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VIE DU DROIT

50 ans des CRFPA : la formation des élèves-avocats 
doit accélérer sa mutation 

À l’occasion de l’anniversaire des écoles d’avocats, les professionnels conviés ont évoqué le décret-formation 
très attendu, qui doit se prononcer sur plusieurs sujets : rehaussement du niveau de recrutement, statut 
de l’élève-avocat, alternance… Par ailleurs, alors que les écoles font des efforts pour être de plus en plus 
professionnalisantes, les élèves présents ont réclamé encore davantage de mises en situation. 

Lors des 50 ans des CRFPA, 
le 17 novembre à Paris, Éric 
Dupond-Moretti a rappelé que 
la formation « toujours plus 

exigeante » des avocats constituait 
« une préoccupation majeure, et qu’il 
convenait de donner « le meilleur 
bagage possible » à ceux qui sont 
« des piliers de l’État de droit » ; 
« les partenaires du juge et la parole 
du justiciable », a estimé le ministre 
de la Justice. Aujourd’hui, au terme de 
plusieurs aménagements, les centres 
régionaux (anciennement nationaux) 
de formation professionnelle des 
avocats préparent pendant 18 mois – 
dont 12 mois de stage – les étudiants 
titulaires d’au moins une maîtrise 
ayant obtenu l’examen d’entrée, et 
leur délivrent le Certificat d’aptitude 
à la profession d’avocat, dans le 
cadre de la formation initiale. En 
parallèle, i ls assurent également 
la formation continue de plus de 
70 000 professionnels en activité – 
seuls les CRFPA ultramarins ne sont 
dédiés qu’à ce pan-là. Une formation 
toutefois quasi-intégralement financée 
par la profession, pour ses confrères 
« actuels et futurs  », à hauteur 
de 10 mi l l ions chaque année, a 
souligné le président du Conseil 
national des barreaux (CNB), Jérôme 
Gavaudan : « Les avocats ont appris 
à se débrouiller quasiment sans l’État. 
Nous finançons tout, ou presque. 
L’État fait tout de même un effort de 

1,6 million d’euros pour les bourses 
accordées aux étudiants, mais on 
est loin de son engagement initial 
et ancien de prendre en charge la 
moitié du coût de fonctionnement de 
nos écoles. » Cette « participation » 
est « ident ique depuis 2014  », 
a quant à elle observé l’avocate 
Char lo t te  Robbe,  qu i  a  mis  en 
perspective le budget alloué à l’École 
nationale de la magistrature (ENM), 
dont sont issus 300 à 350 magistrats 
par an (contre 4 000 avocats des 
CRFPA) et dont la dotation globale, 
formation continue incluse, est de 
35 millions. En réponse, le directeur 
des affaires civiles et du Sceau, Rémi 
Decout-Paolini, a laissé entendre que 
le financement accordé par l’État aux 
élèves-avocats « pourrait évoluer ».

Un décret attendu 
depuis cinq ans
L’autre sujet phare sur la table était 
bien sûr la réforme de la formation. Si la 
question fait l’objet d’un consensus en 
faveur d’une évolution, celle-ci tarde à 
voir le jour, au grand dam – entre autres – 
du CNB, très proactif en la matière. Alors 
que le dernier décret relatif à la formation 
professionnelle date du 27 novembre 
1991, comme l’a précisé l’avocate 
Pascale Lalère, « quid de celui attendu 
depuis cinq ans ? », s’est ainsi enquise 
sa consœur Charlotte Robbe. Dans la 
droite ligne des réformes envisagées 
par le Conseil national des barreaux, 
un certain nombre de pistes avaient été 
esquissées au sein des rapports Perben 
et Clavel/Haeri, tous deux réclamés par le 
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VIE DU DROIT

Technologie et notariat : 3 questions à Guillaume de Bruc, 
directeur général de Septeo Solutions pour les Notaires

Guillaume de Bruc, à la tête de Septeo Solutions pour les Notaires (ex-GenApi), éditeur de logiciels à destination 
des notaires, revient pour le JSS sur les dernières solutions développées à destination de la profession et sur la 
relation que cette dernière entretient avec la technologie.

