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VIE DU CHIFFRE

« Les experts-comptables sont pleinement 
concernés par les mutations sociétales, sociales 
et environnementales » 
Entretien avec Michaël Fontaine, rapporteur général 
du 77e congrès des experts-comptables

L’expert-comptable au cœur de la société : vaste programme pour le prochain congrès des experts-comptables, qui 
se déroulera les 28, 29 et 30 septembre prochains, Porte de Versailles, à Paris. RSE, numérisation, innovation… : 
pour son rapporteur général Michaël Fontaine, également vice-président du Conseil national de l’Ordre des 
experts-comptables, le professionnel du chiffre, partenaire du dirigeant, est aujourd’hui pleinement concerné par 
ces transformations et leurs conséquences sur l’entreprise.

Du 28 au 30 septembre, se tiendra le 77e 
congrès des experts-comptables, axé cette 
année sur l’expert-comptable au cœur de la 
société. Pourquoi ce thème ? 
L’année dernière, à Bordeaux, le congrès 
avait placé l’expert-comptable au cœur de 
la relance, thème éminemment justifié par 
l’actualité liée à la crise sanitaire. 
En 2022, le Conseil national de l’Ordre des 
experts-comptables (CNOEC) a souhaité 
placer l’expert-comptable au cœur de 
la société, un choix qui s’inscrit dans 
le prolongement des 100 propositions 
concrètes pour une France plus forte, juste, 
compétitive, faites dans le cadre de l’élection 
présidentielle et des débats parlementaires. 
Les experts-comptables sont pleinement 
concernés par les mutations sociétales, 
sociales et environnementales, et ont un rôle 
central à jouer au cœur de l’activité sociale 
et démocratique du pays. La profession 
accompagne les entreprises, notamment les 
plus petites, dans ces évolutions.

Quels seront les temps forts qui rythmeront le 
congrès ? Sous quelles formes ? Et pouvons-
nous attendre quelques nouveautés ? 
Avant de parler du fond, je tiens tout d’abord 
à parler de la forme. Pour la première fois, 
notre congrès annuel se tiendra Porte de 

Versailles (Hall 7 niveau 3), à Paris. Le 
Palais des Congrès, porte Maillot, n’était 
plus adapté. L’agencement sur deux 
niveaux ne facilitait pas les échanges. 
Au Parc des expositions, l’organisation sur un 
seul niveau permettra plus de fluidité et une 
meilleure mise en avant de nos partenaires. 
Le Palais des Congrès était également 
devenu trop étroit. Nous devons en effet 
répondre à une forte sollicitation tant de la 
part des congressistes que des partenaires. 
Nous sommes heureux d’accueillir cette 
année 270 partenaires, un record ! Au 
7 septembre, nous avions déjà dépassé 

le nombre d’inscrits l’année dernière 
(4 800 participants en 2021) et dépassons 
les 5 000 congressistes ! 
Toutefois, l’objectif n’est pas de faire 
plus, mais de faire mieux. Nous avons 
ainsi travaillé sur la forme du congrès, 
en faisant notamment le choix de 
reconduire ce format hybride qui avait 
bien fonctionné l’édition précédente, et 
qui répondait à l’époque à de potentielles 
restrictions de flux. Cette ouverture au 
digital nous permet de toucher plus de 
monde et répond à une demande des 
congressistes, qui ne peuvent pas forcément 
faire le déplacement pour trois jours. 
En outre, cela permet aussi de limiter 
l’empreinte carbone [voir prochaine 
question]. 
Pour ce qui est du programme, nous 
gardons une organisation rythmée par des 
temps forts, à savoir la plénière d’ouverture, 
les grandes interviews, les grandes 
conférences et la plénière de clôture. Nous 
nous réjouissons d’accueillir Bruno Le Maire, 
ministre de l’Économie, des Finances et de 
la Souveraineté industrielle et numérique, 
Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée 
des Petites et Moyennes Entreprises, du 
Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, 
et Michel Barnier, négociateur en chef de 

©
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VIE DU CHIFFRE

Au Parc des Expositions, les experts-comptables 
recrutent !

Professionnels du chiffre qui souhaitez changer de structure, à vos agendas ! Un job dating est organisé à 
l’occasion de la grand-messe des experts-comptables, fin septembre. Chaque candidat aura 15 minutes pour 
convaincre, au cœur du Parc des Expositions, et sur réservation préalable. 

