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Amour et droit : 
une rencontre inattendue  

D e  p r ime  a b o rd ,  l ’ a mo u r  e t 
l e  d r o i t  s o n t  d e s  n o t i o n s 
é lo ignées  l ’ une  de  l ’ au t re , 
v o i r e  i n a c c o r d a b l e s .  D ’ u n 

cô té ,  l ’amour ,  ce  sen t iment  in t ime 
d’at t i rance ressent i  à l ’égard d’une 
personne ou d’une chose serait donc 
ajuridique, car parfaitement subjectif. 
De l’autre, le droit, se devant d’être loin 
des sentiments humains et parfaitement 
objectif. « L’impression est donc que 
l ’amour se t rouve d’un côté de la 
rivière, le droit de l’autre1 ». Pourtant, 
les règles juridiques énoncées par ce 
dernier gouvernent la vie en société. 
Ainsi elles contribuent intrinsèquement 
à forger les l iens affecti fs entre les 
êtres vivants en son sein. En ce sens, 
que l ’amour ne soit  pas un concept 
jur idique paraît  paradoxal,  d’autant 
p lus  que «  l a  lo i  pu ise sa source 
dans l ’ intellectuel, c’est-à-dire dans 
l’amour ou le désamour2 ». Par ailleurs, 
l’émergence des droits de l’Homme ne 
serait-elle pas la marque de l’amour de 
l’humanité ? 
É t a n t  u n  s e n t i m e n t  f r a g m e n t é , 
l ’amour se manifeste jur idiquement 
à bien des égards 3. Toutefois, pour 
déce le r  l ’ amour  dans  la  lo i ,  i l  ne 
f au t  pas  s ’ a t ta rde r  su r  sa  le t t r e . 
Le mot  «  amour  »  n ’appara issant 
q u ’ u n e  s e u l e  f o i s  d a n s  l a  l o i  à 
l ’article R.122 du Code de la légion 
d’honneur et de la médaille militaire 
qui évoque « l’amour de la patrie  » 
sans en définir le contenu, il convient 
d’en trouver les traductions. Peut-être 
la plus évidente en droit français se 
trouve dans la devise nationale, dans 
la fraternité, ancienne notion 4 devenue 
principe5. Figurant à la dernière place 
du  t r i p t yque  répub l i ca in ,  comme 
pour le parfaire, la fraternité est ce 
l ien de solidarité et de respect qui 
unit les humains : un subtil mélange 
d’amour et de droit. Lorsque le sens 

commun associe amour et  droi t ,  i l 
pense na tu re l lement  aux cont ra ts 
d ’un ion,  à  savoi r  le  mar iage e t  le 
PACS .  En  e f f e t ,  a l o r s  m ême  qu e 
l’amour serait le fondement, la cause 
des contrats d’union6, il n’a jamais été 
repris par le Code civi l .  Audacieux 
fût Paul Hervieu, homme de lettres 
qui,  à l ’occasion de la célébrat ion 
du centenaire du Code civil en 1904, 
p r o p o s a  d ’ a j o u t e r  l e  m o t  amou r 
aux côtés des aut res devo i rs  des 
époux. L’art icle 212 aurait été ainsi 
réd igé  :  «  Les époux  se  do iven t 
mutuellement amour, fidélité, secours 
e t  a s s i s t a n ce  » .  C e t t e  a n n o n c e 
ne fu t  pas b ien accuei l l ie  par  les 
autres membres de la commission 
chargée  de  la  rév i s ion  du  Code . 
L ’ idée semblai t  certes séduisante, 
cependant ,  le  défaut  de jur id ic i té 
de la not ion ne permettait pas son 
appar i t ion  dans  la  lo i .  S i  l ’amour 
devient un devoir du mariage, faudra-
t - i l  a ins i  con t ra indre  les  époux  à 
s ’a imer  ?  Sous cet  angle,  l ’amour 
a p p a r a î t  c o m m e  v i d e  d e  s e n s 
juridique. Mais en 2006, le législateur 
a fait entrer subrepticement l’amour 
dans le mariage en plaçant en tête de 
l’article 212 le devoir de respect entre 
époux. Car il est certain que lorsque 
la loi  t radui t  le respect de l ’autre, 
c’est évidemment sous l’influence de 
l’amour. 
Finalement,  l ’amour t ranscenderai t 
le droit. Il n’y est pas expressément 
formulé et pourtant,  i l  y est latent. 
A l o r s  c h e rs  j u r i s t e s ,  a u j o u r d ’ h u i 
profitons-en ! Ce numéro spécial nous 
autorise à exprimer notre amour pour 
le droit et le droit à l’amour. 