Comment Septeo Notaires accompagne-
t-elle la profession dans sa digitalisation ?
Septeo Notaires fournit aux notaires un 
système de rédaction des actes et tout un 
écosystème digital facilitant les échanges 
avec tous les acteurs de la profession, le 
dépôt des actes, etc. Il y a trois ans, nous 
avons décidé de procéder à la refonte 
complète de notre produit et de déployer 
une nouvelle version intégrant notamment 
un moteur d’intelligence artificielle pour 
automatiser les tâches à faible valeur 
ajoutée, comme la création automatique de 
dossiers de fiches immeubles ou de fiches 
clients, par exemple. Cet outil nommé 
Kivia, permet aussi de sécuriser les flux 
financiers, d’automatiser les formalités 
et de travailler en mobilité complète, y 
compris en multi-office. Enfin, la puissance 
de calcul offerte par les infrastructures de 
cloud souverain du groupe nous permet de 
proposer une grande disponibilité, plus de 
réactivité et de garantir les meilleurs critères 
de sécurité pour nos utilisateurs.

Dernièrement, votre société s’est lancée 
sur le metaverse. Dans quel objectif ?
Il y a 18 mois, vous m’auriez parlé de 
metaverse, je vous aurais répondu « on 
verra dans cinq ans ! ». Mais courant 
2022, la communication sur le sujet s’est 
accélérée, y compris chez les notaires, 
sur des sujets de transmission et de 
fiscalité. Pour ne pas avoir un train de 
retard et pour renforcer notre relation 
client, nous avons investi dans une 
expérience multiverse, avec plusieurs 
metaverses offrant des expériences 

différentes, en proposant aux notaires 
une nouvelle panoplie d’outils dans le 
Web3. En octobre 2022, nous avons 
donc fait notre entrée dans le monde 
virtuel avec Spatial (un metaverse qui 
propose des templates et permet 
d’inviter des collaborateurs, des clients, 
pour organiser une conférence ou 
une réunion professionnelle, ndlr), en 
créant la e-workroom Septeo Notaires au 
concept immersif. Cet espace permet 
aux notaires de « rencontrer » des clients 
potentiels et de leur délivrer un conseil 
préliminaire, particulièrement en matière 
de transmission de cryptoactifs, car les 
détenteurs de ces actifs numériques ont 
beaucoup de questions en la matière, et 
leur profil est cohérent avec l’utilisation 

du metaverse. Dans un second temps, 
courant 2023, nous disposerons d’un 
e-bâtiment accessible grâce à la 
plateforme française The Sandbox. 
Dans ce cadre, nous réfléchissons à 
mettre en place des salles de formation 
multimédias. L’idée est également de 
permettre aux personnes qui y auront 
accès de revenir ensuite dans la 
salle pour avoir accès à tout moment 
aux médias mis à disposition, et de 
bénéficier de l’ensemble de la formation 
à titre de service après-vente. Nous avons 
également un espace de recrutement 
permettant d’attirer des profils différents et 
très technologiques. Enfin, le metaverse 
se doit d’offrir un aspect ludique : les 
visiteurs pourront arpenter ce bâtiment 
virtuel pour y chercher des petits NFT, 
comme dans un jeu vidéo ! 

Au dernier Congrès TechNot, il était 
question de cybersécurité, de blockchain, 
d’IA, etc. Il semble que la profession 
s’empare de la technologie. Quel rapport 
entretiennent les notaires avec celle-ci ?
I l  est indéniable que lorsqu’on a 
commencé à parler un peu partout de 
la blockchain, dès 2015-2016, il y a eu 
une certaine méfiance chez les notaires : 
on parlait alors d’une certification qui 
s’autorégule, et qui pourrait à terme 
remplacer le notaire... Mais la profession 
a su raison garder : aujourd’hui, plutôt 
que de craindre la blockchain, elle s’en 
est emparée : la Chambre des notaires 
de Paris a sa propre blockchain !
Ce n’est donc plus un épouvantail, elle s’est 
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EUROPE

Adoption de MiCA : quels enjeux ?

