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Un proverbe anglais dit qu’« une 
mer calme n’a jamais fait un bon 
marin ». Les magistrats du plus grand 
tribunal de commerce de France ont 

démontré qu’au cœur de la tempête, ils étaient 
capables de s’adapter et de maintenir leur 
présence et leur action auprès des justiciables. 
Et pourtant, comme l’a rappelé Paul-Louis 
Netter, le président du TC de Paris, lors de 
l’audience solennelle d’installation, les juges 
consulaires sont « des corps souffrants et 
fragiles ». Beaucoup d’entre eux ont en effet été 
atteints, assez sévèrement pour certains, par 
la Covid-19. Pas une fois cependant, le tribunal 
n’a manqué de juges pour tenir ses audiences. 
Le dévouement de chacun d’entre eux et 
l’introduction de nouveaux outils comme la 
visioconférence « a permis d’éviter toute rupture 
dans l’accomplissement par le tribunal de ses 
missions, et de parvenir à sortir du premier 
état d’urgence sanitaire sans stock accumulé » 
s’est réjoui le procureur de la République, Rémy 
Heitz. Quant aux chiffres, grâce aux aides 
gouvernementales, les pires catastrophes ont 
été évitées : 31 sauvegardes en 2020 contre 
48 en 2019, 241 redressements judiciaires 

contre 394 en 2019 et 2 170 liquidations 
judiciaires contre 2 913 en 2019, etc. 
L’action de l’État a cependant eu un effet 
« anesthésiant » sur les entreprises, a souligné 
Rémy Heitz. Pour ce dernier, nous sommes 
depuis quelques mois plongés dans une 
sorte de calme trompeur : « les entreprises, 
sous perfusion, ne viennent pas au tribunal ». 
Cet attentisme est selon lui très dangereux.
« Il faut absolument que les chefs d’entreprise 
anticipent l’avenir, en se plaçant le plus vite 
possible sous la protection du tribunal si c’est 
nécessaire, sous peine de grossir le nombre 
de liquidations qui ne manqueront hélas 
pas d’arriver en 2021 » a vivement conseillé 
le procureur de la République. Pour Paul-
Louis Netter, la crise est également loin d’être 
terminée. 2020 a cependant été selon lui « un 
improbable et très utile champ d’expérience », 
qu’il compte bien continuer à cultiver en 2021. 
Jugement sans audience, audience avec 
juge unique, mise en état conduite par un seul 
juge, visioconférence ou encore signature 
électronique sont-ils l’avenir des tribunaux de 
commerce ? 
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Audience solennelle

Audience solennelle d’installation 
du tribunal de commerce de Paris
« L’année 2020 n’a pas été originale, elle a été inédite »
Le tribunal de commerce de Paris a organisé son audience solennelle d’installation le 13 janvier dernier en présence 
d’un public très restreint du fait de la crise sanitaire. Seuls le procureur de la République, des chefs de cour, et de 
hautes personnalités juridiques étaient présents quai de la Corse. Cette cérémonie a été précédée, à la cour d’appel 
de Paris et en présence des présidents de chambre du tribunal, par la prestation de serment des nouveaux juges élus 
de la promotion 2021 devant le président de la cour d’appel de Paris, en présence de la procureure générale près la 
cour d’appel de Paris.

A vec ses 172 juges consulaires et 
une activité qui représente plus 
de 10 % de l’activité totale des 
tribunaux de commerce français, 

le TC de Paris est assurément le plus grand 
de France. Cette première place nécessite 
cependant une organisation quotidienne 
sans faille, sans quoi les risques pour notre 
économie seraient dramatiques. 

UN TRIBUNAL QUI A SU S’ADAPTER
Les juges consulaires du tribunal de commerce 
de Paris ont été largement à la hauteur des 
attentes des justiciables durant l’année 2020 qui 
« n’a pas été originale », mais « inédite », selon 
les termes de son président Paul-Louis Netter 
lors de son allocution. 
Le premier confinement, qui a été décidé sans 
crier gare, a en effet entraîné la fermeture 
physique des tribunaux, le confinement 
à leur domicile de la quasi-totalité des 
acteurs judiciaires, et le ralentissement des 
procédures. Une véritable « anomalie » pour 
le président du TC de Paris dans la mesure 
où, au même moment, de nombreux chefs 
d’entreprise, des acteurs des différents 
secteurs d’activité étaient confrontés à des 
difficultés économiques inédites.

