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C e nouveau numéro spécial du JSS est consacré à un 
sujet en réalité très novateur du fait des transformations 
qui sont en gestation ou déjà intervenues  : les 
entreprises et le monde de la finance face à leurs 

nouvelles obligations environnementales et sociales. De nouveaux 
éléments viennent en effet bouleverser les pratiques de ce domaine. 
Parmi les facteurs en cause, on retrouve l’apparition de nouveaux 
textes tant au niveau communautaire qu’au niveau national, la mise 
en place d’une normalisation (avec un combat de titans à l’échelle 
internationale sur le point de savoir quelle sera la norme dominante), 
de nouveaux enjeux contentieux, et enfin, et surtout, une pression 
toujours plus grande liée d’une part aux effets du dérèglement 
climatique et de la perte de biodiversité, d’autre part des opinions 
publiques confrontées à des injonctions contradictoires.
Le sujet est extrêmement vaste et brûlant d’actualité puisque le devoir de vigilance fait actuellement l’objet 
d’âpres débats dont les conséquences en termes de responsabilité, y compris personnelle pour les 
administrateurs, sont considérables.
Nous n’avons pas l’ambition, dans ce numéro – fût-il abondant –, de faire le tour de toutes les questions 
posées. Nous avons simplement cherché à faire un point sur les thématiques majeures et à se concentrer 
sur quelques sujets particulièrement significatifs.
Après avoir rappelé ce qu’il convient d’entendre par compliance dans le domaine qui nous occupe, 
le lecteur aura l’occasion d’appréhender l’évolution de la taxonomie – ou taxinomie – au niveau 
communautaire et des nouvelles règles financières (CSRD). Ensuite, il pourra se pencher sur la 
transformation de la responsabilité sociale et environnementale, ainsi que de la politique « environnement, 
social et de gouvernance », en particulier au regard des évolutions juridiques que connaît le devoir de 
vigilance. Pour continuer, bien évidemment, le risque de greenwashing, au cœur des préoccupations 
des instances de régulation, sera abordé sous différents angles autour du contrôle des allégations 
environnementales des entreprises. Enfin, le focus sera mis sur deux sujets particuliers liés au thème 
central, à savoir celui des entreprises à mission qui se développent de manière exponentielle (notre 
cabinet étant le premier cabinet d’avocats à devenir société à mission), et sur l’application des règles de la 
taxonomie dans le domaine immobilier.
Sans doute le lecteur n’aura-t-il pas épuisé le sujet, mais nous espérons que cette transformation du 
monde économique et financier lui devienne claire et accessible, puisqu’il est illusoire d’imaginer que 
nous puissions atteindre – si ce n’est l’objectif très ambitieux de l’accord de Paris (1,5°C maximum en 
2100) – celui de ne pas dépasser les 2°C sans cette transformation. En tout état de cause, les résultats 
plus que décevants de la COP 27 et les résultats peu encourageants attendus de la COP 15 sur la 
biodiversité à Montréal engagent plus que jamais les acteurs économiques et financiers, ainsi que la 
société civile, à agir.

Corinne Lepage,
Avocate associée fondatrice du cabinet Huglo Lepage Avocats,

Ancienne ministre de l’Environnement

ÉDITO
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1) Sur ce sujet, voir chronique de Benjamin Louvet, « Climat, La tragédie des horizons », journal Les Échos mardi 15 novembre 2022, p. 10.
2) Voir notamment les deux ouvrages sous sa direction : Les outils de la compliance, Éditions Dalloz 2021, et Les butd monumentaux de la compliance, Éditions Dalloz 2022.

La question du dérèglement climatique et la compliance

Q uels rapports peuvent-ils 
exister entre les notions de 
dérèglement climatique et de 
compliance ? Pour y voir clair, 

il faut d’abord en définir les termes.

Définition du dérèglement 
climatique
Quand on par le de dérèglement 
climatique, il faut mesurer toute son 
ampleur mais aussi toute sa complexité. 
La question cl imatique n’est pas 
assimilable à la notion de crise, puisque 
la crise permet, une fois son évolution 
réalisée, le retour à une situation dite 
« normale ». En l’espèce, le dérèglement 
climatique comme les modifications de 
la biodiversité vont vers un changement 
radical sans retour.
La conférence des parties (COP) issue de 
l’institution de la Convention Climatique de 
l’ONU de 1992 a fixé des objectifs dont 
on ne sait en aucune façon s’ils pourront 
être atteints. Ceci est malheureusement 
loin d’être probable, notamment pour 
l’objectif 1,5°C pour 2100 par rapport au 
seuil d’émissions de 1990. La question 
climatique étend son effet sur la santé 
humaine, ce qui risque de remettre en 
cause les règles actuelles de la vie en 
société, les droits fondamentaux de la 
personne humaine, et enfin la notion de 
dignité humaine, un modèle qui a traversé 
les 20 derniers siècles. Toutefois, la 
question ne s’arrête pas là.