A près le projet de loi sur la 
résilience opérationnelle 
numérique (DORA) et la 
proposition d’un régime 

pilote pour la technologie des grands 
l ivres distr ibués (DLT),  avec le 
règlement MiCA, l’Union européenne 
poursuit son ambition de faire de 
l’Europe un espace sécurisé pour 
les fournisseurs de services de 
cryptoactifs. 
L ’ob jec t i f  de  MiCA,  adopté  l e 
10 octobre avec le soutien massif 
de la  commiss ion des af fa i res 
économiques et monétaires (ECON), 
est en effet de réglementer l’émission, 
l’offre au public et la négociation des 
cryptoactifs, en fournissant un cadre 
complet des exigences relatives au 
fonctionnement et à la gouvernance 
des principaux émetteurs de ceux-ci 
et des prestataires de services, tout 
en donnant des protections détaillées 
pour leurs détenteurs.
L’Europe est ainsi la première à 
vouloir réguler les cryptoactifs, définis 
par le Règlement comme « une 
représentation numérique d’une 
valeur ou de droits pouvant être 
transférée et stockée de manière 
é lec t ron ique,  au moyen de la 
technologie des registres distribués 
ou d’une technologie similaire », en 
fournissant un régime d’autorisation 
unifié dans toute l’Union européenne, 
sans besoin d’adopter des lois 
d’application nationales.
Autre avantage, les émetteurs de 
cryptoactifs n’auront pas besoin de 

l’autorisation de chaque pays pour 
pouvoir circuler dans l’UE, mais 
n’obtiendront plus qu’une seule 
autorisation commune pour toutes les 
juridictions de l’Union.

Un cadre juridique solidifié
Out re  une  dé f in i t i on  c la i r e  e t 
uniforme de la notion de cryptoactif, 
l e  R è g l e m e n t  p r é s e n t e  a i n s i 
l ’avantage de définir  les règles 
encadrant la pratique des différents 
intervenants de façon centralisée.
Le Règlement poursuit à ce titre 
quatre objectifs :
• fournir un cadre juridique solidifié 
pour les cryptoacti fs au niveau 
européen ;
•  lu t ter  contre les t ransact ions 
frauduleuses ;
• protéger les consommateurs et les 
investisseurs ;
• établir des règles spécifiques pour 
les monnaies stables, y compris 
lorsqu’elles sont commercialisées en 
tant que monnaie électronique.
L’article 15 du règlement prévoit 
à ce titre de soumettre l’ensemble 
des émet teurs  de cryptoact i f s 
à  u n e  o b l i g a t i o n  d ’ a g r é m e n t 
pour proposer leur service sur le 
territoire de l’Union européenne, 
l e  t e x t e  p ré voy an t  :  «  Aucun 
émetteur de jetons se référant 
à des actifs ne peut, au sein de 
l’Union, offrir ces jetons au public 
ou demander l’admission de ce 

type d’actifs à la négociation sur 
une plateforme de négociat ion 
de cryptoact i fs sans avoir  été 
agréé à cet effet conformément 
à  l ’ a r t i c l e  1 9  p a r  l ’ a u t o r i t é 
compétente de son État membre 
d’origine. »
Tout émetteur de cryptoactif devra 
ainsi répondre à des exigences 
élevées pour obtenir l’agrément.
Aux termes des articles 5 et 17, le 
dirigeant devra tenir à disposition 
d e s  a u t o r i t é s  u n  l i v r e  b l a n c 
détaillant l’activité de l’entreprise.

Lutte contre les transactions 
frauduleuses
Le Règlement vise par ailleurs à lutter 
contre l’utilisation des cryptomonnaies 
aux f ins  de blanchiment  e t  de 
financement du terrorisme. À cet 
égard, l’article 30 prévoit qu’aucun 
membre de l’organe de gouvernance 
ne doit avoir été condamné pour 
des infractions liées au blanchiment 
de capitaux, au financement du 
terror isme ou à d ’autres dé l i ts 
financiers.
L’article 56 ajoute que l’agrément sera 
retiré si un membre de l’organe de 
gouvernance est condamné pour faits 
de blanchiment de capitaux ou de 
financement du terrorisme.
De manière générale, les transferts 
de cryptomonnaies devront être 
suivis d’informations sur celui qui 
envoie les fonds et sur le bénéficiaire. 

