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L
e lien social permet à la société 
de fonctionner. Il repose sur un 
fondement essentiel, celui de la 
confiance partagée. Actuellement, 

les journalistes, comme les fonctionnaires 
ou les élus, font plutôt l’objet d’une défiance 
de la part du public. Aux États-Unis, le 
président dénigre régulièrement le travail 
des rédactions, qui doivent en permanence 
prouver leurs affirmations. Il est vrai que, 
pour la profession, la quête du sujet 
accrocheur tient du culte. Aussi, grande 
est la tentation de produire le premier un 
article qui frappe la foule, quitte à présenter 
une hypothèse comme une vérité ou à 
transformer un verre d’eau en océan.
La presse, au même titre que l’enseignement, 
appartient à l’économie du savoir et de 
l’information. Le périmètre de son activité 
inclut toutes les facettes de la société. 
La diffusion de ses produits se monnaye. 
Son contrôle apporte un pouvoir envié 
où le conflit d’intérêts devrait saper toute 
crédibilité auprès de l’opinion. Pourtant, 
au Brésil, le propriétaire d’un média a la 
main mise sur son discours. En Chine, en 
Russie, l’État maîtrise l’information, musèle 
les récalcitrants, les incarcère au besoin. Et, 
au-delà de leurs frontières, les messages 
propagés par les nations sont utilisés comme 
des armes stratégiques.
Là où les gouvernements respectent la 
liberté d’expression, le travail du journaliste 
est parfois perverti pour créer le buzz, 
générer du flux et, par suite, des recettes 
publicitaires. La méthode, peu glorieuse, 
est faci l i tée par les communicat ions 
numériques. Deux tiers des nouvelles 
affichées sur Internet sont plagiées ; un tiers 
seulement sont originales. 
D’autres écueils planent sur la vocation 
journalistique : la réduction du délai entre la 

rédaction des articles et les recettes qu’ils 
génèrent s’accompagne inévitablement 
d’une baisse de qualité de l’information 
délivrée ; la technologie démultiplie les 
moyens de création d’influences pilotées 
et d’infox instantanées, planétaires. La 
démocratie souffre de ce contexte et tente 
de contrer le danger avec des textes 
réglementaires. Mais entre censure et 
préservation de la sincérité du débat, le 
cadre juste se révèle complexe à définir. 
Soul ignons que 75 % des 15-34 ans 
s’informent quotidiennement sur les réseaux 
sociaux où le faux circule six fois plus vite 
que le vrai. L’enjeu est colossal et l’avenir 
en forme de point d’interrogation. D’autant 
que la crédulité naturelle caractérise 
chacun de nous. Sorte de croyance par 
délégation, elle dépend de la considération 
et de l’affect envers notre interlocuteur. Les 
auteurs dénués d’éthique le savent et ne se 
privent pas d’en user.
Imaginons un concours de start-up. Les 
compétiteurs disposent de dix minutes 
chacun pour présenter leur solution. 
Ensuite, les internautes sont invités à voter, 
pendant une durée limitée, pour choisir un 
lauréat via son code spécifique. Ça, c’est 
la théorie. Dans la pratique, avant quelque 
présentation que ce soit, les organisateurs 
ont informé chaque candidat du code 
qui permet de voter pour lui. Il a donc 
pu en prévenir ses amis, sa famille, son 
réseau, si bien que si l’évènement recueille 
un auditoire universel, le vote restera 
impartial. Dans le cas contraire il désignera 
simplement lequel parmi les postulants a 
su activer le plus large tissu relationnel, 
celui de ses moutons de Panurge et de leur 
pouvoir de masse.
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Erratum

« Dans le numéro 33, dans l’entretien 
avec Yoann Hodeau page 24, il fallait lire 
« écolomie » et non « économie ». Toutes nos 
excuses au fondateur de Prowd. »
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Pouvez-vous nous parler de votre parcours 
et de votre activité ? 
Je suis avocat depuis 30 ans et me 
suis orienté dès l’origine vers le droit 
de la presse car j’étais un passionné 
d’information. Nous avons créé, il y a 
20 ans, un cabinet dit « de niche », 
une « boutique  », comme disent nos 
amis anglo-saxons,  dédiée au dro i t 
de la communication et à la propriété 
intellectuelle, dans laquelle nous sommes 
six avocats. Sur le droit de la presse 
proprement dit, je pense que nous sommes 
la plus grosse équipe en France. C’est un 
univers de petites structures. En 2013, j’ai 
publié la première édition de mon ouvrage 
Pratique du droit de la presse, qui a 
comblé un manque et a donc reçu un très 
bon accueil, au point qu’il a été couronné 
par l’Académie des sciences morales et 
politiques l’année suivante. La troisième 
édition paraîtra chez Dalloz en septembre 
2020. Mon activité consiste pour les trois 
quarts au moins à conseiller et défendre 
les médias, écrits, audiovisuels ou Internet, 
ainsi que les éditeurs de livres, sur toutes 
les problématiques juridiques relatives aux 
contenus : diffamations, atteintes à la vie 
privée, droit à l’image, etc.

Quelle est l’histoire du droit de la presse ? 
Comment sont nés son encadrement et sa 
protection en France ? 
I l  fau t  remonter  à  1789 .  La  l iber té 
d’expression est en effet visée dans la 
Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen. Ensuite, on doit attendre 
environ 100 ans et une loi du 29 juillet 
1881 pour disposer d’un grand texte sur 
le sujet, loi toujours en vigueur même si 
elle a été retouchée des dizaines de fois. 
Malheureusement, le droit de la presse 

ne figure pas entièrement dans cette loi, 
ce qui serait pourtant beaucoup plus 
simple. Toute une partie de ce corpus 
juridique reste régie par le droit commun, 
en particulier l’article 9 du Code civil qui 
protège la vie privée et l’image, datant de 
1970.

À quels autres droits et libertés la presse 
est-elle liée ?
À l’époque moderne, on admet que tout 
litige concernant la presse met en présence 
des droits d’égale valeur que le juge 
doit arbitrer en procédant à une mise en 
balance des intérêts. Il s’agit des droits de 
chacun sur sa personnalité protégés par 
l’article 8 de la Convention européenne des 
droits de l’homme d’un côté, et la liberté de 
la presse de l’autre, protégée pour sa part 
par l’article 10 de la même Convention.

Comment évolue la jurisprudence ? Va-t-on 
vers une protection de plus en plus grande 
de la liberté d’expression et de la liberté de 
la presse, ou au contraire vers de plus en 
plus de garde-fous ?
La période la plus récente est marquée 
par l’importance prise par la jurisprudence 
de la Cour européenne des droits de 
l’homme, qui siège à Strasbourg, et précise 
les contours de la liberté d’expression 
protégée par l’article 10 de la Convention 
européenne des droi ts  de l ’homme. 
Cette jurisprudence accorde une place 
prépondérante à la notion de « sujet 
d’intérêt général ». Dans le cadre d’un 
tel sujet, le droit de savoir du citoyen est 
clairement privilégié, mais il n’y a pas 
de liberté absolue, le juge doit en toute 
circonstance appliquer un principe de 
proportionnalité, principe cardinal de toute 
la construction juridique en la matière.

Au temps d’Internet et des réseaux 
sociaux, la frontière entre le journaliste et le 
citoyen peut sembler plus poreuse. Quelle 
est la définition légale du journaliste ?
Le journaliste est celui qui tire la majorité 
de ses ressources d’une activité salariée 
au service d’un média en participant à la 
production ou la diffusion de l’information. 
Ce peut être un média exclusivement 
diffusé sur Internet. Sous le prisme strict 
du droit français, un journaliste amateur 
ou bénévole, cela n’existe pas. La carte 
de presse est généralement la marque 
de la pratique de cette activité, mais on 
peut parfaitement être journaliste sans 
demander le bénéfice d’une carte de 
presse. Ce qui est important, à mon sens, 
c’est de raisonner par rapport à la liberté 
de l’information, à laquelle participent 
non seulement des professionnels de 

« La justice n’embastille pas les journalistes et 
condamne les organes de presse à des sanctions 
qui sont raisonnées. »
Entretien avec l’avocat Christophe Bigot
La liberté d’expression est un droit assuré en France depuis 1881. Cette garantie, sans laquelle il n’y aurait pas 
d’information libre, est un des piliers du droit de la presse. Maître Christophe Bigot, spécialisé dans la défense des 
médias, explique au Journal Spécial des Sociétés comment tout litige concernant la presse met en balance des droits 
d’égale valeur – d’un côté les droits de chacun sur sa personne, de l’autre la liberté de la presse.

Christophe Bigot
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l’information, mais aussi des ONG, des 
blogueurs, des auteurs d’ouvrages, etc. Ils 
doivent tous être protégés.

On dit souvent que la France est le pays 
des libertés. Pourtant, le classement 
mondial de la liberté de la presse 2020 
place notre pays à la 34e position. Quels 
commentaires cela vous inspire-t-il ?
Les médias sont  e f fect ivement  t rès 
judiciarisés en France, ils sont beaucoup 
poursuivis et doivent tenir compte de 
multiples règles de droit, ce qui explique, 
je pense, ce rang médiocre. Pour autant, 
la liberté y est quand même très protégée 
et, à mon sens, les tr ibunaux savent 
sanctionner lorsque c’est nécessaire, 
et relaxer quand il le faut. Il n’y a pas 
d’arbitraire. La justice n’embastille pas 
les journalistes et condamne les organes 
de presse à des sanct ions qui  sont 
raisonnées. Je ne suis pas prêt à échanger 
les pratiques françaises pour les pratiques 
anglo-saxonnes, par exemple.

Depuis 2014 les médias en ligne, aussi 
appelés pure players, peuvent appliquer 
le même taux de TVA que la presse 
imprimée. Cela avait été une revendication 
portée par certains pure players, en 
particulier Mediapart, qui a dû faire face 
à un redressement fiscal après s’être 
appliqué ce taux dès 2008. À quoi était 
due cette différence de taxation ? Plus 
globalement, quel les problématiques 
nouvelles le développement de la presse 
en ligne a-t-il apporté ?
Sur la TVA, il a fallu faire admettre que la 
presse, au sens noble du terme, pouvait 
se passer du papier pour lequel avaient 
été créées des aides d’État qui prennent 
la forme d’aides fiscales et postales. C’est 

une évolution normale des choses. Un 
nouveau support apparaît et les règles 
s’adaptent. On pourrait espérer plus de 
rapidité, mais la machine étatique est 
lourde. Pour le reste, la loi du 29 juillet 
1881 évoquée plus haut s’applique à 
l’Internet et régit un contenu publié sur 
le Net de la même façon que celui qui 
est publié sur papier. Le risque le plus 
important pour les sites de presse français 
est celui qui est l ié à une procédure 
engagée à l’étranger. Une procédure en 
Grande-Bretagne coûte le même prix que 
20 procédures en France…

Les fake news sont-elles un phénomène 
récent ? Comment ces dernières sont-elles 
réprimées ?
Derrière les termes « fake news » se trouve 
une réalité qui n’est pas nouvelle. Il y a 
toujours eu des tentatives de manipulation 
par l’information. Ce sont les moyens de 
diffuser les fake news qui sont récents. 
Auparavant, il y avait le filtre des médias 
professionnels. Aujourd’hui, il n’existe 
plus, chaque citoyen pouvant éditer son 
média personnel sur les réseaux sociaux. 
C’est là où est la principale différence. La 
circulation des informations s’effectue en 
dehors de tout mécanisme de vérification 
et contrôle, et cela conduit à des opérations 
de manipulation importantes de l’opinion, 
d’autant plus redoutables qu’elles sont 
pilotées par une intelligence artificielle qui 
est chaque jour plus efficace.

Fondamentalement, toutes les fake news 
concernant les personnes peuvent être 
sanctionnées sur le terrain de la diffamation. 
Emmanuel Macron a fait voter une loi sur ce 
point, qui est une loi de circonstance, de 
pur affichage politique. Elle a été appliquée 
une fois et n’a donné l ieu à aucune 
condamnation.

En 2018 a été adoptée la loi dite du 
« secret des affaires ». Cela veut-i l 
dire qu’il y a des limites à la liberté 
d’information ? 
Cette lo i  reprend mot pour mot une 
d i rect ive européenne votée l ’année 
p r é c é d e n t e .  E l l e  p e r m e t  a u x 
entreprises de mieux lutter contre les 
fuites d’ informations malvei l lantes et 
l’espionnage économique. En principe, ce 
secret n’est pas opposable aux médias, 
aux termes d’un article spécifique de la 
loi. Mais cette protection de la presse 
est en trompe-l’œil, car la loi menace 
les sources d’information internes aux 
entreprises, qui risquent des procédures 
lourdes si elles transmettent des éléments 
secrets à un organe de presse. C’est en 
cela que la loi a un impact sur la liberté 
de l’information économique. En revanche 
elle pourrait être bien plus redoutable 
pour les lanceurs d’alertes internes, mais 
il est toujours difficile de faire la part des 
choses entre celui qui est animé par la 
seule volonté de moralisation et celui qui 
instrumentalise un conflit préexistant et 
cherche à nuire dans ce cadre. Selon mon 
expérience, les vrais lanceurs d’alerte 
désintéressés sont malheureusement 
rares.

Propos recueillis par Béatrice Lechevalier
2020-5931

« Il n’y a pas de liberté absolue, 

le juge doit en toute circonstance 

appliquer un principe de 

proportionnalité ».
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« Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus 
de faire du tort, il est de porter la plume dans la 
plaie », aimait rappeler Albert Londres. Il mettait 
en exergue cet équilibre entre d’un côté le souci 
d’être dans la vérité en relatant des faits, et de 
l’autre la précaution de ne pas causer un préjudice 
aux personnes impliquées. Apparaît effectivement 
le combat suivant : le droit de la presse (la liberté 
d’expression et droit à l’information) versus la 
protection de la vie privée. 
Y a-t-il un droit supérieur entre le droit de la presse 
fondé sur la liberté d’expression et d’information 
et les droits de la personne1 ? Tous relèvent de la 
catégorie des droits fondamentaux2.
Le critère qui se dégage pour privilégier l’un ou 
l’autre de ces droits est celui de l’existence ou non 
d’un débat d’intérêt général. Le débat d’intérêt 
général doit être entendu en cette matière comme 
tout ce que la société aurait un intérêt à connaître. 
Les débats d’intérêt général sont garants de la 
légitimité de l’information.
L’affaire Couderc contre Hachette Filipacchi 
Associés est intéressante ici. Elle expose les 
différentes interprétations possibles du débat 
d’intérêt général : celle des juges français et celle 
des juges européens. Vous vous souvenez de 
cet article publié dans le magazine Paris Match, 
lequel révélait l’existence du fils caché du Prince 
Albert de Monaco. Le Prince assigne alors l’éditeur 
devant le TGI de Nanterre pour atteinte à sa vie 
privée et à son droit à l’image. Le juge de première 
instance, dont la décision sera confirmée en 
appel puis par la Cour de cassation, condamne le 
journal. Il estime que les informations divulguées 
touchent à la « sphère la plus intime de la vie 
sentimentale et familiale », et ces informations ne 
se prêtent à « aucun débat d’intérêt général ».
La société Hachette Filipacchi Associés déplace 
le débat devant la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) et soutient que la condamnation 

prononcée à son encontre constitue une 
ingérence injustifiée dans l’exercice de sa liberté 
d’expression et invoque donc une violation de 
l’article 10 de la Convention européenne des droits 
de l’homme. 
La CEDH, dans sa décision du 10 novembre 
2015, constate que la décision du juge français 
constitue effectivement une ingérence dans 
l’exercice de la liberté d’expression protégé 
par l’article 10. Tout en reconnaissant que la 
publication d’une photographie interfère avec la 
vie privée d’une personne physique – et ce, même 
si celle-ci est une personne publique –, la liberté 
d’expression implique de pouvoir communiquer 
sur toutes les questions d’intérêt général et trouve 
sa limite dans le respect de la réputation et des 
droits d’autrui. 
Il s’agit donc de savoir si les informations 
communiquées sont « de nature à contribuer 

à un débat d’intérêt général ». Or, en l’espèce, 
« l’information litigieuse n’était pas dénuée de 
toute incidence politique et elle pouvait susciter 
l’intérêt du public sur les règles de succession 
en vigueur dans la Principauté », de même 
que certaines de ces informations « pouvaient 
être révélatrices de la personnalité du Prince, 
notamment quant à sa manière d’aborder et 
d’assumer ses responsabilités ». 
Cette affaire révèle clairement combien l’équilibre 
entre ces deux droits fondamentaux est fragile, 
le critère du débat d’intérêt général pouvant 
s’interpréter différemment selon les traditions 
nationales3. 
Toutefois, d’autres éléments se dégagent tout au 
long des décisions, permettant de construire plus 
solidement cet équilibre.
On oppose donc, au débat d’intérêt général, 
l’existence d’une atteinte grave à la réputation 
personnelle et l’existence d’un préjudice réel à 
la jouissance du droit au respect de la vie privé4. 
Défenseur de la liberté d’expression (article 10 de 
la Convention européenne des droits de l’homme), 
la CEDH analyse toute éventuelle ingérence à 
la liberté d’expression et d’information à l’aune 
de plusieurs « critères pertinents pour la mise 
en balance » dont « la contribution à un débat 
d’intérêt général, la notoriété de la personne visée 
et l’objet du reportage, le comportement antérieur 
de la personne concernée, le mode d’obtention 
des informations et leur véracité, le contenu, la 
forme et les répercussions de la publication, la 
gravité de la sanction imposée ».
La CEDH construit donc ses décisions à partir 
de la protection de la liberté d’expression et 
d’information. Elle examine si les critères ci-dessus 
légitiment une limite à la liberté d’expression. 
Prenant l’exemple du comportement antérieur de 
la personne concernée, cet arrêt Axel Springer 
tout comme l’affaire M. L et W. W.5 peuvent 

1) Notamment protection de la vie privée de l’article 9 du Code civil, la protection de la présomption d’innocence de l’article 9-1 du même Code, le droit à la dignité de la personne de l’article 16 du même Code ou encore les 
droits personnels de maîtrise des données personnelles détaillés notamment dans les articles 15 à 22 du Règlement général à la protection des données à caractère personnel (RGPD), les articles 7 et 8 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne et aussi les articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.
2) Ne sont pas abordées dans cette étude les autres restrictions à la liberté de la presse comme la diffamation ou le dénigrement. 
3) Pour un autre exemple CEDH 23 septembre 1998, Lehideux et Isorni contre France.
4) CEDH 7 février 2012, Axel Springer contre Allemagne.
5) CEDH 28 juin 2018, M. L et W.W. contre Allemagne.

La mise en balance entre le droit au respect 
de la vie privée et le droit de la presse

Marie-Pierre L’Hopitalier,
Avocate associée PI et Digital, 
Cabinet Parthema, Réseau ETELIO
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être opposés à l’arrêt Axel Springer SE et RTL 
Television GmbH6. Ces affaires se distinguent 
chacune par le comportement de la personne 
concernée et donc du contexte. Dans l’arrêt 
M. L et W. W., les requérants font valoir que 
l’accessibilité aux journaux les stigmatisent de 
manière permanente, les empêchant de se 
réinsérer dans la société. Pourtant et malgré le fait 
qu’ils aient purgé leur peine, la CEDH confirme les 
décisions des juges allemands et fait prévaloir le 
droit de la presse. La Cour relève, comme dans 
l’affaire Axel Springer de 2012, que les requérants 
avaient largement utilisé les médias, en particulier 
lorsqu’ils demandaient la révision de leur procès. 
Pour la CEDH, on ne peut donc à la fois utiliser les 
médias et refuser la médiatisation. Dans l’affaire 
Axel Springer SE et RTL Television GmbH, la 
personne concernée avait pris la précaution 
de demander au juge lors de son procès que 
son identité ne soit pas révélée au public. La 
Cour relève également que M. S. n’était pas un 
personnage public. 
Ainsi, selon que la personne démontre une volonté 
à rester inconnue ou au contraire « joue » avec la 
presse, son droit à la vie privée devra être protégé 
ou être réduit. 
Concernant les droits personnels relatifs à la 
maîtrise des données personnelles issus du 
RGPD, son article 1737 prévoit que le droit à l’oubli 
n’est pas applicable si le traitement des données 
est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté 
d’expression et d’information. L’article 67 nouveau 
de la loi du 6 janvier 1978 (dite loi Informatique 
et Libertés) amendée par la loi n° 2018-493 du 
20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles8 prévoit également que « le 5° de 
l’article 6, les articles 8, 9, 32, et 39, le I de l’article 
40 et les articles 68 à 70 ne s’appliquent pas aux 
traitements de données à caractère personnel 
mis en œuvre aux seules fins (…) 2° d’exercice, 
à titre professionnel, de l’activité de journaliste, 
dans le respect des règles déontologiques de 
cette profession ». Une exception est donc bien 
envisagée lorsque le traitement des données 
personnelles est réalisé à des fins journalistiques. 
L’affaire Google Spain est venue poser les 
modalités de l’exercice du droit à l’oubli par une 
personne mentionnée dans un article de presse. 
Le droit à l’oubli prévaut en principe sur les 

intérêts économiques du moteur de recherche 
et également sur l’intérêt du public à trouver une 
information sur la personne concernée, sauf si 
l’intérêt du public à connaître cette information est 
prépondérant9.
En application de ces principes, la jurisprudence 
française estime qu’en présence d’un intérêt 
légitime d’un éditeur de presse à traiter les données 
d’une personne concernée pour publier ses 
articles, la demande de désindexation ne peut 
aboutir alors qu’une telle publication ne constitue 
pas un abus à la liberté de la presse au regard de 
la loi du 29 juillet 188110. De même, le traitement de 
données est légitime concernant la mise en ligne 
d’un article présentant un caractère d’actualité 
pénale en faisant un sujet d’intérêt général, si bien 
que la demande de déréférencement ne peut 
aboutir11.
En revanche, si la personne concernée invoque 
un véritable motif légitime à sa demande de 
déréférencement, telle que sa difficulté à retrouver 
un emploi à cause de l’article, le droit à l’information 
doit s’incliner face au droit à l’oubli pour le 
déréférencement d’un article. Encore faut-il qu’il 
n’y ait pas de débat d’intérêt général. En l’espèce, 
l’article portait sur une condamnation pénale 
prononcée il y a plus de huit ans et qui n’est pas 
accessible aux tiers via la consultation du casier 
judiciaire12. 
Toutefois, la Cour de cassation semble avoir 
récemment durci ces principes – il s’agissait 
d’un organe de presse et non d’un moteur de 
recherche en charge uniquement de l’indexation ; 
le débat des droits fondamentaux en présence 
n’est donc pas le même (!) – pour les articles 
archivés sur le site Internet de l’éditeur de presse. 
Sur le fondement du droit d’opposition et du 
droit de suppression, les personnes concernées 
par l’article sollicitaient en l’espèce une mesure, 
soit de suppression de l’article archivé, soit de 
retrait des noms et prénoms des personnes 
dans l’article ou soit de restreindre son accès 
en modifiant le référencement habituel de 
l’article. La Cour a jugé que de telles demandes 
formulées pour un article situé dans les archives 
du site Internet de l’organe de presse excédait les 
restrictions pouvant être apportées à la liberté de 
la presse et que le retrait des noms et prénoms 
priverait d’intérêt la mise en ligne d’un tel article13. 

Récemment la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) a tranché une question 
préjudicielle introduite par le Conseil d’État 
français14. La CNIL avait refusé à quatre personnes 
de mettre en demeure Google de procéder à des 
déréférencements de divers liens inclus dans la 
liste de résultats affichée à la suite d’une recherche.
On retrouve alors l’opposition entre d’une part le 
débat d’intérêt général et la liberté d’expression, et 
d’autre part le droit à l’effacement (le droit à l’oubli) 
relevant des droits personnels de chaque individu. 
L’article 17 du RGPD dispose clairement que ce 
droit à l’oubli peut s’exercer lorsque les données 
personnelles ne sont plus nécessaires au regard 
des finalités du traitement. Néanmoins, son §3 
limite le droit à l’oubli lorsqu’est en jeu la liberté 
d’information garantie par l’article 11 de la Charte 
européenne des droits de l’homme. Retenons que 
le droit à l’oubli n’est pas un droit absolu !
Contrairement à la CEDH, la CJUE va privilégier 
la protection à la vie privée15. On retrouve les 
mêmes critères que ceux utilisés par la CEDH, 
mais inversés. Dans cette affaire, la CJUE conclut 
que le moteur de recherche devra, « au plus tard 
à l’occasion de la demande de déréférencement, 
aménager la liste des résultats de telle sorte que 
l’image globale qui en résulte pour l’internaute 
reflète la situation judiciaire actuelle, ce qui 
nécessite notamment que des liens vers des 
pages web comportant des informations à ce 
sujet apparaissent en premier sur cette liste ». 
Il s’agit de faire en sorte que la dernière décision 
de justice apparaisse. Il s’agit ni plus ni moins 
que de respecter la réalité des faits ; cela fait très 
exactement écho au rôle du journaliste dans sa 
volonté d’informer le public. 
La CJUE rappelle, au détour de sa décision, que 
« dans la recherche du juste équilibre [entre droit à 
la protection de sa vie privée et droit de la presse], 
il doit être tenu compte du rôle essentiel que la 
presse joue dans une société démocratique »16. 
L’enjeu de la question de l’équilibre est donc 
fondamental. Il en va du bon fonctionnement de 
la démocratie. Néanmoins, agir au nom de la 
démocratie ne doit pas sacrifier le droit de chacun à 
la protection de sa vie privée. La protection de la vie 
privée agit également comme une des limites au 
« Quatrième Pouvoir ». 

