’engagement 
des dirigeants.
La volonté et l’engagement des dirigeants 
d’entreprise constituent l’une des pierres 
angulaires de la compliance : ce sont eux qui 
donnent l’impulsion nécessaire à la mise en place 

d’une stratégie globale de lutte anti-corruption. 
Conseil n° 2 : renforcer la formation de 
ses collaborateurs et leur fournir les outils 
nécessaires.
Il est indispensable de mettre à la disposition 
de tous les collaborateurs les outils pratiques 
nécessaires (guide utilisateur illustré par des 
exemples concrets, code de conduite, etc.) ainsi 
qu’une formation dédiée.

Conseil n° 3 : réaliser une cartographie des 
risques.
Cette cartographie permet d’identifier, d’évaluer 
et de hiérarchiser la gestion des risques de 
corruption. Elle doit être adaptée au modèle 
économique de chaque organisation. Elle peut 
être réalisée en six étapes recommandées par 
l’Agence Française Anti-corruption dans le 3e pilier 
de la loi Sapin II. Elle doit ensuite être partagée à 
l’ensemble des équipes. 
Conseil n° 4 : mener une analyse rigoureuse de 
son écosystème.
75 % des cas de corruption sont issus de la relation 
de l’entreprise avec son écosystème (clients, 
fournisseurs, etc.). Il est donc indispensable de 
pouvoir les évaluer tout au long de la relation.
Conseil n° 5 : mettre en place une veille 
réglementaire.
La mise en place de cette veille dans les 
directions chargées de la compliance 
doit permettre d’anticiper les nouvelles 
réglementations applicables à l’entreprise et de 
mesurer le niveau de conformité à ces exigences.  
Conseil n° 6 : communiquer en interne sur le 
déploiement du programme anti-corruption.
Pour mobiliser l’ensemble des équipes autour 
d’un programme anti-corruption et ainsi favoriser 
son efficacité, il est nécessaire de communiquer 
en transparence sur les étapes de son 
déploiement et sur les différents outils mis en 
place. 
Conseil n° 7 : communiquer auprès de ses 
clients, fournisseurs, partenaires sur les bonnes 
pratiques mises en place.
Communiquer publiquement sur son engagement 
dans la lutte contre la corruption peut en effet 
permettre de renforcer la confiance des clients et 
de l’ensemble des partenaires, mais aussi d’en 
attirer de nouveaux, tout en les incitant à s’inscrire 
dans cette dynamique d’amélioration.  
Conseil n° 8 : prévoir une cellule de crise.
Afin de préserver l’image de l’entreprise, il est 
indispensable de prévoir une cellule de crise et 
d’anticiper les messages clés qui serviront de 
base à la communication en cas de corruption 
avérée.

2020-6428

Loi Sapin II : les chiffres repères
La loi sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique dite 
« Sapin II », a été promulguée en France le 9 décembre 2016. Elle impose aux entreprises de plus de 
500 salariés réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffres d’affaires de mettre en place un plan de 
prévention et de lutte contre la corruption. Elle repose sur huit piliers qui correspondent aux mesures 
et aux procédures à mettre en œuvre pour lutter contre la corruption. Aujourd’hui, seules 33,7 % des 
entreprises concernées par la loi Sapin II se déclarent en conformité. 
Sur les huit piliers que prévoit la loi Sapin II, plus de 60 % des entreprises ont d’ores et déjà instauré un code 
de conduite (pilier 1) et des sanctions disciplinaires (pilier 7). En revanche, la mise en place d’un dispositif 
de contrôle (pilier 8) et d’une évaluation des partenaires (pilier 4) sont les plus complexes à mettre en place 
selon les entreprises. Elles sont moins de 20 % à les avoir instaurées. 
Les principaux freins à la mise en conformité des entreprises sont le manque de temps (60 % des 
entreprises) et de ressources humaines (55 %). 

Source : étude KPMG du 1er trimestre 2020.
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Cercle des stratèges disparus
Rencontre avec le curé du Marais
Cercle de l’Union Interalliée, 16 octobre 2020
Pierre Vivarès est le prêtre de l’église Saint-Paul dans le 4e arrondissement de Paris. Invité par Thierry Bernard, 
président du Cercle des stratèges disparus, il nous livre quelques idées sur la religion, l’État et l’Homme.

