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L es robes noires ont vu rouge. La raison de 
la colère : l’adoption par les sénateurs, fin 
septembre, de l’article 3 du projet de loi pour 
la confiance dans la justice, qui étend le 

secret professionnel à l’activité de conseil des avocats 
mais ne le rend pas opposable en matière de fraude 
fiscale, corruption, trafic d’influence et blanchiment. Si 
la chambre haute imaginait faire une fleur aux avocats, 
c’est raté. La profession s’indigne : voilà qu’on veut la 
diviser ! Et voilà que l’on veut porter atteinte à son secret 
professionnel, loin d’être un privilège corporatiste, se 
défend-elle, mais une garantie indispensable.
Alors, au congrès du syndicat Avocats Conseils 
d’Entreprises, la semaine dernière, l’on n’a pas 
mâché ses mots. Jérôme Gavaudan s’est emporté 
contre le « coup de couteau dans le dos » d’une 
majorité de sénateurs. Pour le président du Conseil 
national des barreaux, c’en était trop : « Tandis que 
la profession a su s’unir dans ses divers métiers 
et façons de travailler, il est inconcevable qu’on 
puisse opérer une discrimination entre le secret de 
la défense et le secret du conseil, et qu’à l’intérieur 
même de ce dernier, il puisse y avoir des matières 
stigmatisées comme potentiellement exclues. » Tout 
aussi remontée, Delphine Gallin, présidente sortante 
de l’ACE, a tenu un discours implacable. « Érigeant 

la transparence au rang des vertus républicaines 
ne devant souffrir aucun obstacle, l’État surfe sur 
la tendance populaire qui considère que tout 
ce qui reste secret est nécessairement suspect. 
C’est oublier que notre secret est le corollaire 
indispensable d’une démocratie moderne. (...) Nous 
sommes des partenaires de justice, des experts de 
la norme, ceux vers qui l’on peut se tourner pour 
confier ses projets, fussent-ils pavés de mauvaises 
intentions. C’est quand nos clients passent la 
porte de nos cabinets, quand ils nous livrent leurs 
projets, parfois funestes, que nous jouons ce rôle de 
démineur d’infraction que l’État ignore complètement. 
Jamais un avocat soumis à une déontologie forte 
ne poussera son client à la commission d’une 
infraction ! Il tentera toujours de le convaincre que 
la voie à suivre est le respect de la loi, car c’est 
bien là que sa fonction réside. Ignorer ce rôle, 
c’est méconnaître profondément nos fonctions. 
Nous devrons à l’avenir demeurer inflexibles, unis 
et combatifs dans la défense de notre secret. » 
Un combat que poursuivra Emmanuel Raskin, élu 
samedi à la tête du syndicat. La profession sera-t-elle 
entendue ? Désormais, c’est à la commission mixte 
paritaire de trancher.
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Vie du droit

Au congrès de l’ACE, les avocats vent debout contre 
le rabotage du secret professionnel
Marseille, 7/8 octobre 2021

Cette année, c’est à Marseille que le syndicat a réuni plusieurs centaines de confrères, les 7 et 8 octobre. Principal sujet de 
préoccupation, le secret professionnel, largement débattu au Parlement, a fait l’objet de la conférence plénière d’inauguration. 
L’occasion, pour les orateurs conviés, de laisser libre cours à leur exaspération, sans toutefois se départir de leur verve.

L e 7 octobre, c’est dans une 
ambiance électrique que s’ouvre 
le congrès des Avocats Conseils 
d’Entreprises (ACE), au palais 

