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L a sécurité et l’insécurité se pensent 
sans frontière. Au quotidien, nos 
concitoyens se soucient peu du rôle 
international de la police. À la base, 

chacun se dit que la mission du policier ou 
du gendarme gravite dans son département. 
C’est oublier que les armes utilisées pendant 
la barbarie perpétrée au Bataclan venaient 
des Balkans, ou que les auteurs des derniers 
attentats dans l’Hexagone arrivaient pour partie 
de filières d’immigration irrégulière. La menace 
voyage. Parfois, elle vient à nous, parfois, elle 
part de chez nous, le plus souvent elle est 
orchestrée loin  de sa cible. Le crime délocalisé 
imprime sa marque apatride, en Europe et 
dans le monde entier. Les États sont contraints 
d’organiser une manière efficace de collaborer 
pour tenter de contrer ce cancer. Depuis le 
début du 20e siècle, les groupes mafieux les 
plus puissants ont une assise sur plusieurs 
pays, voire continents. Inlassablement, ils 
essaient d’échapper à l’ordre en jouant sur les 
différences transnationales de réglementations, 
d’administration, les problèmes d’échange 

d’information, et l’absence d’une coordination 
générale. En réaction, ont été mis en œuvre 
des offices partagés en quelques décennies : 
Interpol, Europol et Eurojust. Ils sont conçus 
pour combattre les malfaiteurs qui tirent 
parti de l’accélération des échanges et de 
la globalisation. Les autorités s’arment à la 
mesure d’une chimère mobile. La Direction 
de la coopération internationale (DCI), en 
particulier, dotée d’un des plus grands 
réseaux réparti sur la planète, fournit une 
ressource de lutte efficace. Ses bureaux, à 
Paris et à Nanterre, regroupent 160 personnes 
auxquelles il faut additionner 286 agents à 
l’étranger. Policiers ou gendarmes, ils sont 
attachés aux services de sécurité intérieure de 
73 pays et couvrent 153 États. Concernant les 
autres puissances, sont munis d’une force de 
frappe les Nord-Américains, les Britanniques, 
les Allemands, les Espagnols et les Italiens. La 
Chine et quelques pays d’Asie sont également 
en train d’accroître leurs moyens de répression 
contre la criminalité internationale.
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Vie du droit

Observatoire des Criminalités Internationales
La coopération policière face à la criminalité internationale
La Direction de la coopération internationale (DCI) du ministère de l’Intérieur, créée en 2010, est née de la fusion 
du service de coopération technique internationale de police (SCTIP) et de la sous-direction de la coopération 
internationale de la gendarmerie. Le 8 juin dernier, Gaëtan Gorce et David Weinberger, co-directeurs de 
l’Observatoire des Criminalités Internationales (ObsCI), ont invité Sophie Hatt, directrice de la DCI, à présenter 
l’activité de ce service pionnier des directions police/gendarmerie lors de sa naissance.

Sous l’autorité de deux directeurs 
généraux (police et gendarmerie), 
la direction de la coopération 
internationale (DCI) agit au 

profit d’un ensemble de directions. 
Outre la Direction générale de la Police 
nationale (DGPN) et la Direction Générale 
Gendarmerie Nationale (DGGN), elle 
appuie également la direction générale 
des étrangers en France, celle de la 
sécurité civile, et les collectivités locales. La 
direction de la coopération internationale 
participe à la stratégie internationale du 
ministère de l’Intérieur en lien avec la 
Direction des affaires européennes et 
internationales (DAEI) placée sous l’autorité 
du secrétaire général du ministère. La 
DAEI rédige la stratégie internationale mise 
en œuvre par la DCI. Le service anime 
et coordonne coopérations technique 
et opérationnelle. La première concerne 
l’échange réciproque de bonnes pratiques, 
de compétences et de formations avec les 
partenaires étrangers. La seconde, très 
axée sur la criminalité internationale, touche 
le renseignement, autrement dit toutes les 
informations captées par le réseau, mises à 
disposition des services d’enquête français.