L e 77e congrès des experts-
comptables ne sera pas 
seulement l’occasion de se 
rencontrer et d’échanger 

entre professionnels du chif fre, 
i l  pe rme t t r a  auss i  à  ceux  qu i 
l e  so u ha i t e n t …  de  pa ss e r  u n 
entretien d’embauche ! Si, si !
Alors que les cabinets recrutent 
actuellement – et activement – des 
profils très variés, que ce soit en 
socia l ,  ju r id ique,  comptabi l i té , 
ressources  humaines,  consei l , 
communication, digital ou encore 
e n  s e c r é t a r i a t ,  l a  p r o f e s s i o n 
organise un job dat ing les 28, 
29 e t  30  septembre prochains, 

dans l ’espace «  At t ract iv i té  et 
Recrutement » de la manifestation, 
au Parc des Exposi t ions de la 
Porte de Versailles, à Paris.
Au préalable, il suffit de s’inscrire 
g r a t u i t e m e n t  e t  d e  f a i r e  s o n 
c h o i x  p a r m i  l e s  c r é n e a u x 
encore disponibles, du mercredi 
28 septembre à 10h au vendredi 
30  sep te mb re  à  16 h ,  p u i s  de 
remplir un formulaire d’inscription, 
et c’est dans la poche – enf in, 
presque.
En attendant que les candidats 
affluent, les experts-comptables 
ne manquent pas d’arguments  : 
«  A v e c  s e s  5  0 0 0  p o s t e s  à 

p o u r v o i r ,  d e s  r e c r u t e m e n t s 
en hausse de 6,2 % par an et 
7 600 jeunes diplômés recrutés 
chaque  année ,  l ’ un i ve r s  des 
cab i ne t s  ne  manque  pas  de 
p r o m e s s e s  p o u r  l e s  t a l e n t s 
q u i  s o u h a i t e n t  s ’ é p a n o u i r 
p r o f e s s i o n n e l l e m e n t .  D u 
c o l l a b o r a t e u r  c o mp t a b l e  a u 
responsable social en passant 
par le responsable juridique, les 
oppor tun i tés de car r iè re sont 
mu l t ip les  e t  l es  pe rspec t i ves 
d ’ é v o l u t i o n  n o m b r e u s e s  !  » 
promettent-ils. Il n’y a plus qu’à !

2022-8859

ACTUALITÉ
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VIE DU CHIFFRE

L’audit conjoint obligatoire : quelles différences 
entre le modèle français et le modèle danois ?

Une étude universitaire, récemment publiée sur le site du Social Science Research Network1 aide à comprendre 
et à comparer l’émergence puis l’évolution de l’audit conjoint obligatoire en France (le co-commissariat aux 
comptes) et au Danemark (le système « To-Revisor »). Cet article décrit l’émergence et l’institutionnalisation 
de ces deux modèles, puis l’apparition d’évolutions structurelles chez les professionnels de l’audit, et 
enfin le résultat de ces évolutions, d’une part, le maintien de l’audit conjoint en France et, d’autre part, la 
marginalisation puis l’abandon de l’audit conjoint au Danemark.

D ans les systèmes d’audits 
conjoints, les états financiers 
sont audités par deux ou 
p l u s i e u r s  a u d i t e u r s 

indépendants appartenant à des cabinets 
d’audit différents. Cela implique une 
coordination de la planification de l’audit, 
un partage des procédures d’audit, 
une revue croisée de ces procédures 
et une responsabilité conjointe des 
coauditeurs s’agissant du rapport 
d’audit unique émis et signé par eux. 
En France et au Danemark, les audits 
conjoints sont apparus dans les années 
1930 en réponse à des scandales 
financiers. Par la suite, les lois française 
et danoise ont imposé, respectivement 
en 1966 et 1973, la nomination de deux 
auditeurs dans les sociétés cotées. 
Cependant, le développement croissant 
des grands cabinets d’audit en France 
et au Danemark dans les années 1980 et 
1990 a structurellement changé la 
profession et a conduit à une concentration 
du marché de l’audit.
En France, les autorités publiques ont 
pris des mesures pour empêcher la 
marginalisation du co-commissariat 
aux comptes. Ainsi, en 1984, un co-
commissariat aux comptes obligatoire 
a été introduit pour les comptes 
consolidés. En 1993, la nomination 
de co-commissaires aux comptes 