Pierre Coulaud, 
Doctorant en Droit public à l’Université

Lyon Saint-Étienne et à l’université catholique de Lille
2021-6754

1) Kravaritou Yota, « L’amour inscrit amplement au droit » in Droit et Amour en Europe : relations complexes, European University Institute, 2000, p. 3.
2) Puigelier Catherine et Terré François (dir.), L’amour selon la loi. Exercices d’écriture, Mare et Martin, 2014, p. 17.
3) Sur la place de l’amour dans les différentes branches du Droit, v. Otunga Ankassa Mathie Tendresse, L’amour et le droit, thèse, droit privé, université 
de Lille [en préparation].
4) Borgetto Michel, La notion de fraternité en droit public français. Le passé, le présent et l’avenir de la solidarité, LGDJ, 1993, 689 pages.
5) Le Conseil constitutionnel a érigé la fraternité en « principe à valeur constitutionnelle », C.C, 6 juillet 2018, n° 2018-717/718 QPC, JORF n° 0155 du 
7 juillet 2018, texte n° 107.
6) Cornu Gérard, Droit civil. La famille, 9e édition, Paris, Montchrestien, 2006, n° 23.
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Une reconnaissance juridique conditionnée 
des amours pourtant inconditionnelles 

A ujourd’hui, il est socialement 
admis que lorsqu’un mariage 
ou un pacte civil de solidarité 
( P A C S )  e s t  c o n c l u ,  c ’ e s t 

avant tout pour frapper du sceau de 
la lo i  l ’amour que deux personnes 
se vouent l ’une à l ’autre. Ces deux 
contrats d’union offrent au couple un 
panel d’avantages condit ionnés par 
le respect des devoirs et obligations 
p r o p r e s  à  c h a q u e  r é g i m e .  C e s 
i m p é r a t i f s  p e r m e t t e n t  a u  d r o i t 
d’identifier le couple d’autres formes 
d’organisation sociale. De fait, s’il y 
a identification, il y a inévitablement 
e x c l u s i o n  d e  c e s  a u t r e s  f o r m e s 
d’organisation sociale dans lesquelles, 
pour tan t ,  l ’ amour  peu t  éga lemen t 
régner.  I l  se constate donc que la 
r e c o n n a i s s a n c e  e t  l a  p r o t e c t i o n 
légales d ’une re la t ion a f fect ive ne 
p e u v e n t  s ’ o p é r e r  q u e  s i  c e l l e - c i 
correspond à l’acception juridique de 
l’amour. L’histoire du mariage à travers 
les âges se révèle être un excellent 
commencement de définition de cette 
acception. Celle du PACS n’est pas 
édifiante en la matière, bien que son 
édiction ait eu pour effet soudain de 
rendre plus tangibles les possibilités 
de reconnaissance pour ces autres 
r e l a t i o n s  d i f f é r e n t e s  d u  c o u p l e 
c o n j u g a l .  N é a n m o i n s ,  l e  C o n s e i l 
constitutionnel, dans sa décision du 
9  novembre 1999 1,  a  in te rpré té  la 
loi de sorte que la « vie commune » 
énoncée à l’article 515-1 du Code civil 
relatif au PACS soit assimilée à une 

« vie de couple », sexualisant ainsi 
le pacte et privant les relations non 
conjugales de son bénéfice. 