« Les gens ne savent absolument pas ce 
que peut fabriquer un curé toute la journée. Ils 
s’imaginent qu’après la messe de onze heures, 
il vaque à son jardin, lit et se rend à des dîners 
mondains. En réalité, une paroisse exige une 
multitude de tâches : entretien des locaux, 
accompagnement des fidèles, comptabilité, 
etc. C’est un vrai métier qui demande des 
compétences pour faire ou pour déléguer. 
Le curé s’engage, sa mission appartient au 
sacerdoce. Le célibat est une consécration. 
C’est-à-dire que le prêtre se donne totalement à 
sa tâche. Otez-lui ce but et il se sent inutile. Il faut 
enseigner clairement au séminariste que c’est 
un travail. Intellectuellement, l’amour, la vocation, 
le don de soi sont formidables, soit, mais tous 
les matins à 8h, il faut répondre aux mails, gérer 
les salariés, mener les rendez-vous, préparer 
les cérémonies,…  bref, s’activer. Cette vie rend 
heureux ; elle plaît ; elle permet de s’épanouir. »
La crise des vocations est une fausse idée. Il y a 
autant de prêtres que de catholiques pratiquants. 
Le travail à fournir pour les catholiques de tradition 
(environ 60 % des Français) occupe plus de 
temps que celui nécessaire pour les pratiquants 
(3 % des Français). La perte d’assiduité religieuse 
remonte aux années 1930. Cependant, il faut se 
rendre compte qu’en 1888, l’église Saint-Paul 
située dans le Marais, dans le 4e arrondissement 
de Paris, recevait moins de fidèles qu’aujourd’hui. 
Le 19e siècle était moins catholique. Au lendemain 
de la Commune de Paris et à la veille des actions 
anarchistes de 1900, malgré l’image prégnante 
du catholicisme social, l’anticléricalisme de fond 
était répandu. La visibilité d’une religion et son 
poids véritable sont deux choses distinctes. En 
1788, 96 % des Français allaient à la messe tous 
les dimanches. Et pourtant, en 1793, 20 000 
prêtres, religieux et religieuses sont massacrés… 
le paradigme n’a pas changé à ce point en 
cinq années.
L’ordination des hommes mariés, comme chez 
les orthodoxes, change la fonction qui, de 
consécration, se cantonne alors à une mission. 
Un pope marié s’occupe bien sûr de sa paroisse, 
cependant, il court aussi après l’argent. Pierre 
Vivarès déclare qu’il est payé 1 125 euros par 
mois, et vit dans un appartement de 35 m². S’il avait 
une épouse et deux ou trois enfants, ses besoins 

financiers seraient bien supérieurs. Le travail de sa 
femme suffirait-il pour louer un cinq pièces dans 
le Marais et nourrir la famille ? Le prêtre célibataire 
est un personnel taillable et corvéable à merci qui 
travaille 70 heures par semaine et qui ne coûte 
quasiment rien.
Le Marais, quartier historique juif, riche, bobo, gay, 
est un village comme chaque quartier de Paris. 
L’église Saint-Paul rassemble de jeunes couples 
qui emménagent, des familles installées depuis 
toujours, des locataires de logements sociaux. 
La communauté chrétienne de la paroisse a la 
grâce de la bienveillance, sans jugement, cancan 
ou coterie de « cathos coincés ». Là comme 
ailleurs, le premier confinement a traumatisé les 
gens. Beaucoup de personnes ont du mal à le 
reconnaître. Les séquelles sont d’ordre personnel, 
professionnel, familial. La blessure laissée justifie un 
accompagnement par le prêtre ou le psychologue. 
Avec ce dernier, on essaie de discerner un 
problème enfoui et de l’amener à la surface 
moyennant finance. Avec le prêtre, une liberté en 
rencontre une autre, gratuitement. Quelle que soit la 
place (grandissante) donnée à la psychologie dans 
notre monde, l’homme reste libre et responsable de 
ses actes. La psychologisation à outrance amène 
à croire que plus personne n’est responsable de 
rien. Il suffit d’invoquer la faute de la colonisation, du 
genre, de l’éducation, du travail, de la société, etc. 