appartenant à un même cabinet a été 
interdite. En 2007, la norme d’exercice 
professionnel (NEP) 100 a été adoptée. 
Cette norme impose aux auditeurs une 
concertation lors des différentes phases 
de la mission d’audit, une répartition 
équilibrée des travaux d’audit et une 
revue croisée des travaux de l’un par 
l’autre pour l’émission d’un rapport 
d’opinion commun. En 2007 et 2012, le 
régulateur français de l’audit – le H3C – 
a publié des avis relatifs à l’application 
de la NEP 100, comprenant des 
exemples de répartition déséquilibrée 
du travail entre co-commissaires aux 
comptes. L’adoption de ces mesures a 

permis de maintenir le modèle français 
du co-commissariat aux comptes.
Au Danemark, une note adoptée en 
1995 recommandait l’implication des deux 
auditeurs dans les différentes phases de 
la mission d’audit – planification, évaluation 
des risques, procédures d’audit, revue 
croisée et émission du rapport – mais 
ne prévoyait pas de niveau minimum 
d’implication de chaque coauditeur. En 
l’absence de réglementation, le travail 
déséquilibré entre les coauditeurs est 
devenu une pratique courante dans 
les années 1990, entraînant l’érosion 
du modèle danois. Cette aggravation 
du déséquilibre des travaux entre les 

D
.R

.

1) « Mandatory joint audits in France and Denmark : A comparative case study » de Fatma Jemaa (Copenhagen Business School - Department of Accounting), Kim Klarskov Jeppesen (Copenhagen 
Business School - Department of Accounting) and Nadia Mhirsi (Université de Bourgogne - Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Dijon - CREGO (EA 7317)) du 22 février 2022.

ACTUALITÉ
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ENTREPRISE

S i l’activisme actionnarial se 
préoccupe classiquement de 
questions de gouvernance 
financière, de stratégie ou du 

mode de fonctionnement des conseils 
afin de s’assurer de leur efficience, 
l’activisme actionnarial sociétal a lui 
pour objet de vérifier la manière dont 
les grandes entreprises se mettent en 
conformité avec les exigences des 
Accords de Paris sur le climat ou encore 
les droits sociaux, la mixité, etc. Nous 
avons remarqué qu’un sujet récent, 
jusqu’ici davantage porté par des ONG, 
émerge dans le questionnement des 
actionnaires engagés, celui de l’éthique 
des affaires. Dès lors, tenter d’évaluer les 
engagements et ambitions des groupes 
du CAC 40 sur ce sujet est une démarche 
qui a semblé pertinente, même si les 
réponses des entreprises sont de qualité 
variables, démontrant le caractère encore 
prospectif de la démarche. 
Au cours de précédentes recherches, au 
Centre Européen de Droit et d’Économie 
(CEDE)2, nous avions dessiné le profil 
d’un nouvel engagement actionnarial 
français3, notamment en lien avec 
la directive Droits des actionnaires 
24, transposée en droit français par 

la loi PACTE5. Alors que la saison 
des assemblées générales 2022 est 
achevée et a démontré la montée en 
puissance de cet activisme actionnarial 
engagé, le questionnement du Forum 
pour l’investissement responsable6 au 
CAC40 en 2021 sur ce thème a servi 
de matériau d’analyse. En effet, le 
questionnement réitéré depuis 2020 par 
le FIR est intéressant à examiner en 
raison des thèmes soulevés, des 
réponses apportées par les entreprises 
du CAC40 au-delà du contenu des 
rapports annuels et des évaluations de 
ces réponses réalisées par les analystes 
financiers du FIR.
Se pencher sur le traitement de l’éthique 
des affaires dans la communication 
financière et extra-financière des groupes 
du CAC40 n’est pas aisé. Les critères 
ESG intègrent bien la notion d’éthique 
dans le pilier G et des normes régissent 
l’éthique des affaires7, mais un défi 
consiste à permettre à chaque entreprise 
de développer sa propre déclinaison de 
l’éthique, l’expliquer et l’appliquer dans 
une démarche d’amélioration continue 
dans divers domaines en allant au-delà 
de la stricte compliance légale ; les 
risques réputationnels sont désormais 

avérés et des risques de nature juridique 
montent en puissance selon le secteur et 
l’exposition internationale de l’entreprise, il 
est donc prioritaire que chaque entreprise 
adopte une démarche responsable sur 
ces thèmes.
À cet égard, la directive sur le reporting 
développement durable8 des entreprises 
introduit des exigences de déclaration 
plus détaillées qu’antérieurement et 
impose un reporting sur les questions de 
durabilité dont la gouvernance et l’éthique.

