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C ’est assez rare pour être souligné : 
notre système français en matière de 
prise en charge des victimes d’actes 
de terrorisme fait des envieux. Depuis 

1986, au nom de la solidarité nationale, le Fonds de 
garantie des victimes des actes de terrorisme (FGTI) 
et d’autres infractions, abondé par la « taxe attentat », 
est chargé de la réparation intégrale du préjudice subi 
par toute personne lors d’un attentat sur le sol français, 
ou par nos ressortissants à l’étranger. Le système 
est bien huilé : après obtention des justificatifs 
nécessaires, une provision est versée dans un délai 
d’un mois pour faire face aux dépenses urgentes, 
puis l’organisme dispose de trois mois pour formuler 
une offre d’indemnisation définitive. En cas de 
désaccord, la victime peut saisir le tribunal judiciaire.
Il va sans dire que le FGTI a été fortement sollicité 
à la suite de la vague d’attaques qui a frappé 
la France et l’Europe ces dernières années. En 
particulier, 2 605 victimes directes et indirectes des 
attentats du 13 novembre ont fait l’objet d’une prise 
en charge financière. Pour une majorité d’entre elles, 
l’indemnisation est aujourd’hui terminée. Mais d’autres 
rencontrent, encore aujourd’hui, des différends avec 
l’organisme, ou gardent des souvenirs douloureux de 
cette étape. Lors du « procès du siècle » qui se tient 

actuellement à Paris, le volet de l’indemnisation est 
souvent en toile de fond. Pour certaines parties civiles, 
ce processus est un second traumatisme. Celles qui 
n’ont pas été blessées physiquement ont l’impression 
de devoir redoubler de preuves. Elles dénoncent 
des expertises psychologiques « compliquées » et 
des experts pas toujours « bienveillants », comme le 
rapporte un article de France Info. Par ailleurs, alors 
qu’elles doivent « démontrer les conséquences 
économiques des attentats sur leur vie », elles se 
heurtent à l’austérité d’un organisme procédurier : 
« le Fonds (...) va chercher dans notre vie d’avant 
les attentats, dans notre enfance, dans nos relations 
familiales (...) pour minimiser l’impact de l’attentat et 
le dédommagement financier », déplore une victime. 
Au FGTI, on reconnaît que l’indemnisation ne sera 
« jamais à la hauteur des souffrances endurées », 
mais l’on défend une « approche au cas par cas ». 
Si l’organisme est loin de faire l’unanimité aux yeux 
de ses bénéficiaires, il a toutefois reconnu, en avril 
dernier, le « préjudice d’angoisse » réclamé par 
de nombreux avocats et associations. Un petit pas 
pour le Fonds, un grand pas pour les victimes du 
terrorisme.
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Vie du droit

Attentats et indemnisation : les avocats européens 
poussés à faire preuve de créativité
Le 27 septembre dernier, la Maison du Barreau parisienne était le théâtre du congrès de la Fédération des barreaux 
d’Europe (FBE), sous la houlette de sa présidente Dominique Attias. Si les avocats se revendiquent aux avant-postes 
de l’accès au droit et à la justice, la table ronde sur la défense des victimes d’attentats a démontré leur rôle crucial 
pour pallier les failles des systèmes d’indemnisation européens.

A lors que l’Europe a été la 
cible de plusieurs attentats 
is lamis tes  re ten t i ssants 
ces dernières années, ce 

sont des milliers de victimes qui ont dû 
être indemnisées pour leur préjudice 
physique, moral ou encore économique.
Cependant ,  face à des systèmes 
d’indemnisation pas toujours adaptés, les 
avocats doivent parfois composer. Une 
expérience sur laquelle revient Nicolas 
Estienne, avocat au barreau de Bruxelles. 
Invité lors d’une table ronde dédiée à la 
défense des victimes d’attentats, au Congrès 
de la FBE, le 27 septembre dernier, il 
rappelle que la Belgique est une « jeune 
élève en matière de terrorisme ». Mais si 
l’histoire du pays compte peu d’attentats, 
les attaques qui se sont produites le 
22 mars 2016 sur son sol lui « ont fait 
prendre conscience d’un phénomène du 
terrorisme » et de ses répercussions sur le 
plan pénal et sur le plan civil. Les avocats 
des victimes, eux, se sont sentis démunis.