Très rapidement, le président du TC a souhaité 
que le tribunal « trouve les moyens de 
fonctionner ».
« Il était inconcevable que ce dernier n’exerce 
plus ses missions, même en cas d’urgence 
sanitaire et de confinement, car son rôle n’est 
pas seulement de rendre la justice, il est aussi 
tutélaire, économique et social » a également 
souligné le procureur de la République, Rémy 
Heitz, dans son intervention.
Sans décisions de justice, impossible par 
exemple de permettre la prise en charge 
rapide des salariés impayés par l’AGS.
Dès le 1er avril 2020, avec le Greffe, le tribunal 
a donc repris ses audiences de procédures 
collectives, et mi-avril ses audiences de 
contentieux et les référés cabinet… mais 
sous une forme jamais expérimentée : en 
visioconférence et via un logiciel sécurisé.
Cette nouveauté a été rendue possible 
juridiquement par l’ordonnance n° 2020-
304 du 25 mars 2020 qui prévoit la possibilité 
d’utiliser, pour tenir une audience civile, « un 
moyen de télécommunication audiovisuelle 
permettant de s’assurer de l’ identité 
des parties et garantissant la qualité de 
la transmission et la confidentialité des 
échanges entre les parties et leurs avocats », 

et au niveau technique par le Conseil national 
des greffiers des tribunaux de commerce qui 
a mis en place une solution « présentant le 
double avantage d’être française et d’être 
chiffrée de bout en bout, garantissant ainsi 
une totale confidentialité des échanges » 
a détaillé le procureur de la République.
En tout ,  298  audiences de fond en 
visioconférence ont pu être organisées, 
et presque 100 de la même manière en 
procédures collectives.
Lors de son allocution, Rémy Heitz a 
également salué la mise en place du 
« Tribunal digital » par le greffe commercial 
permettant de saisir en ligne la juridiction 
pour solliciter un entretien de prévention, 
pour demander l’ouverture d’une procédure 
collective, mais aussi pour régler un 
contentieux avec un débiteur ou un créancier.
Bref, dans ce contexte si difficile, les 
magistrats ont pu rendre le service qui était 
attendu d’eux.
« Jamais je n’ai ressenti aussi fortement qu’en 
2020 le dévouement et l’implication des juges 
consulaires dans leur mission » a confié Paul-
Louis Netter. Pas une fois en effet, le TC n’a 
manqué de juges pour tenir les audiences et 
en assurer le suivi.
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À propos de l’arrêt du 25 novembre 2020 
et de la fusion-absorption : une société absorbante 
peut être sanctionnée pour les infractions pénales 
commises par la société absorbée 

Le principe qui à valeur constitutionnelle énonçant que « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » 
a longtemps posé la question de savoir si des infractions commises par une société absorbée pouvaient donner lieu 
à des poursuites pénales contre la société absorbante.

Un arrêt du 25 novembre 2020 de 
la  Chambre cr iminel le de la 
Cour de cassation, rendu en 
formation solennelle, bouleverse 

l ’archi tecture t radi t ionnel le du droi t 
pénal en rendant possible le transfert de 
la responsabilité pénale de la société 
absorbée à la société absorbante. En 
s’alignant sur le droit européen, cette 
décision apparaît comme impulsée par 
la volonté de combattre le « marché des 
coquilles vides », où des opérations de 
fusion-absorptions étaient artificiellement 
mises en place pour éteindre un risque 
pénal de la société absorbée. Néanmoins, 
sa portée va bien au-delà et sera lourde 
de conséquences pour les praticiens des 
fusions-acquisitions. Entreprises, fonds 
d’investissement et conseils partagent 
leurs commentaires sur les complexités 
attendues et les pistes de solut ions 
envisagées.