2020-5878

6) CEDH 21 septembre 2017, Axel Springer SE et RTL Television GmbH.
7) Voir également le considérant 153 du RGPD.
8) Notons que l’article 85 du RGPD « Traitement et liberté d’expression et d’information » renvoie au droit des États membres d’où pour La France, l’article 67 nouveau issu de la loi Informatique et Libertés modifiée par la loi 
relative à la protection des données personnelles du 20 juin 2018.
9) Avant l’application du RGPD et malgré l’argument lié à la décision Google Spain et Google (arrêt du 13 mai 2014, C-131/12) reconnaissant le droit au déréférencement, les juges du TGI de Paris ont refusé le faire droit au 
déréférencement d’un article du journal Le Parisien présentant la mise en cause pénale d’une personne relevant, dans son analyse du contexte, que l’article de presse participait du droit du public à être informé (TGI Paris, 
18 octobre 2017, RG N°17/54242).
10) TGI Paris 23 mars 2015, n° 15/51843.
11) CA Paris 24 juin 2016, n° 14/248965.
12) TGI Paris 19 décembre 2014, n° 14/59124.
13) Civ 1re, 12 mai 2016, n °15-17729.
14) CJUE 24 septembre 2019, C-136/17.
15) Elle écrit dans son § 66 : « si les droits de la personne concernée protégés par les articles 8 et 9 de la Charte prévalent, en règle générale, sur la liberté d’information des internautes, cet équilibre peut toutefois 
dépendre, dans des cas particuliers, de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que l’intérêt du public à disposer de cette information, lequel peut 
varier, notamment, en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique ». 
16) CJUE 24 septembre 2019, C-136/17.
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D
éjà fragile, la presse se trouva fort 
dépourvue quand la crise fut venue. 
« Une presse vivante pour une 
démocratie forte » : dans cette 

tribune du 27 mai, les éditeurs de presse 
tiraient la sonnette d’alarme. « La presse 
d’information générale travaille aujourd’hui 
à découvert et cela risque d’être fatal à de 
nombreux titres », avertissaient-ils, avant 
de réclamer l’aide du gouvernement face à 
l’épidémie de coronavirus, qui n’épargne pas 
le secteur.
Ce SOS a, semble-t-il, trouvé du soutien du 
côté du pouvoir législatif. Début juin en effet, 
30 députés ont adressé un courrier au Premier 
ministre Édouard Philippe afin d’appuyer cette 
demande, comme le révèle Ladépêche.fr.
« La presse d’information générale doit à 
ce jour affronter des pertes de recettes 
colossales, qu’elles soient issues de la 
publicité, des annonces légales, classées ou 
judiciaires ou bien de l’événementiel (...). Très 
fragilisé bien avant la crise, l’avenir du secteur 
de la presse d’information, sans un soutien 
sans faille de l’État, risque de fortement 
s’assombrir. Déjà, en ce début d’année, 
France-Antilles puis Paris-Normandie ont 
été placés en liquidation judiciaire. Combien 
seront-ils dans les semaines à venir ? », 
questionne notamment le parlementaire Jean-
Michel Mis. 
« Aujourd’hui, ce sont à des mesures 
d’urgence et sans précédent que nous 
devons réfléchir (...) Cette réflexion, une 
fois l’urgence passée, devra nous amener 
à refonder le modèle économique des 
entreprises de ce secteur mais aussi 
à repenser le statut professionnel des 
journalistes » indique par ailleurs le courrier.

DANS LA TOURMENTE, S’ADAPTER
Dire que la presse est dans la tourmente n’est 
pas une galéjade. 
Recettes publicitaires effondrées – tout comme 
celles tirées des annonces judiciaires et légales –, 
journalistes au chômage partiel, rubriques sport et 
culture qui peinent à se remplir...
Ainsi, au Parisien, la moitié des rédacteurs 
sport et 30 % du service culture-spectacle 
étaient à l’arrêt fin mars, indique Le Monde, 
qui souligne en outre une « cr ise de 
modèle » chez le quotidien. « Supprimées 
pendant le confinement, [s]es éditions 
régionales ne reparaîtront vraisemblablement 

jamais à l’identique. Un nouveau projet 
éditorial est en préparation, qui inquiète les 
salariés » écrit la journaliste Aude Dassonville. 
Et que dire des journaux spécialisés dans ces 
domaines, à l’instar de l’Équipe, qui a dû faire 
face à l’arrêt du monde du sport, ou encore 
SoFilm, consacré au cinéma, dont la parution 
d’avril a été suspendue – mais qui a consacré 
une édition déconfinée à son numéro de mai, 
éloquemment intitulé : « Le jour où le cinéma 
s’est arrêté ».
À défaut d’événements à couvrir, davantage 
de portraits, de tribunes. Plutôt qu’un 
arrêt total des publications, la plupart des 
journaux et des magazines se sont toutefois 
acclimatés, rapporte Franceinfo.fr dans son 
article « Face au vide, la presse sportive 
entre adaptation, crise et stimulation ». On y 
apprend que Midi Olympique a gardé son 
rythme de publication habituel en adaptant 
ses publications, et en devenant « un journal 
plus engagé, moins témoin », quand Vélo 
Magazine a consacré quelques sujets à la 
crise du coronavirus, mais pas trop, afin de 
ne pas étouffer les lecteurs. 

QUAND LA CRISE S’AJOUTE À LA CRISE :
LE CAS PRESSTALIS
Par ailleurs, si les audiences et abonnements 
numériques ont explosé pour la quasi-totalité 
des grands titres en période de pandémie, 
face à un public très demandeur d’information, 
ces bons résultats sont loin de compenser les 
effets de la crise « Presstalis », venue perturber 
l’approvisionnement des marchands de journaux 

de plusieurs régions, dont les rayonnages sont 
très clairsemés ces dernières semaines. 
Criblé de dettes, le premier distributeur de 
la presse française (22 000 points de vente, 
75 % de la distribution), créé au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale, était depuis 
des années au bord de la faillite, touché par 
la révolution numérique. Ironie du sort, il a 
connu sa troisième crise en dix ans juste au 
moment où le monde traversait l’épidémie de 
coronavirus.
Le tribunal de commerce de Paris a ainsi placé 
le groupe, le 15 mai dernier, en redressement 
judiciaire avec poursuite d’activité, grâce à 
l’offre de reprise déposée par les éditeurs 
de quotidiens, emmenés par Louis Dreyfus, 
président de la Coopérative de distribution des 
quotidiens (CDQ) et président du directoire du 
groupe Le Monde. 
Les Échos, Le Figaro, L’Équipe & co ont 
proposé de reprendre 265 des 910 salariés 
que compte Presstalis. 120 des 209 postes du 
siège et 150 des 193 postes de la plateforme 
de Bobigny seraient préservés. 
Aujourd’hui, si la fermeture a été évitée, ses 
filiales de province, les SAD et Soprocom – les 
plus déficitaires – ont quant à elles été mises en 
liquidation sans poursuite d’activité.
« S’ils tombent, tout le monde tombe », 
s’inquiétait Stratégies en février dernier. 
Le pire est donc évité, mais le risque de chute 
généralisée n’est jamais loin. 

Bérengère Margaritelli
2020-5963

La presse à l’épreuve du coronavirus 
Plus que jamais précaire, la presse a besoin d’être soutenue. Elle résiste, s’adapte, mais jusqu’à quand ?
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L
es Français font-ils confiance aux 
médias ? Et quel intérêt portent-ils aux 
informations ? Pour tenter de répondre à 
ces questions, l’institut de sondage Kantar 

publie chaque année son baromètre consacré à la 
confiance des Français dans les médias. L’édition 
2020* a de quoi préoccuper puisqu’elle révèle un 
taux d’intérêt pour les médias relativement faible : 
seuls 59 % des interrogés déclarent suivre les 
nouvelles avec un grand intérêt, soit une baisse 
de huit points par rapport à l’année dernière, mais 
surtout, le chiffre le plus bas depuis la création du 
baromètre, en 1987.

INTERNET : UN MÉDIA JUGÉ PEU CRÉDIBLE ? 
Presse écrite, télé ou Internet : quels sont 
les médias jugés les plus fiables par les 
Français ? En premier lieu, la radio, avec un 
taux de confiance s’élevant à 50 %, apparaît 
comme le média le plus sûr aux yeux des 
Français. Suit la presse écrite, avec un taux de 
confiance de 46 %, soit une augmentation de 
deux points par rapport à l’année précédente. 
La télévision, média privilégié par les Français 
(pour 48 % d’entre eux, avec toutefois une 
baisse de sept points en cinq ans) gagne elle 
aussi deux points de confiance puisqu’au total, 
deux sur cinq semblent lui porter confiance. 
Internet vient clore ce classement, avec un taux 
de confiance ne s’élevant qu’à 23 % : un chiffre 
en baisse de deux points par rapport à l’édition 
passée et une chute constatée depuis 2015. 
Paradoxalement, cette source d’information 
continue de gagner du terrain dans son utilisation, 
puisqu’un Français sur trois (32 %) déclare suivre 
l’information par ce biais (+10 points en cinq ans). 
Un chiffre encore plus important chez les jeunes, 
car ils sont 61 % à le considérer comme source 
privilégiée, notamment via l’utilisation de leur 
smartphone (49 %). Le média est toutefois moins 
répandu chez les 35 ans et plus (21 % l’utilisent en 
priorité, et seulement 12 % via le smartphone), qui 
lui préfèrent la télévision (56 %).

CES ÉVÉNEMENTS TROP PRÉSENTS
DANS LES MÉDIAS EN 2019
L’année 2019 a connu, comme chaque année, 
son lot d’événements marquants, inévitablement 

relayés par les médias. Ces derniers en ont-ils 
toutefois trop parlé ? Selon les Français, trois faits 
ont particulièrement occupé – et ce, de façon 
excessive – les médias. Plus d’un Français sur deux 
(55 %) dénoncent ainsi le traitement démesuré de la 
mobilisation des Gilets jaunes. La fausse arrestation 
de Xavier Dupont de Ligonnès, le 11 octobre à 
l’aéroport de Glasgow, a elle aussi occupé une 
large part médiatique. Enfin, l’incendie de Notre-
Dame de Paris, survenu le 15 avril 2019, a pris trop 
de place dans les médias, le rapportent 45 % des 
répondants. 

LES GRANDS OUBLIÉS DE 2019 
À l’inverse, certains sujets auraient mérité, aux 
yeux des interrogés, un plus grand traitement 
médiatique. Il en va ainsi des feux de forêt en 
Amazonie, Californie et Sibérie pendant l’été 
2019, par exemple, ou du Grenelle sur les 
violences conjugales. Dans le prolongement, 
46 % Français estiment que le sujet des 
violences faites aux femmes n’a pas été 
correctement traité par les médias. Et il en 
est de même pour les mobilisations sociales 
(pour 47 % des interrogés) et le dérèglement 
climatique, pour plus d’un Français sur 
deux (53 %). 

FAITS ÉMOUVANTS : LE BON TRAITEMENT
DE L’INFORMATION 
Enfin, comme le soulignent les rédacteurs de 
l’étude, « les événements ayant provoqué le 
plus d’émotions dans l’opinion publique sont 
jugés comme ayant été les mieux traités par les 
médias ».
Nous retrouvons en tête le décès de l’ancien 
président de la République, Jacques Chirac, 
survenu le 26 septembre 2019 à l’âge de 86 ans : 
66 % des Français estiment « que les médias en 
ont parlé comme il faut », rapporte le baromètre. 
Pour 53 % des interrogés, l’attentat de la 
Préfecture de police de Paris a également connu 
le traitement médiatique adapté, tout comme le 
30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, 
comme le déclarent 50 % des sondés.

LA TENDANCE POUR L’ANNÉE 2020
La crise du coronavirus a constitué un tournant 
important pour les médias. En effet, celle-ci a 
suscité un regain exceptionnel d’intérêt pour les 
actualités. La presse régionale a notamment 
connu des records d’audience lors du 
confinement. D’après une étude Médiamétrie,  
au mois de mars, les Français ont passé 
quotidiennement 4h29 en moyenne devant leur 
télévision, ordinateur, tablette ou smartphone, 
soit 44 minutes de plus qu’en 2019 à la même 
période. Cette crise pourrait-elle permettre aux 
médias de retrouver la confiance du public ? 
Oui, ces derniers apportent des informations 
fiables et vérifiées. Au plus fort de la crise, les 
Français ont ainsi préféré se tourner vers les 
médias régionaux et nationaux qui ont choisi de 
porter une information factuelle et renseignée, 
et qui ont su donner la parole à des voix 
crédibles. Ils sont en effet 83 % à penser que, 
dans ce contexte inédit, on devrait donner plus 
amplement la parole aux scientifiques et moins 
aux politiciens (cf. Trust Barometer Edelman 
2020). En revanche, 76 % d’entre eux  se disent 
inquiets face aux fake news que les journaux 
pourraient relayer. Enfin, 37 % disent avoir du 
mal à trouver des informations justes et fiables 
concernant le coronavirus.

Constance Périn
2020-5753

Baisse de la confiance des Français dans les médias en 2019
Trop ou pas assez : quel est le bon traitement de l’information ? 
Depuis 1987, Kantar évalue la crédibilité que les Français accordent aux différents moyens d’information. Cette 
nouvelle édition, réalisée pour La Croix, enregistre d’ailleurs un niveau d’intérêt porté par les Français aux médias  
de seulement 59 %, un record !  

* Étude Kantar réalisée du 2 au 6 janvier 2020, auprès d’un échantillon de 1 007 personnes.
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En tant que journaliste, comment vous 
êtes-vous spécialisé dans la couverture des 
grandes enquêtes criminelles et judiciaires ? 
J’ai débuté ma carrière comme reporter 
à la radio, et quelques années plus tard, 
j’y suis devenu chroniqueur judiciaire. Je 
m’intéressais en effet aux sujets de société 
en général, et la justice est un prisme idéal 
pour en « prendre le pouls ». 
Lorsqu’on se spécialise dans la justice, 
deux formes de travail s’offrent à vous : 
la chronique judicaire et le journalisme 
d’enquête. Dans le premier cas, on s’assoit 
dans une salle d’audience pour ensuite 
rendre compte de façon pédagogique 
et attrayante de l’affaire en question, en 
construisant son récit. C’est notamment ce 
qui est proposé à travers la rubrique « Un 
jour au palais » de l’Obs, une chronique de 
la justice ordinaire. 
Puis, il y a le journalisme d’enquête, qui 
demande un travail d’investigation. Cette 
forme requiert également plus de temps. 
Dans ce cadre, j’ai récemment réalisé pour 
L’Obs un article, de concert avec Caroline 
Michel-Aguirre, sur DSK : qu’est-il devenu 
depuis son procès ?
C’est précisément ce double travail, entre 
chronique et enquête, qui m’a intéressé dans 
la spécialisation judiciaire, et qui me convient 
encore aujourd’hui. 

Outre cette complémentarité, quels éléments 
vous intéressent particulièrement dans le 
traitement de ces affaires ? 
Les grands faits de société ou les grandes 
affaires politico-financières sont un miroir 
exceptionnel de la société toute entière. Hors 
de la vie de « Monsieur tout le monde », ils 
révèlent de façon démultipliée des affaires 
significatives. Dans les affaires de corruption 

par exemple, qu’est ce qui motive quelqu’un 
à agir dans l’illégalité ? De la toute petite 
affaire de celui qui maquille sa note de frais 
dans un restaurant à la grande corruption, 
l’histoire est sensiblement la même, seule la 
puissance du zoom diffère.

Quelles affaires judiciaires vous ont  
particulièrement marqué ?
Je retiens trois affaires qui, par ce qu’elles 
représentent ou par les rebondissements 
connus, m’ont particulièrement touché. 
En premier lieu, il s’agit de l’affaire Elf, 
qui remonte, il est vrai, à plus de 20 ans. 
Illustrant la corruption dans une très grande 
société industrielle, elle possède son lot de 
protagonistes forts, à commencer par la 
magistrate Éva Joly, qui a dû se battre, puis 
un grand patron, Loïk Le Floch-Prigent, et le 

politique Roland Dumas, pour ne citer qu’eux. 
Je pense aussi à ce qui fut le plus long 
procès de l’histoire de France : celui de 
Maurice Papon, qui a débuté en 1997 et que 
j’ai eu la chance de suivre durant plus de 
six mois, en assistant à plus d’une centaine 
d’audiences. En plus de vivre un réel pan 
de l’Histoire de France, c’est aussi le procès 
d’un homme qui se jouait. 
Enfin, je retiendrai l’affaire Alstom. J’ai 
écrit de nombreux articles et un livre sur le 
sujet (ndlr Le Piège américain, écrit avec 
Frédéric Pierucci, Éditions JC Lattès), car 
cette affaire de grande corruption révèle 
comment les États-Unis ont fait pression 
en s’attaquant aux grandes sociétés 
industrielles européennes. Ils ont usé d’une 
réelle pression géopolitique.

Plus concrètement, comment travaillez-
vous ? 
Il n’y a pas de schéma de travail classique, 
chaque af faire a sa propre histoire. 
Toutefois, il est vrai que dans le travail 
d’enquête, certains points communs 
se dessinent. En ce qui concerne les 
sources, par exemple : il y a d’abord celles 
qu’on appelle les « acteurs directs » de 
l’affaire (intermédiaires, victimes…), qu’on 
rencontre de par la place primordiale 
qu’ils occupent dans l’affaire (il arrive que 
certains acteurs contactent eux-mêmes les 
médias pour livrer leur propre version de 
l’histoire). Il s’établit un lien de confiance 
entre eux et le journaliste, pouvant même 
amener certains à témoigner par la suite. 
C’est la source principale, car c’est grâce à 
eux que nous, journalistes, comprenons le 
mieux l’affaire.
Il y aussi les « acteurs-enquêteurs », c’est-à-
dire les magistrats, les policiers... Malgré leur 

« Les grands faits de société ou les grandes affaires 
politico-financières sont un miroir exceptionnel de 
la société toute entière »
Entretien avec Matthieu Aron, chroniqueur judiciaire 

Matthieu Aron est titulaire d’une licence d’histoire et diplômé du Centre Universitaire d’Enseignement du 
Journalisme de Strasbourg. Grand reporter et conseiller éditorial à L’Obs, il est spécialisé dans la couverture des 
grandes enquêtes criminelles et judiciaires. À travers cette interview, il revient sur son métier, la relation justice-
médias, mais aussi sur les grandes affaires judiciaires qui l’ont principalement marqué. 

Matthieu Aron

D
.R

.
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connaissance du dossier, ils n’apparaissent 
pas comme étant la source la plus simple à 
gérer, ni la plus bavarde.
Puis il y a les avocats. Ces derniers peuvent 
parfois présenter un vif intérêt à communiquer 
sur telle ou telle partie du dossier, profitant, 
cela va de soi, à la défense de leur client. 
La dernière source est constituée d’experts, 
lesquels apportent un regard plus global sur 
le dossier. 
Lorsqu’on débute une enquête, il y a deux 
cas de figure : soit l’affaire a déjà été traitée 
dans les médias et, dans ce cas, le travail 
consistera à apporter des compléments ou 
précisions dans les travaux déjà réalisés ; 
soit on démarre de rien et tout est à 
découvrir. C’est ce qui m’intéresse le plus, 
mais cela demande davantage de travail et 
de recherche.

Quelles contraintes vous imposez-vous ?
Quand on parle de chronique judicaire, 
comme dans tout autre travail journalistique, 
les  règ les  de  base  du  jou rna l i sme 
s’appliquent. Il faut donc s’assurer que les 
informations rapportées sont exactes. Dans 
le traitement de l’information, il est vrai que 
nous avons chacun notre propre sensibilité, 
ce qui nous amène à être davantage 
intéressé par telle ou telle partie du dossier, 
ou touché par tel ou tel témoignage, 
comme peut l’être de la même manière un 
juré ou un magistrat. Nous sommes tentés 
de rapporter dans notre compte rendu 
d’audience un aspect exceptionnel du 
dossier, ou se focaliser sur un point parce 
qu’il est drôle, dramatique ou émouvant. 
Toutefois, il faut parvenir à s’attacher à la 
globalité de l’affaire, sans se focaliser sur 

des détails qui, au regard de la totalité du 
dossier, ne présentent que peu d’intérêt.

Pensez-vous que le traitement médiatique 
d’une affaire peut, d’une façon ou d’une 
autre, influer sur le cours d’un procès ? 
Honnêtement, pendant le procès, je pense 
que les médias n’influent que relativement 
peu sur le verdict. 
Lors d’un procès en assises par exemple, ce 
dernier se déroule à huis clos. Les magistrats et 
le juré populaire assistent aux débats pendant 
plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines, durant lesquels est analysée la 
totalité du dossier. 
Ce qui compte pour eux, c’est ce qui se passe 
durant le procès, et non les quelques minutes 
de reportages qui tentent de synthétiser l’affaire 
en cours. Les citoyens prennent très au sérieux 
leur travail de juré. Ils connaissent le dossier, 
et à la limite, ce sont eux qui devraient juger la 
qualité du reportage au travers du volume de 
données dont ils disposent.  
En revanche, dans une grande affaire, 
avant que ne débute le procès, le traitement 
médiatique peut à mon sens influer sur la 
perception que l’on a de l’affaire. Mais très vite, 
la totalité du dossier se dévoile et va encore 
une fois prendre le dessus.  

Quel regard portez-vous sur la crise de 
confiance que connaît aujourd’hui la 
justice auprès des justiciables ? 
Je ne suis pas sûr qu’il y ait véritablement 
une crise de confiance globale. Quand 
on parle de la justice du quotidien, les 
personnes sont confrontées à des cas 
de divorce, de contentieux commerciaux, 
d’assurance, ou encore liés à la conduite…

Le justiciable peut trouver que la justice est 
trop longue, ou qu’elle ne consacre pas assez 
de temps à son litige. Ces délais sont en effet 
dus à un problème de budget de la Justice : 
la France est sous-dotée par rapport aux 
principaux pays européens, et nous sommes 
confrontés à un vrai manque de moyens.  
Sur les grands dossiers judiciaires ou criminels, 
ou lors des grandes affaires correctionnelles, je 
ne pense pas qu’il y ait une crise de confiance. 
Ceux qu’on appelle les artisans de la justice 
(avocats, procureurs, magistrats…) font preuve 
d’un grand professionnalisme et les Français 
le reconnaissent. Nous constatons que peu de 
jugements sont remis en cause.  
Toutefois, dans les affaires politico-financières, 
les accusés font généralement appel à des 
avocats célèbres pour les défendre, car leurs 
moyens financiers les leur permettent, ou parce 
que le rayonnement médiatique du procès 
amène les avocats à proposer leurs services 
en revoyant à la baisse leurs tarifs. Les accusés 
ont ainsi les moyens de contester chaque point 
de la procédure, ce qui freine inévitablement le 
travail de la justice qui, prenant trop de temps, 
va devenir de plus en plus incompréhensible 
auprès de l’opinion publique. Le citoyen va 
alors avoir l’impression que l’accusé a échappé 
à la justice, ce qui n’est pourtant pas le cas. 
Si on s’intéresse à l’incarcération des 
personnalités publiques, ces dernières peuvent 
en effet faire l’objet d’une mise en détention à 
l’écart, nécessaire pour assurer leur protection. 
Il ne s’agit pas de favoritisme. Rappelons qu’un 
personnage public subit déjà une accusation et 
une condamnation publiques.
En outre, tout système judicaire est bâti sur 
une architecture. Il est vrai qu’à l’inverse des 
présidents de cour d’assises par exemple, le 

Les grandes plaidoiries des ténors du barreau

Crimes historiques (Pétain, Barbie, Papon), erreurs judiciaires (Outreau, Dils, Seznec), combats de 
société (affaire du sang contaminé, drame des bébés congelés), énigmes criminelles (affaire Grégory, 
procès Agnelet, dossier Ranucci), scandales financiers ou politiques, dossiers de terrorisme (Colonna, 
Charlie Hebdo, Carlos, Islamistes radicaux), les grands procès façonnent l'histoire de notre pays. 
Lors des audiences, la procédure est orale, les débats ne sont presque jamais enregistrés et les 
mots s'envolent. L'auteur, chroniqueur judiciaire durant 20 ans, a pu, grâce à ses notes d'audiences 
et à ses recherches, reconstituer les plaidoyers vibrants des plus grands ténors du barreau.
Ce livre fait aujourd'hui l'objet d'une réédition revue et augmentée. Il présente désormais la plaidoirie 
de Francis Szpiner dans le procès des attentats de Toulouse, celle de Fernand Labori dans l'affaire 
Dreyfus, le plaidoyer de François Lafforgue contre Monsanto, celui de Félix Molteni pour le droit 
d'asile, ou l'intervention d'Éric Morain aux côtés des victimes de pédophiles, et, enfin, le monument 
d'éloquence de Jules Senard, l'avocat de Gustave Flaubert, accusé « d'outrage aux bonnes 
moeurs » pour Madame Bovary.