EN BELGIQUE, LE « BRICOLAGE » DES AVOCATS
« On s’est retrouvés à se dire : que va-t-on 
faire pour les victimes ? Car il n’y avait 
aucun régime, aucune réglementation 
spécifique », rapporte Nicolas Estienne. 
Le seul système en place était alors celui 
de l’aide financière aux victimes d’actes 
intentionnels de violence. Financé par l’État, 
il ne permettait pas la réparation intégrale 
des préjudices corporels, étant plafonné, à 
l’époque, à 62 000 euros (avant de passer 
à 125 000 euros maximum depuis la 

modification de la loi en mai 2016). « Sauf 
que lorsqu’une victime est amputée d’une 
jambe après une explosion, 62 000 euros, 
ça ne paie même pas la prothèse qui va 
lui permettre de retrouver un minimum 
d’autonomie », pointe Nicolas Estienne. 
Ce dernier témoigne : « On a dû réfléchir 
sur la base de régimes existants, de 
législations éparses qui n’ont pas comme 
vocation première de régir de manière 
spécifique l’indemnisation des victimes du 
terrorisme. »
Pour l’attentat à l’aéroport de Zaventem, 
l’avocat et ses confrères ont ainsi invoqué 
la loi du 30 juillet 1979, qui crée une 
responsabilité civile objective – c’est-à-dire 
sans faute – de l'exploitant d’un lieu ouvert 
au public, en cas d’incendie ou d'explosion. 
« Normalement, l’idée est bien évidemment 
d’indemniser une explosion de gaz… pas 
du tout une double explosion perpétrée 
par des kamikazes ! Mais il n’y a pas eu 
de discussion sur ce point, puisque, dans 

les faits, il y a bien eu une explosion, et 
l’aéroport a admis qu’il devait indemniser 
les victimes, directes comme indirectes », 
raconte-t-il.
Quant à l’attentat qui a eu lieu dans le 
métro (Maelbeek), les avocats ont cette 
fois eu l’idée de faire jouer l’assurance RC 
automobile obligatoire, laquelle prévoit un 
régime d’indemnisation automatique des 
« usagers faibles » (piétons, cyclistes, 
passagers de véhicules…) en cas 
d’accident de la circulation entraînant 
des lésions profondes. Nicolas Estienne 
explique : « Quand l’explosion s’est 
produite à l’intérieur de la voie du métro, 
celui-ci circulait : c’est donc un accident 
de la circulation, qui a fait plusieurs 
victimes, puisque des passagers ont 
été blessés, d’autres sont décédés. 
L’assureur de la Stib (la compagnie de 
transport) a ainsi été avisé d’indemniser 
de manière intégrale les victimes directes 
et indirectes. »
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Vie du droit

Élisabeth Guigou remet au garde des Sceaux 
son rapport sur la présomption d’innocence
Le groupe de travail sur la présomption d’innocence présidé par Élisabeth Guigou, ancienne ministre de la Justice, 
apporte quatre pistes de réflexions autour de l’éducation, de la formation, de la communication et de l’adaptation 
du dispositif civil et pénal. Par ailleurs, 40 proposions visent à renforcer la prévention des atteintes.

En mai 2021, Éric Dupond-Moretti 
avait confié au groupe de travail 
la mission de dresser un état 
et une analyse des atteintes 

portées au principe constitutionnel de 
la présomption d’innocence dans notre 
société contemporaine, afin de faire 
des propositions utiles sur les moyens 
législatifs, réglementaires ou pratiques 
susceptibles de mieux en assurer le 
respect. Le groupe de travail, présidé 
l’ancienne ministre de la Justice par 
É l isabeth Guigou et  composé de 
13 membres (magistrats, avocats, 
journal istes, enquêteurs) vient de 
remettre au ministre son rapport intitulé 
« La présomption d’innocence : un défi 
pour l’État de droit ».