UN REVIREMENT MAJEUR DE LA JURISPRUDENCE PÉNALE :
LE TRANSFERT DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DE LA
SOCIÉTÉ ABSORBÉE À LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE
Jusqu’à présent, à l’instar de personnes 
physiques, la disparition d’une personne 
morale conduisai t  à l ’ext inct ion des 
poursu i tes  péna les à  son encont re 
(article 6 du Code de procédure pénale). 
La Cour de cassation considérait ainsi 
qu’une société absorbée disparaissait en 
perdant son existence juridique et que le 
« décès de la personne morale dissoute » 

entraînait inévitablement l’extinction de 
l’action publique à son encontre (CEDH, 
29 août 1997, E.L., R.L. et J.O.-L. c. Suisse, 
numéro 20919/92). Cette solution était 
appliquée en France sauf cas de fraude 
imaginée pour éviter les poursuites.
L ’ar rê t  du 25  novembre 2020  de la 
Chambre  c r im ine l l e  de  la  Cour  de 
cassation opère un revirement majeur 
d’une jurisprudence pourtant bien établie. 
Dans cette affaire, la société absorbée était 
accusée de destruction involontaire du bien 
d’autrui par un incendie suite à la violation 
d’une obligation de sécurité. La Cour 
a jugé que la dissolution de l’absorbée 
n’entraînait pas sa liquidation en ce que 
son patrimoine est transmis à l’absorbante, 
ses contrats de travail repris, et son activité 
poursuivie. Dorénavant,  l ’absorpt ion 
d’une entité à « fort risque pénal » ne 
pourra plus permettre d’échapper aux 
poursuites, même si l ’absorbante n’a 
commis aucune infraction et qu’elle n’avait 
pas connaissance de celles commises 
par la société absorbée. Le droit français 
se trouve mis en conformité avec le droit 
européen.

UN CHAMP D’APPLICATION ET UN CONTOUR
DES SANCTIONS QUI RESTENT À PRÉCISER 
L’arrêt de la chambre criminelle a été 
rendu en référence aux dispositions de 
la directive 78/855/CEE du Conseil du 
9 octobre 1978 « relative à la fusion des 
sociétés anonymes ». La Cour précise 

que sa jur isprudence est applicable 
aux sociétés par act ions simpl i f iées 
(SAS). En réalité, l ’article  L. 236-3 du 
Code de commerce visé qui prévoit la 
transmission universelle du patrimoine 
de la société absorbée vers la société 
absorbante s’applique par extension à 
toutes les sociétés commerciales par 
actions (société anonyme, SAS et société 
en commandite par actions). Quant à la 
question de l’applicabilité à d’autres types 
d’opérations (dissolution-confusion, apport 
partiel d’actifs soumis au régime des 
scissions de fusion par constitution d’une 
société nouvelle), elle semble en théorie 
envisageable.
« Nul ne peut être condamné pour une 
action ou une omission qui, au moment 
où elle a été commise, ne constituait pas 
une infraction… » Faisant application du 
principe selon lequel il ne peut y avoir 
de rétroactivité de la loi pénale la plus 
sévère, ne sont donc concernées que les 
opérations de fusion-absorption conclues 
postérieurement au 25 novembre 2020. La 
jurisprudence aura néanmoins vocation à 
s’appliquer à toutes les fusions-absorptions 
en cours et non finalisées à la date de 
l’arrêt. Elle rappelle que la responsabilité 
pénale d’une société absorbante pourra 
toujours être engagée pour des faits 
commis par la société absorbée, quelle que 
soit la date de la fusion si l’opération de 
fusion-absorption a eu pour objectif de faire 
échapper cette dernière à sa responsabilité 

Amale Kenbib, 
Avocate au barreau de Paris,
Droit Pénal des Affaires
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Le crépuscule du libéralisme ? 