« À l’inverse des gouvernements qui ont tendance 
à infantiliser les citoyens, l’Église, elle, est là pour 
les responsabiliser », assure l’invité du Cercle. 
L’écoute d’autrui semble avoir disparu, remplacée 
par la comparaison entre tous, comme si les 
individus étaient des produits de consommation. 
Nos jeunes vivent une période déprimante où ils ne 
sont pas regardés mais soupesés en permanence. 
Ils ne sont plus aimés pour eux-mêmes. Les jeunes 
adultes ne vont pas bien. L’époque est compliquée. 
Lorsqu’ils cherchent un emploi, ils réalisent qu’ils ne 
sont pas au centre du monde comme leurs parents 
le leur ont laissé croire, constate Pierre Vivarès. Le 
confinement, le couvre-feu, les sacrements reportés 
(mariage, baptême) en rajoutent. Ils ont besoin de 
soutien.
Concernant la fin de vie, Pierre Vivarès prône une 
attitude claire : ni acharnement, ni euthanasie. 
Pendant le confinement, des personnes sont 
mortes. Elles n’ont pas eu d’obsèques. Des défunts 
ont rejoint le caveau familial en l’absence de leurs 
proches. Ces traumatismes sont d’une violence 
inouïe. Accompagner les morts dans leur dernière 
demeure, indépendamment de toute religion 
est un rite aussi ancien que l’humanité. Pour nos 
contemporains, la vie ressemble à une course vers 
un mur qui s’appelle la mort. Tout le monde doit en 
profiter avant de s’écraser sur ce mur. Le croyant, 
lui, court vers la vie éternelle. La mort n’est qu’une 
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Actes authentiques : la procuration notariée 
peut être établie à distance
Le décret numéro 2020-1422 du 20 novembre 2020 autorise l’établissement par les notaires de procurations 
authentiques sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ne sont pas présentes.

L e  d é c r e t  n u m é r o  2 0 2 0 -
1422 du 20 novembre 2020, 
p u b l i é  a u  J o u r n a l  o f f i c i e l 
l e  2 1  n ov e mbre ,  pé re n n i se 

c e r t a i n e s  d i s p o s i t i o n s  p r i s e s 
par  l e  décre t  du  3  av r i l  2020 ,  e t 
permet ainsi  aux notaires d’établ i r 
l e s  p r o c u r a t i o n s  a u t h e n t i q u e s  à 
distance. Ce dispositif, qui s’inscrit 
dans  une procédure d ’adapta t ion 
du  serv ice  pub l ic  no ta r ia l  à  l ’è re 
du numér ique,  « revêt  un in térê t 
particulier dans le contexte sanitaire 
actue l ,  pu isqu’ i l  cont r ibuera à la 
poursuite de l ’act ivi té notar iale  » , 
précise le  min is tère de la  Just ice 
dans un communiqué. 
L a  c o n c l u s i o n  d ’ u n  a c t e  n o t a r i é 
authentique par l ’ intermédiaire d’un 
mandataire nécessite l’établissement 
d ’ u n e  p r o c u r a t i o n .  «  J u s q u ’ à 
présent,  toute procurat ion établ ie 
devant notai re devai t  être signée 
en présence des part ies à l ’acte, 
e t  en par t icu l ier  du mandant .  Le 
n o t a i r e  p e u t  d é s o r ma i s  é t a b l i r 
l a  p r o c u r a t i o n  v i a  u n  s y s t è me 
électronique garant issant sécur i té 
e t  con f i den t i a l i t é ,  l o r sque  l ’ une 
ou toutes les par t ies ne peuvent 
ê t re  p résen tes  »,  déve loppe- t - i l , 
et soul igne son intérêt,  notamment 
l o r s  d e  l a  c o n c l u s i o n  d ’ a c t e s 
a u t h e n t i q u e s  p o u r  l e s  F r a n ç a i s 
résidant à l’étranger. 
Le président du Conseil supérieur du 
notar iat (CSN),  David Ambrosiano, 