Les grandes plaidoiries des ténors du barreau (nouvelle édition augmentée),
Matthieu Aron, Mareuil Éditions, 445 pages – 19 euros.
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parquet en France n’est pas indépendant. Les 
juges sont nommés par le pouvoir exécutif, lequel 
est issu d’une élection, soit, mais cela entraîne 
inévitablement des doutes. L’alternance politique 
permet en outre de corriger cela, mais tant que le 
parquetier ne sera pas totalement indépendant, il 
y aura toujours une suspicion, avérée ou non. 

Votre ouvrage, Les grandes plaidoiries des 
ténors du barreau, qui a aussi été adapté au 
théâtre avec la pièce Plaidoiries, interprétée 
par Richard Berry, fait l’objet d’une réédition 
augmentée. Comment est né ce projet ? 
Quelles sont les nouveautés apportées à cette 
édition ? 
Le projet est né il y a dix ans, au fil d’une 
discussion avec un éditeur. Il me parlait des 
plaidoiries, déplorant qu’une fois déclamées, 
il n’en restait que peu de traces, à l’exception 
bien sûr des grands procès historiques, comme 
ceux de Barbie, Touvier ou Papon, ou des 
grands procès de santé, comme AZF, qui ont 
été enregistrés. Mais dans la grande majorité 
des cas, aucun enregistrement ne permet de 
conserver les plaidoiries, les mots s’envolent 
dans la salle d’audience, devant un public très 
restreint, et disparaissent. 
Il apparaissait alors intéressant de conserver 
ces plaidoiries, mais comment ? Nous avons 
été confrontés à plusieurs cas de figure : 
certaines plaidoiries sont écrites, d’autres non. 
Certaines ne résistent qu’à travers quelques 
notes, d’un avocat, d’une sténographiste, ou 
même d’un journaliste. Il a donc fallu procéder 
à un travail de synthèse, de reconstruction, 
ou de reconstitution, en lien avec les avocats 
qui ont accepté de jouer le jeu. D’autres n’ont 
toutefois plus aucune pièce permettant ce 
travail de reconstitution, et sont alors tombées 
dans l’oubli. 
J’ai choisi de travailler sur une cinquantaine 
d ’a f f a i r es .  L ’ exe rc ice  m ’ i n t é ressa i t 
personnellement, mais la question était de 
savoir si ce travail inédit allait aussi intéresser 
les lecteurs ? Cet exercice oral pouvait-il 
exister à l’écrit ? À sa sortie, le livre a rencontré 
un vrai succès et je m’en réjouis. Nous avons 
donc décidé de l’alimenter au fil des ans. 
Six nouvelles plaidoiries ont été ajoutées 
dans la dernière édition, prononcées lors de 
procès de six grandes affaires de sociétés : 
le procès du frère de Mohamed Merah ; 
celui de l’agriculteur Paul François, victime 
de l’herbicide de la firme Monsanto, celui de 
Cédric Herrou et son « délit de solidarité » 

auprès des migrants, le procès d’une affaire 
de pédophile, rappelant l’affaire Matzneff, et 
deux autres procès plus anciens (le premier 
concerne le procès d’Émile Zola, et son 
« injure à l’armée » suite à la publication de 
J’accuse, et le second est celui intenté contre 
Gustave Flaubert et son délit « d’outrage à 

la morale publique et à la religion » avant la 
publication d’Emma Bovary). La majorité des 
affaires est très connue, car le but n’est pas de 
contextualiser la plaidoirie en revenant trop en 
détails sur l’affaire, mais d’en livrer purement et 
simplement toute sa force.
Puis il y a eu en effet l’adaptation au théâtre. 
Lorsque le livre a été publié, plusieurs metteurs 
en scène m’ont contacté. Le livre regroupait 
des grands sujets de société qui raisonnaient 
auprès du public. On a donc réfléchi, avec Éric 
Théobald, à différentes mises en scène : fallait-il 
faire appel à plusieurs acteurs ? Devions-
nous reconstituer un procès et imaginer un 
dialogue entre le juge et l’avocat ? Au final, 
nous avons privilégié une version simple qui, 
à notre sens, rend compte de l’essentiel de 
la plaidoirie, c’est-à-dire un acteur, seul sur 
scène, qui porte individuellement la parole des 
avocats. Il fallait enfin trouver un acteur capable 
d’incarner cette parole... Par chance, Richard 
Berry a immédiatement accepté et a été par la 
suite fortement impliqué dans le projet. Il s’est 
replongé dans les affaires afin d’en maîtriser, 
en plus du texte, tous les aspects.  

Enfin, quels sont les facteurs qui font le succès 
d’une plaidoirie ?
Pour qu’une plaidoirie soit percutante, elle doit 
incarner tant la maîtrise parfaite du dossier 
que la connaissance de toute la procédure 
de l’avocat. C’est cette complémentarité qui 
fera qu’une plaidoirie est réussie, mais cela 
suppose inévitablement une grande charge 
de travail. L’avocat doit montrer et démontrer 
qu’il en a compris toutes les arcades, le tout 
combiné bien sûr à un art oratoire, en mettant 
les arguments favorables en relief sans que cela 
ne paraisse comme étant une simple figure de 
style. Il doit, surtout aujourd’hui, maîtriser un art 
oratoire plus direct : lors d’un procès, l’avocat 
doit pouvoir entrer en contact avec les juges, 
et parvenir à instaurer une sorte de dialogue, 
même s’il est seul à réaliser sa plaidoirie.

Propos recueillis par Constance Périn   
2020-5758

« Lors d’un procès, l’avocat doit pouvoir entrer en contact 

avec les juges, et parvenir à instaurer une sorte de dialogue, 

même s’il est seul à réaliser sa plaidoirie. »

CONFÉRENCE VIDÉO L’ÉVALUATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES : RÉSULTATS ET MISE 
EN ŒUVRE

Conseil d’État

sre-colloques@conseil-etat.fr

www.conseil-etat.fr 

CONDUIRE UN PROJET DE TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE EN DIRECTION JURIDIQUE

Association française des juristes d’entreprise

formation@afje.org

https://www.afje.org/agenda/a-distance-a-distance-

conduire-un-projet-de-transformation-numerique-en-  

POST-CONFINEMENT : COMMENT PRÉVENIR 
ET GÉRER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
DANS L’ENTREPRISE ?

CCI Paris Île-de-France

Visioconférence 

https://www.cci-paris-idf.fr/informations-territoriales/ile-

de-france/relance-postcovid-webinar-ress

Syndicat de la profession comptable

Congrès virtuel 

ifec@ifec.fr

www.ifec.fr

E CONGRÈS DE L’ORDRE DES EXPERTS-
COMPTABLES : MANAGEMENT, MARKETING, 
MARQUE : L’ÉQUATION GAGNANTE !

Conseil supérieur de l’Ordre des experts-
comptables

Congrès virtuel 
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L
e 2 décembre 2018, la France 
adoptait la loi relative à la lutte contre 
la manipulation de l’information, 
souvent appelée loi anti « fake 

news ». 
Or la loi a un spectre plus large que 
les « fausses informations », autrement 
appelées par l ’Académie f rançaise, 
« contre-vérités » ou « ragots » (le droit des 
ragots, c’est tout de même plus poétique) 
et, pour nos amis Québécois, les « fausses 
nouvelles » ; elle traite effectivement d’une 
notion plus globale de « manipulation de 
l’information ». 

CE QUE DIT LA LOI 
S’agissant plus part icul ièrement des 
« fausses informations », des fake news 
à proprement parler, la loi prévoit un 
titre III intitulé « Devoir de coopération 
des opérateurs de plateforme en ligne 
en matière de lutte contre la diffusion de 
fausses informations ».
L’article 11 de la loi est sans nul doute le 
plus important et impactant. 
I l  impose  aux  opéra teu rs  en  l igne 
mentionnés au premier alinéa de l’article 
L. 163-1 du Code électoral de mettre 
en œuvre des mesures en vue de lutter 
contre la diffusion de fausses informations 
susceptibles de troubler l’ordre public 
ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins 
mentionnés au premier alinéa de l’article 
33 -1 -1  de  la  lo i  n °  86 -1067  du  30 
septembre 1986 relative à la liberté de 
communication.
Si l’on déroule la pelote juridique, les 
opérateurs en ligne visés à l’article 11 
sont donc « les opérateurs de plateforme 
en ligne » au sens de l’article L. 111-7 du 
Code de la consommation dont l’activité 
dépasse un seuil déterminé de nombre de 
connexions sur le territoire français.
Quant à l’article L. 11-7 du Code de la 
consommation, i l qualif ie d’opérateur 
de plateforme en ligne toute personne 
physique ou morale proposant, à titre 
professionnel, de manière rémunérée ou 

non, un service de communication au 
public en ligne reposant sur :
1° le classement ou le référencement, 
au moyen d’algorithmes informatiques, 
de contenus, de biens ou de services 
proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2° la mise en relation de plusieurs parties 
en vue de la vente d’un bien, de la 
fourniture d’un service, de l’échange ou du 
partage d’un contenu, d’un bien ou d’un 
service.
Quant au seuil en question, il a été fixé par 
décret (n° 2019-297 du 10 avril 2019), à 
savoir cinq millions de visiteurs uniques par 
mois, par plateforme, calculé sur la base de 
la dernière année civile.
En d’autres termes et pour être le plus 
clair possible : les réseaux sociaux et 
moteurs de recherche qui comptent plus de 
cinq millions de visiteurs uniques par mois 
doivent mettre en œuvre « des mesures » 
en vue de lutter contre la diffusion de 
fausses informations susceptibles de 
troubler l’ordre public. 
Quelles mesures ? Nul ne le dit !
Comment qualifier une « fausse information 
susceptible de troubler l’ordre public » ?  
Nul ne le sait !

DURA LEX SED LEX 
Ces mêmes acteurs doivent par ailleurs 
mettre en place un dispositif facilement 
access ib le  e t  v i s ib le  permet tan t  à 
leurs utilisateurs de signaler de telles 
informations, notamment lorsque celles-ci 
sont issues de contenus promus pour le 
compte d’un tiers.
Pour  la  bonne appl icat ion de leurs 
obligations, les opérateurs de plateforme 
en l igne sont  tenus de désigner un 
représentant légal exerçant les fonctions 
d’interlocuteur référent sur le territoire 
français.
Ils doivent enfin mettre en œuvre des 
mesures  complémenta i res  pouvan t 
notamment porter sur : 
1° la transparence de leurs algorithmes ;
2°  la promot ion des contenus issus 

d’entreprises, d’agences de presse et de 
services de communication audiovisuelle ;
3° la lutte contre les comptes propageant 
massivement de fausses informations ;
4° l’information des utilisateurs sur l’identité 
de la personne physique ou la raison 
sociale, le siège social et l’objet social 
des personnes morales leur versant 
des rémunérations en contrepartie de la 
promotion de contenus d’information se 
rattachant à un débat d’intérêt général ;
5° l’information des utilisateurs sur la nature, 
l’origine et les modalités de diffusion des 
contenus ;
6° l’éducation aux médias et à l’information.
Ces mesures,  a insi  que les moyens 
qu’ils y consacrent, sont rendus publics. 
Chaque opérateur adresse chaque année 
au Conseil supérieur de l’audiovisuel une 
déclaration dans laquelle sont précisées 
les modalités de mise en œuvre desdites 
mesures.
Enfin, les réseaux sociaux et moteurs 
de recherche concernés qui recourent 
à des algorithmes de recommandation, 
classement ou référencement de contenus 
d’information (c’est-à-dire 100 % d’entre 
eux) se rattachant à un débat d’intérêt 
général, publient des statistiques agrégées 
sur leur fonctionnement. Sont mentionnées 
pour chaque contenu :
1° la part d’accès direct, sans recours 
aux algorithmes de recommandation, 
classement ou référencement ;
2° les parts d’accès indirects imputables, 
d’une part,  à l ’algorithme du moteur 
de recherche interne de la plateforme 
le cas échéant et,  d’autre part ,  aux 
autres algorithmes de recommandation, 
c lassement  ou référencement  de la 
plateforme qui sont intervenus dans l’accès 
aux contenus.
Ces statistiques sont publiées en ligne et 
accessibles à tous, dans un format libre et 
ouvert.
La loi porte une ambit ion plus large 
encore, puisqu’elle suggère à l’ensemble 
du secteur – opérateurs de plateforme 

Médias, réseaux sociaux et fake news, vision juridique

Éric Barbry,
Avocat associé – Racine Avocats,
En charge de la pratique IP IT & Data protection
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en ligne, mais aussi agences de presse, 
éd i teu rs  de  pub l ica t ion  de  p resse 
ou de serv ices de presse en l igne, 
éditeurs de services de communication 
audiovisuelle, les annonceurs au sens du 
Code de la consommation, organisations 
représenta t ives  des  journa l is tes  e t 
toute autre organisation susceptible de 
contribuer à la lutte contre la diffusion de 
fausses informations – de conclure des 
accords de coopération relatifs à la lutte 
contre la diffusion de fausses informations.
La loi renforce enfin les pouvoirs du CSA, 
qui est supposé contribuer à la lutte 
contre la diffusion de fausses informations 
susceptibles de troubler l’ordre public ou 
de porter atteinte à la sincérité d’un des 
scrutins.
En cas de nécessité (notion qui là encore 
n’est pas très précise), le CSA pourra 
adresser aux réseaux sociaux et moteurs 
de recherches des recommandations 
visant à améliorer la lutte contre la diffusion 
de telles informations. I l  s’assure du 
suivi de l’obligation pour les opérateurs 
de plateforme en ligne de respecter les 
dispositions de l’article 11 susvisé, et publie 
un bilan périodique de leur application et 
de leur effectivité. 
Bien qu’ambitieuse, la loi est en fait 
une coquille presque vide. En effet, à la 
différence de la LCEN, la LRN ou encore 
récemment la loi contre la haine sur 
Internet, aucune sanction n’est prévue en 
cas de non-respect de ces obligations. 
Ces obligations imposées aux plateformes 
(réseaux sociaux et moteurs de recherches) 
sont dites génériques car elles portent 
sur tout type de fausses informations 
susceptibles de troubler l’ordre public, mais 
la loi va plus loin en imposant des mesures 
spécifiques, notamment lors des périodes 
pré-électorales. 
Ainsi, pendant les trois mois précédant le 
premier jour du mois d’élections générales 
et jusqu’à la date du tour de scrutin où 
celles-ci sont acquises, les opérateurs de 
plateforme dont l’activité dépasse un seuil 
déterminé de nombre de connexions sur 
le territoire français (D. 102-1 du Code 
électoral) sont tenus, au regard de l’intérêt 
général attaché à l’information éclairée 
des citoyens en période électorale et à la 
sincérité du scrutin :
1° de fournir à l’utilisateur une information 
loyale, claire et transparente sur l’identité 
de la personne physique ou sur la raison 
sociale, le siège social et l’objet social 
de la personne morale et de celle pour le 
compte de laquelle, le cas échéant, elle 
a déclaré agir, qui verse à la plateforme 

des rémunérations en contrepartie de la 
promotion de contenus d’information se 
rattachant à un débat d’intérêt général ;
2° de fournir à l’utilisateur une information 
loyale, claire et transparente sur l’utilisation 
de ses données personnelles dans le cadre 
de la promotion d’un contenu d’information 
se rattachant à un débat d’intérêt général ;
3°  de rendre publ ic le montant des 
rémunérations reçues en contrepartie de 
la promotion de tels contenus d’information 
lorsque leur montant est supérieur à un 
seuil déterminé.
Ces informations sont agrégées au sein 
d’un registre mis à la disposition du public 
par voie électronique, dans un format 
ouvert, et régulièrement mis à jour au cours 
de la période mentionnée au premier alinéa 
du présent article.
Pour la mise en œuvre de ces obligations, il 
est fait renvoi à un décret. Celui-ci, adopté 
le 10 avril 2019, ajoute l’article D.102-2 
au Code électoral, qui précise que « Les 
informations mentionnées au 1°, 2° et 
3° de l’article L. 163-1 sont précisées à 
proximité de chaque contenu d’information 
se rattachant à un débat d’intérêt général. 
Elles peuvent également être précisées 
dans une rubrique directement et aisément 
accessible à partir de chaque contenu 
d’information se rattachant à un débat 
d’intérêt général. »
Par ailleurs, « le registre d’informations 
visé ci-avant est directement et aisément 
accessible à partir de toutes les pages 
du site qui comportent des contenus 
d’information mentionnés à l’article L. 163-1 
ou qui donnent accès à de tels contenus. »
À la différence des obligations générales, 
ces obligations particulières, lors des 

périodes électorales, sont beaucoup 
plus sensibles dans la mesure où toute 
infraction à ces dispositions est punie d’un 
an d’emprisonnement et de 75 000 euros 
d ’amende .  I l  ex i s te  des  sanc t i ons 
complémentaires spécifiques en cas de 
condamnation d’une personne morale, ce 
qui est le cas de 100 % des acteurs dont il 
est question. 
La lo i  prévoi t  enf in des procédures 
judicaires spécifiques. On connaissait 
déjà, avec la loi pour la confiance dans 
l’économique numérique, le référé Internet 
ou l’ordonnance afin de suppression ou 
d’identification. 
Ici, le texte prévoit la possibilité pour 
le ministère public, tout candidat, tout 
parti ou groupement politique ou toute 
personne ayant intérêt à agir, de saisir le 
juge des référés lorsque des allégations 
ou imputations inexactes ou trompeuses 
d’un fait de nature à altérer la sincérité du 
scrutin à venir sont diffusées de manière 
délibérée, art i f iciel le ou automatisée 
et massive par le biais d’un service de 
communication au public en ligne. Le 
juge peut alors prescrire toute mesure 
propor t ionnée soi t  à  l ’a t tent ion des 
hébergeurs soit à celle des fournisseurs 
d’accès Internet.
Les délais fixés par la loi sont, par la force 
des choses, particulièrement courts : le 
juge des référés doit se prononcer dans un 
délai de 48 heures à compter de la saisine.
En cas d’appel, la Cour se prononce dans 
un délai de 48 heures à compter de la 
saisine.
En tout, la procédure peut être bouclée en 
quatre jours, ce qui est assez rare sauf en 
matière de référé liberté. 

D
.R

.
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La loi comporte d’autres dispositions, 
notamment sur le pouvoir du CSA de 
contrôler les conventions de diffusion ou 
encore l’éducation des élèves par des 
ajouts au Code de l’Éducation nationale, 
mais l’essentiel est là.

CE QUE L’ON PEUT PENSER LA LOI 
À l’évidence, la loi vise essentiellement 
les plateformes, autrement dit les réseaux 
sociaux et les moteurs de recherche.
Est-il normal d’imposer à ces acteurs de 
telles obligations (même si pour la plupart 
elles ne font l’objet d’aucune sanction 
réelle) ? La question mérite d’être posée car 
à l’évidence, les médias sociaux ne sont 
pas les seuls supports de fake news et ne 
sont évidemment pas les auteurs de ces 
fakes. 
Or, rien n’interdit aux médias traditionnels 
soit de véhiculer, publier volontairement (ce 
qui dans notre démocratie est assez rare 
mais peut arriver) des fake news ; soit plus 
naïvement et fréquemment de relayer de 
tels fakes. 
Par ailleurs, nombre de médias, qu’ils 
soient print et numérique ou full numérique, 
proposent à leurs lectorats des espaces 
d’expression libre qui peuvent être autant 
de moyens pour ces internautes de diffuser 
de telles fausses informations. 
La différence s’opère sans doute par 
un certain nombre d’attributs propres 
aux réseaux sociaux qui sont bien plus 

dévastateurs que les médias traditionnels :
• sur les réseaux sociaux, la règle c’est 
l ’anonymat ;  l ’ ident i f icat ion est  une 
exception. Dans le monde des médias 
traditionnels, les contenus et articles sont 
généralement signés ; 
• le caractère instantanément viral de 
l’information. Ce phénomène a pu être à 
nouveau démontré avec l’affaire Benjamin 
Grivaux. En quelques heures à peine, 
les contenus l i t ig ieux (qui  n ’éta ient 
malheureusement pour lui pas des fakes) 
avait envahi les réseaux sociaux sans 
aucune possibilité ni de les arrêter ni de 
revenir en arrière ; 
• l’absence de déontologie des auteurs. Elle 
est souvent considérée comme un parent 
pauvre du droit, mais pour les journalistes 
(comme pour les avocats d’ailleurs) il s’agit 
là d’un véritable engagement qui impose 
notamment une enquête sérieuse. Le 
journaliste a le droit de défendre une opinion 
mais il doit se garder de véhiculer des 
contenus non vérifiés, ou pire, d’en créer lui-
même. Pour l’internaute lambda, au diable la 
déontologie, tous les coups sont permis.
Cependan t ,  l a  s i t ua t i on  es t  assez 
p a r a d o x a l e  d a n s  l a  m e s u r e  o ù , 
sondage après sondage, les Français 
semblent plus avoir confiance dans leur 
« communauté » en ligne que dans les 
médias traditionnels. 
La  lo i  d i te  f a ke  news ,  s i  e l le  v ise 
particulièrement les réseaux sociaux 

en les incitant à plus de responsabilité, 
vient s’ajouter à un dispositif existant non 
négligeable. 
Au cas particulier des élections, qui 
semble cristalliser toutes les tensions, il 
faut rappeler l’article L. 97 qui précise que 
« Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, 
bruits calomnieux ou autres manœuvres 
frauduleuses, auront surpris ou détourné 
des suffrages, déterminé un ou plusieurs 
électeurs à s’abstenir de voter, seront 
punis d’un emprisonnement d’un an et 
d’une amende de 15 000 euros ».
De manière plus générale, l’article 27 de 
la loi de 1881 sur la liberté de la presse 
réprime :
« La publ icat ion, la di f fusion ou la 
reproduction, par quelque moyen que 
ce soit, de nouvelles fausses, de pièces 
fabriquées, falsifiées ou mensongèrement 
attribuées à des tiers lorsque, faite de 
mauvaise foi, elle aura troublé la paix 
publique, ou aura été susceptible de la 
troubler, sera punie d’une amende de 
45 000 euros.
Les  mêmes  fa i t s  se ron t  pun i s  de 
135 000 euros d’amende, lorsque la 
publication, la diffusion ou la reproduction 
faite de mauvaise foi sera de nature à 
ébranler la discipline ou le moral des 
armées ou à entraver l’effort de guerre de 
la Nation. »

2020-5837

HAUTS-DE-SEINE
une webTV par les jeunes des 

quartiers

 basée à 
Asnières-sur-Seine, est animée et réalisée 
par des jeunes du département. Elle 
propose des reportages, une web radio, 
des tutos cuisine et même, depuis peu, 
une web-série intitulée

 tournée à Nanterre et réalisée par 
Ihsane Jamaleddine.
À l’origine de ce projet, il y a les ateliers 
d’initiation à l’audiovisuel mis en place par 

Devant la réussite de ces réalisations, la 

le lancement de la web TV, qui compte 

Une telle entreprise est formatrice pour les 
jeunes, qui découvrent ainsi les métiers de 
l’audiovisuel et mûrissent en s’investissant 
dans les programmes. Et, comme l’indique 

Cette démarche a 
pour objectif de mettre en valeur la 
richesse, la diversité et la créativité des 
personnes et des territoires oubliés ou mal 
traités par l’information

YVELINES

– grand concours de médias scolaires et 
lycéens organisé par le CLEMI en partenariat 
avec la Fondation Varenne, Reporter sans 
frontières, et l’association Jets d’Encre 
– de l’académie de Versailles ont 
sélectionné dix médias scolaires 
pour le concours national, 
parmi une cinquantaine. 
Journaux, blogs, émissions 
de webradio, podcasts, 
reportages, magazines TV… 
les enseignants, les équipes 
éducatives et les élèves ont 
dû mener leur projet dans des 

Le jury a salué des médias créatifs et 
passionnés qui permettent aux élèves de 
s’exprimer sur le monde qui les entoure, de 
partager leurs émotions, leurs préoccupations 

lauréats de chaque catégorie vont désormais 
participer au concours national, présidé par 
Fabrice Arfi, journaliste d’investigation à 
Mediapart. 

PARIS
Paris Mayday  

Digiday Media Awards

Paris Mayday
journaliste de terrain de l’agence de presse 
Sputnik France sur les manifestations du 1er 

Shorty 
Award début mai. Il est aujourd’hui 

des Digiday Media Awards
pour le 

 et 
plus originale des réseaux 

. La vidéo a par 
ailleurs été nominée pour les 

Digiday Media Awards Europe, 
la branche européenne du 

même concours, dans la catégorie 
du , où il 

affrontera des productions de Sky News et du 
Telegraph. Concours international, les Digiday 
Media Awards récompensent les entreprises 
qui 
créativité des médias par leurs reportages, 
leurs campagnes de communication ou 

prochain pour connaître les lauréats.

VAL-D’OISE 
Neuf éditions départementales du 
Parisien menacées par la crise

la diffusion du Parisien
aux mois de mars et d’avril. Une période durant 
laquelle les neufs éditions départementales du 
journal ont été supprimées pour paraître en 
une édition unique. Au total, le groupe Les 
Échos-Le Parisien

Parmi les éditions touchées, celle de Paris, du 
Val-d’Oise ou encore des Yvelines. 

Un retour à la situation d’avant-crise semble 
peu probable. 