QUAND L’AMOUR N’ÉTAIT PAS ENCORE
LA CAUSE D’UNE UNION
À s es  p rém ices ,  l e s  v oca t i on s  d u 
mariage étaient bien moins sentimentales 
qu’aujourd’hui, puisqu’i l  était surtout 
synonyme de procréation et de maintien 
de « la pureté de la race2 ». Ainsi, le 
mariage a été pensé et conçu pour des 
personnes hétérosexuel les.  Au-delà 
de ces considérat ions pol i t iques et 
idéologiques, le mariage hétérosexuel 

a pendant longtemps été de raison. 
C’est-à-dire qu’il servait avant tout des 
intérêts économiques dans un but de 
préservation ou d’amélioration du rang 
social3. 
S i  l ’ hé té rono rmat i v i t é 4 du  mar i age 
continue de perdurer, c’est notamment 
à cause de l ’ inf luence considérable 
qu’ont eu les rel igions du Livre. Par 
ailleurs, en Europe, la religion catholique 
s’étant arrogée le monopole du mariage, 
ce qui  aura i t  eu pour  conséquence 
d’institutionnaliser la stricte monogamie 
hétérosexuelle en occident, expliquant 
notamment l ’ in terdict ion du divorce 

1) C.C., 9 novembre 1999, n° 99-419 DC, Loi relative au pacte civil de solidarité, JORF du 16 novembre 1999, p. 16962.
2) Doucet-Bon L. V., Le mariage dans les civilisations anciennes, vol. 1, Coll. l’Évolution de l’Humanité, Bibliothèque de Synthèse historique, Paris, Albin Michel, 1975, p.176. 
3) Urban J., La réception de la polygamie au regard du droit français et canadien par rapport au mariage et à ses effets, thèse, droit privé, université de Perpignan, 2017, p. 49.
4) Sur ce point, v. Borrillo D., « Pour une théorie du droit des personnes et de la famille émancipée du genre », in Gallus N. (dir.), Droit des familles, genre et sexualité, Limal, Anthémis, 2012, p. 7.
5) Pour une théorie de l’institutionnalisation de la monogamie en Occident, v. De La Croix D. et Mariani F., « From polygyny to serial monogamy : a unified theory of marriage institutions », The Review 
of Economic Studies, vol. 82, n° 2, Oxford University Press, pp. 565-607.

Pierre Coulaud,
Doctorant en Droit public

Guillaume Etain,
Notaire stagiaire
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Parce qu’on ne tue pas par amour
Entretien avec Gwenola Joly-Coz, 
Première présidente de la cour d’appel de Poitiers
Le chiffre est tombé : 90 féminicides ont été enregistrés en 2020. Vivement engagée dans la cause des femmes, la 
nouvelle Première présidente de la cour d’appel de Poitiers, Gwenola Joly-Coz, a accepté de livrer son regard sur 
ce bilan et ce fléau. L’ancienne présidente du tribunal de Pontoise a porté à bras le corps le dossier des bracelets 
électroniques pour les hommes violents. Co-fondatrice de l’association Femmes de Justice, cette magistrate croit 
fort en la formation, et dirige à ce titre la formation continue sur les violences faites aux femmes à l'ENM. Violences 
conjugales, dispositif d’éloignement du conjoint violent, féminicide et « drame amoureux », on fait le point. 

Dans une vidéo publiée sur Facebook, le 
garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti 
a communiqué les chiffres définitifs des 
homicides conjugaux perpétrés en France 
en 2020. 90 féminicides ont été enregistrés 
en 2020, sur un total de 106 crimes 
perpétrés. Alors que ces chiffres sont en 
baisse par rapport à 2019, le ministre de 
la Justice les trouve « porteurs d’espoir », 
même s’il reconnaît des résultats « trop 
modestes ». Quel regard portez-vous sur 
ces chiffres ? 
Évidemment, il est toujours porteur d’espoir 
de voir ces chiffres baisser, surtout quand 
on sait que c’est une première depuis que 
l’on a commencé à décompter ces crimes, 
c’est-à-dire depuis 12 ans. 
Habituellement, c’est le ministère de 
l’Intérieur qui assure ce comptage, via 
l’ « Étude des violences conjugales et 
homicides ». Auparavant, on le devait à 
l'Observatoire national de la délinquance 
et des réponses pénales (ONDRP), qui 
a cessé définitivement son activité au 
31 décembre 2020. Aujourd’hui,  les 
associations d’aide aux femmes réalisent 
elles-aussi ce décompte sur les réseaux 
sociaux, afin de à rendre visibles ces 
chiffres.