Les enjeux de cette crise
L’enjeu de la crise est global et non national, 
les erreurs faites par une nation déterminée 
profitent surtout aux autres, ce qui met en 
cause le principe même de la solidarité 
internationale. Celui-ci a d’ailleurs été mis 
à mal ces dernières années à travers 
l’attaque répétée des grandes institutions 
internationales, lesquelles sont la voie 
vers une véritable politique internationale 
effective. Si le contentieux climatique a fait 
apparaître par compensation de nouvelles 
obligations et de nouveaux droits et devoirs 
pour l’humanité, ils restent en tout cas non 
transcrits en droit international positif, même 
si, comme on le verra, le sujet ne manque 
pas d’importance.
Chacun sait que la difficulté rencontrée 
pour accomplir la révolution attendue 
actuellement est considérable, car nous 
sommes confrontés, comme l’ont relevé 
d’éminents responsables dont Benjamin 
Louvet1, à la fragilisation des horizons. Dans 
cet article, l’auteur révèle la grande difficulté 
à mettre en action les efforts en lien à la 
transition écologique liés par nature au long 
terme face au calendrier des acteurs de la 
vie politique et économique ; court terme et 
long terme sont ici des ennemis déclarés. 
C’est bien pourquoi l’appel à la notion de 
compliance, assez abstraite mais récente 
et issue de ce que l’on appelle la doctrine 
européenne et la doctrine française, 
illustrée par les travaux de la professeure 
Anne-Marie Frison-Roche, est ici plus que 
précieux.2

Le recours à la compliance
Tout d’abord, on doit aborder le concept 
de compliance par l’étymologie. Selon le 
dictionnaire franco-anglais, le terme est 
traduit par « conformité ». Cependant, ce 
n’est pas tout à fait cela : lorsque l’on parle 
de conformité, qu’il s’agisse de conformité 
à la loi, à la morale, ou à un ordre particulier, 
cela ne signifie pas grand-chose si l’on ne va 
pas dans le détail. Une meilleure approche 
consiste à souligner que le mot est issu 
de deux mots anglais : « to comply » qui 
signifie « obéir à », « se conformer à », 
« accéder à » et « to explain », c’est-à-dire 
« expliquer ».
En réalité, la mise en pratique de la 
compliance exige de dépasser la notion 
de conformité en laissant le soin à celui qui 
s’y astreint de mesurer les difficultés qu’il 
peut rencontrer pour définir et appliquer 
cette conformité. Il faut aussi qu’il puisse 
mesurer pourquoi il ne peut pas l’atteindre. 
On peut illustrer cette difficulté en se 
référant au droit positif des déchets dans 
lequel, s’agissant de l’obligation de l’étude 
d’impact dans le droit du stockage des 
déchets (régi par le 4e chapitre du 5e livre 
du Code de l’environnement), l’opérateur 
doit pouvoir expliquer comment il assure 
la reprise des déchets une fois stockés, 
mais aussi, le cas échéant, les raisons 
pour lesquelles il ne peut pas parvenir à 
cette fin. Le juge vérifiera si cet objectif 
de loyauté et de transparence a été bien 
rempli. C’est ainsi que peut se comprendre 
la compliance.

Christian Huglo
Avocat à la Cour, Docteur en droit

Associé et fondateur du cabinet Huglo Lepage Avocats
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RSE, ESG, devoir de vigilance : nouvelle donne