ACTION DE LA DCI
Le maillage du réseau de la DCI est 
géographiquement plus ou moins fin. 
Certains agents ont des compétences 
régionales étendues. Pour exemples, 
l’attaché de sécurité intérieure (ASI) 
en Afrique du Sud exerce sur huit 

pays ; celui en Argentine assume aussi 
l’Uruguay et le Chili. Ils veillent donc sur 
de larges zones. Les ASI sont épaulés 
par des officiers de liaison thématiques, 
membres de services : enquête, lutte 
contre les stupéfiants, lutte contre la 
criminalité organisée. Ils bénéficient par 
ailleurs de l’aide des experts techniques 
internationaux et des coopérants de 
gendarmer ie.  Ce vaste ensemble 
collecte des informations de terrain sur 
les cinq continents (en Australie depuis 
septembre 2020). Sa présence est 
particulièrement forte sur le continent 
africain où le SCTIP a vu le jour après la 
décolonisation. 
La DCI, en relation avec le ministère de 
la Justice, échange avec 16 magistrats 

de liaison répartis dans les pays où 
la coopération judiciaire est la plus 
aboutie. Ils sont placés sous l’autorité 
des ambassadeurs de la même façon 
que les attachés de sécurité intérieure. 
Dans tous les autres pays, ce sont les 
ASI qui remplissent le rôle de magistrat 
de liaison. Ils assistent les juges et 
les enquêteurs en déplacement dans 
le cadre d’une commission rogatoire 
internationale. 
L ’ a c t i o n  m e n é e  s u i t  d e s  a x e s 
prioritaires, ceux de la lutte contre le 
terrorisme, l ’émigration irrégulière, 
et la criminalité organisée. Plusieurs 
zones géographiques font  l ’objet 
d’efforts accrus. C’est le cas du Sahel 
(terrorisme ramifié), du Burkina Faso, 
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Vie du droit

Lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme 
Les greffiers des tribunaux de commerce intègrent la blockchain 
d’Archipels
Depuis le 1er juillet, les greffiers des tribunaux de commerce ont renforcé leurs capacités de contrôle de police 
économique en s’appuyant sur la blockchain d’Archipels. La certification documentaire ainsi proposée permettra 
aux greffiers de vérifier, via une API (Application Programming Interface), l’existence du siège des entreprises 
immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

L es greffiers des tribunaux de 
commerce sont des acteurs clés 
des dispositifs français de lutte 
contre la fraude, le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme. 
Responsables de la tenue de registres 
légaux et notamment du registre du 
commerce et des sociétés, les greffiers 
garantissent, par leurs missions de contrôle 
et de certification, la fiabilité et l’authenticité 
des informations enregistrées, diffusées 
et mises à la disposition des acteurs 
économiques et des autorités.
Grâce à la blockchain d’Archipels, le 
Conseil national des greffiers des tribunaux 
de commerce dote la profession d’un outil 
supplémentaire de vérification de l’existence 
du siège des entreprises immatriculées 
au RCS, assurée grâce au contrôle de 
l’authenticité de pièces justificatives 
communiquées par le déclarant.

UN CONTRÔLE RENFORCÉ DE L’EXISTENCE DU SIÈGE
DES ENTREPRISES IMMATRICULÉES AU RCS
Véritable registre de documents certifiés, la 
blockchain d’Archipels répertorie l’empreinte 
numérique cryptographique de chaque 
justificatif établie par son émetteur. Le 
référentiel d’empreintes numériques ainsi 
constitué permet alors aux greffiers de 
vérifier l’authenticité des pièces justificatives 
remises pour justifier l’existence du siège 
des entreprises immatriculées au registre du 
commerce et des sociétés.