Cette baisse des féminicides, on la devrait, 
selon le garde des Sceaux, au regard 
que « la société toute entière porte sur 
ces violences conjugales et sur ces crimes 
odieux, au travail des associations et aux 
moyens que le ministère de la Justice a 
mobilisés pour lutter contre ces violences ». 
Partagez-vous ces explications ? 
À ces expl icat ions que je  par tage, 
je  ra joutera i ,  vous en conv iendrez, 
l ’ engagemen t  des  mag is t r a t s .  Les 
magistrats ne sont pas déconnectés 

de la réalité, comme on peut parfois 
l’entendre. Ils sont en lien direct avec la 
société et adaptent leurs méthodes de 
travail, leur vision des contentieux. Nous 
avons une vision moderne sur la société et 
comprenons ce qui s’y passe.
La magistrature a pris toute conscience de 
ce fléau, et s’est formée pour y répondre. 
Elle s’est aussi mobilisée en mettant en 
place des projets au sein des juridictions. 
Je le constate aussi en tant que directrice 
de la formation continue sur les violences 
faites aux femmes à l’École nationale de 
la magistrature qui existe depuis plusieurs 
années déjà. Je constate l’engagement de 
la profession. Je forme mes collègues, les 
juges aux affaires familiales notamment, 
aux concepts de l’emprise, du psycho 
trauma. Il est essentiel que la profession 
so i t  formée sur  ces quest ions pour 

permettre un changement des pratiques. 
À l’ENM, on essaie de faire les choses de 
façon innovante, en lien avec la société. 
Au cours des cette formation, nous avons 
par exemple invité Xavier Legrand, le 
réalisateur du film Jusqu’à la garde, film qui 
s’ouvre justement sur une longue scène de 
parents en plein divorce face au juge. 

L’année 2020 a été particulière à plus d’un 
titre. Quels impacts le confinement a-t-il eu 
sur ce fléau ? 
Les hommes violents ont tendance à 
considérer leur femme comme leur objet, 
leur propriété. Durant les confinements, ces 
femmes sont restées enfermées à huis clos 
au sein du domicile conjugal, amplifiant 
donc ce mécanisme de domination. Le 
contexte était malheureusement favorable 
au développement des violences. On 
le savait. C’est pourquoi, en tant que 
magistrat, nous avons fait preuve d’une 
vigilance accrue au cours de cette période.
Durant cette pér iode, j ’éta is encore 
présidente du tribunal de Pontoise, et nous 
avons mené une politique très engagée 
contre les violences faites aux femmes. 
Pendant le confinement, nous avons ouvert, 
de concert avec les associations d’aide 
aux femmes, des points de rencontre 
dans les supermarchés, de façon à ce 
que les victimes puissent venir les voir 
en toute discrét ion pendant qu’el les 
faisaient leurs courses, pour être aidées 
ou recuei l l i r  des informations. Nous 
avons également fait de même dans les 
pharmacies, avec l’impression sur les 
sachets des informations pouvant leurs 
êtres utiles (numéro de téléphone d’aide 
aux victimes…). 
Il était primordial à ce moment-là de ne pas 
perdre le lien avec ces femmes. 

D
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.



 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 13 février 2021 – numéro 12 11

Amour et droit

1) Cour de cassation, 11 juillet 2018, n°17/22381.
2) Cour d’appel de Paris, 19 décembre 2013, n°13/23969.
3) Trib. Nanterre, pôle civil – 1re ch., 5 décembre 2019, n°18/11528, Mme X./CCM Benchmark Group.
4) Chambre criminelle de la Cour de cassation, 13 mars 2016 n°15-82.676.
5) Loi pour une République numérique promulguée le 7 octobre 2016, n°2016-1321.

Sexualité, vie amoureuse et atteinte à la vie privée

À l ’heure où Twitter, Facebook 
et autres réseaux sociaux sont 
tiraillés entre volonté d’assumer 
(enf in)  leurs responsabi l i tés 

et risque d’ingérence, quels sont les 
contours de la protection de la vie privée, 
et en particulier des informations et images 
intimes sur Internet ?