du Pharo, lieu emblématique de la cité 
phocéenne. Sur toutes les lèvres, un mot : 
le secret professionnel ; une semaine après 
l’adoption par le Sénat de l’article 3 du projet 
de loi pour la confiance dans la justice.
Rappelez-vous, en mai, la commission 
des lois de l’Assemblée nationale vote, 
dans le cadre de ce projet de loi, une 
série d’amendements protégeant le secret 
professionnel des avocats et élargissant 
ses garanties à leur activité de conseil. 
Oui mais voilà, mi-septembre, le Sénat rue 
dans les brancards et brandit à son tour 
un amendement qui supprime le secret 
professionnel des avocats en matière de 
conseil dans le cadre des enquêtes pour 
la répression des délits de fraude fiscale, 
de corruption, de trafic d'influence et de 
blanchiment de ces délits. En réaction, lors 
de son assemblée générale décentralisée, 
le Conseil national des barreaux (CNB) 
adopte alors une motion de cinq pages 
« pour un secret professionnel indivisible ». 
Fin septembre, au terme d’un débat houleux, 
l’hémicycle se prononce finalement en faveur 
de l’extension du secret professionnel à 
l’activité de conseil des avocats… avant de 
préciser que celui-ci ne sera pas opposable 
pour les délits financiers sus-cités. De quoi 
s’attirer les foudres de la profession et faire 
trembler les murs de l’auditorium marseillais, 

lors de la 29e rencontre organisée par 
le syndicat, en attendant le verdict de la 
commission mixte paritaire, à la fin du mois. 
D’ici là, « Nous devons demeurer inflexibles, 
unis et combatifs », martèle la présidente 
sortante de l’ACE, Delphine Gallin*, durant 
la cérémonie officielle, donnant le « la » de 
la plénière d’inauguration consacrée, sans 
surprise, à ce sujet de tension.

SOS SECRET « EN DANGER »
En préambule de la table ronde, le ton 
d’Hélène Fontaine, avocate au barreau 
de Lille et présidente de la Conférence 
des bâtonniers, est grave : « Notre secret 
professionnel est en danger ! » Elle revient 

sur le « yo-yo » émotionnel de ces derniers 
mois. « Pourtant, on a pensé pendant un 
temps qu’il ne l’était plus. Nous avions eu 
des discussions avec les parlementaires 
pour expliquer en quoi il consistait, et 
pourquoi il n’était pas simplement limité 
au secret de la défense. Lors des débats 
à l’Assemblée nationale, on s’est rendu 
compte qu’on nous avait entendus. Puis cet 
été, on s’est aperçus, en lisant les médias, 
que ce secret professionnel était considéré 
par d’autres comme quelque chose que l’on 
avait obtenu alors que nous avions déjà trop 
obtenu, et quelque chose de dangereux 
pour les enquêtes financières. L’association 
française des magistrats instructeurs, 
Bercy, s’inquiétaient de ce que cela pouvait 
donner. » L’avocate raconte être allée, aux 
côtés du président du CNB et du bâtonnier 
de Paris, plaider la cause de l’indivisibilité 
auprès des sénateurs. « On pensait les avoir 
convaincus, mais on a été surpris de voir 
qu’ils ne nous avaient pas suivis. Le travail 
de lobbying des avocats n’a pas abouti », 
regrette-t-elle. 
Contrairement à celui des magistrats et 
des enquêteurs, se désole Vincent Nioré. 
L’avocat admet qu’il est « ulcéré » face 
aux déclarations de la procureure générale 
de Paris qui, dans Le Monde, confie : 
« Il y a des escrocs pour lesquels il peut être 
intéressant de voir les montages financiers 
gardés dans les cabinets d’avocats. Tout 
cela va complexifier l’accès à la vérité, ce 
n’est pas un bon signal (...). » En parallèle, 
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* Samedi 9 octobre, l’avocat Emmanuel Raskin a succédé à Delphine Gallin à la tête du syndicat
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Emmanuel Raskin prend la tête de l’Association 
des Avocats Conseils d’Entreprises
Le 9 octobre, Delphine Gallin a passé la main à son confrère, avocat associé au cabinet SEFJ, au lendemain de la 
29e édition du congrès, qui a réuni plus de 600 avocats.

À l ’ ouve r tu re  du  congrès 
annuel de l’ACE, à Marseille, 
le 7 octobre, Delphine Gallin 
avait annoncé, non sans 

émotion, et sous les applaudissements 
nourris de ses confrères, la f in de 
son mandat de présidente à l’issue 
de l’événement. Deux jours plus tard, 
samedi 9 octobre, c’est Emmanuel 
Raskin, avocat au barreau de Paris, 
qui a été officiellement désigné pour 
prendre les rênes du syndicat.
« Mes amis, quelle émotion, quel 
enjeu... Merci pour la confiance que 
venez de me témoigner. Les enjeux 
sont grands, je serai aux côtés de 
toutes celles et ceux qui soutiendront 
nos valeurs fondamentales. Que nous 
soyons prêts pour l’évolution induite par 
celle de notre société dans le respect 
de nos valeurs. À nous de travailler... » 
a réagi le nouveau président sur les 
réseaux sociaux.