Elise Dufour,
Avocate associée,

Bignon Lebray

L’OEIL DE L’EXPERT



20 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 30 novembre 2022 – N° 48 

DROITS DE L’HOMME

Le Défenseur des droits appelle à respecter la 
vie privée des enfants, un droit « trop souvent 
bafoué »

Dans un rapport rendu public le 17 novembre, l’autorité indépendante chargée de veiller au respect des libertés 
et des droits des citoyens par les administrations et organismes publics livre 33 recommandations pour rendre le 
droit à la vie privée des enfants « plus effectif » dans divers domaines, en inscrivant par exemple dans la loi des 
modules obligatoires à destination des collégiens portant sur les droits numériques des mineurs.

À que lques  jou rs  de  la 
journée internat ionale 
des droits de l ’enfant, 
l e  2 0  n o v e m b r e ,  l a 

Dé fenseure  des  d ro i t s ,  C la i re 
Hédon, et son adjoint, le Défenseur 
des enfants,  Er ic  Delemar,  ont 
rendu public leur rapport annuel 
relatif aux droits de l’enfant, dédié 
au respect de son droit à la vie 
privée. 
Bien qu’assis jur id iquement,  le 
droit au respect de la vie privée est 
« peu reconnu en pratique à l’égard 
des enfants ». Pourtant, « il doit 
être concilié avec leur besoin de 
protection », rappelle en préambule 
le Défenseur des droits à l’intention 
des détenteurs de l’autorité parentale 
et des pouvoirs publics. Après avoir 
consulté 1 100 enfants et sollicité l’avis 
des acteurs concernés, le texte formule 
33 recommandations pour une plus 
grande effectivité de ce droit.

Une meilleure sensibilisation 
au respect de la vie privée
Le rapport  invi te notamment le 
ministre de l’Éducation nationale à 
davantage sensibiliser les enfants au 
respect de leur vie privée et de celle 

des autres en inscrivant dans la loi 
des modules obligatoires d’éducation 
au numérique à destination des 
élèves, dès l ’entrée au collège, 
portant sur les droits numériques 
des mineurs : droit à l’image, au 
déréférencement… 
Le Défenseur des droits suggère 
par ailleurs que soient proposés 
des « espaces ressources » et des 
formations à destination des parents 
– dans les écoles, les collèges, les 
MJC, les maisons de quartiers par 
exemple.
En outre, il recommande de prévoir 
au moins trois séances annuelles 

d ’ é du c a t i o n  à  l a  s e xu a l i t é  e t 
de renforcer le contenu de ces 
ense ignemen ts  pou r  «  m i e u x 
sensibiliser les enfants au droit 
au respect de la vie privée et 
aux principes d’égalité et de non-
discrimination ».

Renforcer la lutte 
contre les violences
Le rappor t  appe l le  éga lement 
à  ren fo rcer  la  lu t te  cont re  les 
v i o l e n c e s  f a i t e s  a u x  e n f a n t s , 
par  exemple en prévoyant  une 
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ENTREPRISE

Tout savoir sur la SCI professionnelle

L a société civile immobilière (SCI) est gérée sur le plan 
juridique par les articles 1845 à 1870 du Code civil. Il s’en 
crée environ 70 000 par an.
Le recours à une société civile immobilière pour acquérir 

ou construire les locaux professionnels de l’entreprise apparaît 
aujourd’hui comme le montage le plus judicieux pour le chef 
d’entreprise. Mythique pour certains, la SCI présente de nombreux 
avantages.
Bien que non systématique, la création d’une SCI nécessite 
au préalable la consultation du conseil de l’entreprise (expert-
comptable, avocat, notaire, etc.). Car il ne suffit pas de créer une 
SCI et de l’immatriculer, il faut également accorder de l’importance 
au choix des statuts, du régime fiscal, de l’option à la TVA, etc. 
La constitution d’une SCI peut notamment permettre de se constituer 
un patrimoine immobilier locatif, d’organiser sa succession, de se 
protéger des créanciers, d’optimiser la fiscalité de son patrimoine.