4 PISTES DE RÉFLEXION ET 40 PROPOSITIONS
Ce texte, qui s’appuie sur l’audition de 
plus de 80 personnes et de nombreuses 
contributions écrites venues d’horizons 
var iés ,  recense quatre p is tes  de 
réflexion : 
• l’éducation des citoyens aux grands 
principes du droit et au fonctionnement 
de la justice ;
• la formation des acteurs de la justice 
et des professionnels en lien avec 
l’institution judiciaire ; 
• le renforcement de la communication 
de la justice sur son fonctionnement et 
son action ;
• l’adaptation du dispositif civil et pénal 
à l’inflation des atteintes, notamment 
lorsqu’elles sont commises sur Internet.

Le groupe de travai l  a également 
« exploré les voies d’amélioration 
possibles dans un constant souci de 
simplification et de clarification », assure 
Élisabeth Guigou, et a, à ce titre, formulé 
40 propositions visant à renforcer la 
prévention des atteintes. 

UN PRINCPE JURIDIQUE CONSACRÉ
La présomption d’innocence, dont 
bénéficie toute personne suspectée 
ou poursuivie tant que sa culpabilité 
n’a pas été légalement établie, est un 
principe juridique consacré en Europe et 
dans le monde par de nombreux textes, 
conventions et traités (la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, la 
Convention de sauvegarde des Droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, 
la Charte des droits fondamentaux de 
l ’Union européenne…). En France, 
ce principe a été réaffirmé par la loi 
du 15 juin 2000 portée par Élisabeth 
Guigou renforçant la protection de la 
présomption d’innocence et le droit des 
victimes, venue compléter l’article 9 de 
la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen et l’article 9-1 du Code civil. 
« La présomption d’innocence reste 
pour autant complexe à appliquer car 
elle s’articule avec le respect d’autres 
principes fondamentaux tels que la liberté 
d’expression, les droits des victimes, les 
droits de la défense ou encore le secret 
de l’enquête et de l’instruction », assure 
le ministère de la Justice.

2021-7786
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Vie du droit

Secret professionnel des avocats : « un compromis 
totalement inacceptable » pour le CNB
Le 21 octobre, la commission mixte paritaire sur le projet de loi confiance dans l'institution judiciaire a permis de 
conclure à un accord sur le secret professionnel des avocats ; un compromis qui n’a pas manqué de faire réagir la 
profession. Cette dernière fustige un secret « dénaturé », « inacceptable » dans un État de droit. Les robes noires 
demandent ainsi au gouvernement de revenir sur ce texte, lors de la lecture de la CMP qui aura lieu la semaine du 
15 novembre à l’Assemblée nationale.

«  U n  c o m p r o m i s  t o t a l e m e n t 
inacceptable » pour le CNB, « un 
sec re t  p ro fess ionne l  f i na lemen t 
dénaturé », pour le barreau de Paris, 
et même une « aberration juridique » 
pour la Conférence des bâtonniers. Au 
lendemain d’un accord conclu par la 
commission mixte paritaire (CMP) relatif 
au secret professionnel des avocats 
en marge des débats sur le projet de 
loi pour la confiance dans l’institution 
judiciaire, la profession voit rouge. 
Elle s’insurge en effet contre un secret 
professionnel déformé, ébranlé par le 
poids des restrictions.

LA PROFESSION VENT DEBOUT 
Le 21 octobre, face au désaccord 
e n t r e  l e s  d e u x  c h a m b r e s  d u 
Parlement,  la CMP, composée de 
sept  députés  e t  sept  sénateurs , 
é t a i t  e n  c h a r g e  d e  t r o u v e r  u n 
compromis. « Fière » de cet accord, 
l a  d é p u t é e  L a R e m  e t  a n c i e n n e 
avocate Laetitia Avia se réjouissait 
pourtant : « Nous avons notamment 
garanti la protection du secret de 
l’avocat dans la défense comme le 
conseil », déclarait-elle sur Twitter à 
la sortie de la commission.
Un accord qui ne semble pourtant 
pas au goût des avocats. En effet, la 
CMP introduit un alinéa à l’article 3 du 
Code de procédure pénale  ;  des 
excep t ions  qu i  r endra ien t ,  –  en 