Diplômé d’une maîtrise de droit des 
affaires et  d’un DEA de droit  des 
contrats à l’université Jean Monnet, 
Emmanuel Raskin a prêté serment 
en 1997. Avocat associé au cabinet 

SEFJ, il est spécialisé notamment en 
contentieux des affaires, contrats de 
distribution, franchise, marchés d’intérêt 
national. L’avocat a également été 
chargé d’enseignement en procédure 
civile, responsable et coordinateur 
des commissions nationales de l’ACE, 
co-président de la Commission égalité-
diversité du syndicat, et membre du 
Conseil national des barreaux.

2021-7765
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Quelques mots sur l’ACE : Réunissant près 
de 2 000 cabinets d’avocats, l’Association 
des Avocats Conseils d’Entreprises est le 
premier syndicat du barreau français en 
termes d’adhérents et le seul représentatif 
du barreau d’affaires. Créée en 1992, 
l’ACE regroupe les cabinets de conseils 
d’entreprises de toutes dimensions, français 
et internationaux et compte des élus dans 
l’ensemble des institutions et organismes 
techniques représentatifs de la profession 
(Conseil national des barreaux, ordres, 
CARPA, CNBF…). 
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Palmarès

La Mission de recherche Droit & Justice décerne 
son Prix de thèse Jean Carbonnier 2020
Tribunal judiciaire de Paris, 22 septembre 2021

Le prix Jean Carbonnier 2020 a été attribué à Anne Stevignon pour sa thèse « Le climat et le droit des obligations ». 
Julien Louis a quant à lui obtenu la mention spéciale pour « La Confédération européenne des syndicats à l’épreuve 
du droit et de la justice. Genèse, usages et limites d’un mode d’action syndicale en faveur de l’Europe sociale ». 
Jean-Michel Sommer, chef du service de documentation, des études et du rapport (SDER) de la Cour de cassation, 
président du jury, est revenu sur le travail des lauréats.

« 

 »

[…]
LE PRIX
Anne Stevignon nous propose un voyage dans 
le temps et par tous temps. Elle fait mentir Victor 
Hugo qui, dans Les Travailleurs de la mer, 
affirmait que « l’homme peut changer le climat, 
non la saison ». Le même rappelait pourtant 
opportunément, dans ce même roman, que 
« de toutes les dents du temps, celle qui 
travaille le plus, c’est la pioche de l’homme ». 
La thèse d’Anne Stevignon, tout en contrepoint, 
démontre combien la question climatique est 
une question actuelle. Cette question peut 
et doit être saisie par le droit. L’auteur (ou 
l’autrice) nous explique magistralement, s’il en 
était besoin, que le droit de l’environnement, 
le droit du climat, cherchent aujourd’hui leurs 
sources, que ces droits sont en quête d’outils 
et d’autonomie. Tout en contrepoint en effet, 
cette thèse nous parle du temps qu’il a fait et 
du temps qu’il fera. Du temps ainsi envisagé 
comme une donnée climatique aussi bien 
que comme une durée. Elle nous entretient 
des phénomènes normaux du temps et 
des phénomènes anormaux. Elle distingue 
avec subtilité les sources de dommages et 
les sources de risque. Et, répondant à une 