Concrètement, les greffiers déposent la 
pièce justificative à contrôler au sein d’une 
plateforme en ligne dédiée qui les informe 
instantanément de son authenticité. Si les 
PDF déposés ont été modifiés ou falsifiés, 
ils ne pourront dès lors pas être authentifiés. 
La souveraineté et la confidentialité des 
documents sont ainsi garanties tout au long 
du parcours de déclaration et de contrôle 
des pièces justificatives.
« Pour lutter efficacement contre la fraude, le 
blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme, nos dispositifs de contrôle et de 
certification doivent s’appuyer sur les meilleures 
technologies et expertises à notre disposition. En 
intégrant la blockchain d’Archipels, les greffiers 
des tribunaux de commerce démontrent une 
nouvelle fois leur engagement à investir dans 
l’innovation au service de l’intérêt général » a 
expliqué Sophie Jonval, présidente du Conseil 
national des greffiers des tribunaux de commerce.

« L’intégration de notre solution par 
le Conseil national des greffiers des 
tribunaux de commerce est une nouvelle 
étape dans le développement de nos 
services de fourniture d’attributs d’identité 
certifiés et vérifiables sur les individus et 
les entreprises. Nous sommes heureux 
de contribuer à la simplification et à 
l’accélération des démarches de création 
d’entreprises en France, tout en renforçant 
les capacités de lutte contre la fraude. 
Cela répond à notre souhait de renforcer 
la confiance numérique par la fourniture 
d’information certifiée et vérifiée, non 
seulement dans le secteur privé, mais 
aussi à destination du secteur public 
et des professions réglementées » a 
déclaré de son côté Hervé Bonazzi, CEO 
d’Archipels. 

2021-7412
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Vie du droit

Pour la Cour des comptes, « le système anti-dopage 
français doit améliorer sa compétitivité »

À la veille des Jeux olympiques 
et paralympiques de Paris 
2024, et en application des 
dispositions de l’article L. 111-3 

du Code des juridictions financières, la 
Cour des comptes a procédé à l’examen 
de la gestion de l’Agence française de 
lutte contre le dopage (AFLD) pour les 
exercices 2014 à 2019. Celle-ci estime 
que la lutte contre le dopage, « emporte 
des enjeux éthiques et de réputation pour 
notre pays qui, pour être correctement 
relevés, supposent une mise à niveau 
des standards de contrôle de l’AFLD ». 
À son issue, elle estime très clairement 
« qu’une réorientation des contrôles est 
nécessaire ». « Les audits successifs 
de l’Agence mondiale antidopage ont 
en effet mis à jour, dans l’organisation 
et le fonctionnement de l’AFLD, des 
écarts importants avec les normes 
internationales », précise la Cour.

VERS PLUS DE COMPÉTITIVITÉ
À l’issue de l’examen, il a alors été décidé 
de donner sa complète autonomie au 
laboratoire antidopage de Châtenay-
Malabry (Hauts-de-Seine) et de réorienter 
les actions de vérification et de prévention 
de l’agence vers les professionnels et 
les sportifs de haut niveau. Alors que les 
prix du marché sont en baisse continue, 
les coûts complets des analyses du 
laboratoire national de Châtenay-Malabry 
ont crû de 11 % depuis 2014, constate la 
Cour. « Son équilibre d’exploitation risque 
d’être mis à mal alors que l’indispensable 
croissance de son activité est conditionnée 
à une amélioration signif icative de 
sa productivité.  I l convient d’établir 
un plan d’affaires plus rigoureux du 
laboratoire, fondé sur la recherche d’une 

réduction de ses coûts », alerte-t-elle.  
En outre, l’harmonisation du rôle de l’AFLD 
avec ses homologues étrangers n’est 
pas encore totalement achevée, précise 
également la Cour : « Historiquement, 
l’agence diligentait principalement ses 
contrôles vers les sportifs amateurs. Elle 
doit désormais centrer ses missions sur 
les sportifs de haut niveau, tant en ce qui 
concerne la prévention que la répression 
du dopage », déclare-telle.