m a t i è r e  d e  c o n s e i l ,  l e  s e c r e t 
inopposable aux mesures d’enquête, 
no tamment  en  cas  de  soupçons 
d’ infract ions de nature f inancière 
( f r aude  f i sca le ,  f i nancemen t  du 
te r ro r i sme,  cor rupt ion…) .  «  P i r e 
e n c o r e ,  l e s  p a r l e m e n t a i r e s 
i n t r o d u i s e n t  u n e  p r é s o m p t i o n 
d’instrumentalisation de l’avocat par 
son client qui remet en cause tout 
le secret professionnel », dénonce le 
CNB. Une exception intolérable pour 
la profession, qui ouvrirait une brèche 
dangereuse. 
« Bien que la CMP pose le principe 
général d’une protection “unif iée” 
du secret professionnel, défense 
comme conseil, dans le Code de 
procédure pénale »,  reconnaît le 
CNB ,  l e  c ompr om is  c ré e ,  se lo n 
lui, un « état d’insécurité juridique 
permanent préjudiciable aux citoyens, 
aux entreprises, aux avocats et à 
l ’État de droit  !  ». I l le juge ainsi 
« i ncompréhens ib le ,  dangereux , 
i naccep tab l e  » .  Des mots  fo r t s 
qui  résonnent auprès du barreau 
de Paris, lequel de son côté, juge 
cette disposition « particulièrement 
p r é o c c u p a n t e  c o n c e r n a n t  l a 
protection du secret professionnel », 
e t  pa r le  même de  «  comp rom i s 
polit iques ». « Alors que le texte 
issu de l’Assemblée nationale était 
po r teur  d ’un grand espo i r  pou r 
toute la profession d’avocat ,  les 

débats parlementaires qui ont suivi 
l’ont dénaturé et même dévitalisé  », 
résume-t-il.
Un avis largement partagé par la 
Con fé rence  des  bâ tonn ie r s ,  qu i 
détaille précisément sa crainte : « les 
autorités de poursuites pourront, sur 
la seule existence d’une enquête 
en matière fiscale ou en matière de 
délit financier, saisir, à l’occasion de 
perquisition, la totalité des pièces de 
son dossier et, sur la seule allégation 
de l’existence de ces mêmes délits, 
procéder à l ’écoute téléphonique 
du cabinet d’avocat, et, à la saisie 
de tous ses outils numériques, sans 
que pour autant il puisse être fait 
grief à l ’avocat d’une quelconque 
participation aux faits reprochés ». La 
Conférence défend bien au contraire 
un « secret professionnel plein et 
entier », « le seul possible dans une 
démocratie », considère-t-elle. 

DES MOTIONS EN CHAÎNE
Les barreaux de France prennent 
eux aussi la parole, et adoptent, les 
uns après les autres, des motions 
contre ce texte. Dans un communiqué 
c o m m u n ,  l e  b a r r e a u  d e  S e i n e -
Sa in t -Den i s  e t  du  Va l - de -M ar ne 
parlent notamment de l’  « atteinte 
intolérable portée par ce texte », et 
défendent un « secret absolu, [qui] 
ne saurait comporter de limites ou 
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Pourquoi y-a-t-il autant de girouettes colorées 
dans l’isthme de Courlande ?