interpellation d’un membre du jury lors de la 
soutenance, elle expliquait ce qui distingue 
le réchauffement, le changement et le 
dérèglement du climat. La thèse nous convainc 
que la question climatique peut et doit être 
saisie par le droit. Son actualité est d’abord 
patente. Il n’est pas besoin de justifier l’intérêt 
que les membres du jury ont évidemment et 
rapidement porté, sans surprise, à un sujet 
dont la dimension si contemporaine n’est pas à 
démontrer. Faut-il évoquer quelques exemples 
récents d’accidents ou de catastrophes 
climatiques ? Des inondations en Allemagne, 
en France et aux États-Unis ces dernières 
semaines, des incendies en Grèce, dans les 
Balkans ou en Sibérie, des chaleurs tropicales 
en Europe méridionale ou au Canada, des 
sécheresses inédites et des pénuries d’eau 
dans le Colorado, le retrait de la banquise et 
des glaciers… L’épaisseur politique du thème 
est également indéniable. Le propos est 
éminemment politique : l’issue de la COP 21 
de 2015 – le retrait des États-Unis d’Amérique 
des Accords de Paris puis leur retour – les 
déclarations récentes du secrétaire général 
des Nations unies – les derniers rapports du 
GIEC – la place de la question climatique 
dans les débats électoraux en Allemagne les 
jours prochains puis en France en 2022 en 
portent témoignage. La demande de droit en 
cette matière est croissante. Cette demande 
est multiforme. Elle émane des particuliers, 
d’associations et autres groupements, de 
citoyens réunis, d’entreprises concurrentes, 

bref d’une pluralité d’acteurs qui revendiquent 
la sanction de leurs droits et l’application du 
Droit. Et cette demande est dirigée contre 
une diversité de débiteurs ou de défendeurs 
potentiels : l’État, les collectivités publiques, 
les entreprises, les investisseurs ou encore 
les assureurs et les financeurs. J’exprimerai 
un regret peut-être, tenant à l’absence dans 
le remarquable travail d’Anne Stevignon, 
de données contentieuses relatives à cette 
demande de droit, qui est déjà portée devant 
les tribunaux, au-delà même des affaires les 
plus emblématiques. S’emparer du droit en 
action était une démarche chère au Doyen 
Carbonnier. Des études empiriques portant 
sur les stratégies judiciaires feront, j’en suis sûr, 
l’objet de futures et passionnantes recherches, 
au moyen notamment des décisions des 
cours et tribunaux qui seront progressivement 
mis à disposition de tous. On me pardonnera 
ici une inclinaison à l’étude des procès. Le 
procès ne fait certes pas le droit mais il y 
contribue dans une large part je crois. Le 
travail d’Anne Stevignon nous conduit aussi 
vers les sources du droit de l’environnement 
et du climat. Le voyage dans le temps auquel 
nous sommes invités prouve que le droit de 
l’environnement et du climat cherchent leurs 
fondements. Les sources sont internationales, 
européennes et nationales bien sûr : on citera le 
controversé protocole de Tokyo ou les Accords 
de Paris de 2015, les politiques énergie 
climat de l’Union européenne ou encore, 
très récemment, la loi n° 2021-1104 du 22 
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Tribune

Pourquoi le marché des fusions-acquisitions 
connaît un boom historique ? 

Les transactions M&A (merger & 
acquisition) ont enregistré une 
croissance de 131 % en valeur 
au niveau mondial par rapport 

au premier semestre de 2020. En 
France, cette croissance exceptionnelle 
est également observée au premier 
semestre 2021 avec une augmentation 
de 67 % en valeur des transactions par 
rapport à la même période en 2020 et 
de 48 % en volume. Les opérations ont 
atteint les 104,3 milliards de dollars, un 
montant qui n’avait pas été atteint depuis 
trois ans.
Cette augmentation exceptionnelle 
s ’expl ique par la for te chute des 
opérations au début de l’année dernière, 
liée à la crise sanitaire. L’augmentation 
est plus limitée en volume et s’élève à 
29 % sur la même période. 

QUELS SONT LES SECTEURS CONCERNÉS
PAR LE BOOM DE M&A ? 
Trois secteurs se distinguent et affichent 
une forte croissance en matière de 
transactions de M&A : la santé et les 
énergies vertes, média et télécoms 
(TMT) et les technologies. Le nombre 
d ’opéra t ions  l i ées à  l ’hydrogène 
a  éga lemen t  augmen té ,  l a i ssan t 
entrevoir la place croissante de cette 
énergie dans la décarbonation de nos 
sociétés. Ces opérations vont continuer 
à se développer dans les prochaines 
années,  au vu de la montée des 
impératifs écologiques.