Un renforcement de la coopération de l’AFLD 
avec les services chargés de la lutte contre 
les trafics de substances dopantes permettrait 
également une meilleure efficacité du 
dispositif, précise la Cour des comptes : « Une 
plus grande transparence sur les sportifs 
suspendus et les sanctions prononcées 
contribuerait à renforcer l’effet dissuasif de la 
lutte anti-dopage » conclut-elle.

2021-7393

Les 5 recommandations de la Cour de comptes :

Pour adapter la lutte contre le dopage aux exigences de la préparation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques en 2024, la Cour formule cinq recommandations, organisées autour de 
trois orientations : 
• Orientation n° 1 : Améliorer la compétitivité du laboratoire national
Recommandation n° 1 : Fixer des objectifs de productivité et de développement du chiffre 
d’affaires du laboratoire
• Orientation n° 2 : Mieux cibler les actions de contrôle et de prévention 
Recommandation n° 2 : Accroître le nombre de sportifs de haut niveau dans les programmes 
d’actions de l’AFLD, notamment par l’extension de l’obligation de localisation ; 
Recommandation n° 3 : Concentrer les actions directes de prévention de l’AFLD sur les sportifs 
de haut niveau et contractualiser, avec les fédérations sportives, pour les autres publics sportifs ; 
• Orientation n° 3 : Rendre plus efficaces les moyens de lutte contre le dopage 
Recommandation n° 4 : Faciliter la communication d’informations entre services impliqués dans 
la lutte contre les trafics de substances dopantes ; 
Recommandation n° 5 : Au regard de l’évolution du Code mondial anti-dopage, étendre les 
pouvoirs d’enquête autonomes de l’AFLD.
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Vie du droit

Arrêts maladie : le régime d’indemnités 
journalières s’ouvre aux professionnels libéraux 
Depuis le 1er juillet, les professionnels libéraux affiliés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions 
libérales en arrêt de travail peuvent désormais bénéficier du régime d’indemnités journalières.

C ’est une réflexion engagée 
depuis 2016 – puis accélérée 
par la crise sanitaire qui a 
assurément « mis en lumière 

les insuffisances de la protection sociale 
des professionnels libéraux » estime 
Michel Picon, président de l’Union nationale 
des professions libérales (UNAPL), qui s’est 
concrétisée le 1er juillet dernier. 
Jusqu’alors, les professions libérales 
représentaient le seul corps social 
à ne pas bénéficier, pour la plupart, 
d ’ indemnités journal ières ( IJ)  par 
leur régime obligatoire d’assurance 
maladie. « Certaines professions étaient 
indemnisées, mais après le 90e jour 
d’arrêt de travail », pointe le président de 
l’UNAPL qui précise : « À l’origine, cela 
traduisait une volonté des professionnels 
libéraux de ne bénéficier que des 
régimes de prévoyance collect ifs 
obligatoires (à travers leurs caisses de 
retraite avec les indemnités journalières 
tardives) et d’assurances privées 
individuelles ou collectives facultatives. » 
Mais depuis, le secteur a évolué. Aussi, 
pour mettre fin à une situation qu’elle juge 
« anachronique » et répondre à cette 
transformation, l’Union a ainsi proposé, 
puis a travaillé main dans la main avec 
le gouvernement, à un nouveau système 
d’indemnisation.
Depuis le 1er juillet, en cas d’arrêt de travail 
pour maladie, les professionnels libéraux 
affiliés à la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse des professions libérales (pour 
information, les avocats ne sont pas à 
la CNAVPL) peuvent profiter du régime 
unique et ainsi percevoir des indemnités 
journalières. 