Parisien, déjà 

, écrit la direction dans un courrier 

, est-
il précisé. 
C’est lors d’un comité social et économique, 

 devrait être dévoilé.

journalistes sont 
emprisonnés, à ce jour, 

Source : RSF
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LIBERTÉ D’EXPRESSION ET RESTRICTIONS
RELATIVES AU DISCOURS DE HAINE
Les régulations du discours de haine sont 
très variables d’une juridiction à l’autre. 
Certaines juridictions, comme la France et 
la plupart des États parties à la Convention 
européenne des droits de l’homme (CEDH), 
protègent la liberté d’expression au rang 
de liberté fondamentale, mais pour autant 
admettent des exceptions, notamment 
pour protéger l’intérêt général, et lorsque 
d’autres l ibertés fondamentales sont 
en balance. En effet, l’article 10-1 de la 
CEDH expose le principe de protection 
de la l iberté d’expression. Toutefois, 
immédiatement après, le 10-2 rappelle que 
ce principe peut connaître des restrictions 
quand cela est nécessaire pour protéger 
les intérêts fondamentaux d’une société 
démocratique tels que la sécurité, l’ordre 
public ou les droits d’autrui.

LE CONTEXTE FRANÇAIS
En France, l’article 11 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789, 
qui fait partie du bloc de constitutionnalité, 
prévoit également la possibilité de limiter 
législativement la liberté d’expression.
Concernant la restriction du discours de 
haine, plusieurs lois françaises existent 
de longue date pour réprimer les discours 
à caractère discriminatoire, raciste, etc. 
comme la loi Gayssot (Loi n° 90-615 du 13 
juillet 1990) tendant à réprimer tout acte 
raciste, antisémite ou xénophobe. Ces 
discours sont interdits et sanctionnés en 
tant que délits.
Dans  la  mesure  où  le  d i scours  de 
haine est  contraire à l ’ordre publ ic, 
l ’ i n t e r d i c t i o n  d e  c e t t e  c a t é g o r i e 
de  d i scou rs  ne  cons t i t ue  pas  une 
violation inconstitutionnelle à la liberté 
d’expression. L’État, en tant que garant 
des droits et libertés fondamentaux des 
individus, peut poser des restrictions 

à la  l iber té d ’expression lorsque la 
balance d’intérêts penche en faveur de la 
protection d’autres intérêts prépondérants.

L’EXEMPLE AMÉRICAIN – RÉGULATION PAR LES 
ACTEURS PRIVÉS
En revanche, d’autres juridictions, comme 
les États-Unis, considèrent que la régulation 
par l’État du contenu du discours, quel qu’il 
soit, est anticonstitutionnelle. Il n’y a donc 
pas de législation (ni à l’échelle fédérale, ni 
à l’échelle des États fédérés) interdisant le 
discours de haine.
C’est donc souvent les acteurs privés 
qui prennent le relais pour modérer le 
discours, comme par exemple au sein 
des entreprises ou des universités, où 
l’on constate de nombreux règlements 
intérieurs interdisant certaines catégories 
d’expression, y compris comportementale.
Dans la mesure où les libertés individuelles 
protègent contre le pouvoir de l’État, le rôle 
de régulateur est relayé par les acteurs 
privés.

LA RÉGULATION DU DISCOURS PAR LES ACTEURS
PRIVÉS DANS LE MONDE D’INTERNET
Dans le domaine d’Internet, à commencer 
par les géants américains (« GAFA »), 
c’est cette tendance à la régulation par les 
acteurs privés qui prédomine.
Ce  rô le  des  ac teu rs  d ’ In te rne t  es t 
d’autant plus important qu’ i l  permet 
d’harmoniser les règles qui s’appliquent 
aux  u t i l i sa teurs  d ’une  ju r id ic t ion  à 
l’autre sur une même plateforme, car 
sur  Internet,  les idées ne s ’ar rêtent 
généralement pas à la frontière.
A ins i ,  de  nombreuses  p la te fo rmes 
comportent leur propre « règlement 
intérieur », ou « charte de bons usages », 
leur permettant de modérer le discours, de 
façon relativement discrétionnaire.
Toutefois, il y a le risque que le discours 
de haine ne soit pas ou insuffisamment 

modéré. De plus, il y a aussi le risque 
que la plateforme régule le discours de 
manière excessive, portant alors atteinte à 
la liberté d’expression. Cela est notamment 
problématique dans le cadre des réseaux 
sociaux qui sont un canal prédominant de 
communication dans la société actuelle.
D’où l’utilité d’une intervention étatique au-
delà de cette régulation discrétionnaire par 
les acteurs privés.

LE RÔLE DE RÉGULATEUR DE L’ÉTAT
ET L’ENCADREMENT DE LA MODÉRATION
PAR LES OPÉRATEURS
En France, l’État reprend sa place de 
régulateur du discours de haine sur Internet 
avec la nouvelle proposition de loi « Avia », 
tout en renforçant l’importance du rôle à 
jouer par les plateformes Internet.
En effet, la proposition de loi impose aux 
opérateurs l’obligation de supprimer tout 
contenu haineux de ses plateformes dans 
un délai maximum de 24 heures à réception 
de la notification d’un contenu illicite par un 
utilisateur.
En cas de manquement à ses obligations, 
l’opérateur encourt des sanctions allant 
jusqu’à 4 % du chiffre d’affaire global 
(similaires à celles prévues par le RGPD).

L’INTÉRÊT DE LA LOI
Tout d’abord, la problématique étant 
d’intérêt général, il est cohérent d’un point 
de vue constitutionnel que l’État reprenne 
son rôle de garant et de régulateur.
De plus,  le développement toujours 
cro issant  d ’ In ternet  e t  des réseaux 
sociaux sont malheureusement le foyer 
d’une multiplication du discours de haine. 
La fermeté en la matière est donc non 
seulement légitime mais nécessaire. À noter 
également que le champ d’application de 
cette loi permet de viser le discours de 
haine ciblé autant envers un individu isolé 
qu’envers un groupe.

Proposition de loi « Avia » contre les contenus 
haineux sur Internet : enjeux et questionnements

Gaëtan Cordier, 
Eversheds Sutherland
(France) LLP,
Avocat associé 

Vincent Denoyelle, 
Eversheds Sutherland
(France) LLP,
Avocat associé 

Anna Klein,
Eversheds Sutherland 
(France) LLP,
Avocate collaboratrice 
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Cette loi pourra également permettre une 
meilleure harmonisation des pratiques 
d’un opérateur à l’autre, à tout le moins 
sur le territoire français, puisque le type de 
discours devant être supprimé tout comme 
les modalités d’actions seront encadrées 
par la loi. L’harmonisation pourra également 
être observable à l’échelle européenne 
dans la mesure où cette proposition de loi 
est similaire à la législation en vigueur en 
Allemagne.
Enfin, cette proposition de loi responsabilise 
les opérateurs qui ne peuvent plus se 
masquer derrière le statut d’hébergeur. 
En effet, la loi française distingue pour les 
plateformes en ligne entre le statut d’éditeur 
et celui d’hébergeur ; seuls les éditeurs 
ont une obligation de modérer le contenu. 
Cette proposition de loi rééquilibre les 
responsabilités, sans pour autant imposer 
aux hébergeurs de monitorer constamment 
le contenu, mais en imposant des délais 
stricts de retrait des contenus illicites 
lorsque ces derniers ont été notifiés à 
l’hébergeur.

LES PROBLÉMATIQUES
Cependant, la proposition de loi manque 
de clarté sur de nombreux points et risque 
de poser des problèmes en pratique, 
d’une part en risquant de restreindre 
excessivement la liberté d’expression, et 
d’autre part en faisant peser un poids trop 
lourd sur les opérateurs.
La première problématique t ient aux 
catégories d’opérateurs concernés. Dans 
sa rédaction initiale, la proposition de loi 
ne désignait que les réseaux sociaux. 
Toutefois, les moteurs de recherche ont 
ensuite été ajoutés comme seconde 
catégorie d’opérateurs désignés, du 
fait de leur rôle actif dans l’accélération 
de la diffusion de contenus en ligne. En 
revanche, en pratique, la désignation des 
moteurs de recherche par cette législation 
pose des difficultés, notamment au niveau 
des moyens techniques qu’ils devront 
utiliser pour prévenir la dissémination de 
contenus haineux et pour identifier les 
auteurs de tels contenus.
La deuxième difficulté tient à la définition 
de la notion de « contenu haineux ». Dans 
les lois françaises préexistantes, le discours 
de haine concerne le discours raciste, 
xénophobe et antisémite. Néanmoins, dans 
cette proposition de loi, d’autres catégories 
de discours sont qualifiées de haineux au 
même titre. Il est notamment fait référence 
aux concepts de respect de la dignité 
humaine, pédopornographie, apologie ou 
négation des crimes contre l’humanité, 

crimes de guerres et génocides, apologie 
ou discours générant des actes terroristes, 
discours incitant à la haine, à la violence 
ou à des discriminations, discours violent 
envers un individu ou un groupe basé 
sur son origine, race, religion, ethnicité, 
nationalité, genre, orientation sexuelle, 
identité sexuelle ou handicap (qu’il soit réel 
ou présumé).
À noter qu’en matière de contenus à 
caractère terroriste ou pédopornographique 
ayant été signalés par la police, le délai 
de retrait est d’une heure, autrement, la 
plateforme encourt le blogage administratif. 
Ce délai extrêmement bref impose en 
pratique une veil le constante de jour 
comme de nuit.
Face aux critiques avancées contre le 
caractère trop large de cette définition, 
certaines catégories de discours ont été 
supprimées comme la prostitution, la 
traite des humains, le proxénétisme et le 
harcèlement sexuel. Malgré ces quelques 
suppressions, la définition du discours de 
haine reste très large.
De plus, il n’est pas toujours limpide de 
savoir si un contenu peut être qualifié de 
haineux ou non. Le critère avancé par 
cette proposition de loi est le caractère 
« manifestement illicite » du contenu. 
Toutefois, quid de ce qui est manifestement 
illicite et de savoir où tracer la ligne de 
démarcation entre le licite et l’illicite ? En 
pratique, cela relèvera de l’appréciation in 
concreto du juge.
La  p rudence  pou r ra i t  donc  gu ide r 
certains opérateurs à supprimer plus de 
contenu que nécessaire dans le doute 

qu’un contenu tangent soit perçu comme 
« manifestement illicite » par un juge et 
craignant les sanctions qui accompagnent 
une telle qualif ication. Toutefois, des 
suppressions excessives de contenus 
pour ra ien t  cons t i tuer  des  a t te in tes 
démesurées à la liberté d’expression.
Les opérateurs ont ainsi la tâche difficile 
de trouver la parfaite balance consistant 
à ne pas supprimer excessivement du 
contenu afin d’éviter toute violation de la 
liberté d’expression, mais à supprimer 
infailliblement tout discours de haine, 
malgré le caractère subjectif d’une telle 
qualification, au risque d’être lourdement 
sanctionné en cas de défaillance.
Enfin, l’un des points très controversé 
de cette proposition de loi est le délai 
de 24 heures imposé aux plateformes 
pour supprimer les contenus signalés 
qui  sont  mani festement  i l l ic i tes.  Ce 
délai, jugé trop court, serait de nature 
à inciter d’autant plus les plateformes à 
supprimer excessivement tout contenu 
signalé, même lorsque celui-ci n’est pas 
manifestement illicite selon le champ de la 
loi. Le sénat rejette ce délai de 24 heures. 
Cependant, lors de la dernière lecture 
adoptée en assemblée le 22 janvier 2020, 
la proposition faisait toujours référence à 
un délai de 24 heures pour les opérateurs 
dépassant un certain seuil.
Le rôle à jouer dans la société par les 
opérateurs est donc de taille et l’enjeu 
crucial, du fait de l’important risque de 
sanction.

2020-5749
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L
’actualité récente nous a montré à quel 
point la distinction entre la critique de 
l’artiste et celle de son œuvre relevait 
d’une casuistique inconfortable, voire 

insoluble.
Sans donner lieu aux mêmes déchirements, 
le droit des affaires offre des débats 
jurisprudentiels qui amènent à faire une 
distinction, rarement aisée, entre les propos 
critiquant une personne morale et ceux visant 
ses produits et services. 
Selon les cas, les propos relèvent soit de la 
diffamation et de la loi sur la presse1, soit du 
dénigrement et de la responsabilité délictuelle 
de droit commun.
L’enjeu de la distinction est à la fois juridique, 
procédural et financier, les qualifications étant 
exclusives l’une de l’autre.
Viser les services proposés par une société, est-
ce toucher la personne morale elle-même ?
Dénigrer les produits et services d’une société, 
est-ce diffamer la personne morale ?
Si le principe est simple d’apparence, son 
application demeure délicate et nécessite une 
appréciation fine des textes et des faits.

I. LE PRINCIPE : LA SÉPARATION DE LA SOCIÉTÉ
ET DE SON ŒUVRE
Les champs d’application respectifs de la 
diffamation, d’une part, et du dénigrement, d’autre 
part, sont délimités par une ligne de démarcation 
qui dépend de la nature et de l’objet des propos 
en cause.
Soit, par exemple, des propos visant une 
entreprise qui fabrique ou commercialise des 
produits ou des services.
Le dénigrement est constitué lorsque les propos 
critiquent de manière excessive les produits ou 
les services de l’entreprise, et sont tenus dans le 
but d’inciter la clientèle de l’entreprise ciblée à s’en 
détourner au profit de celui qui a tenu les propos 
dénigrants.

L’action en diffamation ne sanctionne pour sa 
part que les propos visant la personne morale 
elle-même, ou son dirigeant personne physique 
– et non les produits ou services – dès lors que 
ces propos imputeraient à la personne morale 
ou physique des faits précis, de nature à porter 
atteinte à son honneur ou à sa réputation et 
susceptibles de faire l’objet d’une preuve ou d’un 
débat contradictoire.
En synthèse, le dénigrement concerne les 
produits et services, là où la loi de 1881 traite 
des propos visant des personnes physiques 
ou morales, les deux notions n’étant ni 
interchangeables, ni cumulables2. 
Cette séparation stricte a été tracée par un 
courant jurisprudentiel établi depuis les arrêts de 
l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 
12 juillet 2000, qui ont énoncé :  « Les abus de la 
liberté d’expression prévus et réprimés par la loi 

du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le 
fondement de l’article 1382 du Code civil ».3

Depuis 2014, la Cour de cassation est venue 
apporter une précision utile : « hors restriction 
légalement prévue, la liberté d’expression est 
un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de 
produits ou services, ne peut être contesté sur le 
fondement de l’article 1382 du Code civil »4… et 
ne peut donc être contesté que sur le fondement 
de la loi sur la presse.
Quelques tentatives récentes se sont heurtées à 
cette frontière : les différentes sociétés du Groupe 
Bolloré ont lancé une série de procédures contre 
plusieurs organes de presse traitant des activités 
africaines du Groupe. Plusieurs d’entre elles se 
fondaient sur le dénigrement5, l’article 1240 du 
Code civil offrant l’avantage d’éviter les chausse-
trappes de la loi de 1881 d’une part, et de 
permettre de solliciter des dommages et intérêts 

1) Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
2) JCL Concurrence Déloyale, fascicule 10, § 85 à 87.
3) Ass. Plén. 12 juillet 2000, pourvoi n° 98-10160.
4) Civ. 1re, 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.730.
5) CA Paris, pôle 2-7, 27 mars 2019, n° 18/15647, SA Bolloré c/ SA France Télévisions ; TGI Paris, 17e ch. civ., 6 mars 2019, SA Vivendi c/ N. Vescovacci.
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La critique publique de la personne morale et de ses activités
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élevés d’autre part. Toutes ces tentatives se sont 
soldées par un échec, en l’absence de toute 
critique des produits et services de l’industriel 
français.
Dans un autre registre, la Cour de Paris a 
jugé que les propos du blog de Jean-Marc 
Morandini critiquant la société de production 
d’une animatrice-productrice ne relevaient 
pas du dénigrement. La qualité des émissions 
était mise en cause, mais le billet litigieux 
visait principalement à dénoncer un présumé 
détournement de finalité des subventions perçues 
par la société. L’action en dénigrement a été 
requalifiée.6

La sanction mérite d’être relevée : incompétence 
du tribunal de commerce si celui-ci est saisi (le 
Tribunal Judiciaire a compétence exclusive en 
matière de liberté de la presse) ou nullité de 
l’assignation, si le tribunal est compétent, mais 
que l’assignation ne respecte pas les exigences 
strictement définies à peine de nullité par la Loi de 
1881. 

II. EN PRATIQUE : LA DÉLICATE DISTINCTION ENTRE LA
CRITIQUE DE L’ŒUVRE ET CELLE DE LA SOCIÉTÉ
A. LA CRITIQUE MÊLÉE DES PRODUITS, DES SERVICES 
ET DE LA SOCIÉTÉ
L’exercice devient complexe lorsqu’un article ou 
une communication commerciale mêle les deux 
cibles : les produits ou services mais également la 
société elle-même ou ses dirigeants. 
La critique de la personne morale pourrait avoir 
tendance à absorber celle des produits et 
services, et la diffamation absorberait alors le 
dénigrement.
Dans une affaire ayant pour cadre la concurrence 
exacerbée entre deux acteurs du marché très 
circonscrit des opérations de défiscalisation 
d’outre mer, la Cour de cassation a fait pencher 
la balance du côté de la diffamation. La société 
poursuivie avait mis en œuvre une campagne 
(incluant brochures commerciales et site Internet) 
destinée à décrédibiliser son concurrent direct, 
en le présentant comme coupable de différents 
délits (blanchiment d’argent, fraude fiscale, 
détournement de fonds) et en affirmant, à tort, 
que la société adverse exerçait illégalement son 
activité. 
Même si les propos litigieux jetaient indirectement 
le discrédit sur les services proposés par la société 
victime de la campagne de communication, 
et émanaient d’un concurrent direct en vue de 
détourner la clientèle sur un marché restreint, 
la Cour de cassation a relevé l’importance des 
imputations relatives aux activités présentées 

comme illégales. Ces allégations « portaient sur des 
faits constitutifs d’infractions pénales et visaient une 
personne morale déterminée [et dès lors] étaient 
constitutives de diffamation »7.
L’affaire opposant Qwant, le moteur de recherche 
français, à la Société Nouvelle de l’Annuaire 
Français livre un exemple récent de joutes entre 
professionnels du même secteur, mais non 
concurrents8.
Plusieurs articles émanant de l’Annuaire Français 
présentaient le moteur de recherche comme 
de qualité médiocre, régulièrement en panne 
et proposant des liens périmés ou des résultats 
obsolètes. Étaient également critiquées la 
gestion de la société, l’incompétence de ses 
dirigeants et l’absence de protection des données 
personnelles des utilisateurs.
La cour d’appel de Paris, saisie en référé sur 
le fondement du dénigrement, a fait primer les 
propos critiquant la société et son dirigeant, et a 
écarté la qualification de droit commun.

B. LA CONCURRENCE, CRITÈRE INDIFFÉRENT
La concurrence entre les protagonistes ne 
constitue pas, en principe, un critère de 
distinction. Elle s’avère indifférente en matière de 
diffamation, comme en matière de dénigrement : 
« Même en l’absence d’une situation de 
concurrence directe et effective entre les 
personnes concernées, la divulgation, par l’une, 
d’une information de nature à jeter le discrédit sur 
un produit commercialisé par l’autre constitue un 
acte de dénigrement »9.
Cependant, il n’est pas rare qu’un contexte de 
concurrence exacerbée et de détournement de 
clientèle entre en ligne de compte, alors même 
que le lien de concurrence en lui seul ne constitue 
plus un critère de recevabilité de l’action en 
concurrence déloyale. 
Dans une affaire opposant deux franchiseurs 
de pizzas à emporter, la Cour de cassation10 a 
approuvé une cour d’appel qui avait condamné la 
marque au lapin rapide à verser 500 000 euros de 
dommages et intérêts à la marque au domino, en 
raison de propos dénigrants portant sur la qualité 
de la franchise – et non sur celle des pizzas elles-
mêmes. 
C’est ainsi la critique d’un système de franchise 
concurrent, en ciblant notamment les candidats 
franchisés pour les en détourner, a été 
condamnée. Les moyens mis en œuvre (emails, 
vidéos, brochures, tracts distribués dans les 
salons spécialisés) et le sens des propos 
relevaient d’une agressivité dépassant la limite 
admissible de la concurrence loyale. 

III. L’UNITÉ DE LA LIBRE CRITIQUE À PARTIR DE LA
« BASE FACTUELLE SUFFISANTE »
En matière de diffamation, la défense au fond 
repose sur deux mécanismes principaux : la 
preuve parfaite de la vérité des faits (difficile 
à établir) et la bonne foi. La bonne foi permet 
d’exonérer l’auteur des propos si celui-ci dispose 
d’une « base factuelle suffisante », dans le cadre 
d’un débat d’intérêt général. 
Ces critères, issus de la jurisprudence de la 
CEDH, contaminent désormais la jurisprudence 
sur le dénigrement. Par deux fois, la Cour de 
cassation, au double visa de l’article 1240 et de 
l’article 10 de la CESDH, est venue réaffirmer 
que la critique était libre et non dénigrante 
en présence d’une telle base : « Même en 
l’absence d’une situation de concurrence directe 
et effective entre les personnes concernées, 
la divulgation, par l’une, d’une information 
de nature à jeter le discrédit sur un produit 
commercialisé par l’autre, peut constituer un 
acte de dénigrement ; que, cependant, lorsque 
l’information en cause se rapporte à un sujet 
d’intérêt général et repose sur une base factuelle 
suffisante, cette divulgation relève du droit à la 
liberté d’expression, qui inclut le droit de libre 
critique, et ne saurait, dès lors, être regardée 
comme fautive, sous réserve qu’elle soit 
exprimée avec une certaine mesure11. » 
À partir de ce principe a été condamnée pour 
dénigrement fautif une société de fabrication 
de mobilier de jardin qui avait assigné un autre 
fabricant en contrefaçon, et avait en parallèle 
largement informé la clientèle. Or, en l’absence 
de condamnation définitive pour contrefaçon, la 
critique ne reposait sur aucune base factuelle 
pertinente12.
Par ailleurs, a été validée la publication d’un site 
Internet critiquant sévèrement l’administration 
d’un complément en vitamine D aux nourrissons, 
le communiqué reposant sur une base factuelle 
jugée suffisante, dans un contexte particulier de 
santé publique13.
Ces décisions ont le mérite de rappeler que la 
critique peut être vive, mais qu’elle demeure 
libre, dès lors qu’elle ne dépasse pas les limites 
admissibles tant de la liberté d’expression que de 
la loyauté des affaires. 
Le choix des armes procédurales dans un 
contexte sensible de critique entre professionnels 
reste une question stratégique, aux enjeux 
majeurs. Il doit reposer sur une analyse 
rigoureuse des propos, de leur cible, et des faits 
qu’ils dénoncent. 

2020-5879

6) CA Paris, pôle 2-7, 29 mai 2019, n° 18/05808.
7) Cass. 1re civ., 7 mars 2018, pourvoi n° 17-12.027.
8) CA Paris, pôle 1-3, 8 janvier 2020, M. X. et Nouvelles de l’annuaire Français c/ Qwant.
9) Cass.com., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-18350.
10) Cass com, 15 janvier 2020, pourvoi n°17-27778.
11) Cass. Civ. 1re, 11 juill. 2018, pourvoi n° 17-21.457.
12) Cass.com., 9 janvier 2019, précité.
13) Cass civ 11 juillet 2018, précité.
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C
omment concilier la protection 
des marques avec la l iberté 
d’expression ?
La l iber té  d ’express ion es t 

consacrée par  un arsenal  jur id ique 
a u  n i v e a u  n a t i o n a l 1 ,  e u r o p é e n 2  e t 
international3.
L a  p r o p r i é t é  i n t e l l e c t u e l l e  e s t , 
q u a n t  à  e l l e ,  e n t r é e  a u  p a n t h é o n 
des droi ts  fondamentaux consacrés 
p a r  l a  C o n v e n t i o n  e u r o p é e n n e  d e 
sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales4.
L’évolution jurisprudentielle démontre 
que le droit des marques ne doit pas 
êt re  un ins t rument  de censure à la 
liberté d’expression.
Les apports du « paquet marques » et la 
nouvelle rédaction des articles du Code 
de la propriété intellectuelle relative aux 
marques de produits, issue de l’ordonnance 
du  13  novem br e  2019 ,  con f i r m en t 
l’indépendance de la protection conférée 
par la liberté d’expression et celle par le 
droit des marques.

L’APPRÉCIATION DU DROIT DES MARQUES FRANÇAIS
À LA LUMIÈRE DES DIRECTIVES EUROPÉENNES
La Cour de justice de l’Union européenne 
a jugé que la définition des prérogatives 
accordées au titulaire de la marque relève 
d’une « harmonisation complète »5.
L a  C o u r  d e  j u s t i c e  j o u e  u n  r ô l e 
prépondérant dans la définition de l’usage 

de marque réservé au t i tulaire de la 
marque.
Les disposit ions du droi t  de l ’Union 
européenne sur le fondement desquelles 
le délit d’usage de marque est défini dans 
le droit français ont elles-mêmes évolué 
depuis que le Parlement européen a 
adopté un ensemble de textes6 réformant 
le droit des marques au sein de l’Union 
e u r o p é e n n e .  C e  c o r p u s ,  d é s i g n é 
« paquet marques », a pour objectif de 
moderniser et d’accroître l’harmonisation 
du système des marques en Europe 

au bénéfice de la croissance et de la 
compétitivité des entreprises.