«  s e  f é l i c i t e  d e  ce t t e  n ou v e l l e 
ma rque  de  con f i ance  enve r s  l a 
profession ». Il précise que « cette 
comparution à distance ne remplace 
r i en ,  e l l e  a j ou t e  s imp lemen t  un 
nouveau mode possible de réception 
d’un acte notarié ». 
Le CSN rappelle en outre dans un 
communiqué que cette comparution 
à distance,  comme pour tout  acte 
authent ique, sera établ ie à l ’ issue 
d’une réunion, en vis ioconférence, 
a u  c o u r s  d e  l a q u e l l e  t o u t e s  l e s 
in format ions u t i les  e t  nécessai res 
au ron t  é té  fou rn ies  pour  éc la i re r 

l e  c o n s e n t e m e n t  d e s  p a r t i e s . 
L ’ a u t h e n t i c i t é  n e  s e  r é d u i t  p a s 
seulement à l’acte, elle est, selon le 
Conseil, « le fruit d’une procédure, 
d ’un processus,  d ’un chemin qui 
garant i t  la par fa i te connaissance 
pa r  c e l u i  q u i  s ’ e ngage  de  s e s 
droits et de ses obligations et des 
conséquences de son engagement 
– le fameux “consentement éclairé”».
Le ministère de la Just ice n’exclut 
pas qu’à l’avenir, ce dispositif puisse 
être étendu à l’ensemble des actes 
notariés.

2020-6504

À propos de la réalisation des actes authentiques 
Le décret n° 2020-1422 du 20 novembre s’inscrit dans un cadre de réalisation des actes authentiques qui a profondément évolué en moins d’une douzaine 
d’années. 
En 2008, la signature sécurisée de l’Acte authentique sur support électronique a été mise en place, 95 % sont aujourd’hui digitalisées, les actes étant déposés 
dans un Minutier centralisé électronique commun à toute la profession (Micen). À partir de 2017, le notariat a encouragé l’équipement des offices en solutions 
de visioconférence. Le 1er acte authentique à distance a été signé en octobre 2018 (avec à chaque extrémité de la chaîne des notaires équipés de matériel de 
visioconférence agréés et leurs clients). Depuis le début de la crise sanitaire, le CSN a donc obtenu une nouvelle avancée avec deux décrets (3 avril 2020 et 20 
novembre 2020) autorisant l’acte notarié avec comparution à distance lorsque le client ne peut plus physiquement se rapprocher de son notaire.

Source : CSN
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Tribune

L’aviation fait face à trop d’obstacles réglementaires 
pour transporter efficacement le vaccin 

Le développement d'un vaccin n'est que 
la moitié du problème. Le plus grand 
défi sera la distribution de 16 milliards 
de doses de vaccin à une échelle 

inimaginable (l'équivalent de 8 000 vols tout-cargo 
de Boeing 747). L'aviation jouera un rôle important 
dans ce défi à l’échelle internationale. Selon 
l'IATA, il s'agira du plus grand transport aérien 
d'une seule marchandise jamais réalisé.
Plus de la moitié des doses de vaccins dans le 
monde devrait être transportées par fret aérien, ne 
serait-ce qu'en raison de sa rapidité et de sa fiabilité. 
La pandémie a causé des perturbations dans les 
chaînes d'approvisionnement pharmaceutique en 
raison des problèmes de capacité du fret aérien 
résultant du verrouillage et de la suspension des 
vols de passagers.
Dès aujourd’hui, certaines organisations prennent 
des mesures pour s'assurer que les meilleures 
dispositions logistiques soient mises en place avant 
la certification des vaccins et leur expédition.
Toutefois, le défi est gigantesque et le rôle des 
autorités mondiales dans le processus de 
coordination n’est toujours pas complètement défini. 
La production du vaccin devrait commencer d'ici 
la fin de l'année et atteindre son maximum au 
deuxième trimestre 2021. Les aéroports doivent 
commencer à évaluer comment ils pourraient 
participer à cet exercice de « distribution 
colossale ».