LA VIE PRIVÉE : UNE DÉFINITION ET UNE DOUBLE
PROTECTION CIVILE ET PÉNALE
La vie privée est aujourd’hui protégée aussi 
bien sur le plan du droit civil que sur le plan 
du droit pénal.
Depuis 1971, l’article  9 du Code civil 
dispose en effet que « chacun a droit 
au respect de sa vie privée ». Toutefois, 
ce texte a été initialement conçu pour 
limiter les débordements de la presse dite 
alors sentimentale (la « presse people » 
d’aujourd’hui). Sur ce fondement, le juge 
peut prononcer en urgence différentes 
mesures d’interdiction pour empêcher la 
diffusion de journaux.
Si l’acception légale du concept de « vie 
privée » recouvre les activités et les 
situations les plus diverses, c’est bien 
évidemment tout ce qui a trait à la sexualité 
et à la vie amoureuse qui est le plus 
fréquemment évoqué dans les prétoires.
I l  est  notamment interdi t  de révéler 
les mœurs intimes d’un individu, ses 
préférences sexuelles ou l’identité de ses 
conquêtes.
À titre d’exemple, Max Mosley, ancien 
président de la Fédération Internationale 
de l’Automobile, a obtenu, en faisant valoir 
son droit au respect de sa vie privée, la 
condamnation de journaux qui avaient 
publié des photographies le montrant en 
pleine séance de sadomasochisme. 
C’est également sur ce fondement qu’un 
journaliste a été condamné en 2003, 

décision confirmée en appel l ’année 
su ivan te ,  pour  avo i r  fa i t  a l lus ion à 
l’homosexualité d’un homme politique dans 
un journal, réalisant ainsi le premier cas 
d’outing. 
La Cour de cassation a eu à connaître 
d’un essai dans lequel était évoquée 
l’homosexualité d’un candidat du Front 
National1. Les magistrats ont estimé que 
« les interrogations de l’auteur sur l’évolution 
de la doctrine d’un parti politique, présenté 
comme plutôt homophobe à l’origine, et 
l’influence que pourrait exercer, à ce titre, 
l’orientation sexuelle de plusieurs de ses 
membres dirigeants, relevaient d’un débat 
d’intérêt général ». Il fallut à cela ajouter que 
« M. Briois était devenu un membre influent 
de ce parti dans la région Nord-Pas-de-
Calais » pour arrêter la censure qu’avait 
prononcée les juges de la cour d’appel à 
l’égard de l’ouvrage.
En revanche, son compagnon « dont 
la notoriété ne dépasse pas le cadre 
régional », avait obtenu, dès la première 
décision rendue dans cette affaire, la 
suppression des passages le concernant2.
Plus récemment, une comédienne a assigné 
la société éditrice d’un site Internet qui 
avait publié un article intitulé « Dany Boon 
en couple avec une célèbre actrice  »3. 
L’article accompagnait une reproduction 
de la couverture de Voici, comportant une 
photographie de ladite actrice. Le tribunal, 
tout en rappelant qu’il lui revient de procéder 
à une mise en balance entre, d’un côté, le 
droit à la vie privée et, de l’autre, celui de 
la liberté d’information, a observé que la 
réalité de l’atteinte à la vie privée n’était pas 
contestée. 
En effet, il y avait bien violation du droit à 
l’image de la demanderesse, par la diffusion 
d’une photographie non autorisée publiée 
en couverture de Voici et reproduite dans 

l’article en ligne, et violation de son droit au 
respect de la vie privée par la révélation de 
la relation sentimentale qu’elle entretiendrait 
avec l’acteur. Toutefois, un vrai débat 
existait quant à l’évaluation du préjudice. Si 
l’annonce de cette relation avait un caractère 
intrusif, l’article abordait un ton relativement 
bienveil lant. 5 000 euros avaient été 
accordés au titre de l’atteinte à la vie privée 
et au droit à l’image, mais la suppression 
de l’article n’avait pas été accordée car 
considérée comme disproportionnée. 