L a RSE (responsabilité sociétale 
des entreprises) comme l’ESG 
(critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance) 

ont longtemps été des instruments de 
communication. À cette époque, la RSE 
avait essentiellement pour objectif de 
faire moins mal qu’auparavant. À ce 
temps du « less bad », a succédé le 
temps du « best good », faire le mieux 
possible. Or cet objectif est stratégique 
pour l’entreprise, ce qui explique que 
la conception même de la RSE ait très 
généralement quitté les services de la 
communication pour intégrer le cœur 
stratégique de l’entreprise. Le but de 
la RSE, au-delà bien entendu de la 
conformité réglementaire, est la réponse 
aux enjeux de société et aux exigences 
de la société civile.
Cette évolution intervient alors même 
que la loi impose un reporting sur les 
politiques RSE et ESG des grandes 
entreprises et du secteur financier. 
Et les contentieux sur le caractère 
inexact ou indigent de ces politiques 
commencent à se nouer, y compris pour 
les plus grands établissements (voir 
l’article « L’entreprise confrontée à ses 
allégations environnementales »).
À ceci s’ajoute le fait que le lien entre 
le devoir de vigilance et les obligations 
climatiques des entreprises s’impose 
de plus en plus dans le paysage 
juridique. Dans le cadre de ce qu’il 
convient d’appeler aujourd’hui la 
justice climatique, la responsabilité des 
entreprises particulièrement émettrices 
de gaz à effet de serre comme celle des 

entreprises pétrolières est aujourd’hui 
engagée dans de nombreuses 
procédures dans le monde. Elle peut 
l’être au niveau des engagements 
pris par l’entreprise dans le cadre 
des accords de Paris s’ils sont jugés 
insuffisants ; elle peut l’être également à 
l’occasion d’un investissement particulier 
considéré comme climaticide. Des 
actions très médiatiques concernent 
aujourd’hui la société Total en France 
sur ces deux volets.
Toutefois, la responsabilité d’entreprises 
ayant historiquement contribué à la 
cause du dérèglement climatique peut 
également être engagée. Un rapport 
a évalué la part de responsabilité 
des plus grands pollueurs dans le 
monde. Ainsi, en Allemagne, une 
entreprise énergétique a été assignée 
par un paysan sud-américain, privé 
de son champ du fait du changement 

climatique. Le juge allemand a admis la 
recevabilité de l’action pour finalement 
la rejeter.
Le contentieux climatique, qui avait 
trouvé son origine dans les actions en 
carence et en responsabilité contre 
les États (affaires Urgenda aux Pays-
Bas, Grande-Synthe en France, arrêt 
de la cour de Karlsruhe contre la loi 
climatique allemande) se développe très 
activement, aujourd’hui contre le monde 
économique et probablement demain 
contre le monde financier.
Ce qui se produit aujourd’hui pour le 
climat va d’ailleurs s’étendre très vite 
à la biodiversité, mais aussi à la santé 
environnementale. Ainsi, la question 
environnementale, mais aussi sociale 
entre de plain-pied dans la stratégie 
des entreprises. La RSE occupe 
aujourd’hui une place croissante dans 
les opérations de fusion-acquisition 

Corinne Lepage
Avocate à la Cour, Docteure en droit,

Associée fondatrice du cabinet Huglo Lepage Avocats

D
.R
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La société à mission est-elle l’avenir des sociétés ?

Ini t iée par  la  lo i  re lat ive à la 
croissance et à la transformation des 
entreprises, dite loi PACTE, et plus 
précisément par son article 176, 

la société à mission est un nouveau 
modèle de société, dotée d’une 
raison d’être, motivée par d’autres 
considérations que la seule recherche 
de profits. En réalité, l’émergence 
des sociétés à mission s’inscrit dans 
un contexte antérieur et bien plus 
large, tendant à repenser le modèle 
économique même des sociétés, déjà 
initié quelques années auparavant 
avec la loi sur l’économie sociale et 
solidaire1, dont l’article premier pose 
les bases de cette nouvelle économie, 
se définissant comme un « mode 
d’entreprendre et de développement 
économique adapté à tous les 
domaines de l’activité humaine ». Ce 
mode d’entreprendre nécessite que le 
but poursuivi par l’entreprise soit autre 
que le seul partage des bénéfices. 
Par ailleurs, la gouvernance au sein 
de la société doit être démocratique, 
transparente, et la gest ion doit 
être « conforme aux pr incipes 
suivants : a) les bénéfices sont 
majoritairement consacrés à l’objectif 
de maintien ou de développement 
de l’activité de l’entreprise ; b) Les 
réserves obligatoires constituées, 
impartageables, ne peuvent pas être 
distribuées (…) ».