Note de méthodologie : 
Sous la direction de Viviane de 
Beaufort, les participantes du 
programme Women Board Ready 
ESSEC9 2021 ont mené leur analyse 
des réponses des groupes du 
CAC4010 aux questions du FIR. 
Après avoir vérifié la cohérence des 
réponses avec les rapports annuels et 
d’autres documents, elles ont proposé 
des améliorations au questionnement 
du FIR dans le cadre d’un dialogue 
nourri avec l’organisation. Moins 
traités que les sujets écologiques et 
sociétaux, l’éthique et la gouvernance 
responsable déboulent au sein 
des assemblées générales grâce 

1) https://cede.essec.edu
2) Ibid
3) De Beaufort, Viviane (2019), « L’engagement actionnarial en France, vecteur de gouvernance pérenne ? », Revue des Sociétés, (6), pp. 375-390.
4) La directive « Droit des actionnaires 2 » (Shareholders’ Rights Directive 2) dite SRD, vise à encourager l’investissement à long terme des actionnaires, à renforcer la transparence entre 
investisseurs et émetteurs et à faciliter l’exercice des droits des actionnaires. Voir : afg-note-directive-droit-des-actionnaires-rgamf-2020-05-18-v2-.pdf
5) Loi 22 mai 2019 PACTE croissance et transformation des entreprises | Vie publique.fr (vie-publique.fr)
6) ISR - Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) (frenchsif.org)
7) Norme ISO 37001, Non-Financial Reporting Directive (NFRD) et désormais Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), etc.
8) https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/

Comment l’activisme actionnarial amène les grandes 
entreprises vers une gouvernance plus éthique ?

Viviane de Beaufort, 
Professeure à l’ESSEC,

Docteure en Droit

Avec le soutien d’Hichâm Ben Chaïb, alumnus ESSEC (CEDE1)
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VIE DU DROIT

Due diligence : conformité au RGPD
et précautions d’usage

Plus de quatre ans après 
l ’ e n t r é e  e n  v i g u e u r ,  l e 
25 mai 2018, du règlement 
(UE) 2016/679 du 27 avril 

2016 (le RGPD), plusieurs questions 
demeurent toujours en suspens 
concernant les exigences concrètes 
du RGPD lors de la phase de due 
diligence ou d’audit préalable à toute 
transaction économique, notamment 
de type « mergers and acquisition » 
(M&A). En effet, des données à 
caractère  personne l  (DCP)  de 
l’entité cédée sont communiquées 
par le cédant au(x) candidat(s) à la 
cession lors de la communication des 
documents, souvent par le biais d’une 
Data Room, notamment concernant 
les salariés (les contrats de travail, 
d’intérim, les mandats...), les fichiers 
clients (les contrats commerciaux…) 
voire même fournisseurs. Or, ces DCP 
font l’objet d’une protection spécifique 
au titre du RGPD. Il n’existe plus de 
déclaration ou d’autorisation auprès 
de la CNIL qui viendrait val ider 
l’échange d’informations sur une 
opération.
Pour éclaircir au mieux les exigences 
et donc les précautions d’usage 
pour toute partie prenante à une 
due diligence concernant les DCP 
en trois temps : l’identification des 
parties prenantes (devant toutes 

être qualifiées de responsables du 
traitement de DCP au sens du RGPD), 
sera suivie de l’analyse des bases 
légales des traitements, puis des 
obligations respectives des parties de 
manière plus détaillée. 