EX, VENGEANCE ET REVENGE PORN
Le droit français est longtemps resté 
évasif à propos des agissements entre ex. 
Suivant une application stricte des textes 
de lois, la Cour de cassation avait, en 2016, 
autorisé un ancien partenaire éconduit 
à publier sur Internet des photos de son 
ancienne compagne enceinte et nue 4, 
considérant l’effectivité du consentement 
de la future mère au moment de la prise 
de la photographie. Problème : à l’heure 
de l’expansion des réseaux sociaux, cette 
décision avait des airs de blanc sein pour le 
revenge porn.
La pratique dite du revenge porn consiste 
à diffuser, au vu et au su du plus grand 
nombre, photos ou vidéos érotiques d’un 
ancien partenaire, obtenues avec ou sans 
son consentement lors de la captation 
ou de l’enregistrement. Sur les réseaux 
sociaux, cette pratique représente deux 
risques majeurs pour la victime : la rapidité 
de la diffusion et la quasi-impossibilité 
de faire disparaître le contenu humiliant. 
La vengeance est alors totale. 
Afin de combler ce vide juridique, le 
législateur est donc intervenu, en 2016, 
en prenant une loi « pour une République 
numér ique 5 » ,  prévoyant  désormais 
que toute diffusion d’enregistrements à 
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Amour et droit

Créer son entreprise en couple :
quelles précautions prendre ?
3 questions à Charlie Clarck, cofondateur de Whistcom, 
cabinet en stratégie orale
Whistcom, cabinet spécialisé en stratégie de communication orale destiné aux entreprises, a été fondé en 2015 par 
Charlie Clarck, ancien journaliste, et sa femme Laetitia, de Clerck. Pourquoi ont-ils choisi de créer ensemble leur 
entreprise ? Quelles sont les contraintes, et à l’inverse, les avantages d’un tel binôme ? Entretien.

Pourquoi avez-vous choisi de créer votre 
entreprise avec votre conjointe ?
Au départ, Whistcom, c’est une aventure solitaire. 
Lorsque j’ai créé l’entreprise, il y a six ans, pour 
accompagner les dirigeants en techniques de 
communication, je n’avais pas encore embarqué 
Laetitia dans le projet. Nous avions chacun notre 
vie professionnelle et nous avions surtout une 
conviction : bosser ensemble, trop risqué, non 
merci !
Lorsque Whistcom s’est développé, il a fallu songer 
au premier recrutement. J’ai trouvé cette étape très 
angoissante. Une première embauche, c’est un vrai 
risque. Dans une petite boîte, on vit l’un sur l’autre, et 
finalement, c’est comme un couple : soit ça passe 
et c’est très stimulant, soit ça casse et c’est un 
calvaire. Il ne faut pas se tromper. 
Après quelques tâtonnements, et quelques 
mauvais départs, je me suis rendu compte que 
le profil recherché correspondait 100 % à celui 
de Laetitia. La fiche de poste établie faisait le 
portrait de ses qualités. Inconsciemment, c’est 
ma femme que je voyais comme associée. On est 
complémentaire. On supporte nos défauts. On se 
connaît par cœur. On se grandit l’un l’autre… Que 
peut-on rechercher de plus dans un binôme ?
La décision s’est donc imposée à nous comme 
une évidence. On n’a pas discuté trop longtemps 
et on n’a pas vraiment réfléchi. On s’est dit 
qu’après tout, si on est un bon couple à la ville, 
il n’y a pas de raison qu’on ne soit pas un bon 
couple au travail ! Et on ne regrette pas du tout !

Quels sont les avantages et contraintes juridiques 
qui en découlent ? Conjoint collaborateur, conjoint 
associé ou conjoint salarié, quel régime avez-
vous choisi et pourquoi ? 
Notre vision d’entrepreneurs, ça a toujours été 
« d’abord on fait, après on voit » !
Avec Laetitia, nous sommes bien sûr conseillés 
et accompagnés par d’excellents comptables 
et avocats sur les aspects juridiques, mais 
notre priorité a toujours été de faire d’abord 
notre métier : aider les dirigeants à mieux 
communiquer.

Nous avons finalement peu réfléchi au choix 
de la forme juridique et à nos statuts respectifs. 
Nous sommes aujourd’hui tous les deux conjoints 
associés de notre SARL. 
Néanmoins, une entreprise, c’est vivant. Nous 
avons opéré beaucoup de changements 
depuis notre lancement il y a six ans. Depuis 
notre création, notre capital social a été modifié 
plusieurs fois, notre objet social a changé, de 
même que notre siège social ou bien notre 
dénomination sociale… il est possible que notre 
forme juridique évolue un jour. 