L’ARTICULATION ENTRE LA PROTECTION CONFERÉE
PAR LE DROIT DES MARQUES ET LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION
Les droits exclusifs accordés au titulaire de 
la marque, ainsi que la conception large 
de la contrefaçon, pouvaient se présenter 
comme une limite à la liberté d’expression.
Il y a eu une véritable évolution de la 
jur isprudence quant à la conception 
absolue du droit des marques.

La protection par le droit des marques 
et la liberté d’expression

1) Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
2) Article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3) Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
4) L’Article 1er  du premier protocole additionnel de cette Convention dispose que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que 
pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». 
5) V. CJCE, 16 juill. 1998, aff. C-355/96, Silhouette, pt 39 : Rec. CJCE, 1998, I-4799 ; RTDE 2000, p. 112, obs. G. Bonet ; Europe 1998, comm. 343, J.-S. Bergé. – CJCE, 20 nov. 2001, aff. jtes C-414/99 
à 416/99, Zino Davidoff : PIBD 2002, III, p. 506 ; RTDE 2002, p. 387, obs. G. Bonet ; RTD com. 2002, p. 480, obs. J. Azémaet J.-C. Galloux. – CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal, pt 43 : PIBD 
2003, III, p. 262 ; D. 2003, p. 424 ; D. 2003, p. 755, note P. de Candé ; Propr. intell. 2003, n° 7, p. 200, G. Bonet.
6) Règlement (UE) 2015/2424 révisant et modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire (« RMC », désormais règlement sur la marque de l’Union européenne ou 
« RMUE ») et le règlement (CE) n° 2868/95 d’application des textes sur la marque de l’Union européenne (sur le « paquet marques »). Le 23 mars 2016, le règlement sur la marque de l’Union 
européenne (UE) 2015/2424 est entré en vigueur.

Emmanuel Pierrat,
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Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle,
Cabinet Pierrat & Associés

Marie Pétrement,
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Certaines décisions7 se rat tachaient 
à  u n e  l e c t u r e  l i t t é r a l e  d e s 
textes et  à une concept ion absolue 
du  d ro i t  de  marque  reconna issan t 
que la  cont re façon éta i t  const i tuée 
alors même qu’un objectif relevant de 
la  l iber té  d ’express ion pouvai t  ê t re 
opposé au titulaire de la marque. 
La position de la Cour de cassation était 
critiquable en ce qu’elle semblait élargir 
excessivement le champ d’application 
du droit des marques.
L a  d i r e c t i v e  d ’ h a r m o n i s a t i o n 
d u  d r o i t  d e s  m a r q u e s  p r é v o i t 
e n  s o n  c o n s i d é r a n t  2 7  q u e  «  l a 
p r é s e n t e  d i r e c t i v e  d e v r a i t  ê t r e 
app l i quée  de  f açon  à  ga ran t i r  l e 
plein respect des droi ts et l ibertés 
f o n d a m e n t a u x ,  e n  p a r t i c u l i e r 
la liberté d’expression »8.
C e t t e  a r t i c u l a t i o n  e s t  d é s o r m a i s 
pr iv i légiée, aussi  bien lorsqu’est  en 
cause une citation de la marque dans 
un contexte art ist ique9 ou à des f ins 
d’information du public, qu’un usage à 
des fins parodiques ou polémiques.
I l  y  a  e n c o r e  q u e l q u e s  a n n é e s , 
l a  j u r i s p r u d e n c e  s e  m o n t r a i t 
g é n é r a l e m e n t  p e u  f a v o r a b l e  à 
l a  c a r i c a t u r e  d e s  m a r q u e s ,  s e 
c o n t e n t a n t  d e  r e m a r q u e r  q u ’ e n 
l ’ a b s e n c e  d ’ e x c e p t i o n  p r o p r e  à 
l a  m a t i è r e ,  l e  c a r a c t è r e  a b s o l u 
du droit de marque s’oppose à ce que 
le  t ra i t  cr i t ique ou humor is t ique de 
l’usage y apporte une limitation10.

UNE JURISPRUDENCE NOURRIE EN MATIÈRE
DE PARODIE DE MARQUES
La question du bien-fondé de l’action en 
contrefaçon de marque dans le cadre 
de la parodie des marques a été plus 
directement abordée par les juridictions 
du fond, notamment dans le cadre de 
trois affaires : l’affaire Danone11, l’affaire 
Esso contre Greenpeace et  l ’a f fa i re 
Areva contre Greenpeace12.

Dans l’affaire Esso contre Greenpeace, 
l’association de défense de l’environnement 
avait reproduit sur son site Internet les 
logos de grande société pour dénoncer 
les polit iques menées et les impacts 
sur l’environnement. Les deux S ayant 
été remplacés par le symbole du Dollar. 
La Chambre commerciale de la Cour de 
cassation a confirmé le raisonnement 
des juges du fond en considérant que 
l’utilisation détournée du logo « constituait 
un moyen proportionné à l’expression de 
telles critiques ».
Dans l’affaire Areva, i l était reproché 
à Greenpeace, dans le cadre de sa 
campagne contre l’activité nucléaire, de 
reproduire la lettre stylisée « A » et la 
dénomination Areva associées à une tête 
de mort et au slogan « Stop plutonium ». 
Statuant dans ces affaires, la Cour de 
cassation13 a implicitement consacré 
cette évict ion de l ’action fondée sur 
le droit des marques au profit de l’action 
en  responsab i l i t é  c iv i le  dé l ic tue l le 
de droit commun.
Sans examiner la proportionnalité de 
l’atteinte portée à la liberté d’expression 
e t  r ecou r i r  à  l a  cond i t i on  d ’usage 
nécessaire de la marque, le fondement 
juridique de la limitation apportée au 
droit de marque peut plus simplement être 
trouvé dans la condition d’usage du signe 
« dans la vie des affaires », à laquelle 
se réfère d’ailleurs explicitement la cour 
d’appel de Paris dans ses arrêts14 rendus 
dans les affaires Esso et Areva. 
En vertu de ce pr incipe, l ’usage de 
la marque n’est pas contrefaisant quand 
il n’a pas pour objet d’accompagner ou 
de promouvoir l’offre de produits ou de 
services auprès du consommateur. 
A contrario, la contrefaçon est en revanche 
constituée s’il est démontré que l’auteur 
du message a, par l’usage non autorisé 
de la marque, incité le public, même 
indirectement, à acquérir des produits ou 
à s’adresser à des services pour lesquels 

il a des intérêts personnels qui le rendent 
« acteur de la vie des affaires »15.
La nouvelle rédaction de l’article L. 713-2 
du Code de la propriété intellectuelle 
conditionne l’interdiction à « un usage dans 
la vie des affaires » du signe identique ou 
similaire de celui du titulaire de la marque. 
Cette référence expresse à un usage dans 
la vie des affaires rappelle, conformément 
à la directive européenne, que la vocation 
du droit des marques est exclusivement 
économique.
Une décision récente, rendue par le tribunal 
judiciaire de Lyon le 18 février 202016, a 
confirmé que la contrefaçon ne pouvait être 
retenue qu’à la condition de caractériser 
un usage du signe litigieux effectué sans 
le consentement du titulaire de la marque, 
prenant place dans la vie des affaires 
et concernant des produits ou services 
identiques à ceux pour lesquels la marque 
opposée est enregistrée.
En l’espèce, une société a découvert qu’un 
homme publiait sur un site Internet des 
avis négatifs à propos de son activité. La 
société a assigné l’auteur des propos en 
contrefaçon, en ce qu’il reproduisait sa 
marque dans ses commentaires, ainsi qu’en 
concurrence déloyale par dénigrement 
commis à son préjudice.
Si  l ’act ion en contrefaçon se révèle 
i m p u i s s a n t e  à  c o m b a t t r e  l ’ u s a g e 
d ’une marque à  des f ins  cr i t iques, 
parodiques ou d’information, le titulaire 
a toutefois la possibilité de protéger ses 
intérêts en mettant en œuvre l’action en 
responsabilité de droit commun, sur le 
fondement de l’article 1240 du Code civil.
Le concept même de droit d’auteur a été 
lui aussi récemment remis en cause dans 
diverses actions en justice.
Gageons qu’un autre pan de la propriété 
intellectuelle se retrouvera tôt ou tard 
contesté sur les mêmes fondements.

2020-5788

7) TGI Paris, 26 oct. 1979 : PIBD 1980, III, p. 65. – CA Paris, 9 déc. 1980 : PIBD 1981, III, p. 100. Une société publiant un magazine de mode avait présenté, sous la rubrique « Chanel toujours jeune », 
des vêtements confectionnés par d’autres sociétés, de sorte que le public pouvait être induit en erreur sur l’origine véritable des produits et alors que la marque du couturier avait été employée dans 
un but d’information, et non pas à des fins commerciales, l’éditeur du magazine a été condamné pour atteinte à la marque au motif que « le propriétaire d’une marque jouit d’une protection absolue 
contre toute atteinte de bonne ou de mauvaise foi portée à ses droits sous quelque forme que ce soit » ; Cour de cassation, 21 février 1995 – n° 92/1368.
8) UE, dir. 2015/2436, 16 déc. 2015, cons. 27, in fine.
9) UE, dir. 2015/2436, 16 déc. 2015, cons. 27, in fine : « L’usage d’une marque fait par des tiers à des fins d’expression artistique devrait être considéré comme loyal, dès lors qu’il est également 
conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. »
10) TGI Paris, 21 mars 2000 : Comm. com. électr. 2000, comm. 88, C. Caron.
11) Cour d’appel de Paris, 30 avril 2003.
12) Cass Com 8 avril 2008 ;  Cass. 1re civ., 8 avr. 2008, n° 07-11.251.
13) Cass. 1re civ., 8 avr. 2008, n° 07-11.251.
14) CA Paris, 17 nov. 2006, préc. – CA Paris, 16 nov. 2005.
15) CA Paris, 17 nov. 2006 ; CA Paris, 21 sept. 2012, n° 10/11630 : JurisData n° 2012-021857 ; CA Paris, Pôle 5, Chambre 2, 11 décembre 2015 n° 14/23109 (Pernod Ricard).
16) Tribunal judiciaire de Lyon, CH. 10 cab 10 H, 18 février 2020 – Société Prospect Excel / M. X.



Journal Officiel d'Annonces Légales, d'Informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques depuis 1898

1 AN
D'ABONNEMENT PAPIER

+ FEUILLETABLE ET TÉLÉCHARGEABLE

SUR TOUS SUPPORTS NUMÉRIQUES

1 AN
D'ABONNEMENT NUMÉRIQUE PDF

+ FEUILLETABLE ET TÉLÉCHARGEABLE

SUR TOUS SUPPORTS NUMÉRIQUES

1 AN AU JSS D'ABONNEMENT PAPIER
+ FEUILLETABLE ET TÉLÉCHARGEABLE
SUR TOUS SUPPORTS NUMÉRIQUES POUR 99 € TTC

1 AN AU JSS D'ABONNEMENT NUMÉRIQUE PDF
+ FEUILLETABLE ET TÉLÉCHARGEABLE
SUR TOUS SUPPORTS NUMÉRIQUES POUR 55 € TTC

INTERNET WWW.JSS.FR

ABO@JSS.FR

01 47 03 10 10

Bulletin à renvoyer au
8, rue Saint Augustin
75080 Paris Cedex 02 

E-MAIL

TÉLÉPHONE

COURRIER

RENSEIGNEMENTS :                                       N° ABONNÉ :

NOM ET PRÉNOM :                                                                 M. Mme 
MAÎTRE

SOCIÉTÉ :

ADRESSE : 

VILLE :                                                                                                 CODE POSTAL :

E-MAIL :                      TÉLÉCOPIE :

TÉL.MOBILE :                                                                                         TÉL.PRO :

JE RÈGLE PAR :

Chèque bancaire ou postal à l'ordre de SPPS

Par Carte Bleue (sur le site www.jss.fr)

Date et signature

Les abonnements souscrits à nos publications sont à leur échéance reconduits tacitement. Néanmoins, l’abonné peut y mettre un terme par mail : abo@jss.fr selon l’art.L.136-1 du code de commerce.



Annonces Légales

22 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 10 juin 2020 – numéro 34 

PARIS

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS

Par acte SSP à PARIS du 08/06/2020, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : QGD
Forme : EURL.
Objet : l’exploitation directe ou indirecte 

d e  t o u s  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 
restaurant, brasserie, bar, bistrot, café, 
réception, traiteur, salon de thé, pizzeria, 
dégustation en tout genre, plats cuisinés 
à consommer sur place ou à emporter, 
fruits de mer, discothèque et piano-bar.
Siège social : 176 avenue Daumesnil, 

75012 PARIS.
Capital : 1.000 €.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
G é r a n c e  :  M .  D a v i d  A S S E R A F , 

demeurant 176 avenue Daumesnil, 75012 
PARIS, a été nommé gérant pour une 
durée illimitée.
007967

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 04/06/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PBandCo
Forme : SAS.
Capital : 5 000,00 Euros.
Siège social : 5, rue Chernoviz, 75016 

PARIS.
Objet : Investissement.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président : M. BONHOMME Philippe, 

demeurant 5, rue Chernoviz 75016 PARIS.
Cession d’action : libre.
Condition d’admission aux assemblées 

et exercice du droit de vote : Chaque 
associé a le droit de participer aux 
décisions collectives par lui-même ou 
par un mandataire de son choix. Chaque 
action donne droit à une voix.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
007846

Suivant acte SSP du 02/05/2020 à 
PARIS, a été constituée la SAS :

EBENE CREATIONS
Au capital de 1 500 Euros.
Siège social : 26, rue Sainte Félicité, 

75015 PARIS.
Pour une durée de 99 ans et dont le 

président est Monsieur RODRIGUES Joao 
Manuel, né le 10/02/1967 à Valverde 
(PORTUGAL),  demeurant  122,  rue 
Constant Coquelin – 94400 VITRY-SUR-
SEINE, de nationalité portugaise. Elle a 
pour objet :
Fabr icat ion e t  pose de meubles, 

placards, cuisines sur mesure. Travaux 
de rénovat ion y compris peinture, 
carrelage, plomberie,
Achat – vente en gros – demi-gros – ou 

détail de tous produits du bâtiment.
Et plus généralement, toutes opérations 

de quelque nature qu’el les soient, 
juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes, pouvant favoriser le but 
poursuivit pas la société, son extension 
ou son développement.
Agrément : les actions ne peuvent être 

cédées y compris entre associés qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.
Immatriculation au RCS de PARIS.
007848

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29/05/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

MAM MGP DEVELOPPEMENT II
Forme : SAS.
Capital : 30 000,00 Euros.
Siège social : 26, rue Cambacérès 

75008 PARIS.
Objet : La souscription, l’acquisition, la 

détention, la gestion et la vente de tous 
titres, valeurs mobilières et droits mobiliers, 
et la prise de participation ou d’intérêts 
dans toutes sociétés ou, entreprises 
commerciales, industrielle, financières, 
mobilières, immobilières, créées ou 
à créer, en part icul ier dans toutes 
sociétés civiles de construction vente.
Durée : 99 ans.
Président de SAS : M. RAULIN Régis, 

demeurant 52, rue de la République 
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE.
Directeur Général : Mme RONGVAUX 

épouse MAGLOIRE Laurence, demeurant 
189, route de Kayl L3514 DUDELANGE 
LUXEMBOURG.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
007884

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 07/05/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE GALAXIE
Forme : SAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 9, rue Beaujon, 75008 

PARIS
Objet  : L’exploitation du complexe 

évènementiel dénommé « GALAXIE 
AMNEVILLE » situé dans le périmètre 
de la Cité des Loisirs d’Amnéville et la 
gestion des services associés.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cessions d’actions : clause d’agrément.
Exercice du droit de votre et admission 

aux assemblées : chaque action donne 
droit à une voix. Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire.
Président de SAS : La société S-PASS 

THÉÂTRES SPECTACLES EVÉNEMENTS, 
SAS au capital de 44 950 000 Euros, 
s ise 9,  rue Beaujon 75008 PARIS, 
immatriculée sous le N° 500 745 187 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
007938

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 02/06/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI JCADEN
Forme : SCI.
Objet : Acquisition, tant à titre onéreux 

que par voie d’apport, des biens situés 
en France ou à l’étranger. 
Siège social : 1, place du Chancelier 

Adenauer, 75116 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Cessions libres entre 

associés, à leurs héritiers légaux et aux 
structures contrôlées par eux-mêmes ou 
par leurs héritiers. Agrément préalable 
dans les autres cas. 
Gérance  :  Mme CALDEROLI Julia, 

demeurant 35, rue Copernic, 75016 Paris.  
Droit de vote et accès aux assemblées : 

T o u s  l e s  a s s o c i é s  o n t  a c c è s  à 
l’assemblée. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
007935

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 19/05/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : APHRODITE
Forme : SAS.
Objet : CAFE – BAR – BRASSERIE – 

RESTAURATION– SALON DE THE – 
R É C E P T I O N  –  P R O D U C T I O N , 
RÉAL ISAT ION ET  D IFFUS ION DE 
MUSIQUES – ÉPICERIE – VENTE DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES – VENTE DE 
PRODUITS FRAIS - A CONSOMMER SUR 
PLACE OU A EMPORTER – COURS DE 
YOGA, sous toutes ses formes.
Siège social : 12, esplanade Nathalie 

Sarraute - 75018 PARIS.
Capital : 10.000 €.
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.
Président : Monsieur Antoine, Didier, 

M i c h e l  D O M A N G E ,  d e m e u r a n t  : 
88, boulevard Flandrin - 75116 PARIS.
Directeur Général : Monsieur Guillaume, 

Charles, Fabrice de COURSON de la 
VILLENEUVE, demeurant : 47 - 49, rue du 
Four – 75006 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
007996

Aux termes d’un acte authentique 
en  da te  du  04 /06 /2020,  reçu  par 
Maître Combe Olivier, Notaire à Paris 
217, rue du Faubourg St Honoré 75008. Il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LUCY
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la gestion, l’entretien, 
la location, la sous-location et la vente 
(exceptionnelle) 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.
Siège social : 93, avenue Paul Doumer 

75016 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 ans.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. DE MEO Lucas, demeurant 

123, rue de la Tour, 75016 PARIS ;
Mme GORACCI Si lv ia,  demeurant 

123, rue de la Tour, 75016 PARIS 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
007878
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Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 3 juin 2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination :

"PUR PACIFIQUE / P.P"
Le siège social est fixé : 231, rue Saint-

Honoré (75001) Paris.
La durée de la société est fixée à 99 ans.
Le capital social est fixé à 100 000 Euros 
Objet : - Achat, vente, import-export de 

toutes marchandises de type alimentaire, 
vêtements, bijoux, artisanat.
Fabrication et commercialisation de 

produi ts cosmét iques,  parfumerie, 
produits de beauté, bien-être. Vente sur 
e-commerce.
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 associé a le droit 
de participer aux décisions collectives.
Droit de vote : le droit de vote attaché 

aux actions est proportionnel au capital 
qu’elles représentent.
Clauses d’agrément : les actions sont 

librement cessibles, après accord du 
président.
Présidente : - Madame Isabelle PAGOT 

domiciliée à PARIS (75013) au 5, impasse 
Onfroy.
Directeur général : Monsieur Gérard 

PIOLET domicilié : 27, rue de Provence – 
DUMBEA-SUR-MER - BP 13118 (98803) 
NOUMEA CEDEX.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
POUR AVIS, La présidente.
008024

Aux termes d’un acte SSP en date du 
27 mai 2020 il a été constitué une Société 
par Actions Simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VDB
Siège social : 12, rue Cadet, 75009 

PARIS.
Capital social : 30 000 Euros.
Objet social : l’exploitation d’un fonds 

de commerce de boulangerie, pâtisserie, 
petite cuisine, confiserie, chocolatier, salon 
de thé, vente de glace sans fabrication, 
restauration rapide, traiteur, boissons sans 
alcool à emporter et/ou à consommer sur 
place et toutes activités s’y rapportant.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS.
Président  : Madame Victoire DARY 

demeurant 42 bis, avenue de Suffren 
75015 PARIS.
007959

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 04/06/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SAHAM GROUP EUROPE SAS
Forme : SAS.
Capital : 100 000,00 Euros.
Siège social : 27, place de la Madeleine 

75008 PARIS.
Ob j e t  :  La  pa r t i c ipa t i on  d i r ec te 

ou indi recte dans toutes sociétés 
commerciales, industr iel les, civi les 
mobilières ou immobilière, le contrôle, 
la gestion, l’administration desdites 
participations et filiales, le montage 
d’opération de promotion immobilière 
et hôtelière, le montage d’opération de 
marchand de bien.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président : M. ELALAMY M’Hamed, 

demeurant 13, rue de l’Ile de Tasmanie 
20 000 CASABLANCA (MAROC).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
007852

Erratum à l’ insertion 007748 parue 
dans le présent journal du 6 juin 2020 
pour FORREST ADVISERS, i l  fal lait 
lire, forme sociale : SARL et Gérante : 
Mme FORREST Liana demeurant au 
18, rue Oberkampf à 75011 PARIS
007900

TRANSFORMATIONS

SILA PLOMBERIE
Entreprise Unipersonnelle 
à Responsabilité Limitée

au capital de 3 000,00 Euros
Siège social : PARIS 75019

118-130, avenue Jean Jaurès 
789 751 336 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal de l’AGE du 
10 avril 2020, il a été décidé de : 
- transformer la Société en Société par 

Actions simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau, et d’adopter la nouvelle 
forme des statuts. L’objet, la durée et le 
siège social de la Société n’ont pas été 
changés ;
- changer la dénomination sociale qui 

est désormais rédigé comme suit : La 

dénomination sociale est : SILA MAX
-  augmenter  le  cap i ta l  soc ia l  de 

8 000 €uros, qui est donc porté de 
3 000 €uros à 11 000 €uros.
Président : Monsieur Ygor SHVYDUN, 

demeurant à PARIS (75015) – 19, Rue de 
LOURMEL.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera fait au R.C.S de 

PARIS.
007866

FBToC EVENTS 
SARL au capital de 8 000 Euros

Siège social : 75011 PARIS 
56, boulevard Voltaire

490 244 811 R.C.S. PARIS

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 20/02/2020, il 
a été décidé de transformer la société 
en société par actions simplifiée sans 
la création d’un être moral nouveau 
à compter du 20/02/2020. I l  a été 
également décidé, le même jour, de 
modifier la dénomination sociale de la 
société qui devient :

BRENT EVENTS
Le capital social de la société, son 

siège, sa durée, son objet et la date de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangés. 
Président : La SA MAYTON ayant pour 

siège social 10A, rue Henri M. Schnadt 
L-2530 Luxembourg RCS Luxembourg 
B109809
Mention en sera faite au Registre du 

Commerce et des Sociétés de PARIS.
007930

MODIFICATIONS

VACHON ET ASSOCIES 
Société par Actions Simplifiée
au capital de 200 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS 

1-3, rue Lulli 
394 348 155 R.C.S. PARIS 

Lors de l ’Assemblée Générale du 
29 mars 2019, il a été pris acte de 
la démission remise par M. Bertrand 
VACHON,  l e  31  décembre  2018 , 
de ses fonctions de Président de la 
société à compter du 1er janvier 2019 
et  de la nominat ion en qual i té  de 
Président de la société pour une durée 
indéterminée, la SOCIETE FIDUCIAIRE 
VACHON dit « SOFIVA » au capital de 
4 550 000 Euros dont le siège social 
est situé, 1-3, rue Lulli, 75002 PARIS, 
immatriculée au RCS de Paris, sous 
le numéro 801 198 540, représentée 
p a r  M o n s i e u r  B e r t r a n d  V A C H O N 
demeurant 5-7, rue Casimir Davaine 
92380 GARCHES. 