Destinataires de DCP et 
responsables du traitement 
Dans le cadre d’une due diligence 
préparato i re à une t ransact ion 
économique, il s’agit de mettre à 
disposition de l’information pour analyse 
et étude, en préalable à l’émission 
d’une offre ou des pourparlers. Les 
candidats, les conseils de part et d’autre 
reçoivent de l’information et en sont 
donc destinataires. Ce terme est défini 
à l’article 4 du RGPD comme visant « la 
personne physique ou morale, l’autorité 
publique, le service ou tout autre 
organisme qui reçoit la communication 
de données à caractère personnel, qu’il 
s’agisse ou non d’un tiers (…) ». 
Le responsable du traitement est défini 
comme la personne déterminant les 
finalités et les moyens d’un traitement 
de données personnelles1 (même 
article 4 du RGPD). Il peut faire appel 
à un sous-traitant  qui traitera les 
DCP, uniquement pour le compte du 
responsable du traitement2. 

À partir du moment où les données 
nominatives leur sont communiquées 
e t  qu ’ i l s  peuvent  les  gérer  de 
manière autonome, c’est-à-dire en 
fixant les finalités et les moyens. 
L’ensemble des parties prenantes, 
inc luant  notamment  le  cédant , 
le(s) candidat(s) à la cession, le(s) 
conseil(s), doivent être qualifiées de 
responsable du traitement. Ils sont 
dès lors soumis à une responsabilité 
disjointe. I ls disposent en effet 
chacun d’une certaine autonomie 
dans la gestion de ces données, 
coro l la i re  d ’une responsabi l i té 
disjointe. 
Cette dernière est particulièrement 
bienvenue dans le contexte actuel de 
cyber-insécurité avec la constatation 
de l ’augmentat ion des f raudes 
informatiques et du piratage. En 
effet, elle fournira plusieurs niveaux 
de responsabilité chez chacun des 
responsables du traitement. Un 
cabinet d’avocat devra notamment 
mettre en place les « mesures 
techniques et organisationnelles 
appropriées afin de garantir un 
n iveau de sécur i té adapté au 
risque » (article 32 du RGPD)3. Elle 
permet ainsi au cédant de limiter son 
exposition au risque si un conseil 
ou un candidat à la cession se fait 
pirater, en cloisonnant juridiquement 

1) RGPD - La protection des données personnelles dans les opérations de fusions-acquisitions - Pratique par G. Sroussi, J. Guilbault, E. Mimin et R. Durand - Actes Pratiques et Ingénierie Sociétaire n° 
165, Mai 2019, 3.
2) Voir les questions / réponses sur l’espace numérique du Barreau de Paris : https://numerique.avocatparis.org.  
3) L’impact du RGPD pour les avocats par E. Le Quellenec – L’Observateur de Bruxelles – nº  117, Juillet 2019.

Eric Le Quellenec,
Avocat associé,

Simmons & Simmons,
Corporate & Commercial

Constance Tessier,
Associate,

Simmons & Simmons,
Corporate & Commercial

L’ŒIL DE L’EXPERT
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ÎLE-DE-FRANCE

Des médiateurs recrutés dans six collèges 
essonniens à titre d’expérimentation

Essonne (91)

Lors d’une conférence de 
presse qui s’est déroulée 
au Collège Parc de Villeroy 
à Mennecy, le 31 août, les 

« nouveaux projets de la rentrée » 
de l ’Essonne à dest inat ion des 
collèges ont été dévoilés. 
P remiè re  mesure  phare ,  dans 
le cadre du Plan départemental 
de la lutte contre les r ixes :  le 
recrutement de médiateurs. À la 
suite d’un diagnostic croisé sur 
l ’é tat  de la  dél inquance et  les 
violences sur le territoire essonnien 
réalisé en 2021, l’expérimentation 
« Médiation bien-être scolaire » va 
en effet permettre le déploiement 
de médiateurs dans six collèges 
dès  ce t t e  année  sco la i r e .  Ce 
d i s p o s i t i f ,  q u i  r e p o s e  s u r  l a 
coopération entre le Département, 
l’Éducation nationale, les acteurs 
de la prévention spécialisée et les 
forces de l’ordre, vise à installer un 
cadre protecteur pour les élèves 
à l’intérieur du collège, à prévenir 
e t  gé re r  l es  d i f f i cu l t és  e t  l es 
conflits, mais aussi à repérer puis 
accompagner les élèves, voire les 
orienter vers d’autres professionnels 
s i  nécessa i re .  Les  média teurs 
assureron t  éga lement  un  re la i 
interne au collège pour l’ensemble 
des acteurs terri torial isés. Leur 
i ns ta l l a t i o n  f e r a  l ’ o b j e t  d ’ un e 
convention avec chaque collège 
dont les modalités ont été validées 
par le Rectorat.
Autre thème dans le viseur : la 
précarité menstruelle. Ce sujet, 