La SCI, montage patrimonial idéal
et très recommandé   
Montage d’une SCI : société d’exploitation

L’opération consistant à créer une SCI pour acquérir des 
immeubles au moyen d’emprunts et les louer à une société 
commerciale y exerçant son activité est un montage classique en 
son principe qui, à lui seul, ne suffit pas à établir la confusion des 
patrimoines des deux sociétés (Cass. Com. 28-6-1994 n°1537).
Il en est de même lorsque les immeubles ont été mis à la disposition 
de la société d’exploitation dans le cadre d’une convention de 
crédit-bail immobilier.

Séparation des patrimoines

La SCI permet de séparer l’immobilier de l’exploitation. En effet, 
grâce au montage SCI, l’immobilier ne fait pas partie de l’actif 
professionnel, mais du patrimoine privé du chef d’entreprise.
Par le biais des locations, l’entreprise locataire finance finalement 
l’acquisition ou la construction de l’immobilier ; les locations 

permettant le remboursement des échéances de l’emprunt de la 
SCI qui a financé l’immeuble. Le tout en toute légalité.
Il est possible de répartir l’investissement immobilier entre la SCI 
et son locataire :
• SCI : prise en charge de l’immobilier « brut de béton fermé » ;
• Entreprise locataire : prise en charge de certains agencements 
et installations ;
• et de répartir également le financement entre la SCI et l’entreprise 
locataire.
Le loyer étant fixé en conséquence.

Perte de la personnalité morale des SCI non immatriculées 
au 1er novembre 2002

L’absence de réalisation, avant le 1er novembre 2002, des 
formalités d’immatriculation des sociétés civiles immobilières non 
immatriculées qui avaient été créées avant le 1er juillet 1978 entraîne 
la perte de leur personnalité morale (Cass. com. 7 janv. 2017, n° 11-
25.635).

Protection du patrimoine immobilier
Rappelons que les associés d’une SCI sont indéfiniment mais 
non solidairement responsables des dettes de leur société. Ils 
sont donc tenus des dettes sociales au prorata du capital qu’ils 
détiennent, et aucun associé ne peut être poursuivi par un 
créancier pour le passif total.
Le créancier d’un associé d’une SCI ne peut pas faire vendre 
l’immeuble de cette SCI. Seules les parts de cet associé pourront 
faire l’objet d’une saisie-vente, mais cette vente ne sera pas 
aisée…
La SCI évite la précarité de l’indivision successorale.

 Attention : la limitation de la responsabilité ne pourra pas 
être invoquée par un associé qui s’est porté caution pour 
l’intégralité de la dette : le créancier pourra exiger, dans ce 
cas, le paiement de la totalité de la dette.

Michel Di Martino,
Expert-comptable diplômé,
Commissaire aux comptes,
Doctorat de Droit privé

FICHE PRATIQUE
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EMPREINTES D’HISTOIRE

Ils ouvraient souvent leurs sabords… 
Pourquoi pirates et corsaires se lançaient-ils à l’abordage ?

P iratage informatique… Pirates 
somaliens dans la Corne de 
l’Afrique… Flibustiers de la 
finance… Corsaires des temps 

modernes… Saint-Malo cité corsaire…
Corsaires et pirates sont toujours 
bien présents en ce XXIe siècle. Dans 
les comportements comme dans le 
vocabulaire. Dans le brigandage comme 
dans le tourisme. Et bien au-delà des mers. 
En parcourant le web ou des remparts.
Au XVIIe et au XVIIIe siècles, en dehors 
des marchands et des militaires, les 
marins européens qui écument les mers 
appartiennent à ces deux principales 
catégories, que l’on confond parfois alors 
que les uns agissent dans la légalité et les 
autres dans le banditisme : les corsaires et 
les pirates.
La terminologie applicable aux premiers est 
plus dépouillée (si l’on ose dire) que celle 
applicable aux seconds.
Le corsaire est à l’origine un vaisseau armé 
pour la course, construit par un armateur 
bénéficiant d’une lettre de marque (ou lettre 
de course ou lettre de commission), confié 
à un capitaine qui, par métonymie, prend le 
nom de corsaire.
Le capitaine corsaire, souvent issu s’il est 
français de la péninsule armoricaine ou des 
Flandres, a le droit de « courir sus » aux 
ennemis, donc d’attaquer, en principe en 
temps de guerre, les navires marchands 
des nations ennemies du royaume et de les 
amariner, de s’emparer de butins (les prises) 
au profit du royaume tout en en conservant 
une partie pour lui, son armateur et son 
équipage (y compris les veuves des marins 
ayant péri). Il fait des prisonniers. Plus il 
multiplie les prises, plus il devient un héros et 
s’attire les faveurs du monarque. Le corsaire 