UNE SURVEILLANCE CONSTANTE
Afin de renforcer la sécurité dans les aéroports, 
des infrastructures telles que des clôtures 
de sécurité, un accès restreint aux zones 
pharmaceutiques, une couverture 24h/24h et 
7 jours sur 7 via la surveillance vidéo en circuit 
fermé et des systèmes d'alarme anti-intrusion, 
devraient être mis en place.
Outre la sécurité, les exigences en matière de 
température pour le transport du vaccin sont d'une 
importance capitale. L’aviation est expérimentée 
dans le transport de vaccins maintenus à 
une température entre 2°C et 8°C, cependant, les 
doses de vaccins nécessitent un autre niveau de 
refroidissement, aussi bas que -80°C.
Il faut veiller à la préparation de la capacité de 
manutention des produits pharmaceutiques 
et élaborer des plans pour l’augmenter en cas 

de besoin. Selon le Programme alimentaire 
mondial, dans les aéroports internationaux, 
il existe douze installations de manutention 
pharmaceutique à température contrôlée : 
Amsterdam, Barcelone, Bruxelles, Le Cap, 
Copenhague, Francfort, Johannesburg, Londres, 
Madrid, Miami, New York JFK et Paris CDG.
Les capacités de ces installations comprennent 
par exemple la possibilité de gérer des expéditions 
nécessitant le stockage à température différente, la 
surveillance en temps réel de la température et des 
alarmes, des capacités complètes de suivi et de 
localisation, et la manutention active de conteneurs 
à température contrôlée. Comme d'autres 
aéroports envisagent leur avenir commercial après 
la Covid-19, les installations de manutention des 
produits pharmaceutiques devraient inévitablement 
figurer sur leur liste de priorités.

TROP D'OBSTACLES
Pour assurer la livraison rapide des vaccins, 
nous avons besoin de l'aide des compagnies 
aériennes. Toutefois, un autre défi majeur nous 
attend : le système anachronique de gestion des 
compagnies aériennes.
Il est évident que les obstacles règlementaires et 
les barrières commerciales, souvent absurdes, 
mises en place par les gouvernements, constituent 
l'une des principales faiblesses de l'aviation. 

C'est pourquoi les mesures suivantes devraient 
être prises par les gouvernements avant le 
passage à l’acte : 
• les opérations de fret aérien doivent être exclues 
de toute restriction de voyage afin d'assurer le 
transport des produits médicaux vitaux sans 
interruption ;
• des mesures standardisées doivent être mises 
en place dès le début afin que les vaccins 
puissent être acheminés par fret aérien avec un 
minimum de perturbations ;
• les membres d'équipage doivent être exemptés 
des exigences de quarantaine de 14 jours ;
• enfin, les obstacles économiques (par 
exemple les redevances de survol, les frais 
de stationnement dans les aéroports et les 
restrictions de créneaux horaires) devraient être 
supprimés.
L'ensemble du secteur de l'aviation jouera sans 
aucun doute un rôle important dans la vaste 
campagne mondiale visant à éradiquer le virus 
Covid-19. Il doit donc prendre conscience 
des défis logistiques qui l'attendent lorsque 
les vaccins seront prêts à être distribués avec 
qualité et fiabilité. La distribution du vaccin va faire 
passer l'ensemble de l'industrie aéronautique à 
un tout autre niveau.

2020-6492
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Linus Bauer, 
 chez Bauer Aviation Advisory,

Conférencier sur le transport aérien à la « City University of London »
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Interview

ThereSheGoes, la plateforme pour les réseaux féminins
Entretien avec Claire Passy, cofondatrice et présidente
Claire Passy n’est pas une entrepreneure comme les autres. Au départ, rien ne la prédestinait à faire carrière dans 
l’entrepreneuriat. Mais au fil des ans, son expérience personnelle l’a amenée à se questionner sur les réseaux de femmes 
et des solutions permettant à celles-ci de s’entraider professionnellement. Après différentes rencontres, elle crée en 2017 
ThereSheGoes aux côtés de Gilles Le Guennec, Nabiha Ounissi et Olivier Locufier. Le concept : une plateforme réunissant 
les réseaux professionnels féminins, leurs communautés et leurs activités, via une application mobile connectée à un tableau 
de bord, afin de renforcer leur potentiel. Comment est né ce projet et quelles en furent les différentes étapes ? Entretien.