Pour avis et mention. 
007968

WAGRAM IMMOBILIER 
FRANCE

SAS au capital de 1 Euro
Siège social : 75008 PARIS

20, avenue de Wagram
853 114 858 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date du 
26/05/2020, il a été décidé de nommer 
Mme Isabela-Mirabela VOICU, demeurant 
Avenue de Broqueville, 66 boîte 7 - 1200 
BRUXELLES (Belgique) en qualité de 
Président, en remplacement de la société 
WAGRAM IMMOBILIER S.A
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
007853

SCI PARIS MARBEUF 28
SC au capital de 24 000,00 Euros

Siège social : 75008 PARIS
28, rue Marbeuf

339 195 026 R.C.S. PARIS

Aux termes des dél ibérat ions de 
l’unique associé en date du 15/05/2020, 
il a été décidé de nommer en qualité de 
Co-gérants :
- M. Daniel LENTSCHNER demeurant 

31, rue du Temple 75004 PARIS
-  M m e  N o é m i e  S Y L B E R G  n é e 

LENTSCHER demeurant 118, rue La 
Fayette 75010 PARIS
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
007880

SCI BINA
Société Civile

au capital de 160 €uros
Siège social : 75015 PARIS

107, rue Leblanc 
450 153 978 R.C.S. PARIS

Par ordonnance du 4 mars 2020, n° RG 
20/00001, notifié par le Greffe du Tribunal 
judiciaire de Paris, la SCI BINA est 
autorisée à annuler le transfert erronée 
de son siège au 8 bis rue d’Annam 
75020 survenu en 2012 à la suite d’une 
confusion avec une autre SCI du même 
nom, et donc, à reprendre l’adresse de 
son siège toujours située à Paris 15ème 

arrondissement, 107 Rue Leblanc.
007974

NAVAL GROUP 
PARTICIPATIONS

SAS au capital de 1 400 000 Euros
Siège social : 75015 PARIS 
40/42, rue du Docteur Finlay
493 300 065 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 01.04.2020, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président Mme Quitterie Bernadette 
Claude LAPABE-GOASTAT BOURAYNE, 
demeuran t  10 ,  r ue  Pas teu r  à  LA 
NORVILLE (91290), en remplacement de 
M. Claude CENTOFANTI, démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
007893

CALAFKEN HOLDING
SAS au capital de 3 604 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
65, rue Monceau

800 955 965 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
des Associés en date du 03/06/2020, 
il a été pris acte de la démission de 
Mme Véronique GUERIN de son mandat 
de Directeur Général.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
007953

Groupe CDB
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75012 PARIS

27, boulevard Diderot
841 216 237 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions des associés 
un en date du 08/11/2019, il a été décidé 
de nommer en qualité :
- de Président : Mr Jérémy KOSKAS, 

demeurant à 176 Quai de Stalingrad 
à Issy- les-Moul ineaux (92130),  en 
remplacement de la SAS LABIAL INVEST, 
démissionnaire, 
- de Directeur Général : Mr Stéphane 

TAMOT, demeurant à Choisy-le-Roi 
(94600), 5 Rue Lucie. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
007969

JONES LANG LASALLE 
GROUP HOLDINGS SNC

SNC au capital de 263 648 382 Euros
Siège social : 75008 PARIS

40-42, rue La Boétie
501 076 327 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une assemblée générale 
ordinaire du 29/04/20, il a été décidé 
de nommer en qualité de co-gérant 
Mme Sabine ECKHARDT, demeurant. 
MAUERKIRCHERSTR 2 81679 MUNICH 
(Allemagne) en remplacement de M. Timo 
TSCHAMMLER.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
007947

ESQUISSE
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
au capital : 60 000,00 €uros
Siège social : 75006 PARIS

3, rue des Beaux-Arts
(61 B 02664)

612 026 641 R.C.S. PARIS 

Aux termes d'un procès-verbal de 
l’associé unique du 23/03/2020, les 
associés ont décidé de proroger la durée 
de la Société de 99 ans.
L'article 5 (Durée) des statuts a été 

modifié.
Le dépôt légal sera effectué au GTC de 

PARIS.
007894

EDOSTAR CENTRAL
SAS au capital de 12 000 Euros

Siège social : 75016 PARIS
5, Square Mozart

822 028 650 R.C.S. PARIS

L’associé unique en date du 02/04/2020 
a pris acte de la démission de la Société 
EDOSTAR de son mandat de président 
et a nommé en remplacement M. Jérôme 
BRACCO, demeurant 55 Square Mozart 
75016 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
007961

A FRANCE 85 SAS
SAS  au capital de 1 000 Euros 
Siège social : 75008 PARIS
69, boulevard Haussmann
849 846 175 R.C.S. PARIS

D’une décision de l’associé unique en 
date du 15/05/2020, il résulte que le 
capital social a été augmenté pour être 
porté à la somme de 219 000 Euros.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
007871
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NEW CO SAB 102
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 €uro
Siège social : 75001 PARIS
3, boulevard de Sébastopol
883 498 651 R.C.S. PARIS 

Aux termes du procès-verbal des 
décisions de l’Associé Unique en date du 
4 Juin 2020, il a été décidé :
- de nommer en qualité de Président en 

remplacement de Madame Sabine Dahan 
démissionnaire, Monsieur Christ ian 
STRAIN demeurant : 3 Berkeley Gardens, 
W84AP Londres (Royaume Uni) pour une 
durée indéterminée 
- de modifier la dénomination sociale qui 

sera désormais :

"Anseris TopCo"
L’Article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Paris.
007929  

 NEW CO SAB 105
Société par Actions Simplifiée

 au capital de 1 €uro
Siège social : 75001 PARIS
3, boulevard de Sébastopol
883 791 790  R.C.S. PARIS 

Aux termes du procès-verbal des 
décisions de l’Associé Unique en date du 
4 Juin 2020, il a été décidé :
- de nommer en qualité de Président en 

remplacement de Madame Sabine Dahan 
démissionnaire, Monsieur Christ ian 
STRAIN demeurant : 3 Berkeley Gardens, 
W84AP Londres (Royaume Uni) pour une 
durée indéterminée 
- de modifier la dénomination sociale qui 

sera désormais :

"Anseris BidCo"
L’Article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Paris.
007934

ANTIDOX SAS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40 000 Euros 
Siège social : 75008 PARIS 

128, rue de la Boëtie
522 005 297 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’assemblée générale 
mixte en date du 28 ju in 2019,  la 
collectivité des associés a pris acte 
des démissions de Monsieur Xavier 
Desmaison du mandat de Président et 
de la société DCBI2 de celui de Directeur 
Général, et a décidé de nommer la 
société Ars Technologia (RCS Paris 
532 125 564), dont le siège est fixé au 
128, rue de la Boëtie à Paris (75008) 
en qualité de Président pour une durée 
indéterminée, et de ne pas pourvoir au 
remplacement du Directeur Général.
Mention en sera faite au RCS de Paris.

Pour avis.
007962

CANNES LE CAP
SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS

11, boulevard Delessert
841 561 228 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
en date du 03/05/2020, il a été décidé 
de modifier l’objet social comme suit : 
L ’acquis i t ion d ’ immeubles et  p lus 
généralement toutes opérations se 
rattachant à cette acquisition telles que la 
souscription d’un emprunt, la constitution 
d’hypothèque ou de toute autre sûreté 
réelle sur les biens sociaux. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
007976

MALT COMMUNITY
SA au capital de 87 178,50 Euros

Siège social : 75002 PARIS
241, rue Saint-Denis

791 354 871 R.C.S. PARIS

Le Conseil d’administration en date du 
31/03/2020 a constaté l’augmentation de 
capital de la société, désormais porté à 
87 415,89 €uros, les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Le Conseil d’administration en date 

du 30/04/2020 a décidé de nommer en 
qualité de Directeur général délégué 
M. Alexandre FRETTI, demeurant 6, rue 
Blanche 75009 PARIS, à compter du 
30/04/2020.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
007911

  CHIRO TMS PREVENT
 SAS au capital de 5 000 Euros
Siège social :  75016 PARIS

5, Square Mozart
  528 650 112 R.C.S.  PARIS

L’associé unique en date du 0 2/04/2020 
a pris acte de la démission de la Société 
Mina des fonctions de président et 
nommé en remplacement de M. Jerôme 
BRACCO, demeurant 5 Square Mozart, 
75016 PARIS, à compter du 02/04/2020.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

P aris.
0 07987

NE D’UNE SEULE FERME
SAS au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75018 PARIS
7, impasse Saint-François
853 545 127 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions des Associés 
en date du 26.05.2020 et des Décisions 
du Président en date du 27.05.2020, le 
capital social a été augmenté pour être 
porté à la somme de 1.042 €.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
008011

SASU ADÃO TUYAUTERIE 
SOUDURE

SASU au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75116 PARIS

76, rue de la Pompe 
835 369 604 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s  d u 
02/06/2020, l ’act ionnaire unique a 
décidé de transférer le siège social du 
76 rue de la Pompe, 75116 PARIS au
84 boulevard Exelmans, 75016 PARIS, et 
ce, à compter du 02/06/2020.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Pour avis.

007964

CSM CONSULTANT
& SERVICES

 SAS au capital de 20.000 Euros
Siège social : 75016 PARIS

 15, rue Rémusat
  523 229 326 R.C.S.  PARIS

Aux termes des décisions ordinaires 
annuelles et extraordinaires de l’associé 
unique en date du 16/03/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
365, rue de Vaugirard, 75015 PARIS.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

P aris.
 0 07988

MONEYTRACK
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 1 463 636 €uros
Siège social : 75008 PARIS 

5, rue de la Baume 
837 473 511 R.C.S PARIS

Par AGE du 28/05/2020, il a été décidé, 
conformément aux dispositions de l’art. 
L. 225-248 du Code de commerce, de 
ne pas dissoudre la Société bien que les 
capitaux propres soient inférieurs à la 
moitié du capital social.
Toutefois la même AGE du 28/05/2020 a 

constaté que du fait d’une augmentation 
de cap i ta l  déc idée par  l ’AGM du 
14/04/2020, dont le Président a constaté 
la réalisation par décision du 22/04/2020, 
la perte de la moitié du capital social se 
trouve d’ores et déjà régularisée.
RCS PARIS.
007898

SCI LPB
Société Civile

au capital de 205 500,00 Euros
Siège social : 75012 PARIS 

2, rue Lamblardie 
407 775 493 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19/05/2020, il 
a été décidé de transférer le siège social 
du 2, rue Lamblardie, 75012 PARIS au 
132, rue du Pilon Blanc, 13300 SALON 
DE PROVENCE, et ce, à compter du 
19/05/2020. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence. 
La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au RCS SALON-DE-
PROVENCE
007926

LES MAISONS DU VOYAGE
GMDCO

SA au capital de 256 723,25 Euros
Siège social : 75006 PARIS

76, rue Bonaparte
382 938 009 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil de surveillance 
en date du 18/05/2020, il a été décidé 
de nommer en qual i té de membre 
du  D i rec to i re  M.  Jean-Emmanue l 
CHOMETON, demeurant 29, rue du 
Docteur Charcot, 94500 CHAMPIGNY-
SUR-MARNE.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
007960

Groupe ESRA International
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 000 Euros
Siège social : 75015 PARIS

135, avenue Félix Faure
841 600 471 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AGE en date du 
13/03/2020, les associés, statuant en 
application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, ont décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS, Le Président.
008001

GROUPE ESRA
Société par Actions Simplifiée
au capital de 200 200 Euros
Siège social : 75015 PARIS

135, avenue Félix Faure
328 768 486 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une AGOA en date du 
28/02/2020, il résulte qu’il n’y a pas lieu 
de remplacer Monsieur Olivier PARIS, 
Commissaire aux Comptes suppléant.
POUR AVIS, Le Président.
008000

  TOUCHVIBES
 SAS au capital de 15 769 Euros

Siège social :  75009 PARIS
94, rue de Provence

  509 247 912 R.C.S.  PARIS

Aux termes des décisions en date du 
29/05/2020, l’Associé Unique a constaté 
la démission de M. Jean-François PILLOU 
de son mandat de membre du comité 
stratégique, et ce, à effet du 31/05/2020.
L ’ A s s o c i é  U n i q u e  a  d é c i d é  d e 

nommer M. Marc FEUILLEE, demeurant 
14, boulevard Haussmann - 75009 PARIS 
et M.  Jean-Luc BREYSSE, demeurant 
14, boulevard Haussmann - 75009 PARIS 
en qualité de nouveaux membres du 
comité stratégique.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PA RIS.
00 8025

  EDOSTAR
 SAS au capital de 120 000 Euros

Siège social : 75016 PARIS
 5, Square Mozart

  519 184 923 R.C.S.  PARIS

L’associé unique en date du 0 2/04/20 a 
pris acte du départ de la société MINA 
et a nommé en remplacement en qualité 
de Président M. Jerôme BRACCO, 
demeurant 5 Square Mozart, 75016 
PARIS, à compter du 02/04/2020. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

P aris.
0 08004

 EDOSTAR MATHURINS
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS

5, Square Mozart
848 203 824 R.C.S. PARIS

L’associé unique en date du 02/04/20 
a pris acte du départ de la société 
EDOSTAR et a nommé en remplacement 
en quali té de Président M. Jerôme 
BRACCO, demeurant 5 Square Mozart, 
75016 PARIS, à compter du 02/04/20. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
007995

Additif à la Pub parue le 19/2/2020 
dans le Journal Spécial des Sociétés 
c o n c e r n a n t  l a  S t é  M E D P A S S 
INTERNATIONAL, il a été omis d’être 
mentionné le Comité Stratégique.
Sont nommés membres du Comité 

Stratégique : 
-  M a d a m e  S a r a h  S o r r e l -

De je r i ne  demeuran t  :  10  Rue  de 
l’Assomption-75016  Paris 
- Monsieur Harvey Grove  demeurant : 

T o p  F a r m ,  B r e t f o r t o n ,  E v e s h a m 
Worcestershire WR11 7JJ ( Royaume Uni)
- Monsieur David  Novotny  demeurant : 

1023 Old Meetinghouse Way,  Raleigh, 
North Carolina 27615 (Etats Unis)
- Monsieur Bryan O’Boyle demeurant : 

Belgarrow, Foxford, Co. Mayo , F26 HC93 
(Irlande)
- Monsieur  Brendan Harte demeurant : 

33 Victoria Road, Clontarf, Dublin  3, D03 
E7V7 (Irlande) a été nommé Président 
du Comité Stratégique  pour une durée 
indéterminée.
007975
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PROJETS DE FUSIONS

LCL ACTIONS EUROPE
Fonds Commun de Placement

(FCP absorbant)

LCL ACTIONS EURO
Fonds Commun de Placement

(FCP absorbé)

AVIS DE FUSION

Suivant acte sous seing privé signé 
à Par is ,  en date du 03 ju in 2020, 
Amundi Asset Management, Société 
par Actions Simplifiée – SAS au capital 
de 1 086 262 605 Euros, dont le siège 
social est situé au 90, boulevard Pasteur, 
75015 Paris, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous 
le n° 437 574 452, société de gestion 
agréée sous le n° GP-04000036 des 
FCP « LCL ACTIONS EURO » et « LCL 
ACTIONS EUROPE », a établi un projet 
de fusion par voie d’absorption du FCP 
« LCL ACTIONS EUROPE » par la Part 
« C » du FCP « LCL ACTIONS EURO».
A cet effet, la Part « C » du FCP « LCL 

ACTIONS EURO » recevra la totalité de 
l’actif et prendra en charge l’intégralité 
du passif  du FCP « LCL ACTIONS 
EUROPE ».
La  rémunéra t ion  des  appor ts  du 

FCP « LCL ACTIONS EUROPE » sera 
effectuée par la remise aux porteurs 
de par ts  du FCP « LCL ACTIONS 
EUROPE », sans frais ni commission de 
souscription, de parts et de millièmes de 
parts émis par le FCP « LCL ACTIONS 
EURO ».
La parité d’échange sera déterminée 

par le quotient de la valeur liquidative de 
chacune des entités concernées, sur la 
base des valeurs liquidatives calculées le 
21 juillet 2020.
Les porteurs de parts du FCP « LCL 

ACTIONS EUROPE » recevront  un 
nombre entier de parts augmenté d’un 
ou plusieurs millièmes de parts C du 
FCP « LCL ACTIONS EURO », et le 
cas échéant, d’une soulte résiduelle en 
espèces.
Les créanciers de chacun des deux FCP 

dont la créance est antérieure au présent 
avis pourront former opposition à cette 
fusion dans un délai de 15 jours avant la 
date prévue pour l’opération (art.  422-
101 du Règlement général de l’Autorité 
des marchés financiers).
Le dépositaire du FCP « LCL ACTIONS 

EURO » centralisera les opérations 
d’échange des parts du FCP « LCL 
ACTIONS EUROPE » contre des parts et 
millièmes de parts « C » du FCP « LCL 
ACTIONS EURO ».
L ’opéra t ion  de fus ion /absorp t ion 

interviendra le 21 juillet 2020.
Les souscriptions et les rachats des 

parts du FCP « LCL ACTIONS EUROPE » 
seront suspendus à compter du 15 juillet 
2020 à 12 heures 26.
Le FCP « LCL ACTIONS EUROPE » sera 

dissous au jour de la fusion.
La présente opération a fait l’objet d’un 

agrément de l’Autorité des Marchés 
Financiers.
Conformément à l’article 422-101 du 

Règlement Général de l’Autorité des 
marchés financiers, le traité de fusion 
a été déposé au greffe du tribunal de 
commerce de Paris le 08/06/2020.

Le conseil d’administration.
007940

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

TOTAL DIRECT ENERGIE 
HAMBREGIE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 25 000 Euros
Siège social : 75015 PARIS 

2 bis, rue Louis Armand 
510 377 971 R.C.S. PARIS

Aux termes de la décision en date du 
3 juin 2020, la société TOTAL DIRECT 
E N E R G I E  G E N E R A T I O N ,  s o c i é t é 
par actions simplifiée au capital de 
1 500 000 €uros dont le siège social est 
2 bis, rue Louis Armand, 75015 Paris, 
immatriculée au RCS de Paris sous le 
numéro 494 388 754, a, en sa qualité 
d’associé unique de la société TOTAL 
DIRECT ENERGIE HAMBREGIE, décidé 
la dissolution anticipée de ladite société 
à compter de ce jour, conformément 
aux dispositions de l’article 1844-5, 
alinéa 3 du Code civil. Les créanciers 
de la société TOTAL DIRECT ENERGIE 
HAMBREGIE peuvent faire opposition 
à la  d isso lu t ion dans un déla i  de 
30 jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent 
être présentées devant le tribunal de 
commerce de PARIS.
007875

TOTAL DIRECT ENERGIE 
YFREGIE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 350 000 Euros
Siège social : 75015 PARIS 

2 bis, rue Louis Armand 
502 972 367 R.C.S. PARIS

Aux termes de la décision en date du 
3 juin 2020, la société TOTAL DIRECT 
E N E R G I E  G E N E R A T I O N ,  s o c i é t é 
par actions simplifiée au capital de 
1 500 000 €uros dont le siège social est 
2 bis, rue Louis Armand, 75015 Paris, 
immatriculée au RCS de Paris sous le 
numéro 494 388 754, a, en sa qualité 
d’associé unique de la société TOTAL 
DIRECT ENERGIE YFREGIE, décidé la 
dissolution anticipée de ladite société 
à compter de ce jour, conformément 
aux dispositions de l’article 1844-5, 
alinéa 3 du Code civil. Les créanciers 
de la société TOTAL DIRECT ENERGIE 
YFREGIE peuvent  fa i re opposi t ion 
à la dissolution dans un délai de 30 
jours à compter de la publication du 
présent avis. Ces oppositions doivent 
être présentées devant le tribunal de 
commerce de PARIS.
007877

DISSOLUTIONS

SCI LE TREMPLIN
Société Civile

au capital de 221 051,07 Euros
Siège social : 75007 PARIS

64, rue de Sèvres
420 212 243 R.C.S. PARIS

L’AGE en date du 04/06/2020 a décidé 
de prononcer la dissolution anticipée 
de la société à compter du 04/06/2020. 
M. Olivier ELDIN, demeurant à Paris 
(75014) – 16 villa de Lourcine, a été 
nommé en qualité de liquidateur. Le siège 
de liquidation a été fixé au siège social de 
la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
007882

ABCD SARL
SARL en liquidation 

au capital de 9 147 Euros
Siège social :  75010 PARIS

1 rue d’Enghien
602 037 400 R.C.S. PARIS

Au terme de l'AGE en date du 22 avril 
2020, il a été décidé de prononcer la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter du 22 avril 2020. Mlle Agnès 
BESOMBES, demeurant 75010-PARIS au 
1 rue d'Enghien a été nommée en qualité 
de Liquidatrice.
Le siège de la Liquidation a été fixé au 

75010 PARIS, 1 rue d'Enghien. C'est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et  que les actes et 
documents devront être notifiés.
Le dépôt légal des actes et pièces sera 

effectué au RCS de PARIS
008009

SYSTEMIKS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5 000 €uros
Siège social : 75017 PARIS

11, rue Verniquet
819 410 812 R.C.S. PARIS 

Aux termes de l’assemblée générale 
mixte en date du 19 Mai 2020, il a été 
décidé :
- la dissolution anticipée de la Société à 

compter du 19 Mai 2020
- de fixer le siège de liquidation au siège 

social
- de nommer en qualité de liquidateur, 

Madame Khallaf demeurant : 11 Rue 
Verniquet-75017 Paris.
Mention en sera faite au RCS de Paris.
007951

KERMADEC CONSULTING
SAS au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS
18 bis, rue Pierre Demours
530 427 095 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 29/05/2020, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter de 
ce jour. Mme Anne-Marie HUON de 
KERMADEC née VASSELOT de REGNE, 
demeurant 18 bis, rue Pierre Demours 
75017 PARIS, a été nommée en qualité 
de liquidateur. Le siège de liquidation a 
été fixé au siège social de la société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
007994

DISSOLUTIONS 
CLÔTURES

SCI JUAN LES BRUYERES
SC au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75016 PARIS 

23, avenue Léopold II 
523 862 977 R.C.S. PARIS 

Aux termes de l ’A.G.E en date du 
20/12/2019,  i l  a  é té approuvé les 
comptes de la liquidation, donné quitus 
et décharge de son mandat au liquidateur 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.
La société sera radiée du RCS de 

PARIS.
007844

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

MARGOUM
SARL en liquidation

au capital de 2 500 Euros
Siège social : 75011 PARIS

16, rue de Montreuil
514 881 663 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 04/06/2020, les 
associés ont approuvé les comptes de 
la liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur, Monsieur 
Mohamed JEBANE, et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.  
La société sera radiée du RCS de PARIS.
007981

VM INVEST PARIS
SCI en cours de liquidation

au capital de 1 000 000 €uros
Siège : 75007 PARIS

12, rue des Saints Pères
500 937 255 R.C.S. PARIS

L’AGO du 27/04/2020, les associés 
après avoir  approuvé les comptes 
de liquidation, ont donné quitus au 
liquidateur et l’ont déchargé de son 
mandat, puis ont prononcé la clôture des 
opérations et liquidation de la société au 
27/04/2020. La radiation sera effectuée 
au RCS de PARIS. 
008027

ABCD SARL
SARL en liquidation 

au capital de 9 147 Euros
Siège social : 75010 PARIS 

1, rue d’Enghien 
602 037 400 R.C.S. PARIS

Au terme de l’AGE en date du 30 avril 
2020, l’Associée Unique a approuvé 
les comptes de la Liquidation, a donné 
quitus et décharge de son mandat au 
Liquidateur Mlle Agnès BESOMBES et 
a prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.
La Société sera radiée du RCS de 

PARIS.
008008

A PLUS IMAGE 5
SA au capital de 5 100 000 Euros

Siège social : 75116 PARIS
8, rue Bellini

800 422 826 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 26/05/2020, les 
actionnaires ont approuvé les comptes de 
la liquidation, donné quitus et décharge 
de son mandat au liquidateur la société 
A PLUS FINANCE, SAS dont le siège 
social est situé 8, rue Bellini 75016 PARIS, 
420 400 699 RCS Paris, et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation. 
La société sera radiée du RCS de Paris.
008018

Nous vous accueillons 

du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30

et de 14h00 à 18h00
www.jss.fr

Publiez vos annonces...

dans nos colonnes
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CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

LCL OBLIGATIONS EURO
Société d’Investissement 

à Capital Variable - SICAV
Siège social : 75015 PARIS

90, boulevard Pasteur
582 049 144 R.C.S. PARIS 

AVIS DE CONVOCATION
AVERTISSEMENT

Dans le contexte sani ta i re actuel 
d ’ é p i d é m i e  d e  C o v i d - 1 9 ,  e t 
conformément aux disposi t ions de 
l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 
2020 portant adaptation des règles 
de réunion et  de dél ibérat ion des 
assemblées, le Directeur Général de 
la Société a décidé sur délégation du 
Conseil d’administration, de convoquer 
cet te Assemblée générale hors la 
présence des actionnaires.
Dans ces conditions, les actionnaires 

sont invités à donner pouvoir au Président 
de l’Assemblée Générale ou à voter par 
correspondance à l’aide du formulaire de 
vote. Il est rappelé que les actionnaires 
peuvent poser des questions écrites dans 
les conditions décrites ci-après.
Mesdames, Messieurs les Actionnaires 

de la Société LCL OBLIGATIONS EURO 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire qui se déroulera le 29 juin 2020 
à 9h30 au siège de la société de gestion, 
au 90, boulevard Pasteur, 75015 PARIS - 
avec l’ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du Conseil 

d’Administration sur l’exercice clos le 
31 mars 2020 ;
-  Lec ture  du  rappor t  généra l  du 

Commissaire aux Comptes et du rapport 
spécial sur les conventions visées par 
l’article L. 225-38 du Code du commerce ;
- Approbation des comptes de l’exercice 

clos le 31 mars 2020;
- Affectation du résultat de l’exercice ;
- Approbation du rapport spécial établi 

par le Commissaire aux Comptes ;
-  Renouve l lement  du  mandat  de 

2 Administrateurs ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Les comptes annuels, l ’annexe, la 

composition des actifs ont été déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Paris.
L’ensemble des documents qui doit être 

communiqué à chacune des Assemblées 
Générales, est tenu à la disposition 
des actionnaires au Siège social de la 
Société.
Conformément à la loi, le droit de 

par t ic iper  à  ce t te  assemblée  es t 
subordonné à l’inscription en compte 
des titres au nom de l’actionnaire – ou de 
l’intermédiaire inscrit pour son compte 
si l’actionnaire réside à l’étranger – 
au deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, 
dans les comptes de titres nominatifs ou 
dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité.
Cette inscription doit être constatée par 

une attestation de participation délivrée 
par l’intermédiaire habilité et annexée au 
formulaire de vote par correspondance 
ou de procuration, établis au nom de 
l’actionnaire.
Un formulaire de vote par corres-

pondance ou par procuration est à la 
disposition de tout actionnaire qui en fera 
la demande, six jours au plus tard avant 
l’Assemblée, par écrit, au siège social de 
la société ou auprès de son mandataire, 
CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget 
de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux. 
Pour être pris en compte, ce formulaire, 

dûment rempli, devra être retourné à la 
Société, ou auprès de son mandataire 
cité plus haut, trois jours au moins avant 
l’Assemblée.