peut bien évidemment attaquer les navires 
pirates.
Son activité est licite car autorisée et 
encouragée par l’État. Elle est morale 
car tolérée par la Religion, dont le droit 
canonique ne s’y oppose pas. La lecture 
de la « Somme » de Saint Thomas d’Aquin 
permet en effet de justifier le vol et la rapine 
au service du bien public.
Le corsaire embarque non seulement 
des marins, mais aussi un maître-coq 
pour la cuisine, un médecin ou un 
chirurgien, exceptionnellement un 
subrécargue représentant les intérêts de 
l’armateur. À la fin du règne de Louis XIV et 
postérieurement, il embarque également 
(si l’équipage comporte au moins 40 
hommes) un aumônier, peu rémunéré, qui 
ne bénéficie pas d’une cabine particulière 
mais d’une simple couchette, alors même 
que l’ecclésiastique doit emporter la 
vaisselle liturgique ainsi que ses soutanes, 

chasubles, dalmatiques, surplis, étoles… 
Le prêtre (appartenant au clergé régulier 
ou séculier) n’est pas tenu de trancher le 
poisson, contrairement au médecin du bord 
qui ne peut s’exonérer de cette obligation. 
Le corsaire peut également, si son vaisseau 
est de grande taille, embarquer des calfats, 
chargés de vérifier l’étanchéité de la coque.
Ces navires sont en effet composés 
d’innombrables morceaux de bois. De 
l’étrave (à la proue) à l’étambot (à la poupe) 
en passant par la quille, il faut une véritable 
forêt de chênes pour construire un navire 
de guerre comme un navire de course, 
ainsi que des pins ou des sapins pour les 
vergues et les mâts (qu’ils soient « grand », 
de Beaupré, de misaine, d’artimon). 
À titre d’exemple, un vaisseau de guerre 
de 60 mètres de long emportant 74 
canons nécessite l’éhoupage, l’abattage et 
l’équarrissage, à la hache et à l’herminette, 
de 2 500 chênes centenaires*.
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* 2 000 chênes sont nécessaires pour reconstruire la charpente de Notre-Dame de Paris.
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ANNONCES LÉGALES

ANNONCES LÉGALES
PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 18/11/2022, il a été constitué 
une société :

Dénomination : DELHI BAZAAR
Forme : SASU.
Capital : 10 000 €.
Siège social : 71, rue Servan - 75011 

PARIS.
O b j e t  :  L a  c r é a t i o n ,  l ’ a c h a t , 

l’exploitation, la vente de tous de fonds 
de commerce de RESTAURATION - 
TOUS TYPES DE RESTAURATION - 
PREPARATION DE PLATS CUISINES - 
B A R  -  B R A S S E R I E  -  C A F E  - 
E X P L O I T A T I O N  D E  D E B I T  D E 
BOISSONS - A CONSOMMER SUR 
PLACE OU A EMPORTER - LIVRAISON, 
sous toutes ses formes.
Durée : 99 années.
Conditions d’admission aux assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : Chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Présidente : La société « TANDOOR 

CLUB », dont le siège social est situé 3-5, 
rue Talma – 75016 PARIS, immatriculée 
au RCS de PARIS n°920 367 679.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
218518

Aux termes d'un ASSP en date du 
15/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI R.V.L
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Acquisition, en état futur 

d'achèvement ou achevés, apport, 
propriété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, adminis-
tration, location et 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 
immobiliers en question.
Siège social : 90, avenue Henri Martin, 

75016 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance :  LELLOUCHE Claude et 

GOZLAN Evelyne demeurant ensemble 
90, av Henri Martin 75016 PARIS.
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
218405

Aux termes d'un ASSP en date du 
21/11/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

SCI RAJI ISABELLE
Objet social : Location de logements 

(6820A).
Siège social : 6, rue du Général 

Lambert, 75007 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PARIS.
- Madame HAJJAJ HADDAOUI Narjiss, 

demeurant 6, rue du Général Lambert, 
75007 PARIS.