QUEL ENCADREMENT ? 
Cette mesure, instituée par la loi de 
financement de la Sécurité sociale (LFSS) 
pour 2021, constitue « la plus grande 
avancée sociale de ces dernières années 
pour notre secteur » se réjouit Michel Picon.
Dans les faits, en cas d’arrêt maladie, 
les IJ s’appliquent désormais avec un 
délai de carence de trois jours, pendant 
90 jours au-delà desquels les caisses 
professionnelles de retraite pourront 
prendre le relai.
Le taux de cotisation retenu est fixé à 
0,30 % du bénéfice non commercial 
(BNC), avec un plafond de revenus 
annuels limité à 3 Plafonds annuels de la 
Sécurité sociale (PASS -41 136 euros). 
« Ainsi, la cotisation maximale annuelle 
ne pourra excéder 370 euros par an pour 
les professionnels libéraux dont le revenu 
est égal ou supérieur à trois PASS. La 
cotisation minimale sera calculée sur 
la base de 40 % du PASS, soit environ 
50 euros par an », précise l’UNAPL.

Les cotisations seront recouvrées par 
l’URSSAF et le paiement des IJ sera 
effectué par les CPAM. 
Le montant des IJ servies sera de 1/730e 
(soit 50 %) du revenu annuel, comme c’est 
le cas pour les salariés et commerçants, 
mais avec un plafond de 3 PASS. Sur 
la base d’un revenu supérieur ou égal à 
3 PASS, l’indemnité journalière maximale 
sera de 169 euros, et l’IJ minimale, sur la 
base d’un revenu annuel équivalent à 40 % 
du Pass, sera de 22 euros par jour.
Pour mieux accompagner les professionnels 
libéraux, l’UNAPL a édité un guide pratique 
précisant les modalités d’application de ce 
nouveau régime, à retrouver sur son site. 
Au total 1,2 million de personnes devraient 
être concernées par cette mesure, pour un 
montant des IJ estimé à 130 millions d’euros 
par an. 

Constance Périn
2021-7437

D
.R

.



 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 24 juillet 2021 – numéro 55 17

Vie du droit

Étiquetage des denrées alimentaires et allégations de santé : 
la DGCCRF révèle un fort taux d’anomalie sur internet
Dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs, la DGCCRF réalise régulièrement des contrôles afin de 
vérifier le respect, par les professionnels, de la réglementation européenne relative aux allégations de santé. En 2019, 
sur plus de 300 établissements contrôlés, le taux d’anomalie relevé s’élève à 44 %. Les écarts sont toutefois significatifs 
entre les établissements physiques (commerces, sites de production…), qui affichent un taux d’anomalie de 38 %, et les 
établissements vendant leurs produits sur Internet, dont le taux d’anomalie est bien plus élevé (69 %).

L es modes de consommation évoluent 
et le consommateur est de plus en 
plus sensible au lien entre alimentation 
et santé. C’est pourquoi les produits 

porteurs d’allégations de santé1 se développent. 
Ces messages influencent l’acte d’achat des 
consommateurs. Il convient de veiller à ce 
qu’ils soient fondés, mais également à ce que 
leur formulation n’implique pas une incidence 
négative sur la santé des consommateurs, en 
particulier les plus vulnérables, qui pourraient à 
tort prendre les produits qui en sont porteurs en 
substitution de moyens thérapeutiques. C’est 
pourquoi la réglementation européenne encadre 
strictement ces communications, depuis 2007, 
en établissant des listes positives d’allégations 
de santé pouvant être employées.
La DGCCRF contrôle régulièrement les 
allégations de santé figurant sur l’étiquetage 
ou la présentation des denrées alimentaires. 
Elle s’assure également qu’aucun message 
thérapeutique ne soit présent en lien avec les 
denrées2.
Une enquête conduite en 2016 et visant 
l’ensemble des denrées avait montré un taux 
d’anomalie de 21 %3. L’enquête menée en 
2019 a ciblé les produits les plus susceptibles de 
porter des allégations de santé : infusions, thés, 
chocolats, céréales pour petit-déjeuner, produits 
de la ruche…
Ce ciblage explique la mise en évidence d’un 
taux d’anomalie plus élevé que pour l’enquête 