Après des études en littérature anglaise, 
allemande et en langue étrangère, et une carrière 
dans l’audiovisuel, vous vous êtes lancée dans 
l’entrepreneuriat en cofondant ThereSheGoes. 
Quand et comment est né ce projet ? 
Alors que je venais de finir mes études à 
la Sorbonne, et à la suite d’un stage en 
coproduction de séries TV à l’international – 
secteur qui m’a plu mais où les places sont 
chères –, je n’arrivais pas à trouver un poste que 
j’appréciais. C’est alors que cette envie de vivre 
à l’étranger m’a de nouveau prise. Après tout, 
je parle trois langues et j’adore m’insérer dans 
une nouvelle culture. Je suis donc mise à taper 
aux portes à Londres, Berlin, Munich, New York 
en utilisant toutes les plateformes classiques 
(LinkedIn par exemple) et en participant à des 
évènements variés. Force a été de constater 
qu’importe où j’allais, je me retrouvais face à une 
réalité effrayante : très souvent, des hommes 
acceptaient de me recevoir pour un « entretien », 
parfois même en fin de journée, dans des 
clubs privés. J’ai vite compris que je n’attirais 
pas leur attention pour les bonnes raisons, et 
ai perdu confiance en moi. Il faut rappeler que 
tout ceci s’est déroulé avant le mouvement 
#balancetonporc ou #meetoo, et personne à cette 
époque ne parlait vraiment de ce sujet tabou. 
Après un rendez-vous de ce type à New York, en 
septembre 2014, je me suis assise dans Central 
Park et j’ai alors eu l’idée d’une application mobile 
où seules les femmes pourraient se rencontrer, 
échanger et ainsi éviter ce type de situation.
À aucun moment je n’ai pensé que cela prendrait 
une telle ampleur. Je ne pensais même pas qu’il 
fallait être entrepreneur pour faire cette application 
mobile. Je suis ravie que cette idée ait à ce point 
évolué et qu’elle soit désormais une réalité. 

ThereSheGoes est une plateforme qui 
propose de regrouper les différents réseaux 
professionnels féminins dans le monde. Pouvez-
vous nous en dire plus ? 
Tandis que je démarrais une nouvelle vie à 
Amsterdam, je me suis orientée vers les réseaux 

professionnels féminins (Féminin Pluriel, BrandU, 
Spark pour ne mentionner que ceux-là). Cela 
m’a permis d’évoluer professionnellement de 
façon considérable dans un environnement où 
je me sentais en sécurité et à aucun moment 
jugée. J’ai donc moi-même vécu les bénéfices 
de ces réseaux. En mars 2018, nous avons 
lancé notre première version de ThereSheGoes, 
avec le soutien de ces réseaux notamment. 
Suite à ce lancement, un grand nombre 
d’entre eux est venu vers moi pour me faire 
part de leur problématique : ils ont tous une 
communauté, mais leur gestion – bénévole – 
suppose l’utilisation de plateformes diverses 
et non connectées, ce qui leur prend un 
temps considérable. Ces réseaux manquent 
de visibilité, c’est pourquoi mon équipe et 
moi-même avons décidé de faire évoluer 
ThereSheGoes en nous concentrant sur ces 
communautés professionnelles préexistantes 
afin de les soutenir, leur offrir une technologie 
adaptée à leurs besoins, tout en les mettant 
en avant. Nous souhaitons réunir tous les 

réseaux sur une seule et même plateforme pour 
les aider à mieux collaborer, puisqu’ils sont 
complémentaires, mais aussi afin d’offrir aux 
femmes une cartographie des réseaux féminins 
pour qu’elles puissent choisir ceux qui leur 
conviennent et vont booster leur carrière. 
De la même façon que pour trouver un 
hôtel, vous allez voir sur booking.com ,
pour trouver un réseau professionnel féminin, 
vous allez voir sur ThereSheGoes. Tel est notre 
objectif. 