Narjiss HAJJAJ HADDAOUI.
218394

Suivant acte reçu par Maître Fabrice 
FRANÇOIS, Notai re Associé de la 
Société par Actions Simplifiée dénommée  
« NOTARIDGE », titulaire d’un Office 
Notarial dont le siège est à LEVALLOIS-
PERRET (92300), 11-11 bis, place du 
Général Leclerc, le 22 novembre 2022, 
a été const ituée une société civi le 
immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :
La dénomination sociale est : 

SCI CERMARC 15
La forme est : Société civile.
La société a pour objet :
- l ’acquisit ion par voie d’achat ou 

d’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l ’aménagement,  l ’administ rat ion et 
la locat ion de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question, notamment des 
biens et droits immobiliers sis à PARIS 
(75015) 27, rue Thiboumery, lots 490 et 
801 ci-après plus amplement désignés.
- La mise à disposition au profit des 

associés et/ou du survivant d’eux en leur 
qualité d'associé de la présente société 
civile soit comme plein propriétaire, soit 
comme nu propriétaire ou même comme 
usufruitier, des biens et droits immobiliers 
apportés aux présentes ou dont la société 
deviendra propriétaire. Cette occupation 
se fera sans loyer. Toutefois, dans ce cas 
les associés occupants devront acquitter 
l'intégralité des charges de toute nature 
telles que les charges de copropriété et 
les charges fiscales liées à l'occupation 
(taxe d'habitation) et à la propriété (taxe 
foncière) d'un bien immobilier, sans que 
cette énumération ne soit limitative,
- le placement de ses fonds disponibles,
- le remploi des prix de cession, tant 

en valeurs mobilières qu'en biens immo-
biliers ou parts sociales de société à 
prépondérance immobilière,
- la gestion de portefeuille de titres.
La société réalisera son objet soit au 

moyen de ses capitaux propres, soit 
au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi 
que par 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.
Et, généralement toutes opérations 

civiles pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet ou suscep-
tibles d’en favoriser le développement, 
et ne modifiant pas le caractère civil de 
la société.
Le siège social est fixé à : PARIS 

(75015) 27, rue Thiboumery.
La société est constituée pour une durée 

de : 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de : 

385 000,00 Euros.
Apports :
- Apport en nature : Les biens et droits 

immobiliers situés à PARIS (75015) 27, 
rue Thiboumery, lots 490 et 801 évalués 
à 385 000 €.
La valeur totale des apports est de  

385 000 €.
Clause d'agrément en cas de cession : 

toute cession est soumise à l'agrément 
préalable donné par l'unanimité des 
associés.
Les premiers co-gérants de la société 

sont Madame Anne-Marie ADES née 
PÉDARD et Madame Cécile ADES avec 
faculté d’agir ensemble ou séparément.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis, La Gérance.

218424

Aux termes d'un ASSP en date du 
19/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

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

f u t u r  d 'a ch è v em e n t  o u  a c he v é s , 
l'apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l 'aménagement, l 'administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en question.
Siège social : 3, square Moncey - 75009 

PARIS.
Capital : 120 €.
Gérance : GILLES Clément demeurant  

3, square Moncey - 75009 PARIS.
Cession des parts : Clauses d'agrément.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
218462

Par acte sous seing privé en date du 23 
novembre 2022 est constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

ESPRIT D’ECRITURE
Forme : Société à responsabilité limitée.
Capital : 1 500 euros.
Siège : 9, rue de Quatrefages - 75005 

Paris.
Objet : l’édition de livres, fascicules et 

revues.
Durée : 99 années.
Gérance : Est nommée avec les pouvoirs 

les plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la société : 
Madame Geneviève DECIS, née le 17 
mai 1954 à Boulogne-Billancourt (92100), 
demeurant 9, rue de Quatrefages – 75005 
Paris.
Immatriculation : au RCS de PARIS.