précédente. Les manquements les plus 
couramment rencontrés sont les suivants :
• présence d’allégations thérapeutiques (par 
exemple : « pour lutter contre l’anémie » ; 
« s’utilise lors d’un rhume » ; « utilisé dans le 
traitement de certaines dermatoses comme 
l’acné, l’eczéma, le psoriasis ».) ;
• présence d’allégations de santé non 
autorisées, non inscrites sur les listes positives 
des allégations autorisées (par exemple : « la 
noix de coco facilite la digestion » ; « la biotine 
contribue au maintien d’ongles normaux ») ;
• libellé des allégations non respecté, ce qui 
a pour effet de changer le sens de l’allégation 

autorisée (par exemple « la vitamine C 
augmente les défenses immunitaires » au 
lieu de l’allégation autorisée « La vitamine C 
contribue au fonctionnement normal du système 
immunitaire ») ;
• allégation dite « générale » non accompagnée 
d’une allégation autorisée (par exemple les 
termes « Superfruit » et « Détox ») ;
• allégations nutritionnelles non conformes à la 
composition du produit (par exemple, teneur en 
vitamine dans le produit trop faible pour utiliser 
l’allégation « source de vitamine »4).
Les anomalies constatées ont donné lieu à la 
rédaction de 60 avertissements, 71 injonctions et 
17 procès- verbaux.
L’enquête a permis de constater que par ailleurs, 
de nombreux opérateurs ne connaissent pas 
la réglementation concernant les allégations de 
santé, pourtant applicable depuis 2007. Les 
opérateurs vendant leurs produits sur Internet se 
contentent souvent de recopier des informations 
qu’ils ont trouvées sur des sites non marchands 
ou dans des livres et ne s’interrogent pas sur la 
véracité ou la légalité de tels messages lorsqu’ils 
sont en rapport avec leurs produits.
La DGCCRF continue donc les enquêtes 
dans ce secteur compte tenu du taux élevé 
d’anomalie. Des ciblages encore plus précis 
seront réalisés pour orienter les contrôles vers 
les opérateurs susceptibles de présenter le plus 
d’anomalies.

2021-7376
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1) Une allégation de santé est un message qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires ou le 
composant d’une denrée alimentaire, et d’autre part la santé. Ces messages sont encadrés par le règlement (CE) n° 1924/2006.
2) Il est interdit d’attribuer à des denrées alimentaires des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ou d’évoquer de telles propriétés.
3) Contrôle des allégations nutritionnelles et de santé : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-des-allegations-nutritionnelles-et-sante
4) L’allégation « source de » requiert dans le cas des produits autres que les boissons 15 % des valeurs nutritionnelles de référence visées à l’Annexe XIII du règlement (UE n° 01169/2011 par 100g 
ou 100ml et 7,5 % de ces mêmes valeurs nutritionnelles de référence par 100 ml dans le cas des boissons.
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Tribune

Traduire le Code civil français vers l’anglais et l’arabe : 
pour des relations internationales renouvelées

L orsque les résultats économiques 
de la France sont plus faibles 
qu’espérés, ou lorsque ceux des 
Américains ou des Britanniques 

sont encore meilleurs qu’escomptés, il se 
trouve toujours des commentateurs pour 
déplorer la dégradation des positions 
françaises dans le monde, le plus souvent 
en s’appuyant sur deux arguments. Le 
premier est le recul supposé de la langue 
française au profit de l’anglais. Le second 
est le manque d’attractivité du droit français 
pour encadrer les échanges internationaux, 
en particulier dans les zones à forte 
croissance économique comme les régions 
arabophones. Là, les droits anglais et 
américain – autrement dit la common law 
– régneraient en maîtres, en dépit du fait 
que la plupart des pays du Moyen-Orient 
et du Maghreb sont dotés d’un Code civil. 