C ourlande, un isthme, une 
péninsule qui enferme une 
lagune dans la brise et la 
lumière. Un pays qui inspire des 

romans picaresques. Jean-Paul Kaufmann 
y a situé un roman éponyme. Thomas 
Mann y avait sa maison de vacances et y a 
écrit Joseph et ses frères. Michel Tournier, 
dans Le roi des aulnes, évoque ses dunes, 
« inlassablement modelées et remodelées 
par le vent ».
L’isthme de Courlande, ou flèche curonienne, 
que se partagent la Lituanie et la Russie 
(enclave de Kaliningrad, ex-Königsberg) est 
une longue bande de terre, sorte de flèche 
en mer baltique, longue de 98 kilomètres, 
d’une largeur variant de 400 mètres à 
3,8 kilomètres, créée en forme de moraine 

par la mer et le vent il y a seulement 
5 000 ans. Il est inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Il ne faut pas confondre l’isthme de 
Courlande en Lituanie avec la Courlande, 
région correspondant à l’ancien duché de 
Courlande, qui fait désormais partie de la 
Lettonie, au sud-ouest de Riga.
Il y vente. Les couchers de soleil, en 
particulier sur la dune de Nida (Nidden au 
temps de la Prusse), perçant l’ouate des 
nuages impassibles, y sont sublimes et 
romantiques. La contrée est tout à la fois 
sauvage et poétique, silencieuse et animée.
La mer y rejette de l’ambre sur des plages 
blanches, immaculées, prêtes à imprimer 
fugitivement l’ombre des amoureux qui s’y 
perdent. Ses dunes, parfois rongées par les 

vagues ourlées d’écume de la Baltique qui s’y 
échouent avec fracas, y sont parmi les plus 
hautes d’Europe.
On trouve dans cette majestueuse langue 
de sable piquetée de résineux survolée par 
d’innombrables oiseaux des élans et des 
martres, des sangliers et des castors.
Le sel est dans l’air, le hareng est sur la table. 
Les pommes de terre, riches en fécule, sont 
préparées en forme de ballon dirigeable. On 
les appelle « zeppelin » (« cepelinai »). Elles 
sont farcies au lard et à la crème.
Jean-Paul Sartre s’y fait photographier en 
1965 avec Simone de Beauvoir. En bon 
païen, le philosophe s’écrie alors qu’il 
redescend de la dune et qu’il déjeune dans 
un restaurant à Nida : « il est peu probable 
que le Créateur soit à l’origine de la beauté 
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Tribune

Sport et mondialisation : y a-t-il trop de joueurs 
américains dans le basket européen ?

L’ é t u d e  d e s  m i g r a t i o n s 
internationales de joueurs et 
d’entraineurs de sports collectifs 
( footbal l ,  basket ,  handbal l , 

volley, rugby) est devenue un sujet 
digne d’intérêt après la libéralisation de 
la circulation des personnels sportifs 
« communautaires » à l’intérieur de 
l’Union européenne avec le footballeur 
belge Jean-Marc Bosman (arrêt Bosman 
de 1995) puis de son amplification avec 
l’interdiction des discriminations en 
raison de la nationalité concernant les 
conditions de travail avec la basketteuse 
polonaise Lilia Malaja (arrêt Malaja de 
2002).
Depuis cette dernière date, Legisport 
réalise annuellement l’étude « Sport 
et Nationalités », dont l’objectif est 
de comptabiliser l’aspect quantitatif 
mais aussi qualitatif de la présence de 
joueurs non-nationaux dans les rangs 
des clubs européens. La tendance 
générale se dessinant actuellement dans 
le monde du sport est l’accélération du 
personnel sportif et la croissance des 
flux migratoires des joueurs au sein des 
clubs. Lors de notre 19e édition intitulée 
« La médaille d’or de mondialisation », 
nous dressons notamment le constat 
de l’importance des joueurs américains 
dans le basket européen. Il est pourtant 
bien difficile de parler basket sans 
évoquer les USA, pays où est née 
cette discipline. Déjà, le Championnat 
américain de basket est immensément 
populaire dans le monde entier, et 

la participation aux JO de Barcelone 
1992 de la « dream team », composée 
notamment de Michael Jordan, Larry 
Bird et Magic Johnson, n’y est pas 
étrangère.