L es tenants du « libéral-bashing » 
qui, en France, reste culturellement 
tendance, ont reçu un prompt renfort 
avec cette pandémie qui n’en finit 

plus… un dégât collatéral de plus dont il 
convient de ne pas sous-estimer la portée 
sur le long terme.
L’État, en effet, partout dans le monde, fait 
un retour en force inédit.
Les Keynésiens ne s’en plaindront pas 
et, dans notre doux pays où « l ’État-
providence » était déjà plus qu’installé, 
voilà qu’on réinvente non seulement le 
soutien à l’économie, mais aussi l’esprit 
même de la politique économique. Face 
à l’onde de choc de la Covid-19, une 
forme de renationalisation du financement 
de l’économie s’est mise à l’œuvre, non 
seulement à travers les PGE (prêts garantis 
par l’État), tant par leur nature (jusqu’à 
90 % de garantie étatique) que leur volume 
(enveloppe vertigineuse de 300 milliards !) 
mais aussi, par le vaste plan de soutien 
destiné à « protéger l’économie » entrée 
en brutale récession. Si on rajoute à cela 
l’élaboration de vastes plans de relance, 
notre addiction aux dépenses publiques 
(55 % du PIB), on se dit que notre économie 
déjà « semi-dirigée » est en passe de 
devenir totalement… administrée. Si on ne 
peut que se réjouir de cette synergie salutaire 
du triptyque État/Union européenne/Banque 
centrale, le « quoi qu’il en coûte » vient 
s’additionner aux signes avant-coureurs d’un 
nouveau dirigisme étatique dont les feux ne 
s’éteignent jamais du côté de Bercy (et pas 
seulement).
Prenez l’exemple du « veto de souveraineté » 
sur l’OPA amicale de Couche-Tard sur 
Carrefour, ajoutez-y l’interdiction uniforme de 
distribution des dividendes faite aux banques 
privées françaises dont les pouvoirs publics 
reconnaissent pourtant que, contrairement à 
2008, elles sont aujourd’hui « une partie de 
la solution à la crise », vous en viendrez à 
convenir qu’on n’a jamais été aussi près d’un 
« interventionnisme d’État exacerbé ».

Or, l ’étatisme qui rall ie généralement 
à lui protectionnisme et nationalisme a 
largement démontré qu’il était tout autant, 
et par ses excès, source d’inefficacité, de 
perte de liberté et de conflits planétaires. 
Croire que l’État est le remède à tout et 
sait mieux que chacun de nous ce qu’il 
convient de faire de nos deniers est 
une hérésie. Et si l’État-providence n’a 
pas effondré totalement notre pays, ses 
performances sont médiocres. 
En conséquence,  le  l ibéra l i sme es t 
i r r é m é d i a b l e m e n t  m e n a c é  p a r  c e s 
tendances lourdes tant des opinions 
publ iques que par  les cr ises qui  se 
succèdent. Les libéraux modérés qui se 
reconnaissent dans l’esprit de Turgot, 
résumé dans la courte devise « l iberté 
autant que nécessaire, égalité autant 
que possible », se doivent de réagir face 
à ces risques sérieux de voir refleurir les 
écoles anti-libérales, les champions en sont 
nombreux.
Leur grand défi sera de définir et de mettre en 
œuvre, y compris dans les comportements 
des dirigeants et des institutions, une 
« éthique du système d’économie libérale ». 
La mondialisation a transformé notre planète en 

un champ de bataille sans morale ni spiritualité, 
où les inégalités, et plus encore que leur réalité, 
le ressenti qu’en ont les acteurs sont devenus 
totalement insupportables : on peut avoir la 
conviction légitime de pouvoir tendre vers 
une mondialisation idéale, celle où le progrès 
de chacun contribue au progrès de tous, qui 
préserve à la fois les libertés et la prospérité… 
encore faut-il en apporter les preuves tangibles. 
Le Prix Nobel Amartya Sens1 en a tracé les 
grandes orientations, mais il manquait une 
traduction concrète. C’est précisément le grand 
mérite de Bernard Esambert que de proposer 
dans l’exceptionnel ouvrage2 qu’il vient de 
diriger, une « Charte éthique du libéralisme 
économique » qui imposerait des garde-
fous indispensables, sans altérer la capacité 
de progrès continu de l’économie libérale : 
sensibiliser et responsabiliser les grands 
décideurs de la planète sur la nécessité de 
réinventer le libéralisme est une urgence, car 
comme le pensait Adam Smith, « le libéralisme 
n’est légitime que s’il permet d’accéder aux 
bonnes choses de la vie… ». Puisse cette 
pandémie en porter les leçons.