Quels conseils donneriez-vous aux couples 
qui souhaiteraient se lancer ensemble dans 
l’aventure entrepreneuriale ?
Il faut beaucoup s’aimer… et être un peu 
fous !
Blague à part... je pense qu’il faut d’abord 
être animé par un projet commun autre que 
celui de gagner de l’argent. Avec Laetitia, 
notre ambition est avant tout de créer du bien-
être dans l’entreprise grâce à une meilleure 
communication des dirigeants. C’est ce 
qui nous anime au quotidien. Lors de nos 
réunions de travail, on ne se demande pas 
chaque seconde comment on peut gagner 
plus d’argent mais bien comment on peut 
mieux accompagner nos clients partenaires. 
On ne voudrait surtout pas suivre l’exemple du 
couple Thénardier dans Les Misérables !
J’éviterai le conseil cliché que tout le 
monde vous donne sur le côté « il faut 
cloisonner entre sa vie perso et sa vie pro ». 
C’est impossible. Dans un couple classique, 
chacun raconte sa journée le soir à la maison. 
Je ne vois pas pourquoi nous ne ferions pas 
pareil. Travailler dans la même entreprise, 
ça ne veut pas dire vivre la même journée. 
Le soir, il faut au contraire communiquer et 
s’encourager autant que possible car même 
si cela peut sembler évident, il faut se le dire ! 
En revanche, ce qu’il faut soigneusement 
éviter, c’est le mélange des genres. Pas de 
reproches personnels sur des temps de 
boulot et pas de reproches professionnels sur 
des temps personnels. On ne mélange pas 
la réunion du lundi matin avec le conseil de 
famille du dimanche soir et inversement !
Pour finir, dernier réglage à opérer : éviter 
les surnoms au travail. Pour ma part, j’avais 
un peu de mal au début à ne pas appeler 
ma femme par son surnom (Titi)… Devant 
les clients, c’est vrai que ça fait un peu 
désordre !

Propos recueillis par Constance Périn 
2021-6790
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On s’est dit qu’après tout, si 
on est un bon couple à la ville, 
il n’y a pas de raison qu’on ne 

soit pas un bon couple
au travail !
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un ASSP en date du 
20/01/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

HEBERT et 137 Notaires
Forme : SAS.
Objet social : L'exercice de la profession 

de notaire.
Siège social : 10-16, rue Jean Nicot - 

75007 PARIS.
Capital : 1 500 € divisé en 1 500 parts 

de 1 € chacune.
Présidence : HEBERT André demeurant 

27, avenue Mac Mahon - 75017 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
102752

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 9 février 
2021 à PARIS.

Dénomination : STRADDLE
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 22, rue Las Cases 75007 

PARIS.
Objet :  la propriété, la gestion et 

l’administration d’un patrimoine immobilier 
pour son propre compte.
Durée de la société : 99 ans.
Capital social fixe : 1 000 Euros.
Cession de parts et agrément : cession 

libre entre associés et descendants en 
ligne directe. La décision d’agrément est 
donnée par la collectivité des associés à 
l’unanimité.
Gérant : Monsieur Jean-Pierre Bertrand 

René AUBIN demeurant 22, rue Las 
Cases 75007 PARIS. 
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS. 
102777

Aux termes d'un ASSP en date du 
08/01/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCCV 451 LA COURNEUVE 
ZAC DE LA TOUR

Forme : SCICV. 
Objet social : Soit au moyen de ses 

fonds propres, soit au moyen de deniers 
d'emprunt, le montage et la réalisation 
d'une opération immobilière située à LA 
COURNEUVE (93120) situé ZAC de la 
Tour.
Siège social : 59, rue de Provence - 

75009 PARIS.
Capital : 1 000 € divisé en 1 000 parts 

de 1 € chacune.
Gérance : ARCHE PROMOTION, SA 

sis 59, rue de Provence - 75009 PARIS 
immatriculée 437 629 595 RCS PARIS.
Cession d'actions : Clauses d'agrément.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
102671

Aux termes d'un acte SSP PARIS du 
09/02/2021, il a été constitué la SAS 
suivante :

Dénomination : "JML Project"
Siège : 5, impasse Crozatier 75012 

PARIS. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 20 000 Euros.
O b j e t  :  M a r c h a n d  d e  b i e n s  ; 