LA NOUVELLE STAR DU BASKET
EN NBA EST GRECQUE
La nouvelle star du basket en Amérique 
est de nationalité grecque. Il s’agit 
de Giannis  Antetokounmpo qui  a 

« écrasé » la finale NBA. Lors de la 
victoire des Milwaukee Bucks le 20 juillet 
2021 contre les Phoenix Suns 105-
98 lors de leur 6e affrontement en finale, 
le grec d’origine nigériane a inscrit 
50 points, soit près de la moitié des 
points de Milwaukee… Des statistiques 
v r a i m e n t  i m p r e s s i o n n a n t e s … 
Un exploit vis-à-vis de son coéquipier, 
l’américain Kris Middleton, 2e marqueur 
de Milwaukee lors de ce match avec 
seulement 17 points…

Michel Pautot, 
Avocat au barreau de Marseille, 
Docteur en droit, 
Rédacteur en chef de Legisport
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48 joueurs NBA aux Jeux Olympiques de Tokyo
Un total de 48 joueurs NBA était inclus dans les rosters des équipes des JO Tokyo 2020, contre 46 à 
Rio en 2016, indique Sacha Rutard sur le site internet www.basketeurope.com : USA (12), Nigéria (8), 
Australie (6), France (5), Espagne (4), Italie (3), Argentine (3), Japon (2), Slovénie (2), Allemagne (2), 
République tchèque (1). Lors de la victoire de la France contre les USA 83-76 à la première journée le 
25 juillet 2021, les joueurs français évoluant en NBA ont marqué 59 % des points tricolores : 28 pour 
Evan Fournier (Boston Celtics), 14 pour Rudy Gobert (Utah Jazz), 5 pour Nicolas Batum (Los Angeles 
Clippers), 2 pour Timothé Luwawu-Cabarot (Brooklyn Nets). Un sacré succès français, mais quelques 
jours plus tard, le 7 août, les USA prennent leur revanche et battent la France 87-82 en finale.
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La ville de Maisons-Laffitte souhaite racheter son 
hippodrome
Yvelines (78)

L e maire de Maisons-Laffitte, Jacques 
Myard, a annoncé début octobre le 
rachat de l’hippodrome de la ville. Le 
Conseil municipal a en effet décidé 

d’adresser à la société France Galop, actuelle 
propriétaire, une offre d’achat. Cette décision 
a été prise lors d’une séance du Conseil 
municipal, à 28 voix contre 7.
France Galop a réagi en déclarant dans 
un communiqué avoir pris « acte de la 
délibération du Conseil municipal et étudiera 
avec la plus grande attention toute offre 

d’acquisition sérieuse et engageante 
associée à un projet d’avenir pour le site de 
l’hippodrome. Celle-ci sera naturellement 
présentée et discutée au sein du Comité de 
France Galop avant toute décision de cession 
qui relève du pouvoir de cette instance. »
L’offre d’achat est est imée par les 
Domaines (direction immobilière de l’État) 
à 7,5 millions d’euros, qui seraient financés 
par l’Établissement Public Foncier de l’Île-de-
France (EPFIF). Par ailleurs, la Ville a précisé 
dans un communiqué qu’elle demanderait 

à la Banque des Territoires de financer le 
désamiantage, « condition nécessaire pour 
ensuite lancer un appel à candidatures des 
investisseurs ». Le Conseil municipal a d’autre 
part précisé que ce projet n’aurait aucune 
incidence sur les finances de la Ville.
Cette dernière  souhaite remettre l’hippodrome 
en service après sa fermeture en 2019, et 
y accueillir à nouveau des courses avec la 
Société des Courses Hippiques de Maisons-
Laffitte.

2021-7791

Le musée à ciel ouvert du quartier La Défense 
s’enrichit de nouvelles œuvres d’art
Hauts-de-Seine (92)