Pour avis.
218512

Aux termes d'un ASSP en date du 
28/09/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

VitiPro Ares
Sigle : VPA.
Objet social : Activités de soutien aux 

cultures.
Siège social : 149, avenue du Maine, 

75014 PARIS.
Capital initial : 1 000 €.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PARIS.
Gérance : ADAM Ionut, demeurant 

266, rue de la Glacière, 26790 SUZE LA 
ROUSSE France.

ADAM Ionut
218407

Avis est donné de la constitution suivant 
acte reçu le 23 novembre 2022, par KL 
CONSEIL, Notaires à PARIS (75002),  
5, rue de la Bourse, de la SCI 

« PAPIMA »
Capital social : 530 160 EUR en numéraire 

et en nature.
Siège social : PARIS (75016) 4, square 

Leroy-Beaulieu.
Objet social : Acquisition, propriété, mise 

en valeur, transformation, construction, 
aménagement, administration, mise à 
disposition à titre gratuit ou location de 
tous biens et droits immobiliers .
Gérants : Monsieur Philippe BALAŸ 

et Madame Hélène BALAŸ demeurant 
ensemble à PARIS (75016) 4, square 
Leroy-Beaulieu. 
Durée : 99 ans.
T ransm i ss i on  des  pa r t s  :  L ib re 

uniquement entre associés, agrément 
pour les descendants et les tiers. 
Immatriculation : RCS PARIS.
218500

ENCHA CONSULTING
SASU au capital de 1 100 Euros

Siège social : 75017 PARIS
5, avenue Niel

Par acte SSP du 27 octobre 2022, il 
est constituée la société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Dénomination : ENCHA CONSULTING
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 1 100 euros.
Siège : 5, Av. Niel – 75017 PARIS.
Objet social : La Société a pour objet 

en France, la prise de participation, la 
détention et la gestion de titres, d’actions 
ou de parts sociales, dans toutes sociétés 
constituées ou à constituer sous quelque 
forme que ce soit, ainsi que toutes 
prestations de conseil et assistance 
de nature administrative, commerciale, 
comptable, humaine, technique ou autre 
fournies à ces mêmes sociétés. Et d’une 
manière générale, toutes prestations 
de services, conseil et assistance aux 
entreprises. 
Durée : 99 ans. 
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé dispose 
d'autant  de voix  qu' i l  possède ou 
représente d'actions. Les cessions 
d'actions sont libres (art. 11.2 des statuts). 
Président : M. Jérémy MOM, demeurant 

22, rue d’Orléans – 92200 Neuilly sur 
Seine. 
Immatriculation au RCS de PARIS.
218450

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître LIVA Fabien, notaire au 7-11, 
quai André Citroën, 75015 PARIS, le 
17/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCI AB IMMOBILIER 012
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : L'acquisition, en état futur 

d'achèvement ou achevés, l 'apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
transformation, la construction, l'aména-
gement, 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 immobiliers en question.
Siège social : 17, avenue Bugeaud, 

75016 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : BERREBY Alexis demeurant 

17, avenue Bugeaud 75016 PARIS.
Cession des parts : Toutes les cessions 

de parts, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires, sont soumises à 
l'agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
218565

Suivant acte sous seing privé en date 
des 23 et 24 novembre 2022, il a été 
constitué une société à responsabilité 
limitée aux caractéristiques suivantes :

Dénomination : M3F
Siège : 1 bis, rue Cauchois 75018 Paris.
Capital : 1 200 € divisé en 1 200 parts 

de 1€ chacune.
Objet : Acquisition, détention, gestion, 

conservation, exploitation par bail meublé 
et aliénation de tous biens et droits 
immobiliers, et prestations de service 
hôtelières ou para-hôtelières.
Durée : 99 ans.
Gérants :  Monsieur Jean-Baptiste 

FER RA ND ,  dem eu ra n t  1  b i s ,  r ue 
Cauchois 75018 PARIS et Monsieur 
Xavier FERRAND, demeurant 436, route 
des Vergers 74410 DUINGT.
Immatriculation : Au RCS de PARIS.
218576

Commandez vos Kbis... 
par e-mail : 

formalites@jss.fr