Pourquoi avez-vous choisi de vous installer à 
Amsterdam ? 
Je n’ai pas choisi Amsterdam, c’est Amsterdam 
qui m’a choisie. Je voulais de nouveau vivre 
à l’étranger, et avais en tête mon idée pour 
ThereSheGoes, mais je n’étais pas très 
confiante, et surtout, je ne savais pas qu’il 
s’agissait d’une idée pour une start-up avec un 
business, etc. Ainsi, je continuais de chercher 
ce que les gens appelaient « un vrai travail », 
jusqu’au jour où, par hasard, j’ai postulé à 
Berlin mais pour une société néerlandaise. 
Je devais laisser mon CV sur monster.nl, et le 
lendemain, un premier recruteur m’a contactée 
pour un poste à Amsterdam, puis d’autres, les 
jours qui ont suivi. J’ai donc vite compris que 
mon profil était effectivement adapté aux Pays-
Bas : trois langues, deux licences, un master 
et la liberté de me déplacer rapidement. Après 
avoir fait des allers-retours régulièrement entre 
Paris et Amsterdam, je m’y suis installée pour 
cinq semaines… Cela fait maintenant plus de 
cinq ans que j’y vis. 
J’aime cette ville. Les gens ne vous jugent pas, 
et sont même prêts à vous aider. C’est une 
mentalité totalement différente de la française. 
Je ne dis pas que tout est parfait, mais cet 
environnement entrepreneurial est beaucoup 
plus adapté à ma personnalité. La ville est 
petite, mais présente tous les avantages d’une 
grande ville en termes de business et de culture, 
et le tout est accessible à vélo. Cela change 
tout et cet environnement a été un élément 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 19/11/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI LES TROCHETIA
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l 'aménagement, l 'administration, la 
gestion, l'entretien, la location, la sous-
location et la vente -exceptionnelle- de 
tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question. L'acquisition, la gestion et 
l'aliénation de titres de participation, de 
valeurs mobilières ou de placement ou 
plus globalement de tout titre de société 
à l'exception de ceux de sociétés en nom 
collectif. 
Siège social : 7 bis, rue Poliveau, 75005 

PARIS.
Capital : 2 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mme PAUPIAH Anne-Lise 

demeurant  22,  rue  du Mai l  95310  
ST OUEN L'AUMONE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
018673

Aux termes d’un acte ssp du 23/11/2020, 
a été constituée une SAS dénommée :

ALLCALL
Capital : 1 000 euros. Durée : 99 ans 

à compter de son immatriculation au 
RCS de PARIS. Objet  : Services de 
télécommunications, Centre d’appels.
Siège social : 13 rue Léopold Bellan, 

75002 PARIS. Président : M. BELAIDI 
Wajih, demeurant au 13 rue Léopold 
Bellan, 75002, Paris.
018680

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 15/11/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

S.C.I. CRACK HOUSE
Forme : SCI.
Ob je t  :  L 'acquis i t ion,  la  gest ion, 

l'administration et la disposition des 
biens qui seront ci-après apportés à la 
société et tous ceux dont elle pourrait 
devenir propriétaire ans la suite, par 
voie d'acquisition, échange, apport ou 
autrement.  
Siège social : Chez Monsieur François 

KRAFT, 2 bis Villa de l'Ermitage 75020 
PARIS.
Capital : 1 500 Euros. 
Durée : 50 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. CRAS Donatien, demeurant 

283, rue des Pyrénées 75020 PARIS,
M. KRAFT François, demeurant 2 bis 

Villa de l'Ermitage 75020 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
018782

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 24/11/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : felyx FRANCE
Nom Commercial : felyx
Forme : SAS.
Capital : 20 000 € divisé en 20 000 

actions de 1 € chacune.
Siège social : 13-15, rue Taitbout - 

75009 PARIS.
Objet : Location de courte durée de 

scooters électriques et autres solutions 
de mobilité urbaine, ponctuellement ou 
avec souscription d'un abonnement, 
en l ibre-service (sans chauffeurs), 
directement sur site, application mobile, 
par le biais d'internet ou par tout autre 
moyen.  
Durée : 99 années. 
Cess ion d ’ac t ions  :  les cessions 

d’actions sont libres. 
Président de SAS : La société FELYX 

SH A R I N G B .V . ,  S o c ié t é  d e  d r o i t 
néerlandais, Pilotenstraat 37, 1059CH 
AMSTERDAM (PAYS-BAS), immatriculée 
sous le N° 68094434 au registre du 
commerce des PAYS-BAS.
Directeur Général  : M. SELHORST 