Zoom sur la raison d’être

E n  2 0 1 6 ,  6 0  %  d e s  F r a n ç a i s 
pensaient qu’une entreprise était 
plus utile que l’État, et 51 % des 
français estimaient que « son rôle 
est d’abord d’être utile à la société 
dans son ensemble, avant ses 
clients (34 %), ses collaborateurs 
(12 %) ou ses actionnaires (3 %)2 ». 
C’est dire le nouveau rôle souhaité 
pour l’entreprise. Avec les sociétés 
à mission, un cap est encore franchi 
puisque désormais, bénéfices et 
intérêt collectif devront se concilier. 
Et la grande spécificité de l’entreprise 
à mission, c’est sa fameuse raison 
d ’ ê t r e .  M a i s  de  qu o i  s ’ a g i t - i l 
concrètement ?
Aux termes de l’article 1835 du Code 
civil, les statuts de l’entreprise « (…) 
peuvent préciser une raison d’être, 
constituée des principes dont la 
société se dote et pour le respect 
desquels elle entend affecter des 
moyens dans la réal isat ion de 
son activité ». Aussi ces sociétés 
évoluent-elles au gré d’objectifs 
sociaux et/ou environnementaux, 
inscrits dans leurs statuts.
E l les  répondent  à  une vo lon té 
affirmée de faire évoluer le modèle 
des sociétés commerciales, afin de 
le faire coïncider avec les évolutions 
et les impératifs de la société civile. 

En d’autres termes, il s’agit d’inscrire 
les sociétés commerciales dans 
leur temps et de faire évoluer les 
mentalités. Alors tout naturellement, la 
transition n’est pas aisée. 
Malgré tout ,  la  France compte 
aujourd’hui 889 sociétés à mission 
recensées3 par l’observatoire des 
soc ié tés  à  miss ion ,  qu i  es t  la 
plateforme de référence des sociétés 
à mission en France.
L e s  8 8 9  s o c i é t é s  s e r o n t 
prochainement rejointes par d’autres 
sociétés dites « en chemin ». Si 
le modèle a donc déjà séduit de 
nombreux chefs d’entreprises, la 
formule reste encore récente, et 
certains tâtonnent encore en pratique 
quant aux obligations concrètes 
que recouvre la société à mission et 
quant aux modalités de contrôle des 
engagements, rappelons-le, inscrits 
dans les statuts de l ’entreprise, 
ce qui n’est évidemment pas sans 
incidence.
Il ressort de la lettre de l’article L. 210-10
du Code de commerce qu’« une société 
peut faire publiquement état de la 
qualité de société à mission » lorsque 
plusieurs conditions cumulatives sont 
remplies. Tout d’abord, les statuts 
doivent comporter une raison d’être qui 
témoigne de la volonté de l’entreprise 
de s’inscrire dans un autre but que celui 
d’uniquement faire du profit, une réelle 

1) Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
2) https://www.ifop.com/publication/entretien-du-mois-plus-lentreprise-est-percue-comme-utile-meilleure-est-sa-reputation/
3) https://www.observatoiredessocietesamission.com.

Madeleine Babès
Avocate, 

Cabinet Huglo Lepage Avocats
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 30/11/2022 il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 

limitée à associé unique.
Dénomination sociale :

FONCIERE TM
Siège social : 17, rue de la Trémoille, 

75008 PARIS.
Objet social :
- La propriété, la mise en valeur et la 

gestion par la location ou autrement de 
tous droits et/ou biens immobiliers ;
- l’achat, la revente de biens immobiliers, 

de  t e r ra in s  à  bâ t i r ,  de  f onds  de 
commerce,  d ’ac t ions ou par ts  de 
sociétés,
- l’activité d’apporteur d’affaires,
- la prise de participations financières 

dans d’autres entreprises, ainsi que la 
participation active à la conduite de la 
politique et au contrôle de ses filiales, le 
soutien et l’assistance permanents de ses 
filiales, notamment dans les domaines 
immobilier, administratifs, juridiques, 
comptables, financiers et immobiliers,
-  l a  f o u r n i t u r e  d e  p r e s t a t i o n s 

d’assistance et de conseils en matière 
de management et  de gest ion, de 
r e c h e r c h e s  e t  d é v e l o p p e m e n t , 
d’utilisation des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, 
de stratégie commerciale, économique, 
f inancière,  market ing,  concept ion, 
communication, exploitation dans tout 
domaine économique ; la formation pour 
toute activité pouvant se rattacher à 
l’objet social ou à tout objet similaire.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Tal MARCIANO, 

demeurant 60, avenue Foch 75116 
PARIS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
218949

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

Dénomination : PARIS BUYER
Forme  :  Société à Responsabi l i té 

Limitée.
Objet  social  :  Agence immobil ière 

pour toutes opérations ou transactions 
sur immeubles et fonds de commerce, 
ainsi que la location, l’acquisition, la 
gestion immobilière, de tout mandat 
d’intermédiaire dans la location, la vente 
ou l’achat de biens immobiliers y compris 
l’activité de chasseur d’appartements ou 
de biens immobiliers.
Siège social : 9, rue Jacques Cœur, 