En toute logique, ces résultats sont 
la conséquence des changements 
profonds qui s’opèrent sur le volet 
économique depuis plus d’un an. 
À noter  que les secteurs qui  ont 
été touchés de plein fouet par la 
cr ise connaissent une croissance 
plus t imide.  Ainsi ,  cela concerne 
l e  s e c t e u r  d e  l ’ i m m o b i l i e r ,  d e s 
services financiers et des biens de 
consommation. 

COMMENT EXPLIQUER CETTE TENDANCE ? 
Ainsi, la crise sanitaire a engendré de 
nouvelles demandes en matière de 
nouvelles technologies. Des nouveaux 
besoins ont émergé avec, comme 
solution pour y répondre, une offre 
digitale. 

Par  conséquence,  les  s t ructures 
en t repreneur ia les  ( tous  secteurs 
confondus) ont intégré des services 
inédits en interne afin de permettre une 
continuité opérationnelle à distance 
pour les salariés. Dans le secteur des 
énergies vertes, il faut souligner une 
particularité importante : la population 
a pris conscience de l ’ importance 
de mener des actions pour préserver 
les ressources naturelles. Enfin sur 
le marché de la santé, le Covid a 
fortement dynamisé le développement 
technique et la mise en place de 
solutions capables de répondre aux 
besoins des populations.
Ces mouvements structurels de marché 
sont expressément favorables aux 
opérations de rapprochement industriels 
et de croissance externe. 

Florent Jacques, 
CEO de Finkey

D
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Vie du droit

Le rappel à la loi remplacé par l’avertissement pénal 
probatoire
En déplacement au tribunal judiciaire de Nanterre le 27 septembre dernier, le ministre de la Justice a annoncé le 
remplacement du rappel à la loi, devenu « obsolète », par l’avertissement pénal probatoire, un nouveau dispositif 
qui se veut être « une réponse pénale plus lisible et plus efficace ».

À l ’occasion de la première 
lec ture  du pro je t  de  lo i 
conf iance en l ’ inst i tut ion 
judiciaire porté par le garde 

des Sceaux à l’Assemblée nationale 
au printemps dernier, le rappel à la loi 
a été supprimé. En effet, cette réponse 
« était devenue incompréhensible 
pour nos concitoyens ainsi que pour 
les forces de l’ordre qui la mettaient 
en œuvre. Pire que cela, elle portait 
gravement atteinte à l ’autorité de 
l ’ É ta t  » ,  cons idère  le  garde des 
Sceaux, lors de l’examen du texte au 
Sénat le 28 septembre. 
La veille, le ministre avait présenté le 
nouveau dispositif de remplacement : 
l’avertissement pénal probatoire. Lors 
de sa remise, le justiciable ne sera 
pas poursuivi ; il lui sera simplement 
rappelé ses obligations légales. Mais 
si, dans l’année qui suit, il commet 
une nouvelle infraction, son dossier 
sera ressorti et le justiciable sera alors 

poursuivi pour la nouvelle infraction, 
mais aussi pour l’ancienne.
« Afin d’éviter les écueils précédents, 
cette mesure ne pourra être prononcée 
que si la personne a reconnu sa 
cu lpab i l i t é  e t  n ’ a  pas  dé jà  é t é 
condamnée. Elle ne pourra pas non 

plus s’appliquer aux cas de violence ou 
de délits commis envers une personne 
dépositaire de l’autorité publique ou 
investie d’un mandat électif public. 
Enfin, la solennité de cette nouvelle 
réponse pénale sera renforcée, car seul 
un procureur ou son délégué pourra 
la prononcer », précisait le ministre à 
l’hémicycle.
Cette disposition a été élaborée en 
concertation avec les magistrats de 
terrain, la Conférence nationale, des 
procureurs de la République « afin 
d’apporter une réponse pénale plus 
lisible et plus efficace », souligne Éric 
Dupond-Moretti au Sénat.
Notons que pour préparer le transfert de 
charge entre les services Enquêteur et 
les autorités judiciaires, cette nouvelle 
disposition n’entrera en vigueur que 
progressivement.