qui touche près de deux millions 
de femmes en France, peut les 
concerner dès le collège, avec de 
graves conséquences :  r isques 
sanitaires, absentéisme, isolement, 
e t c .  D a n s  1 5  é t a b l i s s e m e n t s 
vo lon ta i r es ,  des  d i s t r i bu teu rs 
d e  p r o t e c t i o n s  p é r i o d i q u e s , 
fournis par l’entreprise française 
Marguer i t e  &  C ie ,  a ins i  qu ’un 
s tock  de  p ro tec t i ons ,  on t  é té 
instal lés en 2022, à destination 
de 6 000 collégiennes. Elles sont 
destinées à dépanner les élèves, 
à leur permettre de remédier aux 
difficultés d’accès aux protections 
pé r iod iques ,  ma is  auss i ,  p lus 
largement, à lutter contre le tabou 
des règles. Cette expérimentation, 
pour laquelle plus de 41 000 euros 
ont été investis, et qui rencontre 
« un vrai succès  », souligne le 
Département, se poursuivra jusqu’à 

la fin de l’année. Selon le Conseil 
dépar tementa l ,  une éva luat ion 
sera réalisée « prochainement  » 
concernant l’utilisation effective des 
produits menstruels, les types de 
produits répondant aux besoins et 
leurs coûts de mise à disposition 
p o u r  u n  c o l l è g e .  E n  f o n c t i o n 
des résultats, ces distr ibuteurs 
pou r ra ien t  ê t r e  pé renn i sés  e t 
étendus à l’ensemble des collèges. 
Enfin, le Département a indiqué 
qu’ i l  souhaita i t  organiser,  pour 
la première fois, à l’occasion de 
cette nouvelle année scolaire, une 
dictée départementale pour les 
collégiens, avec plusieurs niveaux 
de difficultés. C’est l’écrivain Abel 
Quentin, auteur du livre Le Voyant 
d’Etampes (Prix de Flore 2021), qui 
en sera l’auteur.

2022-8858
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ANNONCES LÉGALES

ANNONCES LÉGALES
PARIS

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS
Aux termes d’un ASSP en date du 

01/09/2022, il a été constitué une EURL 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

LES CREATEURS D’EMOTIONS 
GROUP

Objet social : Prise de participation 
directe ou indirecte dans le capital de 
toutes entreprises de toutes activités ; 
Coordination technique, administrative, 
comptable, immobilière, juridique et 
financière des sociétés dont les titres 
sont détenus par la Société et plus 
généralement toutes prestations de 
services y afférentes.
Siège social : 25, rue Michel Ange, 

75016 PARIS.
Capital : 1 500 €.
G é r a n c e  :  L E F E B V R E  L a u r e n t 

demeurant  11 vi l la Chapta l  92300 
LEVALLOIS PERRET.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
214731

Aux termes d’un ASSP en date du 
15/09/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

GripID
Forme : Société par actions simplifiée.
Ob je t  soc ia l  :  La  concept ion,  le 

développement et la vente de produits 
relevant des nouvelles technologies de 
l’informatique et des communications 
et notamment la création de nouveaux 
objets  é lect roniques,  composants 
informatiques, logiciels et base de 
données.
Siège social : 267, boulevard Pereire, 

75017 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Prés idence :  M. Eric  FOUCHARD 

demeurant 27, rue de la Rabine - 35170 
BRUZ.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
214748

Suivant acte SSP du 19 septembre 2022, 
constitution d’une SAS dénommée :

CHENY COMPANY
S i è g e  s o c i a l  :  1 2 ,  b o u l e v a r d 

Poissonnière 75009 PARIS.
Objet : restaurant, vente à emporter, 

salon de thé, livraison à domicile.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Capital : 10 000 €.
Prés i den t  :  Madame ZOU L izhu, 

demeurant 20, rue d’Hauteville 75010 
PARIS.
Cession d’actions : soumise à agrément, 

sauf cession entre associés.
C o n d i t i o n s  d ’ a d m i s s i o n  a u x 

assemblées : chaque actionnaire a le 
droit de participer aux assemblées par 
lui-même ou par un mandataire.
Exercice du droit de vote  : chaque 