Quinten Alexander, demeurant Van 
Woustraat 207-2, 1074 AP AMSTERDAM 
(PAYS-BAS).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
018625

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 19/11/2020 par Me Séverine de LA 
TAILLE LOLAINVILLE, notaire associé sis 
32, avenue Raymond Poincaré – 75016 
PARIS, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TOUDIC
Forme : Société civile.
Objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l 'aménagement, l 'administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 31, rue Yves Toudic - 

75010 PARIS.
Capital : 750 300 € divisé en 7 503 parts 

de 100 € chacune.
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  : MME CAUFMAN épouse 

THUAL Carole, demeurant 31, rue Yves 
Toudic - 75010 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
018725

R e c t i f i c a t i f  à  l ’ a n n o n c e  0 1 8 5 3 0 
concernant la société CYBEREASON 
parue dans le  présent  journal  du 
25/11/2020, il fallait lire : dénomination : 
CYBEREASON FRANCE SAS.
018691

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 06/11/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SERTI
Forme : SCI.
Objet  : L'acquisit ion, la détention, 

la gestion, par voie de location non 
m e u b l é e ,  c o m m o d a t  o u  m i s e  à 
disposition au profit de ses associés, 
la construction, l'administration et la 
vente de tous immeubles dont el le 
pourra devenir propriétaire par voie 
d'acquis i t ion,  échange, apport  ou 
autrement.  
Siège social : 6, rue Edgar Varèse 

75019 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  M .  M E T H I A  R a c h i d , 

demeurant 6, rue Edgar Varèse 75019 
PARIS et Mme METHIA épouse OULD-
YAHOUI Evelyne, demeurant 6, rue Edgar 
Varèse 75019 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Paris.
018721

FP CAMPUS 41
Avis de constitution

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Dénomination : FP CAMPUS 41
Forme : Société en nom collectif.
Siège social : 37, avenue Pierre 1°  

de Serbie -75008 PARIS.
Objet : L’acquisition et l’aménagement 

de tous terrains. 
La mise en œuvre de toute procédure de 

ZAC et son aménagement.
La cession de terrains ainsi aménagés, 

des différentes charges foncières et des 
droits à construire.
L’achat et la revente de tous immeubles 

bâtis ou non bâtis.
La mise en copropriété.
L’obtention de tout arrêté de lotir et la 

viabilité desdits lotissements.
La revente des lots ainsi créés, ainsi que 

toutes opérations de caractère mobilier 
ou immobil ier pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social.
Ces opérations pouvant se rattacher 

éventuellement dans le cadre d’activités 
de marchand de biens. 
La création, l’acquisition, la location, la 

prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées.
La participation directe ou indirecte 

de la société dans toutes opérations 
financières, immobilières ou mobilières 
et dans toutes entreprises commerciales 
ou industrielles pouvant se rattacher à 
l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe.
Durée : 99 années.
Capital : 3 000 Euros.
A s s o c i e s  :  S o c i é t é  F A U B O U R G 

PROMOTION, sise 37, avenue Pierre 1° 
de Serbie - 75008 PARIS, 453 246 845 
R.C.S. PARIS ; Société GROUPE IDEC 
DEVELOPPEMENT, sise 37, avenue 
Pierre 1° de Serbie - 75008 PARIS, 
519 024 376 R.C.S. PARIS.
Gérance : Monsieur Patrice LAFARGUE, 

domicilié 37, avenue Pierre 1° de Serbie 
- 75008 PARIS ; Monsieur Christophe 
SIMONNET, domici l ié  62,  rue des 
Sablons - 45430 CHECY.
Immatriculation : Au R.C.S. de PARIS.

Pour avis.
018779
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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.



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




