2021-6716

Jean-Louis Chambon,
Président-fondateur du Cercle Turgot

1) Amartya Sen : prix Nobel d’économie : L’économie du Bien-être.
2) Bernard Esambert, ancien conseiller du Président Pompidou : Éthique et économie : comment sauver le libéralisme ? Actes de la fondation-Chez Humensis - décembre 2020 – voir p.15.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître BOURGUEIL DENIS, notaire 
au 5, rue de Logelbach 75017 PARIS, le 
02/02/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LAUDAI
Forme : Société civile immobilière.
Objet social :  L'acquisition, en état 

f u t u r  d ' a ch è v e m e n t  o u  a c he v é s , 
l'apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l 'aménagement, l 'administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question.
Siège social : 13, rue du Sentier, 75002 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance :  DOAN VIET Dai  TU et 

D E N O U A L  C a t h e r i n e  d e m e u r a n t 
ensemble 59 Ngo Tat To B1-2703 City 
Garden District Binh Thanh HO CHIN 
MINH CITY/ VIETNAM ;  
Cession d'actions : Clauses d'agrément 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
103361

Erratum à l’annonce n°102482 paru 
dans le présent journal le 10/02/2021 
concernant la société SCI AHB : I l 
convenait de lire comme adresse de Mme 
Rim BEYDOUN COCODY, rue Canebière 
ABIDJAN/COTE D’IVOIRE (et non pas 63 
rue de Courcelles 75008 PARIS).
103367

Aux termes d'un ASSP en date du 
17/02/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SHINE FICTION
Forme : SAS. 
Objet social : L'édition, la conception, la 

réalisation, la production, la coproduction, 
l a  p o s t - p r o du c t i o n ,  l a  d i f f u s i o n , 
l'exploitation et la commercialisation 
de contenus audiovisuels, digitaux ou 
autres, tous produits de communication 
audiovisuels, par tous moyens, supports, 
procédés connus ou inconnus à ce jour, 
notamment par le film, la télévision, la 
vidéo, la radio, le disque, la cassette, 
l'édition musicale et la publicité sous 
toutes ses formes et notamment la 
conception, la production, la réalisation, 
l'importation, l'exportation, la distribution, la 
production ou la coproduction, la diffusion, 
l'exploitation et la commercialisation de 
tous programmes audiovisuels pour la 
télévision, tous films cinématographiques 
de cours, moyens ou longs métrages. 
Siège social : 23, rue Linois - 75015 

PARIS. 
Capital : 10 000 € divisé en 10 000 

actions de 1 € chacune.
Présidence :  FARRUGIA Dominique 

demeurant 81, rue Monceau - 75008 
PARIS. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
103347

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 22 février 2021, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

CHALA DISTRIBUTION
Capital social : 7 500 Euros.
Siège social : 62, rue d’Amsterdam – 

75009 PARIS.
Objet social : L'exploitation d'un fonds 

de commerce de type Supermarché.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
Gérance : Madame Assia BEDOUI 

demeurant à TREMBLAY-EN-FRANCE 
(93290), 11, avenue Albert Sarraut, est 
nommée Gérante de la Société pour une 
durée illimitée.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
103352

Aux termes d'un ASSP en date du 
16/02/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : TY LUTIN
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : La recherche, l'acquisition, 

la vente et la gestion, par location ou 
autrement, de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis, biens, droits, crédit-
baux et participations immobilières, 
leur rénovation et l'édification de toute 
construction.
Siège social : 232, bd Pereire, 75017 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : MULIER Blandine demeurant 

232, bd Pereire 75017 PARIS. 
Cession d'actions : Clauses d'agrément. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
103384

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 16/02/2021. Il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination : 