action donne droit à une voix.
214766

Aux termes d’un ASSP en date du 
09/09/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Mono Group
O b j e t  s o c i a l  :  P r e s t a t i o n s 

photographiques, telles que reportages, 
p r i ses  de  vue ,  por t ra i ts ,  t i rages , 
formations en photographie, création 
graphique numér ique web, achat -
r e v e n t e  e t  l o c a t i o n  d e  m a t é r i e l 
photographique, location de studio 
pour courte durée et toutes autres 
act iv i tés l iées à la photographie ; 
l’organisation et l’animation de tous types 
de manifestations événementielles.
Siège social : 122, rue Amelot, 75011 

PARIS.
Capital initial : 2 000 €.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PARIS.
Président : HU Xiujian, demeurant 29, 

avenue de Lattre de Tassigny, 94100 ST 
MAUR DES FOSSES France.
Admission aux assemblées et droits 

de votes : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte 
de  ses  ac t i on s .  Chaque  as so c ié 
dispose autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Clause d’agrément  : la cession et 

transmission des actions de l’associé 
unique est libre.
214590

Au terme d’un acte sous seing privé 
en date du 1er septembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS

Dénomination : O’VERT
Capital : 20 000 euros.
Siège social : 8 bis, rue Abel - 75012 

PARIS.
Objet :
La société a pour objet en France et 

dans tout pays :
-Apporteur d’affaire, intermédiaire dans 

la commercialisation de tous produits 
amélioration énergétique,
-Le conseil et l’assistance opérationnelle 

apportés aux entreprises et autres 
organisations en matière de gestion.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
-Le président Monsieur Yoni BITTON, 

né le 9 juillet 1999 à Paris (12eme), 
demeurant au 5, rue Lucien et Sacha 
Guitry – 75020 PARIS, de nationalité 
française.
-Le Directeur Général de la société est, 

pour une durée non limitée, Monsieur 
Eitan Yossef BERREBY, né le 2 juin 1998 
à Paris (12ème), demeurant au 49, rue 
Gabriel Lamé 75012 - PARIS
-Immatriculation : au R.C.S. de PARIS 

en cours.
214709

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 08 septembre 2022, il a été 
constitué une Société à Responsabilité 
Limitée aux caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : 

CYLKA
CAPITAL SOCIAL : 7 500 Euros.
SIEGE SOCIAL :  34, rue de Citeaux – 

75012 PARIS.
OBJET  SOC IAL  :  L ’ exp lo i t a t i on 

d ’un fonds de commerce de type 
Supermarché.
DUREE : 99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
GERANCE  : Madame Louiza ADDA 

épouse HAMRAT demeurant à IVRY 
SUR SEINE (94200), 05 bis, rue Alexis 
Chaussinant, est nommée Gérante de la 
Société pour une durée illimitée.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
214673

Aux termes d’un ASSP en date du 
15/09/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

SAINTE-GENEVIEVE
Obje t  soc ia l  :  La pr ise de toutes 

participations directes ou indirectes 
dans toutes entreprises ou sociétés 
commerciales, industrielles, financières 
ou autres, françaises ou étrangères, 
créées ou à créer, quelle qu’en soit 
la nature juridique ou l’objet, par voie 
d’apport, de souscription, ou d’acquisition 
d’actions, valeurs mobilières ou parts 
sociales, de fusion, de société en 
part icipation ou de groupement ou 
autrement.
Siège social : 7, rue Decamps, 75116 

PARIS.
Capital initial : 1 500 €.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PARIS.
Président : LEROUX Thomas, demeurant 

48, boulevard de la Liberté, 59800 LILLE 
France.
Directeur général  : SC LIVA, Autre 

société civile, ayant son siège social 7, 
rue Decamps, 75116 PARIS FRANCE, 
immatriculée sous le n°918 174 483 au 
RCS PARIS.
Admission aux assemblées et droits 

de votes : Chaque action donne droit de 
participer aux décisions collectives des 
associés, et donne droit à une voix dans 
les décisions collectives des associés.
Chaque action donne droit à une part 

proportionnelle à la quotité de capital 
qu’elle représente dans les bénéfices 
et réserves ou dans l’actif social lors 
de toute distribution, amortissement 
ou répartition, au cours de la vie de la 
Société, ou en cas de liquidation de la 
Société.
En cas de pluralité d’associés, les 