Le temps du rayonnement linguistique 
et juridique français serait révolu. Il ne 
nous resterait plus qu’à faire le deuil de 
l’époque glorieuse où le Code civil de 
1804 s’exportait à travers le monde, même 
si c’était souvent par la force des armes, et 
longtemps sous l’effet de la colonisation.
Dans ces conditions, que l’on en soit 
réduit à traduire le Code civil français 
en anglais et en arabe n’est-il pas la 
preuve d’un certain déclin français ? 
Il nous semble que c’est tout l’inverse : 
en accomplissant une version trilingue du 
Code civil français, et en l’agrémentant 
de commentaires thématiques à vocation 
pédagogique, l’on renouvelle le lien 
qui nous unit aux régions anglophones 
et arabophones, marquées par une 
effervescence économique continue et 
une forte capacité à mobiliser autour de 

visions nationales : sans être exhaustif, 
l’on peut songer aux visions Qatar 2030, 
Koweit 2035, Oman 2040 ou encore 
Arabie Saoudite 2030. Dans ce dernier 
cas, la stratégie passe par la création 
en cours de la ville de NEOM qui sera 
dotée d’un droit distinct de celui de 
l’Arabie Saoudite, avec des différences 
comparables à celles qui distinguent 
Monaco et la France. Quoi qu’il en soit, les 
arguments pour soutenir que la traduction 
contribue à la vitalité des liens entre la 
France et ses partenaires sont tantôt 
culturels, tantôt juridiques. 

LES LIENS CULTURELS ENTRE LA FRANCE
ET SES PARTENAIRES 
Culturellement, d’abord : les pays qui 
ressentent une familiarité avec le système 

Michel Séjean,
Professeur associé ISIT Paris, agrégé de droit privé et sciences criminelles,
Directeur scientifique du Code civil français 2020 en anglais et en arabe, édition commentée

D
.R

.



Annonces Légales

26 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 24 juillet 2021 – numéro 55 

PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 28 juin 2021, 
à Paris
Dénomination : 

VALUE CARE PARTNERS
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle
Objet  : prestations de services en 

relation avec l’assistance à la fonction de 
direction financière, pilotage de l’activité 
des entreprises et notamment la stratégie 
et analyse financière, contrôle de gestion, 
audit d’organisation managériale des 
entreprises et formation en matière 
financière, conseil et assistance en 
ressources humaines, externalisation 
de la paye et gestion administrative 
du personnel, conseil en recrutement 
et en gestion de carrière, conseil en 
organisation.
Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 1 000 € divisé en 100 

actions de 10 € chacune.
Cession d’actions et agrément : Toute 

cession d’actions, y compris entre 
associés, est soumise à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des voix des 
associés disposant du droit de vote.
Siège social : 88, rue Laugier, 75017 

Paris.
La société sera immatriculée au RCS de 

Paris.
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote : Dans les 
conditions statutaires et légales, a été 
nommée :
P r é s i d e n t  :  M a d a m e  C a t h e r i n e 

ERCOLANI demeurant 14 bis, avenue 
Danièle Casanova 95600 Eaubonne.

Pour avis, Le Président.
112430

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 15/07/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

ZUKO
Forme : société civile
Objet  : La détention, la gestion et 

l’administration de tous biens immobiliers 
qui pourraient lui être apportés ou dont 
elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, échange, apports ou 
autrement. Les associés peuvent occuper 
les biens immobiliers détenus à titre 
gratuit sur simple décision de la gérance 
ou de l’assemblée générale ordinaire 
des associés, sans qu’il ne soit prévu de 
loyers.
Siège social : 2, avenue Hoche 75008 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément
Gérance  :  M.  DE MAN Pet rus  e t 

M .  B ON TY ES  N i c o l as  de m e ur a n t 
ensemble 1170 Watermael-Boitsfort 
KARRENBERG (Belgique).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
112543

Par acte SSP en date du 10 juin 2021, il 
a été constitué une société : 
Dénomination : 

TABAC DE LA GARE DE LYON
Forme : SNC
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 2, rue de Lyon – 75012 