75004 PARIS.
Capital : 1 500 €.
Gérance : MADANI Tahminae demeurant 

59, rue de Bretagne 75003 PARIS.
Cession d’actions : Clauses d’agrément.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
218954

Aux termes d’un ASSP en date du 
13/09/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : YMT
O b j e t  s o c i a l  :  C o m m e r c e  d e 

gros et  de détai l  de cosmétiques, 
compléments alimentaires, parfums, 
vêtements et accessoires Vente en 
ligne de cosmétiques, compléments 
alimentaires, parfums, vêtements et 
accessoires Fabrication de cosmétiques, 
compléments alimentaires, parfums, 
vêtements et accessoires L’élaboration, la 
réalisation et la reprise de cours collectifs 
et individuels de yoga et de toutes 
disciplines associées au développement 
personnel Elaboration, réalisation et 
reprise de cursus de formation dans 
le domaine du yoga et des disciplines 
associées Réalisation, Diffusion de 
documents, revues et œuvres littéraires 
se rapportant au yoga et aux disciplines 
associées Elaboration, réalisation de 
stages, spectacles et voyages à thèmes.
Siège social : 229, rue Saint Honoré, 

75001 PARIS.
Capital initial : 1 000 €.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PARIS.
Président  : ROSENFELD Alexandra, 

demeurant 15, avenue Trubert, 64200 
BIARRITZ France.
Admission aux assemblées et droits 

de votes : Assemblées. Les associés se 
réunissent en assemblée sur convocation 
du Président au siège social ou en tout 
autre lieu mentionné dans la convocation.
Toutefois, tout associé disposant de plus 

de 30 % du capital peut demander la 
convocation d’une assemblée.
Selon l’article L2323-67 du Code du 

travail,  le Comité d’entreprise peut 
demander en justice la désignation 
d’un mandataire chargé de convoquer 
l’assemblée générale des associés en 
cas d’urgence.
La convocation est effectuée par tous 

moyens de communication écrite 15 jours 
au moins avant la date de la réunion. Elle 
indique l’ordre du jour.
Toutefois, l’assemblée peut se réunir 

sans dé la i  s i  tous  les  assoc iés  y 
consentent.
L ’assemblée est  p rés idée par  le 

Président ou, en son absence par un 
associé désigné par l’assemblée.
L e s  a s s o c i é s  p e u v e n t  s e  f a i r e 

représen te r  aux  dé l ibéra t ions  de 
l’assemblée par un autre associé ou 
par un t iers. Les pouvoirs peuvent 
être donnés par tous moyens écrits et 
notamment par télécopie.
En cas de vote à distance au moyen 

d’un formulaire de vote électronique, 
ou d’un vote par procuration donné par 
signature électronique, celui-ci s’exerce 
dans les condit ions prévues par la 
réglementation en vigueur, soit sous 
la forme d’une signature électronique 
sécurisée au sens du décret 2001-272 
du 30 mars 2001, soit sous la forme 
d’un procédé f iable d’identif ication 
garantissant son lien avec l’acte auquel 
elle se rattache.
Le Président de Séance établit un 

procès-verbal des délibérations devant 
contenir les mentions prévues à l’article 
ci-après.
Clause d ’agrément  :  Art ic le 16 – 

Agrément des cessions.
(i) Les actions sont librement cessibles 

entre associés et au profit du conjoint, 
de s  ascendan ts  ou  descendan ts 
du cédant. Dans les autres cas, les 
actions ne peuvent être cédées qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des voix 
des associés disposant du droit de vote.
( i i )  La demande d ’agrément  do i t 

être notifiée par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception 
adressée au président de la Société (le 
« Président ») et indiquant le nombre 
d’actions dont la cession est envisagée, 

le prix de la cession, les nom, prénoms, 
adresse, nationalité de l’acquéreur ou 
s’il s’agit d’une personne morale, son 
identification complète (dénomination, 
siège social, numéro RCS, montant et 
répartition du capital, identité de ses 
dirigeants sociaux). Cette demande 
d’agrément est transmise par le Président 
aux associés.
(iii) Le Président dispose d’un délai de 

trois (3) mois à compter de la réception 
de la demande d’agrément pour faire 
connaître au Cédant la décision de 
la col lect iv i té des associés. Cette 
noti f ication est effectuée par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception. A défaut de réponse dans le 
délai ci-dessus, l’agrément sera réputé 
acquis.
(iv) Les décisions d’agrément ou de 

refus d’agrément ne sont pas motivées.
(v) En cas d’agrément, l’associé Cédant 

peut réaliser librement la cession aux 
conditions notifiées dans sa demande 
d’agrément. Le transfert des actions doit 
être réalisé au plus tard dans les 30 jours 
de la décision d’agrément : à défaut de 
réalisation du transfert dans ce délai, 
l’agrément serait frappé de caducité.
(vi) En cas de refus d’agrément, la 