décisions collectives résultent, aux choix 
de l’initiateur de la consultation, soit 
d’une assemblée tenue au siège social 
ou en tout autre lieu désigné dans la 
convocation, soit d’une consultation écrite 
des associés (sur support papier ou sous 
forme électronique). Elles peuvent aussi 
s’exprimer dans un acte sous seing privé 
signé par tous les associés (sur support 
papier ou sous forme électronique).
Clause d’agrément : La transmission des 

actions est libre entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à des 

tiers qu’avec l’agrément préalable de 
l’assemblée générale extraordinaire des 
associés.
214718

Avis de constitution

Suivant acte SSP du 19 septembre 2022 
constitution de la SAS à associé unique à 
capital variable :

DENOMINATION : ALPHACAR
Capital social minimum : 500 euros.
Capital social versé : 5 000 euros.
Capital maximum : 500 000 euros.
Siège social : 3, rue de Téhéran 75008 

Paris.
Président : LION INVEST, SAS à capital 

variable, capital minimum 1 000 euros 
dont le siège est Château du Lion 
37290 Preuilly-sur-Claise, immatriculée 
919 171 462 RCS Tours.
Objet : L’organisation d’événements 

promotionnels et de formation.
Conditions d’exercice du droit de vote 

aux assemblées :
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément et organe social 

habilité à statuer sur les demandes 
d’agrément : Agrément donné par la 
collectivité des associés à la majorité des 
deux tiers des voix des associés sauf 
pour les cessions entre associés qui sont 
libres.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS de PARIS.
214795

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 06/07/2022,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Joséphine Larere Architecte
Sigle : JLA.
Forme : SARL d’architecture.
Objet : en France et à l’étranger : - 

l’exercice de la profession d’architecte, 
d’architecte d’intérieur, d’urbaniste, 
de scénographe et de paysagiste, en 
particulier la fonction de maître d’œuvre 
et toutes missions se rapportant à 
l’acte de bâtir et à l’aménagement de 
l’espace. - Elle peut accomplir toutes 
opérations concourant directement ou 
indirectement à la réalisation de son 
objet ou susceptibles d’en favoriser le 
développement.
Siège social : 34, rue Philippe de Girard 

- 75010 Paris.
Capital : 1 000 euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S de PARIS.
Gérance : Madame Joséphine LARERE 

demeurant au 34, rue Philippe de Girard, 
75010 Paris.
214863

Aux termes d’un ASSP en date du 
16/09/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

KOBALT MUSIC SERVICES 
FRANCE

Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : L’édition et l’exploitation, 

sous toutes leurs formes, tant pour elle-
même que pour le compte de tiers, de 
toutes œuvres de l’esprit de quelque 
nature et/ou forme qu’elles soient, et en 
particulier de toutes œuvres musicales. 
La product ion phonographique, la 
production de spectacles.
Siège social : 45, rue Lafayette, 75009 

PARIS.
Capital : 50 000 €.
Prés i dence  :  BERLOW Stéphane 

demeurant 80, rue Taitbout 75009 PARIS.
Directeur général  : ARNAY James 

d e m e u r a n t  1 0 8  H a r v a r d  C i r c l e 
PRINCETON, NJ 08540, USA ; DRABBLE 
Cat r in  demeurant  66  H i l l ie r  Road 
LONDON, SW11 6AU, RU.
Cession d’actions : Clauses d’agrément.
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : les associés peuvent 
se faire représenter aux délibérations 
de l’assemblée par un autre associé. 
Chaque action donne droit à une voix.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
214869

Aux termes d’un acte s.s.p. en date du 
14/09/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

FAMILY H
Forme : société civile.
Objet  : L’acquisit ion, la détention, 

l’administration, la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers, avec possibilité de mise à 
disposition gratuite du bien au profit des 
associés.
Siège social : 6, rue des Saussaies - 

75008 PARIS.
Capital social : 500 euros, divisé en 500 

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

immatriculation au RCS.
Cession de parts : clauses d’agrément.
Gérant : Monsieur Bruno HALLIOUA 

Demeurant 6, rue des Saussaies - 75008 
PARIS est nommée pour une durée 
indéterminée.
Immatriculation : RCS de PARIS.
214685