2021-7703

D
.R
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Île-de-France

Le barreau des Hauts-de-Seine partenaire 
de la CCI et de la CMA
Hauts-de-Seine (92)

L e 30 septembre dernier, dans le 
cadre de l’événement « Les avocats 
prennent La Défense »1 organisé 
au centre de conférence Cœur 

Défense, le barreau des Hauts-de-Seine, 
représenté par le bâtonnier Michel Guichard, 
a signé deux conventions de partenariat 
avec deux acteurs économiques majeurs du 
notre département, à savoir la Chambre de 
commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine 
représenté par son président Patrick Ponthier 
et la CMA 92, représentée par son président 
Daniel Goupillat.
« Ces conventions rappellent que l’avocat est 
le partenaire naturel des chefs d’entreprises, 
engagé dans la vie économique de son 
territoire. Ces partenariats matérialisent 
l’engagement du barreau des Hauts-de-
Seine et de ses avocats aux côtés des 
acteurs économiques de notre territoire et 

rappellent que l’avocat est au cœur de la 
cité et que celui-ci n’assure pas seulement 
la défense des justiciables devant les 
tribunaux », s’est réjoui le barreau. 
En signant ces conventions, le barreau des 
Hauts-de-Seine réaffirme son rôle de conseil 
privilégié des entrepreneurs. Loin de se 

limiter au rôle de « pompier », l’avocat « est 
le professionnel compétent qui accompagne 
l’entreprise au quotidien, avec discrétion 
et efficacité, entouré de son réseau de 
partenaires, celui qui permet d’anticiper et 
négocier au mieux », affirme-t-il. 

2021-7740

1) Événement de deux jours d'ateliers juridiques et de consultations gratuites pour les chefs d'entreprises, artisans, commerçants, futurs entrepreneurs. 
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Saint-Denis, candidate au statut de capitale 
européenne de la culture 2028
Seine-Saint-Denis (93) 

L e 1er octobre dernier, après Rouen, 
Bourges, Nice ou encore Clermont-
Ferrand, la ville de Saint-Denis a 
officiellement lancé sa candidature au 

titre de capitale européenne de la culture pour 
2028. Derrière l’appellation « Périféeries 2028 », 
la ville,  l’établissement public territorial Plaine 
commune et le département défendent le projet. 
L’objectif : « réenchanter le territoire par la culture », 
avec, pour symbole de campagne, le remontage 
de la flèche de la basilique de Saint-Denis. 

Pour célébrer ce coup d’envoi, deux jours 
de fête étaient organisés les 1er et 2 octobre, 
avec, au programme, des spectacles, des 
animations, l’installation de villages associatifs, 
de la restauration et enfin des ateliers. 
« La force de ce projet s’incarne à travers 
des convictions fortes : l’exigence de penser 
patrimoine/matrimoine vivant, une dynamique 
portée par la jeunesse et une ville-monde 
où les droits culturels sont au cœur du 
développement urbain », assure le maire 

de la ville et président de Plaine Commune, 
Mathieu Hanotin, qui avait fait de cette 
candidature une promesse de campagne. 
Pour financer son projet, la ville s’est dotée 
d’un fonds de dotation qui sera abondé par 
des entreprises du territoire.
Le dossier de candidature devra être déposé 
à l’automne 2022, pour une annonce des 
résultats fin 2023. 

2021-7736



Annonces Légales

16 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 13 octobre 2021 – numéro 72 

PARIS

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS
Suivant acte sous seing privé en date 

à PARIS du 24 septembre 2021, il a 
été constitué une société civile dont les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

"NSF MIRWASSER"
Capital : 10 000,00 €.
Siège : 96, avenue de Suffren 75015 

PARIS.
Objet : L’acquisition, la construction, la 

détention, la propriété, l’administration, 
l ’aménagement, la mise en valeur, 
la location, la gestion et la mise à 
disposition gratuite au profit d’un ou 
plusieurs associés, par tous moyens 
directs ou indirects, de tous droits et 
biens immobiliers, ainsi que l’aliénation, 
de ces biens et droits immobiliers, par 
voie de vente, d’échange ou d’apport.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Nicolas Ygal Benoît 

MIRWASSER demeurant à PARIS 15ème 
arrondissement (75015), 96, avenue de 
Suffren.
Agrément : toutes les mutations de parts 

entre vifs (à titre gratuit ou onéreux), sont 
soumises à l’agrément préalable des 
associés, nus-propriétaires ou usufruitiers 
représentant au moins le quart (1/4) des 
parts sociales sur première consultation, 
ou au moins le cinquième (1/5) des 
parts sociales sur seconde consultation, 
à la majorité qualifiée des trois/ quarts 
(¾) des parts sociales, à l’exception de 
celles intervenant entre associés, entre le 
cédant et son conjoint ou entre le cédant 
et ses descendants.
Immatriculation : au RCS de PARIS.
117044