Le Conseil d’Administration.
007899

SOFRAGI
Société Française de Gestion 

et d'Investissement
SICAF au capital de 3 100 000 €uros

Siège social : 75008 PARIS
37, avenue des Champs-Elysées

784 337 487 R.C.S. PARIS 
LEI : 96950033KDS3Y9IAIM15

AVIS DE CONVOCATION 

Dans  le  con tex te  d ’ép idémie  de 
coronavirus (Covid-19), des restrictions 
d e  c i r c u l a t i o n  e t  d e s  m e s u r e s 
de  con f i nemen t  imposées  pa r  l e 
gouvernement, l’assemblée générale 
de la société SOFRAGI du 25 juin 2020 
se tiendra exceptionnellement sans la 
présence physique de ses actionnaires, 
à huis clos, au Business Center l’Astorg, 
25 rue d'Astorg – 75008 Paris.
Dans ces conditions, les actionnaires 

sont invités à participer à l’assemblée 
générale par les moyens de vote à 
distance via un formulaire de vote par 
correspondance ou en donnant pouvoir.
L a  S o c i é t é  i n v i t e  f o r t e m e n t  l e s 

actionnaires à privilégier la transmission 
de toutes leurs demandes et documents 
par  vo ie  é lect ron ique à  l ’adresse 
suivante : contact@cybele-am.fr
La Société avertit ses actionnaires que, 

compte tenu des restrictions actuelles 
à la circulation, elle pourrait ne pas être 
en mesure de réceptionner les envois 
postaux qui lui sont adressés.
Les modalités de tenue de l’assemblée 

générale pourraient évoluer en fonction 
des impératifs sanitaires et/ou légaux. 
Les actionnaires sont invités à consulter 
régulièrement la rubrique dédiée à 
l’assemblée générale sur le site de la 
Société : http://www.sofragi.fr
Les actionnaires de la société SOFRAGI 

sont avisés qu’une assemblée générale 
mixte se tiendra le 25 juin 2020 à 10h00, 
au Business Center l’Astorg, 25 rue 
d'Astorg – 75008 Paris, afin de délibérer 
sur l’ordre du jour indiqué ci-après. 
Ordre du jour de l’assemblee generale 

mixte du 25 juin 2020
I. A titre ordinaire :
- Rapports du Conseil d’administration et 

du Commissaire aux comptes ;
- Communication sur l’exposition de 

la SICAF SOFRAGI aux incidences de 
l'épidémie du Covid-19 ;
- Approbation des comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 2019 ;
- Affectation du résultat de l’exercice 

clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport spécial du Commissaire aux 

comptes sur les conventions visées à 
l’article L.225-38 de Code de commerce 
et approbation des conventions qui y sont 
relatées ;
-  A p p r o b a t i o n  d e s  é l é m e n t s  d e 

rémunération et les avantages de toute 
nature versés au cours ou attribués au 
Président Directeur Général au titre de 
l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Approbation des informations relatives 

à la rémunération des mandataires 
sociaux mentionnées au I de l’article 
L. 225-37-3 du code de commerce ;
-  Approbat ion de la  po l i t ique de 

rémunération des mandataires sociaux ;
- Renouvellement d’un administrateur – 

Aviva Assurances ;
- Fixation du montant de la rémunération 

annuelle globale des administrateurs ;
-  Autor isat ion donnée au Consei l 

d’administration de proroger le contrat de 
liquidité ;
II. A titre extraordinaire :
- Rapport du Conseil d’administration ;
- Principe d’une transformation en 

Société d’Invest issement à Capital 
Variable (SICAV) ;
- Pouvoirs pour formalités ;
Les actionnaires peuvent prendre part à 

cette assemblée quel que soit le nombre 
d’actions dont ils sont propriétaires, 
nonobstant toutes clauses statutaires 
contraires.
Il est justifié du droit de participer aux 

assemblées générales des sociétés par 
l’inscription en compte des titres au nom 
de l'actionnaire ou de l'intermédiaire 
inscrit pour son compte en application de 

l'article L. 228-1 du Code de Commerce, 
au deuxième jour ouvré précédant 
l'assemblée, soit le 23 juin 2020 à zéro 
heure, heure de Paris, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par la 
société, soit dans les comptes de titres au 
porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription en compte des titres dans 

les comptes de titres au porteur tenus par 
l'intermédiaire habilité doit être constaté 
par une attestation de participation 
délivrée par ce dernier, le cas échéant 
par voie électronique dans les conditions 
prévues à l'article R. 225-61 du Code 
de Commerce, et annexée au formulaire 
de vote à distance ou de procuration, 
ou pour le compte de l 'actionnaire 
représenté par l'intermédiaire inscrit. 
En raison de la tenue exceptionnelle 

de l ’assemblée générale mixte du 
25 juin 2020 à huis clos c’est-à-dire sans 
que les actionnaires ne soient présents 
ni physiquement ni par conférence 
téléphonique ou audiovisuel le,  les 
actionnaires peuvent choisir entre l'une 
des trois formules suivantes :
1) adresser une procuration à la société 

sans indication de mandataire ;
2) donner une procuration à toute 

personne physique ou morale de son 
choix dans les condit ions prévues 
à l’article L. 225-106 I du Code de 
Commerce. Ainsi, l’actionnaire devra 
adresser à CACEIS Corporate Trust une 
procuration écrite et signée indiquant 
son nom, prénom et adresse ainsi que 
ceux de son mandataire. La révocation 
du mandat s’effectue dans les mêmes 
conditions de forme que celles utilisées 
pour sa constitution.
3) voter par correspondance.
C o n f o r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t i o n s 

de l ’ar t ic le R. 225-79 du Code de 
C o m m e r c e ,  l a  n o t i f i c a t i o n  d e  l a 
désignation et de la révocation d’un 
mandataire peut également être effectuée 
par voie électronique, selon les modalités 
suivantes :
- pour les actionnaires au nominatif : 

en envoyant un e-mail,  à l ’adresse 
électronique suivante : ct-mandataires-
assemblees@caceis.com en précisant 
leurs nom, prénom, adresse et leur 
identif iant CACEIS Corporate Trust 
pour les act ionnaires au nominat i f 
pur (information disponible en haut et 
à gauche de leur relevé de compte 
titres) ou leur identif iant auprès de 
leur intermédiaire financier pour les 
actionnaires au nominatif administré, ainsi 
que les nom et prénom du mandataire 
désigné ou révoqué .
- pour les actionnaires au porteur : 

en envoyant un e-mail,  à l ’adresse 
électronique suivante : ct-mandataires-
assemblees@caceis.com en précisant 
leur nom, prénom, adresse et références 
bancaires complètes ainsi  que les 
nom et prénom du mandataire désigné 
o u  r é v o q u é ,  p u i s  e n  d e m a n d a n t 
impérativement à leur intermédiaire 
financier qui assure la gestion de leur 
compte-titres d’envoyer une confirmation 
écrite (par courrier) à CACEIS Corporate 
Trust – Service Assemblées Générales 
Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle – 
92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 
(ou par fax au 01.49.08.05.82) .
Le mandataire ne pourra assister 

physiquement à l’assemblée. Il devra 
nécessairement adresser ses instructions 
pour l'exercice des mandats dont il 
dispose, à l’intermédiaire habilité de la 
société par voie électronique à l’adresse 
suivante : ct-mandataires-assemblees@
caceis.com, via le formulaire sous la 
forme d’un vote par correspondance, au 
plus tard le quatrième jour précédant la 
date de l'assemblée, à savoir au plus tard 
le 21 juin 2020.
Seules les notifications de désignation 

ou de révocation de mandats dûment 
signées, complétées et réceptionnées 
au plus tard trois jours avant la date de 
tenue de l'assemblée générale ou dans 
les délais prévus par l’article R. 225-80 
du Code de Commerce pourront être 
prises en compte. Par ailleurs, seules 
les notifications de désignation ou de 
révocation de mandats pourront être 

adressées à l ’adresse électronique 
susvisée, toute autre demande ou 
notification portant sur un autre objet ne 
pourra être prise en compte et / ou traitée.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son 

vote à distance, envoyé un pouvoir peut 
à tout moment céder tout ou partie de 
ses actions. Cependant, si le transfert 
de propriété intervient avant le deuxième 
jour ouvré précédant l'assemblée, soit 
le 23 juin 2020, à zéro heure, heure 
de Paris, la société invalide ou modifie 
en conséquence, selon le cas, le vote 
exprimé à distance ou le pouvoir. A cette 
fin, l'intermédiaire habilité teneur de 
compte notifie le transfert de propriété 
à la société ou à son mandataire et lui 
transmet les informations nécessaires.
Les formulaires de procuration et de 

vote par correspondance sont adressés 
automatiquement aux actionnaires inscrits 
en compte nominatif pur ou administré 
par courrier postal. 
Conformément à la loi, l’ensemble des 

documents qui doivent être communiqués 
à cette assemblée générale, seront mis 
à la disposition des actionnaires, dans 
les délais légaux, au siège social de 
SOFRAGI et sur le site internet de la 
société http://www.sofragi.fr ou transmis 
sur simple demande adressée à CACEIS 
Corporate Trust.
Pour les propriétaires d’actions au 

porteur, les formulaires de procuration et 
de vote par correspondance leurs seront 
adressés sur demande réceptionnée 
par let t re recommandée avec avis 
de réception par CACEIS Corporate 
Trust – Service Assemblées Générales 
Centralisées – 14, rue Rouget de Lisle – 
92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 
au plus tard six jours avant la date de 
l’assemblée.
Pour être comptabilisé, le formulaire 

de vote par correspondance, complété 
et signé, devra être réceptionné chez 
CACEIS Corporate Trust – Service 
Assemblées Générales Centralisées – 
14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-
LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard 
trois jours avant la tenue de l'assemblée.
Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé 

son vote à distance ou envoyé un 
pouvoir, il peut choisir un autre mode 
de participation à l'assemblée sous 
réserve que son instruction en ce sens 
parvienne dans des délais compatibles 
avec les règles relatives à chaque 
mode de participation. Les précédentes 
instructions reçues sont alors révoquées.
Les  ac t i onna i r es  peuven t  pose r 

des quest ions écr i tes à la société 
conformément aux articles L. 225-108 
et R. 225-84 du Code de commerce. 
Ces questions doivent être adressées 
au siège social de la société, par lettre 
recommandée avec accusé de réception 
ou par voie de té lécommunicat ion 
électronique à l ’adresse contact@
cybele-am.fr au plus tard le quatrième 
j ou r  ouv ré  p récédan t  l a  da te  de 
l’assemblée générale. Elles doivent 
être accompagnées d’une attestation 
d’inscription en compte. Compte-tenu de 
l’obligation en cas de maintien du huis 
clos de voter par voie de correspondance 
ou de donner un mandat  avant  la 
tenue de l ’assemblée générale,  le 
Conseil d’administration recommande 
a u x  a c t i o n n a i r e s  d e  p o s e r  l e u r s 
questions écrites le plus tôt possible. 
A titre exceptionnel, compte tenu des 
circonstances, les questions écrites des 
actionnaires reçues jusqu’au deuxième 
jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 
23 juin 2020, à 12 heures, heure de Paris, 
seront traitées.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
007862

annonces@jss.fr

Le JSS est à votre disposition 

du lundi au vendredi

de 09h00 à 12h30

et de 14h00 à 18h00
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SOFICINÉMA 7
Société Anonyme

au capital de 4 800 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

9, rue Jean Mermoz
520 421 728 R.C.S. PARIS

AVIS DE CONVOCATION

Madame, Monsieur,
Nous vous informons que le Conseil 

d’Administration de votre Société a 
convoqué les actionnaires en Assemblée 
Générale Ordinaire le 29 juin 2020, à 
14 heures 30, au siège social, 9 rue 
Jean Mermoz – 75008 PARIS. Dans 
le contexte d’épidémie de coronavirus 
( C ov id - 19 )  e t  con fo r mémen t  aux 
dispositions de l’article 4 de l’ordonnance 
n°2020-321 du 25 mars 2020 prise 
en application de l’article 11 de la loi 
d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020, 
nous vous informons que l’Assemblée 
Générale se tiendra à huis clos, c’est-
à-dire sans la présence physique des 
actionnaires. 
L’Assemblée Générale délibérera sur 

l’ordre du jour suivant :
-  Rappor t  de gest ion  du Conse i l 

d ’ A d m i n i s t r a t i o n  e t  r a p p o r t 
du Commissai re aux Comptes sur 
les comptes de l ’exerc ice c los le 
31 décembre 2019 ;
- Approbation des comptes de cet 

exercice ; affectation du résultat ; 
- Rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes établi en application de l’article 
L. 225-38 du Code de Commerce ;
- Nomination et pouvoirs du Liquidateur – 

Siège de la Liquidation ;
- Rémunération du Liquidateur dans le 

cadre des diligences effectuées pour 
SOFICINÉMA 7 ;
- Rémunération du Liquidateur dans le 

cadre des diligences effectuées pour 
SOFICINÉMA 7 DEVELOPPEMENT ;
- Pouvoirs.
Modalités de participation à l’Assemblée
C o n f o r m é m e n t  à  l ’ o r d o n n a n c e 

mentionnée ci-dessus, compte tenu des 
mesures administratives interdisant les 
rassemblements collectifs pour des motifs 
sanitaires, l’Assemblée Générale, sur 
décision du conseil d’administration, se 
tiendra hors la présence physique des 
actionnaires.
En conséquence, nul ne pourra assister 

à l’assemblée physiquement.
a .  Moda l i tés  d ’ in fo rmat ion  e t  de 

communication 
En votre qualité d’actionnaire, vous êtes 

cependant invités à faire part à la société 
de vos observations et/ou questions 
en adressant un courrier électronique 
à l’adresse : RelationinvestisseursS7@
cinecapital.fr, en justifiant de votre qualité 
d’actionnaire, au plus tard 3 jours ouvrés 
avant la tenue de l’Assemblée Générale. 
La société y répondra en séance et 
retranscrites dans le procès-verbal de 
l’Assemblée Générale et les réponses 
à vos questions vous seront adressées 
individuellement par courrier électronique 
et dans le cadre de cette possibilité 
qui vous est offerte de formuler des 
questions, celles-ci ne pourront servir 
qu’à éclairer votre décision de vote sans 
possibilité de modifier l’ordre du jour ou 
le texte des délibérations qui vous sont 
soumises. 
b. Modalités de vote  
A défaut de pouvoir assister à la réunion, 

les actionnaires sont invités à choisir 
entre l'une des deux formules de vote 
suivantes :
- ou adresser une procuration à la 

société au nom du Président ; 
- ou voter par correspondance.
Les actionnaires nominatifs souhaitant 

voter  par correspondance ou être 
représentés en donnant pouvoir au 
Président de l’assemblée, pourront : 
- renvoyer le formulaire unique de 

vote par correspondance, qui leur est 
adressé avec la convocation, à l’adresse 
suivante : BNP PARIBAS Securit ies 
Services - CTO - Assemblées Générales – 
Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du 
Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. 
Pour être pris en compte, les formulaires 

de vote par correspondance devront 
être reçus par la société ou le Service 
Assemblées Générales de BNP Paribas 
Securities Services, au plus tard trois 
jours avant la tenue de l’assemblée. 
Les actionnaires pourront se procurer, 

dans les délais légaux, les documents 
prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 
du Code de Commerce par demande 
adressée à BNP PARIBAS Securities 
Services –CTO - Assemblées Générales – 
Grands Moulins de Pantin –  9, rue du 
Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.
Nous vous prions de croire, Madame, 

Mons ieur ,  en  l ’ assurance  de  nos 
sentiments distingués.

Le Conseil d’Administration.
007948

ALTAREA
Société en Commandite par Actions
au capital de 255 194 821,66 Euros

Siège social : 75008 PARIS
8, avenue Delcassé

335 480 877 R.C.S. PARIS
ISIN 0000033219

LEI n°969500ICGCY1PD6OT783
Marché règlementé : 

Euronext Paris Compartiment A

AVIS DE CONVOCATION 

Avertissement
Compte  t enu  des  c i rcons tances 

exceptionnelles liées au Coronavirus 
(Covid-19), en conformité avec les 
dispositions de l’ordonnance n°2020-321 
du 25 mars 2020 portant adaptation des 
règles de réunion et délibération des 
assemblées et organes dirigeants des 
personnes morales et entités dépourvues 
de personnalité morale de droit privé 
en raison de l’épidémie de Covid-19, 
l’Assemblée Générale Mixte du 30 juin 
2020 se tiendra à huis clos, hors la 
présence physique des actionnaires.
En conséquence, les act ionnaires 

sont invités à ne pas demander de 
car tes d ’admiss ion et  à  voter  par 
correspondance, à donner pouvoir au 
Président de l ’Assemblée Générale 
ou à donner mandat à un tiers (pour 
voter par correspondance), selon les 
modalités précisées dans le présent avis, 
et à privilégier lorsque cela est possible 
les moyens de té lécommunicat ion 
électroniques. 
Pour plus d’informations, vous êtes 

invités à consulter régulièrement la page 
dédiée à l’Assemblée Générale 2020 
sur le site de la Société https://www.
altarea.com/ (espace Finance – rubrique 
Assemblée Générale)
Les actionnaires de la société ALTAREA 

sont avisés qu’une assemblée générale 
mixte se tiendra le 30 juin 2020 à 
11 heures au 87, rue de Richelieu – 
75002 PARIS afin de délibérer sur l’ordre 
du jour indiqué ci-après :  
1 – DU RESSORT DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE
1  -  E x a m e n  e t  a p p r o b a t i o n  d e s 

comptes annuels de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 ;
2  -  E x a m e n  e t  a p p r o b a t i o n  d e s 

comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 ; 
3 - Affectation du résultat ;
4 - Option offerte aux actionnaires entre 

le paiement du dividende ordinaire, en 
numéraire ou en actions à créer de la 
Société ;
5 - Approbation de la polit ique de 

rémunération applicable aux mandataires 
sociaux ;
6 -  Approbat ion des informat ions 

visées à l'article L. 226-8-2 I du Code de 
commerce relatives à la rémunération des 
mandataires sociaux ;
7 - Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019 à 
la Gérance ;
8 - Approbation des éléments de la 

rémunération versée ou attribuée au titre 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019 
au Président du Conseil de Surveillance ;
9  -  E x a m e n  e t  a p p r o b a t i o n  d e s 

conventions et engagements visés à 

l’article L. 226-10 du Code de commerce 
autorisées par le Conseil ;
10 -  Rat i f icat ion de la cooptat ion 

en qual i té  de membre du Consei l 
de Surveillance de la Société ALTA 
PATRIMOINE en remplacement de 
Madame Marie Anne BARBAT LAYANI ;
11 -  Autor isat ion à consent ir  à la 

Gérance, pour une durée de dix-huit 
mois, à l’effet d’opérer sur les propres 
actions de la Société ;
2 – DU RESSORT DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE EXTRAORDINAIRE
12 - Autor isat ion à consent ir  à la 

Gérance, pour une durée de vingt-six 
mois, à l’effet de procéder à l’annulation 
d’actions détenues par la Société par 
suite de rachat de ses propres actions ;
13 - Délégation de compétence à 

consent i r  à  la  Gérance,  pour  une 
durée de vingt-six mois, à l’effet de 
déc ider  l ’ émiss ion  avec  ma in t ien 
du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires d’actions ordinaires 
et/ou de titres de capital donnant accès 
à d’autres titres de capital ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créances, 
et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre, 
de la Société ou d’une société liée ;
14 - Délégation de compétence à 

consentir à la Gérance, pour une durée 
de vingt-six mois, à l’effet de décider 
l’émission d’actions ordinaires et/ou 
de titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créances 
et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital de la Société 
ou d’une société liée, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, dans le cadre d’une offre 
au public autre que celle visée à l’article 
L.  411-2 1° du Code monétaire et 
financier ;
15 - Délégation de compétence à 

consentir à la Gérance, pour une durée 
de vingt-six mois, à l’effet de décider 
l’émission d’actions ordinaires et/ou 
de titres de capital donnant accès à 
d’autres titres de capital ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créances, 
et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès à des titres de capital à émettre, 
de la Société ou d’une société liée, 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription des actionnaires, dans 
le cadre d’une offre au public visée à 
l’article  L. 411-2 1° du Code monétaire 
et financier ;
16 -  Autor isat ion à consent ir  à la 

Gérance, pour une durée de vingt-
six mois, en cas d’émission d’actions 
et/ou des valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires de fixer le 
prix d’émission selon des modalités fixées 
par l’Assemblée Générale dans la limite 
de 10 % du capital de la Société par an ; 
17 - Délégation de compétence à 

consentir à la Gérance, pour une durée 
de vingt-six mois, à l’effet d’augmenter 
le nombre de titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital avec ou sans 
droit préférentiel de souscription ;
18 - Délégation de compétence à 

consentir à la Gérance, pour une durée 
de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des 
actions de la Société et/ou des valeurs 
mobilières donnant accès au capital de 
la Société en rémunération d’apports en 
nature de titres de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
de la Société, dans la limite de 10% de 
celui-ci ; 
19 - Délégation de compétence à 

consentir à la Gérance, pour une durée 
de dix-huit mois, à l’effet d’émettre des 
actions ordinaires et/ou des titres de 
capital donnant accès à d’autres titres 
de capital ou donnant droit à l’attribution 
de titres de créances et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès à des titres 
de capital à émettre, de la Société ou 
d’une société liée, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires au profit de catégories de 
personnes au sens de l’article L. 225-138 
du Code de commerce : actionnaires 

minoritaires de filiales ou sous-filiales 
de la Société souscrivant en remploi 
d’une cession de participation dans le 
groupe, personnes effectuant le remploi 
du prix de cession d’un portefeuille 
d’actifs immobiliers ou des titres d’une 
société exerçant l’activité de foncière 
ou de promoteur immobilier, et porteurs 
de valeurs mobilières émises par une 
filiale ou sous-filiale d’ALTAREA dans les 
conditions prévues à l’article L. 228-93 du 
Code de commerce ; 
20 - Délégation de compétence à 

consentir à la Gérance, pour une durée 
de vingt-six mois, à l’effet d’émettre 
des actions de la Société et/ou des 
titres de capital avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires donnant accès à d’autres 
titres de capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créances destinés 
à rémunérer les titres apportés dans 
le cadre d’offres publiques d’échange 
initiées par la Société ; 
21 - Fixation des plafonds globaux 

d’augmentation de capital et d’émission 
de valeurs mobilières représentatives 
de créances sur la Société au titre 
des délégations de compétence et de 
pouvoirs ;
22 - Délégation de compétence à 

consentir à la Gérance, pour une durée 
de vingt-six mois, en vue d'augmenter 
le capital par incorporation de réserves, 
bénéfices, ou primes, pour un montant 
maximum de quatre-vingt-quinze millions 
d’euros ;
23 - Délégation de compétence à 

consentir à la Gérance, pour une durée 
de vingt-six mois, à l’effet d’émettre des 
actions et/ou des titres de capital donnant 
accès à d’autres titres de capital ou à 
l’attribution de titres de créance et/ou 
des valeurs mobilières donnant accès 
au capital de la Société pour un montant 
maximum de dix millions d’euros avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires au profit 
des adhérents de Plan(s) d’Epargne 
d’Entreprise du Groupe ; 
24 -  Autor isat ion à consent ir  à la 

Gérance, pour une durée de trente-
huit mois, à l'effet de procéder à des 
at t r ibut ions gratui tes d’un nombre 
maximum de trois cent cinquante mille 
actions, à émettre ou existantes, avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, au profit 
de salariés ou de dirigeants mandataires 
sociaux de la Société ou de sociétés 
liées.
25 -  Autor isat ion à consent ir  à la 