PARIS.
Durée : 99 ans.
Obje t  soc ia l  :  café – bar - pet i te 

brasserie sans restaurant - débit de 
tabac - Jeux de la Française des Jeux – 
tabletterie - articles pour fumeurs - titres 
de transport et parking – PMU.
Gérant associé : Monsieur Rémi, Kim-Wa 

SIV, demeurant : 1, boulevard de l’Ourcq 
– 77270 VILEPARISIS.
Associée en nom : - Madame Hong, 

Jessica, Suzanne ZHANG, demeurant : 
1 ,  bou levard  de  l ’Ourcq  –  77270 
VILLEPARISIS.
L’immatriculation sera faite au RCS 

PARIS.
112491

Aux termes d’un ASSP en date du 
09/07/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

BARILUNA
Forme : Société civile immobilière
Objet social  : Acquisition, par voie 

d’achat ou d’apport, propriété, mise en 
valeur, transformation, aménagement ; 
administration et 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 en question et, notamment 
l’acquisition par voie d’achat des lots de 
copropriété numéro 47 et 48 situés dans 
la résidence SUNSET, boulevard Prince 
de Galles, 64200 Biarritz étant précisé 
que ces deux lots ont été réunis pour 
former un seul et même appartement.
Siège social : 9, avenue Duquesne, 

75007 PARIS.
Capital : 301 200 €.
Gérance  :  TESSIER Emmanuel le 

demeurant 9, avenue Duquesne 75007 
PARIS
Cession des parts : Clauses d’agrément 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
112473

Aux termes d’un ASSP en date du 
07/07/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI ASTER
Forme : société civile
Objet social : Acquisition, administration, 

exploitat ion par baux, locations ou 
autrement,  de tous biens et droi ts 
immobiliers, mise en valeur de ces biens 
et droits immobiliers, par tous moyens, 
notamment par édification ou transformation 
de constructions pour toutes destinations 
et par tous travaux d’aménagement de 
viabilité et autres et notamment l’acquisition 
d’un bien situé à COURCHEVEL, 73120 
Courchevel Moriond, 316, route des Avals.
Siège social : 7, rue Logelbach, 75017 

PARIS.
Capital : 10 000 €.
Gérance : MULLER Johann demeurant 

30, rue Gay 33400 TALENCE.
Cession des parts : Clauses d’agrément 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
112541

Aux termes d’un acte SSP en date à 
Paris du 13/07/2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale : 

BEILE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 2, cours de Vincennes 

75012 PARIS
Objet social  : L’achat, la revente, 

l’estimation d’œuvres d’art, d’objets d’art, 
d’œuvres littéraires et notamment de 
bandes dessinées, au moyen d’enchères 
publiques, y compris en ligne, à distance 
et par voie électronique, le cas échéant 
sur un site web exploité par la société.
Agrément : La transmission de titres 

est libre entre associés. Toute autre 
transmission, sous quelque forme que 
ce soit, de titres de capital et de valeurs 
mobilières donnant accès au capital, 
quels qu’en soient les bénéficiaires, est 
soumise à l’agrément préalable de la 
société.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de la date d’immatriculation.
Capital : 1 000 €
Président : Hugo RICOU, demeurant à 

PARIS (75012), 2, cours de Vincennes.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
112474

Aux termes d’un ASSP établi à PARIS en 
date du 17/07/2021, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GABRIL
Siège social : 106, boulevard Saint 

Germain, PARIS (Ville de Paris).
Objet : commerce de détail d’habillement 

en magasin spécialisé.
Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 Euros.
G é r a n c e :  N i c o l a s  Z A D O U R I A N , 

d e m e u r a n t  3 7 ,  c h e m i n  L a t é r a l , 
ALFORTVILLE (Val-de-Marne).
Imma t r i cu la t i on  :  Au reg is t re du 

commerce et des sociétés de PARIS.
112542

Rectificatif à l’annonce n°112260 parue 
dans le présent journal du 21/07/2021, 
il s’agissait de lire comme dénomination 
« INTERNATIONAL TOURISM GROUP ».
112483
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