Aux termes d’un acte SSP du 30 
septembre 2021, il a été constitué une 
Société Civile Immobilière présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

MULCEYWADE
Siège social : 47, boulevard Voltaire 

75011 PARIS
Capital : 1 500 Euros
Obje t  :  l ’acquisi t ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
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.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Cession de parts : toutes le cessions 

de parts, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
Gérance : Monsieur Mathieu MULCEY 

demeurant 47, boulevard Voltaire 75011 
PARIS.
116913

Par ASSP du 30.09.2021 est constituée 
la SCI :

SCI LE CLAIRE
Objet : L’acquisition, l’exploitation et la 

rénovation par bail ou autrement et la 
cession éventuelle de tous immeubles 
e t  b iens e t  d ro i ts  immobi l ie rs .  E t 
généralement toutes opérations pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en favoriser 
le développement, pourvu qu’elles ne 
modifient pas le caractère civil de la 
société.
Durée : 99 ans
Capital : 100 €
Cession de parts sociales  : Libres 

cessions entre associés ; Agrément de 
la collectivité des associés pour toutes 
autres cessions
Siège : 57, avenue de Villiers 75017 

Paris
Gérant : Hugo LE CLAIRE demeurant 57, 

avenue de Villiers 75017 Paris
Immatriculation au RCS de PARIS
116922

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 8 octobre 2021, il a été 
constitué une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

SASE
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital  : 300 euros par apports en 

numéraire.
Siège : 6, avenue de la Sœur Rosalie – 

75013 PARIS.
Objet : Acquisition par voie d’achat ou 

d’apport, la propriété, la construction, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente de tous biens et 
droits immobiliers. Gestion du patrimoine 
immobilier familial.
Durée  :  99 années à compter de 

l’immatriculation au RCS.
Gé r a n t  :  Ma dam e M ar i s a  I ve t t e 

SANABRIA SEQUEIROS, demeurant à 
PARIS 13ème arrondissement (75013) 6, 
avenue de la Sœur Rosalie.
Clause d’agrément  : Les parts sont 

librement cessibles entre associés et au 
profit de l’ascendant ou du descendant 
d’un associé.

Pour avis et mention.
116937

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 09/09/21, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination :

SCI LE LUC
Forme : Société civile Immobilière.
Objet : Acquisition, construction, mise 

en valeur, administration, exploitation, 
location de tout immeuble.
Siège social : 73, rue de Reuilly – 75012 

PARIS.
Capital : 1.000 €.
Durée : 99 années à compter de son 

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

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

Rue de l’Ehanoun 5 – 3963 CRANS-
MONTANA (Suisse) a été nommé en 
qualité de gérant pour une durée illimitée.
117064

Avis de constitution
Dénomination : 

TOUR & TAXI
Forme : société civile immobilière
Obje t  :  l ’acquisi t ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
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 : PARIS 16ème (75016) 

89, boulevard Murat.
Capital : 1 500.00 euros
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Cessions des parts : Clauses d’agrément
Gérance : Monsieur Majdi GASMI et 

Madame Sarah ANOUARI, demeurant 
à PARIS 16ème (75016) 89, boulevard 
Murat. 
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
116984

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 01/10/2021, par Maître Bertrand 
LEVESQUE, Notaire à PARIS 16e, 5, rue 
d’Auteuil, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

BVL2
Forme: société civile
Objet social : La propriété et la gestion 

à titre civil de tous les biens mobiliers et 
immobiliers et, plus particulièrement, la 
prise de participation ou d’intérêts dans 
toutes sociétés et entreprises pouvant 
favoriser son objet. 
Siège social : 7, rue Royer Collard, 

75005 PARIS.
Capital : 12 000 €.
Gérance : LEVY Yves demeurant 7, rue 

Royer Collard 75005 PARIS
Cession des parts : Clauses d’agrément 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
116932
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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.
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