Société est tenue dans un délai d’un 
(1) mois à compter de la notification du 
refus d’agrément, d’acquérir ou de faire 
acquérir les actions de l’associé Cédant 
par un ou plusieurs tiers agréés selon la 
procédure ci-dessus prévue.
Si le rachat des actions n’est pas 

réalisé du fait de la Société dans ce 
délai d’un mois ; l’agrément du ou des 
cessionnaires est réputé acquis.
En cas d’acquisition des actions par la 

Société, celle-ci est tenue dans un délai 
de six (6) mois à compter de l’acquisition 
de les céder ou de les annuler.
Le prix de rachat des actions par un 

tiers ou par la Société est déterminé 
d’un commun accord entre les parties. A 
défaut d’accord, le prix sera déterminé 
à dire d’expert, dans les conditions de 
l’article 1843-4 du Code civil.
Alexandra Rosenfeld
218874

Aux termes d’un authentique reçu par 
Maître Aline FLEURY, Notaire à PARIS 
(75008), 29, rue de la Bienfaisance, en 
date du 29/11/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination :

ALMA INVEST
Forme  :  Société à Responsabi l i té 

Limitée.
Objet social : L’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la vente, l’échange, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l ’aménagement,  l ’administ rat ion et 
la  gest ion de tous biens et  droi ts 
immobiliers et mobiliers.
Siège social : 4, rue Léonce Reynaud, 

75016 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance  : BLANC Laura demeurant 

4, rue Léonce Reynaud 75016 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
218975

Aux termes d’un ASSP en date du 
25/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI CLERS PALAIS DES ILES
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : Acquisition et location de 

biens immobiliers. 
Siège social : 109 rue de Courcelles, 

75017 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance  : SEBBAN Eric demeurant 

109, rue de Courcelles 75017 PARIS.
Durée  :  50  ans.  La  soc ié té  sera 

immatriculée au RCS de PARIS.
218938

Aux termes d’un ASSP en date du 
01/11/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

S.C.I 3D BISMMO
O b j e t  s o c i a l  :  L ’ a c q u i s i t i o n , 

l’administration, l’exploitation par bail 
et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et bien immobiliers 
à  usage d ’habi ta t ion,  commercia l 
ou professionnel. Et généralement, 
toutes opérations civiles, mobilières 
ou immobilière, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’un des 
objets visés ci-dessous ou à tous objets 
similaires ou connexes.
Siège social : 46, boulevard Richard 

Lenoir, 75011 PARIS.
Capital initial : 300 €.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PARIS.
Gérance : FRIGUI Asma, demeurant 

46, boulevard Richard Lenoir, 75011 
PARIS France.
Clause d’agrément  : Les actions ne 

peuvent être cédées qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés.
Asma FRIGUI.
218881

Aux termes d’un ASSP en date du 
29/11/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : B.Roll
Sigle : BR.
Objet social : Conseil marketing digital 

et financier.
Siège social : 12, rue Jean Robert, 

75018 PARIS.
Capital initial : 100 €.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS PARIS.
Président : ROLL Bastien, demeurant 

12, rue Jean Robert,  75018 PARIS 
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  a c t i on s .  C haque  as so c ié 
dispose autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Clause d’agrément : Les actions sont 

librement cessibles entre actionnaires 
uniquement avec accord du président de 
la société.
Bastien Roll.
218901

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître MAXIME PASCAULT, notaire 
au 17, avenue d’Italie 75013 Paris, le 
30/11/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TAM THAO
Forme : Société civile immobilière.
Objet social  : L’acquisition, en état 

f u t u r  d ’ a ch è v e m 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 - à titre exceptionnel - 
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 : 65, bd Soult, 75012 

PARIS.
Capital : 100 €.
Gérance  : NGUYEN Van demeurant 

12, allée Léonard Marie Lemayre 94300 
VINCENNES.
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.
219137