Acquisition par voie d'achat ou d’apport, 
p ro p r i é té ,  co ns t ru c t i o n ,  m is e  e n 
valeur, transformation, aménagement, 
administration, gestion par location 
meublée ou autrement et éventuellement 
aliénation au moyen de vente, échange 
ou apport en société de tous biens 
et  droi ts  immobi l iers ;  Prestat ions 
de conseils dans tous domaines et 
notamment en matière de stratégie 
immobil ière et de gestion de biens 
immobil iers,  montage d’opérat ions 
immobilières, ingénierie financières liées 
aux opérations immobilières ; Réalisation 
de prestations d’apporteur d’affaires et de 
mise en relation.  
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective. 

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Les cessions 

d'actions au profit de tiers sont soumises 
à l 'agrément de la col lectivi té des 
associés. 
P r é s i d e n t e  :  l a  s o c i é t é  J M C K 

Développement, SAS au capital de  
10 000 Euros, dont le siège social est 
situé 5, impasse Crozatier 75012 PARIS, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le 
numéro 888 519 774.
Directeur Général : Laurent CADIK, 

demeurant 9, rue des Innocents 75001 
PARIS. 
102781

Aux termes d'un ASSP en date du 
06/02/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OLISTIC & CO
Forme : SAS.
Objet social : La fabrication, le négoce, 

la vente de produits et de services relatifs 
au bien-être et à l'ésotérisme.
Siège social : 115, rue de l'Abbé Groult - 

75015 PARIS.
Capital : 10 000 € divisé en 10 000 parts 

de 1 € chacune.
Présidence :  MMM HOLDING, SARL 

sis 81, rue Réaumur - 75002 PARIS 
immatriculée 523 229 110 RCS PARIS.  
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
102740

Aux termes d'un acte S.S.P. en date à 
PARIS du 18 janvier 2021 il a été constitué 
une Société par Act ions Simplif iée 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : VinSmoke
Siège social : Paris (75018) 68, rue de 

Clignancourt.
Durée : 99 années. 
Objet : vente de cigarettes électroniques 

et de ses accessoires, vente de petits 
souvenirs, vente de produits l iés à 
l’activité commerciale de produits de 
parfumerie.
Capital social : 1 000 € divisé en 100 

actions de 10 € chacune.
Président : Madame Thithrith KASDI 

demeurant à PARIS (75018) 68, rue de 
Clignancourt.
Immatriculation au RCS de PARIS.
102772

Par acte sous seing privé en date du 28 
janvier 2021, a été constituée la 

S.C.I. DU 38 EPINETTES
Forme : Société civile.
Capital : 1 000 €, en numéraire.
Siège social : 10, rue du Cloître Notre-

Dame 75004 Paris.
Durée : 99 ans.
Objet : l’acquisition, par achat, échange, 

apport ou par prise à bail à construction, 
la gestion et l’exploitation, par location ou 
autrement, de biens et de droits immobiliers 
dont la propriété canonique appartient ou 
appartiendra au Diocèse de Paris.
Gérant : l'Association Immobilière du 

Diocèse de Paris ayant son siège social 
à Paris 4ème, 10, rue du Cloître Notre-
Dame représentée par M. Jacques 
MATHA domicilié 9, sente des Jardins à 
Neauphle-le-Château (78640).
Agrément des cessionnaires de parts, 

non membres de la société, par décision 
des associés.
Immatriculation : RCS de PARIS.
102715

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/02/2021, il a été constitué 
une SCI présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI N D D L
Obje t  :  La société a pour objet : 

l ’ acqu is i t i on  pa r  vo ie  d ’acha t  ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l’aménagement, l’administration et la 
location de tous biens et droits immobiliers, 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers dépendant 
d'un immeuble sis à PARIS (75009) 20, rue 
Notre Dame de Lorette.
Siège social : 20, rue Notre Dame de 

Lorette, 75009 Paris.
Capital : 1 000 Euros divisé en 1 000 

parts de 1 Euro chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

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

sont librement cessibles entre associés. 
Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec le consentement de 
tous les associés.
Gérance : M. GAUCHER-HOLMANN 

C l é m e n t  d e m e u r a n t  a u  5 4 ,  r u e 
Oberkampf 75011 Paris.
102801
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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




