SG IMAGE DEVELOPPEMENT 
2020

Forme : SARL. Capital : 758 142 Euros
Siège social : 8, rue Bellini 75116 

PARIS .  Ob je t  :  La réal isat ion et , 
en particulier, le développement et 
la  product ion d'œuvres c inémato-
graphiques, audiovisuelles remplissant les 
conditions requises pour être agréées par 
le Directeur Général du Centre National 
de la Cinématographique, et réalisées en 
version originale, en langue française, de 
nationalité d'un Etat de la Communauté 
européenne, et pouvant bénéficier d'un 
soutien de l'industrie cinématographique 
et audiovisuelle conformément aux 
articles 238 bis HE et 238 bis HF du 
CGI et tout article s'y rapportant ou s'y 
substituant ; toutefois dans la limite visée 
à l'article 238 bis HF du CGI, l'agrément 
prévu au même article peut être délivré 
aux œuvres de coproduction réalisées 
dans une langue du pays coproducteur 
majoritaire établi dans un Etat membre 
de la Communauté européenne. Durée : 
99 années. Gérance  : M. HUON Olivier, 
demeurant 29, rue Raynouard 75016 
PARIS. La société sera immatriculée au 
R.C.S. de PARIS.
103323

Aux termes d'un acte authentique 
reçu par Maître Séverine de LA TAILLE 
LOLAINVILLE, notaire au 32 Avenue 
Raymond Poincaré - 75016 PARIS, le 
16/02/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Ré Alizé
Forme : SCI.
Objet social : L'acquisition par voie 

d'achat ou d'apport, la propriété, la 
mise en valeur ,  la  t ransformat ion, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ' a m é n a ge m e n t , 
l'administration, la location et la vente 
(except ionne l le)  de tous b iens e t 
droits immobiliers, de tous biens et 
droits pouvant constituer l'accessoire, 
l'annexe ou le complément des biens 
et  dro i ts  immobi l iers en quest ion. 
droits immobiliers en question. droits 
immobiliers en question.
Siège social : 22 rue des Martyrs - 

75009 PARIS.
Capital : 680 100 € divisé en 6 801 parts 

de 100 € chacune.
Gé r a n c e  :  DEJOUA NY Me l ch io r 

demeurant 52 rue Saint Georges - 75009 
PARIS.
Cession d'actions : Clauses d'agrément. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
103299

Aux termes d'un ASSP en date du 
19/02/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

CENTURY 21 Quartier Latin
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : L'information et le conseil 

en immobilier, l'achat, la vente, la location, 
la gérance d'immeubles, le syndic de 
copropriété, la cession de fonds de 
commerce, d'exploitat ion agricole, 
forestières, artisanales ou industrielles.
Siège social : 106, rue Monge, 75005 

PARIS.
Capital : 10 000 €.
Présidence : REMPENAULT Hervé 

demeuran t  39 ,  rue  Carno t  92300 
LEVALLOIS-PERRET. 
Cession des parts : Droit de préemption 

et Agrément.
Chaque action donne droit à un vote et 

de participer aux décisions collectives. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
103292

SOMMAIRE 75 78 93 94 95

• Constitutions 16 21 21 22 24 25 26

• Transformations 17 22 24

• Modifications 17 21 22 25 25 26

• T.U.P. 21

• Dissolutions 20 23 27

• Dissolutions / Clôtures 20 27

• Clôtures de liquidation 20 25 25

• Locations gérances 20

• Ventes de fonds 20 22 23 27

• Avis relatifs aux personnes 20 23 25 26 27

TARIFS H.T.

• A la ligne : 5,39 € 5,14 € 5,14 € 5,39 € 5,39 € 5,39 € 5,14 €

• Forfaitaires pour les 
constitutions selon la forme 

• EURL • SASU • SARL • SCI • SAS • SNC • SC • SA
124 € 141 € 147 € 189 € 197 € 219 € 221 € 395 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme support officiel pour l’année 2021 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 31 décembre 2020, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 23 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-
Seine du 15 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 
2020, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 22 décembre 2020, par arrêté de Monsieur 
le Préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2020 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.
Les prix sont fixés par l'Arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux 
modalités de publication des annonces judiciaires et légales.

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.

La direction du Journal Spécial des Sociétés 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




