C haque année, au lendemain de 
l’exposition d’art contemporain Les 
Extatiques déployée sur l’Esplanade 
de La Défense, une œuvre de 

l’événement est choisie pour rejoindre la collection 
permanente de Paris La Défense.
Alors que l’édition 2021 s’est terminée le 3 octobre, 
quelle œuvre continuera à briller aux côtés des 
tours ? Cette année, ce n’est pas une mais deux 
œuvres qui ont été sélectionnées pour enrichir le 
musée à ciel ouvert du premier quartier d’affaires 
européen. Il s’agit de Cube Sphere Gold, une 
composition dorée dont la forme n’est pas sans 
rappeler celle de la célèbre Arche de La Défense, 
réalisée par Cyril Lancelin – et qui devrait rejoindre 
prochainement le parvis de la tour Saint-Gobain –, 
et Rezilientia, de Ghyslain Bertholon, une sculpture 
représentant un tronc d’arbre dans lequel est 
plantée une hache, qui « évoque avec optimisme 
la résilience de la nature face aux catastrophes 

écologiques », assure le site Paris La Défense.
À cela s’ajoute la récente acquisition de huit autres 
œuvres, pérennisées dans le cadre du festival 
Street culture Urban Week Paris La Défense 
(quatre de l’artiste OakOak, et quatre autres 

de Levalet), portant à plus de 70 le nombre de 
créations artistiques disséminées dans le quartier 
d’affaires parisiens et faisant le bonheur des 
passants.

2021-7809
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 27/09/2021,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SNC 456 ORGEVAL 
Route de Quarante Sous

Forme : SNC.
Objet : La construction puis la vente 

en totalité ou par fractions d'immeubles 
collectifs ou de maisons individuelles 
à usage pr incipal  d'habi tat ion,  de 
leurs annexes et dépendances, et des 
équipements collectifs destinés au service 
des occupants de ces immeubles.
Siège social : 59, rue de Provence 

75009 PARIS.
Capital : 1 000 Euros. 
Durée : 99 années. 
G é r a n c e  :  L a  s o c i é t é  A R C H E 

PROMOTION, SA sis 59, rue de Provence 
75009 PARIS, immatriculée sous le  
n°437 629 595 RCS Paris. 
Asso c i é s  :  La  soc ié té  SOCIETE 

C E N T R A L E  D E  C O O P E R A T I O N 
IMMOBILIERE ARCADE-VYV, SA coopé-
rative d’intérêt collectif pour l’accession 
à la propriété sis 59, rue de Provence 
75009 PARIS, immatriculée sous le n°572 
179 828 RCS Paris.
La société ARCHE IMMOBILIER, SAS, 

sis 59, rue de Provence 75009 PARIS, 
immatriculée sous le n°327 004 016 RCS 
Paris. 
La société ARCHE PROMOTION, SA 

sis 59, rue de Provence 75009 PARIS, 
immatriculée sous le n°437 629 595 RCS 
Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
117914

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 18/10/2021.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI PLUME
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition par voie d'achat, 

d'apport ou autrement de tous biens 
mobil iers et immobil iers, en pleine 
propriété, nue-propriété ou usufruit. 
La mise en valeur, la transformation, 
la construction, l 'aménagement,  la 
gestion, la location, l'administration, la 
vente et l'échange de tous immeubles 
et biens immobiliers, de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément desdits biens 
immobiliers.
Siège social : 35 Rue de Bellechasse 

75007 PARIS.
Capital : 1.000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. DUTREIL Renaud et Mme 

RIVOIRE épouse DUTREIL Christine, 
demeurant ensemble 9 Avenue Jean 
Moulin 76980 VEULES LES ROSES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
117887

Par acte SSP en date du 21 octobre 
2021, il a été constitué une société : 

Dénomination : SNC YE
Forme : SNC.
Capital : 8 000 euros.
Siège social : 178, avenue Jean Jaurès 

75019 PARIS.
Durée : 99 ans.
Objet social : Café – Bar – Brasserie – 

Jeux de la Française Des Jeux – Tous 
paris – Articles de paris – Montres et 
tous articles de fumeur – Tabletterie – 
Presse – Librairie – Bimbeloterie – Titre de 
transport et de parking situé 178, avenue 
Jean Jaurès - 75019 PARIS, auquel 
est annexée la gérance d’un DEBIT DE 
TABAC exploité dans le même local.
Gérant associé : Monsieur Kévin YE, 

demeurant : 2, rue Voltaire - Appartement 
303 – 93110 ROSNY-SOUS-BOIS.
Associée en nom : Madame Zhenni YE, 

demeurant : 2, rue Voltaire - Appartement 
303 – 93110 ROSNY-SOUS-BOIS.
L’immatriculation sera faite au RCS de 

PARIS.
117910

Avis de constitution

Suivant acte reçu par Me ELLENBOGEN, 
Notaire à PARIS (16°) 16, avenue Kléber, 
le 22/10/2021, a été constituée une 
société civile dénommée :

SCI LEHA 26
Siège social : PARIS (75116), 83, 

avenue Henri Martin. 
Pour une durée de 99 ans.
Au capital de 1 000 € avec apports en 

numéraire, 
Ayant pour objet : L’acquisition par 

voie d’achat ou d’apport, en état futur 
d’achèvement ou achevés, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, la gestion 
et plus généralement l 'exploitat ion 
par bail, location ou tout autre forme, 
éventuellement de mise à disposition 
gratuite ou non au profit de ses associés 
ou de leur famil le, d'immeubles ou 
de biens et droits immobiliers que la 
société se propose d'acquérir ou reçoit 
en apport, ainsi que tous biens et droits 
pouvant en constituer l 'accessoire, 
l'annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question. Plus 
spécialement, l'achat et le financement 
au moyen de ses capitaux propres et/
ou au moyen de capitaux d’emprunt 
d'une villa située sur la commune de 
GASSIN (VAR) 83580, 22, chemin des 
Moulins de Bestagne, dans le groupe 
d'habitations dénommé "DOMAINE DE 
CASTELLANE", cadastrée section A 
numéro 5272 pour une contenance totale 
de 0ha 12a 65ca et sa revente, le cas 
échéant ; L’ouverture et la gestion de 
tous comptes bancaires ; La conclusion 
de tout emprunt, hypothécaire ou non et, 
ainsi que de l’octroi, à titre accessoire 
et exceptionnel, de toutes garanties à 
des opérations conformes au présent 
objet civil et susceptibles d’en favoriser 
le développement, dont notamment 
le cautionnement hypothécaire des 
associés.
Les gérants de la société sont : M. Erick 

HAZIZA et Mme Sandrine LELLOUCHE, 
demeurant tous deux à PARIS (75116), 
83, avenue Henri Martin.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis. Le notaire.

117935

Aux termes d'un ASSP en date du 
01/10/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCCV 461 LES PAVILLONS 
PAUL LAFARGUE

Forme : SCCV.
Objet social : L'acquisition, la prise 

à bail à construction, de terrains ou 
de volumes dans l 'espace situés à 
LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93320) 
l'ensemble immobilier, en totalité ou 
par fractions d'immeubles collectifs 
ou de maisons individuelles à usage 
principal d'habitation, de leurs annexes 
et dépendances, et des équipements 
col lect i fs dest inés au serv ice des 
occupants de ces immeubles, à l'amiable 
ou autrement, achevé en l'état futur 
d'achèvement ou à terme.
Siège social : 59, rue de Provence, 

75009 PARIS.
Capital : 1 000 €.
G é r a n c e  :  L a  s o c i é t é  A R C H E 

PROMOTION, SARL, 59, rue de Provence 
75009 PARIS immatr iculée sous le  
n° 437 629 595 RCS Paris.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
117955

Aux termes d'un ASSP en date du 
19/10/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI SIGMA 2025
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Acquisition de tous biens 

immobiliers construits ou non et de tous 
droits immobiliers, quel qu'en soit l'usage, 
par tout moyen y compris par voie 
d'échange ou d'apport, directement ou 
indirectement.
Siège social : 153, bd Haussmann, 

75008 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Capital minimum : 1.000 €.
Gé r a n c e  :  PA REF  INVEST M ENT 

MANAGEMENT, SAS au capita l  de  
10 000 €, 153, bd Haussmann 75008 
PARIS immatriculée sous le n° 840 364 
459 RCS Paris.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
117964
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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.

La direction du Journal Spécial des Sociétés décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.