Gérance, pour une durée de trente-huit 
mois, à l’effet de consentir des options 
d'achat et/ou de souscription d'actions 
au profit de salariés et/ou de dirigeants 
mandataires sociaux de la Société ou de 
sociétés liées.
26 - Délégation de compétence à 

consentir à la Gérance, pour une durée 
de dix-huit mois, à l’effet d’émettre 
des bons de souscription d’actions 
(BSA), bons de souscriptions et/ou 
d’acquisition d’actions nouvelles et/ou 
existantes (BSAANE), et/ou des bons de 
souscription et/ou d’acquisition d’actions 
nouvelles et/ou existantes remboursables 
(BSAAR), avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit des 
dirigeants, mandataires sociaux et cadres 
salariés de la Société et de ses filiales ;
27 – Modification du texte de l’article 14 

des statuts relatif à la rémunération de la 
gérance ;
28 – Modification du texte de l’article 17 

des statuts relatif aux pouvoirs du conseil 
de surveillance ;
29 – Modification du texte de l’article 18 

des statuts relatif aux comités ;
30 – Modification du texte de l’article 19 

des statuts relatif à la rémunération des 
membres du conseil de surveillance ; 
31 - Pouvoirs pour les formalités.
Les actionnaires peuvent prendre part à 

cette assemblée quel que soit le nombre 
d’actions dont ils sont propriétaires, 
nonobstant toutes clauses statutaires 
contraires.
Il est justifié du droit de participer aux 

assemblées générales des sociétés par 
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l’inscription en compte des titres au nom 
de l'actionnaire ou de l'intermédiaire 
inscrit pour son compte en application de 
l'article L. 228-1 du Code de Commerce, 
au deuxième jour ouvré précédant 
l'assemblée, soit le 26 juin 2020 à zéro 
heure, heure de Paris, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par la 
société, soit dans les comptes de titres au 
porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription en compte des titres dans 

les comptes de titres au porteur tenus par 
l'intermédiaire habilité doit être constatée 
par une attestation de participation 
délivrée par ce dernier. 
Comme indiqué ci-dessus, eu égard 

au contexte actuel lié au Coronavirus 
(COVID-19), l’Assemblée générale mixte 
se tenant exceptionnellement à huis 
clos, aucun actionnaire ne pourra donc 
assister physiquement à l’Assemblée 
Généra le (n i  s ’y  fa i re  représenter 
physiquement par une autre personne) 
et ainsi voter en séance. A cet égard, 
aucune carte d'admission ne sera 
délivrée. 
Les actionnaires sont en conséquence 

invités à voter à distance préalablement 
à l’Assemblée Générale selon l'une des 
trois options suivantes :
1. donner un pouvoir au Président de 

l’Assemblée ;
2. voter par correspondance ;
3. donner mandat à un tiers (pour voter 

par correspondance)
Vote par Internet
Conformément aux dispositions de 

l’article R. 225-61 du Code de commerce 
et à l’article 25 des statuts de la Société, 
la Société a décidé de permettre un 
mode de participation par des moyens 
électroniques de communication.
Pour  favor i se r  la  par t ic ipa t ion  à 

cette Assemblée, les actionnaires ont 
également la possibilité de transmettre 
leurs instructions de vote, donner pouvoir 
au président, désigner ou révoquer un 
mandataire, par Internet, préalablement 
à l'Assemblée sur le site VOTACCESS, 
dans les conditions décrites ci-après :
- Pour les actionnaires au nominatif (pur 

ou administré) :
Les titulaires d'actions au nominatif pur 

ou administré qui souhaitent voter par 
internet, donner pouvoir au président, 
désigner ou révoquer un mandataire 
en ligne, avant l'Assemblée, devront, 
pour accéder au site dédié sécurisé 
de l’Assemblée, se connecter au site 
OLIS Actionnaire dont l’adresse est : 
https://www.nomi.olisnet.com.
Les act ionnaires au nominat i f  pur 

devront se connecter au site OLIS 
Actionnaire à l’aide de l’identifiant rappelé 
sur le Formulaire Unique envoyé avec la 
brochure de convocation et du mot de 
passe qui leur servent habituellement 
pour consulter leur compte.
Les actionnaires au nominatif administré 

devront se connecter au site OLIS 
Actionnaire à l’aide de l’identifiant rappelé 
sur le Formulaire Unique envoyé avec la 
brochure de convocation.
Une fois connectés, les actionnaires 

au nominatif (pur et administré) devront 
suivre les instructions à l’écran afin 
d’accéder au site VOTACCESS pour 
voter, donner pouvoir au président, 
désigner ou révoquer un mandataire.
- Pour les actionnaires au porteur :
Il appartient aux titulaires d’actions au 

porteur de se renseigner auprès de leur 
établissement teneur de compte pour 
savoir si celui-ci est connecté ou non 
au site dédié sécurisé de l’Assemblée 
VOTACCESS et, le cas échéant, si cet 
accès est soumis à des condit ions 
d’utilisation particulières.
Si l’établissement teneur de compte 

de l’actionnaire est connecté au site 
VOTACCESS ,  l ’ ac t i onna i re  dev ra 
s’identifier sur le portail Internet de son 
établissement teneur de compte avec 
ses codes d’accès habituels. Il devra 
ensuite suivre les instructions à l'écran 
afin d’accéder au site VOTACCESS 
pour voter, donner pouvoir au président, 
désigner ou révoquer un mandataire.
Si l’établissement teneur de compte 

de l’actionnaire n’est pas connecté 

au site VOTACCESS, i l  est précisé 
que la notification de la désignation 
et de la révocation d’un mandataire 
peu t  tou te fo is  ê t re  e f fec tuée  par 
voie électronique conformément aux 
dispositions de l'article R. 225-79 du 
Code de commerce,  en  envoyant 
un courriel à l’adresse électronique 
suivante : ct-mandataires-assemblees@
caceis.com Ce courriel doit comporter 
en pièce jointe une copie numérisée 
du formula i re  un ique de vote  par 
correspondance ou par procuration 
dûment rempli et signé. Les actionnaires 
au porteur doivent également joindre à 
leur envoi l’attestation de participation 
établie par leur intermédiaire habilité. 
Seules les notifications de désignation 
ou de révocation de mandats dûment 
signées, complétées, réceptionnées 
et confirmées au plus tard la veille de 
l’Assemblée, à 15 heures (heure de Paris) 
pourront être prises en compte.
L’actionnaire peut révoquer son mandat, 

étant précisé que cette révocation doit 
être faite par écrit dans les mêmes 
formes que la désignation. Par ailleurs, 
seules les notifications de désignation 
ou de révocation de mandats pourront 
être adressées à l’adresse électronique 
susvisée, toute autre demande ou 
notification portant sur un autre objet ne 
pourra être prise en compte et / ou traitée.
Le site sécurisé dédié au vote préalable 

à l'Assemblée (VOTACCESS) sera ouvert 
à partir du 10 juin 2020 à 9 heures.
La possibilité de voter ou de donner une 

procuration, par Internet, préalablement 
à l'Assemblée, prendra fin la veille de la 
réunion, soit le 29 juin 2020, à 15 heures, 
heure de Paris.
Afin d'éviter tout engorgement éventuel 

du site Internet VOTACCESS, il est 
recommandé aux actionnaires de ne pas 
attendre la veille de l'Assemblée pour 
saisir leurs instructions.
Si l’actionnaire a voté par Internet, il ne 

doit pas renvoyer son Formulaire Unique 
de participation.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son 

vote à distance, envoyé un pouvoir au 
Président ou donné mandat à un tiers 
(pour voter par correspondance) peut 
à tout moment céder tout ou partie de 
ses actions. Cependant, si le transfert 
de propriété intervient avant le deuxième 
jour ouvré précédant l'assemblée, soit 
le 26 juin 2020, à zéro heure, heure 
de Paris, la société invalide ou modifie 
en conséquence, selon le cas, le vote 
exprimé à distance, le pouvoir ou le 
mandat. A cette f in, l ' intermédiaire 
habilité teneur de compte notif ie le 
transfert de propriété à la société ou 
à son mandataire et lui transmet les 
informations nécessaires.
Les formulaires de procuration et de 

vote par correspondance sont adressés 
automatiquement aux actionnaires inscrits 
en compte nominatif pur ou administré 
par courrier postal. 
Conformément à la loi, l’ensemble des 

documents qui doivent être communiqués 
à cette assemblée générale, seront mis 
à la disposition des actionnaires, dans 
les délais légaux, au siège social de la 
société ALTAREA et sur le site internet 
de la société http://www.altarea.com ou 
transmis sur simple demande adressée à 
CACEIS Corporate Trust.
Pour les propriétaires d’actions au 

porteur, les formulaires de procuration 
et de vote par correspondance peuvent 
être obtenus auprès de l'intermédiaire 
qui gère leurs titres à compter de la 
date de convocation de l'Assemblée 
Générale. Pour être pris en compte, le 
formulaire dûment complété devra être 
retourné à l’établissement financier teneur 
du compte-titres de l’actionnaire qui le 
retournera accompagné d’une attestation 
à CACEIS Corporate Trust.
Pour être comptabilisé, le formulaire 

de vote par correspondance, complété 
et signé, devra être réceptionné chez 
CACEIS Corporate Trust – Service 
Assemblées Générales Centralisées – 
14, rue Rouget de Lisle – 92862 ISSY-
LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard 
trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Avertissement : traitement des mandats 
à personne nommément désignée
En application des dispositions de 

l'article 6 du décret n°2020-418 du 
10 avril portant adaptation des règles 
de réunion et  de dél ibérat ion des 
assemblées et organes dirigeants des 
personnes morales et entités dépourvues 
de personnalité morale de droit privé en 
raison de l'épidémie de Covid 19, tout 
actionnaire donnant mandat à l'une des 
personnes mentionnées au I de l'article 
L. 225-106 du Code de commerce devra 
transmettre à Caceis Corporate Trust son 
mandat avec indication du mandataire 
au plus tard le quatrième jour précédant 
l'Assemblée Générale.
Le mandataire devra adresser ses 

instructions pour l'exercice des mandats 
dont il dispose, à Caceis Corporate Trust 
par message électronique à l'adresse 
suivante : ct-mandataires-assemblees@
caceis.com, sous la forme du formulaire 
mentionné à l'article R. 225-76 du Code 
de Commerce, et ce au plus tard le 
quatrième jour qui précède l'Assemblée 
Générale, soit le 26 juin 2020.
Les  ac t i onna i r es  peuven t  pose r 

des quest ions écr i tes à la société 
conformément aux articles L. 225-108 
et R. 225-84 du Code de Commerce. 
Ces questions doivent être adressées 
au siège social  de la société,  par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard le quatrième 
j ou r  ouv ré  p récédan t  l a  da te  de 
l’assemblée générale. Elles doivent 
être accompagnées d’une attestation 
d’inscription en compte.
LA GERANCE.
007864

QUANTUM GENOMICS
Société Anonyme

au capital de 7 885 051,15 Euros
Siège social : 75008 PARIS

33, rue Marbeuf
487 996 647 R.C.S. PARIS

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société Quantum 
Genomics, société anonyme au capital 
de 7.885.051,15 euros, dont le siège 
social est situé 33, rue Marbeuf – 75008 
Par is,  immatr iculée au registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous 
le numéro 487 996 647 R.C.S. Paris (ci-
après, la « Société ») sont informés que 
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 
et Extraordinaire se tiendra au siège 
social de la Société et à huis clos(*), le 
25 juin 2020 à dix heures.
(*) AVERTISSEMENT : COVID-19
Dans le contexte actuel de l’épidémie de 

Covid-19 et des mesures administratives 
prises pour interdire ou l imiter les 
rassemblements collectifs pour des motifs 
sanitaires, les modalités d’organisation 
et de participation des actionnaires à 
l’Assemblée Générale devant se tenir 
le 25 juin 2020 sont aménagées en 
conséquence.
Conformément aux dispositions de 

l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 
2020 (en particulier son article 4) et du 
décret n°2020-418 du 10 avril 2020, 
portant adaptation des règles de réunion 
et de délibération des assemblées 
générales et organes dirigeants, de 
tous les groupements de droit privé, 
dotés ou non de la personnalité morale, 
pris en application de la loi n°2020-
290 du 23 mars 2020 d’urgence pour 
faire face à l’épidémie de Covid-19, et 
en application de l’article 6 du décret 
n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de Covid-19 dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le 
Conseil d’Administration de la Société 
a décidé de tenir l’Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 
25 juin 2020, à huis clos, sans que les 
actionnaires et les autres personnes 
ayant le droit d’y assister ne soient 
présents, que ce soit physiquement 
ou par conférence téléphonique ou 
audiovisuelle. 

Dès lors, il est expressément demandé 
aux actionnaires de ne pas se déplacer. 
Ainsi, les actionnaires sont appelés à 

voter uniquement par correspondance 
ou donner procuration (avec ou sans 
indication de mandataire). Ces moyens 
sont les seuls mis à la disposit ion 
des act ionnaires pour part iciper à 
cette Assemblée. La Société les invite 
également à privilégier la transmission de 
toutes leurs demandes et documents par 
voie électronique, en raison des difficultés 
possibles de réceptionner les envois 
postaux qui lui sont adressés.
A u s s i ,  a f i n  d e  f a c i l i t e r ,  p o u r 

chaque act ionnaire,  les modal i tés 
( i)  de demandes et d’obtention de 
documents ou d’informations, (ii) de 
demandes d’inscription de points ou 
de projets de résolution à l’ordre du 
jour de l’Assemblée Générale et (iii) de 
participation à l’Assemblée Générale 
en votant ou donnant procuration de 
façon dématérialisée, la Société a mis en 
place une solution électronique efficace, 
via une plateforme de centralisation : 
Vox Aequitas  (l ien : https://ag.vox-
aequitas.com/).
L ’ensemble des informat ions à la 

disposition des actionnaires est détaillé à 
la fin du présent avis.
La Société inv i te  par  a i l leurs  les 

actionnaires à consulter régulièrement 
la plateforme Vox Aequitas (lien : https://
ag.vox-aequitas.com/) et le site internet 
de la Société (l ien : www.quantum-
genomics.com/investisseurs/, rubrique 
Assemblées Générales).
L’Assemblée Générale ne fera l’objet 

d’aucune diffusion vidéo ou audio en 
direct ou en différé.
L’Assemblée Générale est appelée 

délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
Ordre du jour

De la compétence de l’Assemblée 
Générale Ordinaire :
- Lecture du rapport de gestion du 

Conseil d’Administration sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2019,
- Lecture des rapports complémentaires 

du Conseil d’Administration dans le cadre 
des dispositions de l’article L. 225-129-2 
du Code de commerce,
- Lecture du rapport du Commissaire 

aux comptes sur les comptes annuels de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019,
-  Lec tu re  du  rappor t  spéc ia l  du 

Commissaire aux comptes sur  les 
conventions visées aux articles L. 225-38 
et suivants du Code de commerce,
- Lecture des rapports spéciaux du 

Commissaire aux comptes dans le cadre 
des dispositions des articles L. 225-129-2 
et R. 225-116 du Code de commerce,
- Examen et approbation des comptes 

de l’exercice clos le 31 décembre 2019, 
- Quitus aux Administrateurs,
- Affectation du résultat de l’exercice,
-  Imputat ion du report  à nouveau 

débiteur sur le poste « primes d’émission, 
de fusion, d’apport »,
- Approbation des conventions visées 

aux articles L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce,
- Autorisation à donner au Conseil 

d’Administration à l’effet d’opérer sur les 
actions de la Société, en application des 
dispositions de l’article L. 225-209 du 
Code de commerce,
De la compétence de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire :
-  Lec tu re  du  rappor t  du  Conse i l 

d’Administration,
- Lecture des rapports spéciaux du 

Commissaire aux comptes,
- Délégation de compétence à donner 

au  Conse i l  d ’Admin is t ra t ion  pour 
procéder à l’augmentation du capital 
socia l ,  avec suppression du dro i t 
préférentiel de souscription et offre au 
public de titres financiers,
- Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’Administration pour décider 
l’augmentation du capital social, par 
émission -  avec maint ien du droi t 
préférentiel de souscription - d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société et/ou 
de valeurs mobilières donnant droit à 
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l’attribution de titres de créance,
- Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’Administration pour décider 
l’augmentation du capital social par 
émission - avec suppression du droit 
préférentiel de souscription - d’actions 
et/ou de valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société et/ou 
de valeurs mobilières donnant droit à 
l’attribution de titres de créance par une 
offre visée à l’article L. 411-2 II du Code 
monétaire et financier auprès notamment 
d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle 
restreint d’investisseurs,
- Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’Administration pour décider 
l’augmentation du capital social par 
émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de 
la Société et/ou de valeurs mobilières 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit 
d’une catégorie de personnes (opération 
stratégique),
- Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’Administration pour décider 
l’augmentation du capital social par 
émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de 
la Société et/ou de valeurs mobilières 
donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit 
d’une catégorie de personnes (opération 
d’investissement),
- Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’Administration à l’effet de 
décider l’augmentation du capital social 
par incorporation de primes, réserves, 
bénéfices ou autres,
- Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’Administration à l’effet 
d’augmenter le nombre de titres à émettre 
en cas d’augmentation de capital avec ou 
sans droit préférentiel de souscription,
- Délégation de compétence à donner 

au  Conse i l  d ’Admin is t ra t ion  pour 
décider l’augmentation du capital social 
par émission d’actions ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
réservées aux adhérents de plans 
d’épargne avec suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit de 
ces derniers,
- Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’Administration à l’effet de 
consentir des options de souscription ou 
d’achat d’actions,
- Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’Administration à l’effet de 
procéder à des attributions gratuites 
d’actions existantes ou à émettre au profit 
des membres du personnel salarié et des 
mandataires sociaux du groupe ou de 
certains d’entre eux,
- Autorisation à donner au Conseil 

d’Administration de réduire le capital par 
annulation des actions rachetées,
- Pouvoirs pour les formalités,
- Questions diverses.
Justification du droit de participer à 

l’Assemblée
Conformément aux dispositions légales 

et réglementaires, et en particulier à 
l’article R.225-85 du Code de commerce, 
tout actionnaire, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède, a le droit de 
participer à l’Assemblée Générale s’il 
justifie de sa qualité par l’inscription en 
compte des titres à son nom ou au nom 
de l’intermédiaire inscrit pour son compte, 
au deuxième jour ouvré précédant 
l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris 
(soit le 23 juin 2020, zéro heure, heure de 
Paris) :
-  soi t  dans les comptes de t i t res 

nominatifs tenus par la Société (via son 
teneur de registre, BNP Paribas Security 
Services),
- soit dans le compte de titres au porteur 

tenus par l’intermédiaire habilité.
P o u r  l ’ a c t i o n n a i r e  a u  p o r t e u r , 

l’intermédiaire habilité qui tient le compte 
de titres au porteur justifie directement 
de la qualité d’actionnaire de son client 
auprès du mandataire de la Société 
(AETHER FINANCIAL SERVICES, via 
la plateforme Vox Aequitas (adresse 
email : quantum-genomics@vox-aequitas.

com)) par la production d’une attestation 
de blocage des t i t res annexée au 
formulaire de vote par correspondance 
ou de procuration, établie au nom de 
l ’actionnaire ou pour le compte de 
l’actionnaire représenté par l’intermédiaire 
inscrit.
Modalités particulières de participation à 

l’Assemblée
Dans le contexte particulier actuel 

de crise sanitaire et conformément 
à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-
321 du 25 mars 2020 prise dans le 
cadre de l’habilitation conférée par la 
loi d’urgence du 23 mars 2020 pour 
faire face à l’épidémie de Covid-19, et 
en application de l’article 6 du décret 
n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 dans 
le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 
et Extraordinaire de la Société du 25 
juin 2020 se déroulera, sur décision du 
Conseil d’Administration, à huis clos, 
c’est-à-dire sans que les actionnaires 
et les autres personnes ayant le droit 
d'y assister ne soient présents, que ce 
soit physiquement ou par conférence 
téléphonique ou audiovisuelle.
Aucun actionnaire ne pouvant assister 

phys iquement  à  l ’Assemblée ,  les 
actionnaires peuvent en conséquence 
choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :
- Adresser une procuration à la Société 

sans indication de mandataire, ce qui 
équivaut à donner pouvoir au président 
de l’Assemblée ;
- Donner une procuration à la personne 

de son choix (mandat à un tiers), étant 
précisé que, dans ce cas, le mandataire 
devra voter par correspondance (sauf si 
le mandataire désigné est le Président du 
Conseil d’Administration ou le Directeur 
Général, potentiels membres du bureau 
de l’Assemblée) ;
- Voter par correspondance.
D’une manière générale, compte-tenu du 

contexte exceptionnel de crise sanitaire 
et des circonstances actuelles où les 
délais postaux sont incertains, i l est 
recommandé d’utiliser l’envoi électronique 
ou de privilégier les demandes par 
voie électronique selon les modalités 
précisées ci-dessous. 
Aucune modal i té de part ic ipat ion 

par visioconférence n’a été retenue 
pour l’Assemblée. Toutefois, le vote 
des act ionnaires peut  être réal isé 
par  des moyens é lect ron iques de 
télécommunication via Vox Aequitas, 
plateforme aménagée conformément à 
l’article R.225-61 du Code de commerce.
L’Assemblée ne fera pas l’objet d’une 

diffusion vidéo ou audio en direct ou en 
différé.
Modes de participation à l’Assemblée
Dans le contexte sanitaire actuel, les 

actionnaires sont encouragés à privilégier 
le mode de communication par voie de 
télécommunication électronique.
Les actionnaires souhaitant voter par 

correspondance ou donner pouvoir 
pourront :
- pour l’actionnaire dont les actions 

sont inscrites au nominatif : renvoyer 
le  fo rmu la i re  un ique  de  vo te  par 
correspondance ou par procuration 
dûment  rempl i  e t  s igné  de  façon 
manuscrite ou électronique, à l’adresse 
é lec t ron ique su ivan te  :  quantum-
genomics@vox-aequitas.com (l’envoi 
par courrier postal au siège social de la 
Société n’étant pas recommandé) ;
- pour l’actionnaire dont les actions 

sont inscrites au porteur : demander 
le  fo rmu la i re  un ique  de  vo te  par 
correspondance ou par procuration 
auprès de l ’ intermédiaire qui gère 
ses titres, à compter de la date de 
convocat ion de l 'Assemblée. Ledit 
formulaire unique devra être accompagné 
d’une attestation de blocage en compte 
délivrée par l’intermédiaire financier 
et adressé à l’adresse électronique 
suivante : quantum-genomics@vox-
aequitas.com (l’envoi par courrier postal 
au siège social de la Société n’étant pas 
recommandé) ;

-  p o u r  t o u t  a c t i o n n a i r e  :  v o t e r 
directement sur la plateforme Vox 
Aequitas (https://ag.vox-aequitas.com/), 
via signature électronique du formulaire 
de vote par correspondance ou de la 
procuration. 
En toute hypothèse, ces formulaires sont 

disponibles et téléchargeables sur :
-  l a  p l a t e f o r m e  V o x  A e q u i t a s  : 

https://ag.vox-aequitas.com/ ;
- le site internet de la Société : www.

quantum-genomics.com/investisseurs/, 
rubrique Assemblées Générales. 
En raison du contexte actuel, ces 

formula i res  ne seront  pas,  à  t i t re 
exceptionnel, adressés aux actionnaires 
au nominatif dans le pli de convocation.
Pour être pris en compte, les formulaires 

dûment remplis et signés, accompagnés 
de l’attestation de blocage en compte 
pour les actionnaires au porteur, devront 
être envoyés à l’adresse électronique 
suivante : quantum-genomics@vox-
aequitas.com, au plus tard le troisième 
jour calendaire précédant la date de 
l’Assemblée, soit au plus tard le 22 juin 
2020.
Conformément aux dispositions du 

décret d’application 2020-418 en date 
du 10 avril 2020, les actionnaires sont 
informés des adaptations suivantes 
relatives à la modification du mode 
de participation à l’Assemblée : par 
dérogat ion à l ’ar t ic le R.225-85 du 
Code de commerce, un actionnaire 
qui a déjà exprimé son vote à distance 
ou envoyé un pouvoir  peut choisir 
exceptionnellement pour cette Assemblée 
un autre mode de part icipat ion en 
envoyant sa demande :
- à son établissement financier teneur de 

compte, pour les actionnaires au porteur ;
- à l’adresse électronique suivante : 

quantum-genomics@vox-aequitas.com, 
pour les actionnaires au nominatif.
La demande doit être reçue au plus 

tard le 22 juin 2020. Les précédentes 
instructions reçues sont alors révoquées.
Avertissement concernant les absentions
La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 a 

modifié les règles applicables au calcul 
des voix expr imées en assemblée 
générale : alors que les abstentions 
étaient auparavant considérées comme 
des votes négatifs, lors de la prochaine 
Assemblée, celles-ci sont désormais 
exclues des votes exprimés et ne sont 
ainsi plus prises en compte dans la base 
de calcul de la majorité requise pour 
l’adoption des résolutions. 
Dés i gna t i on  –  Révoca t i on  d ’ un 

mandataire
Dans le contexte sanitaire actuel, les 

actionnaires sont encouragés à privilégier 
le mode de communication par voie de 
télécommunication électronique.
Il est rappelé qu’en cas de mandat 

à un tiers et compte tenu du huis clos 
décidé par le Conseil d’Administration, 
le  mandata i re  ne  pour ra  ass is te r 
physiquement à l’Assemblée. Il devra 
donc nécessairement adresser ses 
instructions pour l'exercice des mandats 
dont il dispose sous la forme d’un vote 
par correspondance dans les mêmes 
conditions, modalités et délai qu’exposés 
ci-avant.
Conformément aux dispositions de 

l’article R.225-79 du Code de commerce, 
la notification de la désignation et de la 
révocation d’une procuration peut être 
effectuée par voie électronique selon les 
modalités suivantes :
- pour l’actionnaire au nominatif : en 

envoyant par courriel la procuration ou 
sa révocation signée par un procédé 
de signature électronique à l’adresse 
é lec t ron ique su ivan te  :  quantum-
g e n o m i c s @ v o x - a e q u i t a s . c o m,  e n 
précisant ses nom, prénom, adresse du 
domicile et son identifiant d’actionnaire au 
nominatif ainsi que les nom et prénom du 
mandataire désigné ou révoqué ;
- pour l’actionnaire au porteur : en 

envoyant par courriel la procuration ou 
sa révocation signée par un procédé 
de signature électronique à l’adresse 
é lec t ron ique su ivan te  :  quantum-
g e n o m i c s @ v o x - a e q u i t a s . c o m,  e n 
précisant ses nom, prénom, adresse 

du domicile et références bancaires 
complètes ainsi que les nom et prénom 
du mandataire désigné ou révoqué, 
puis en demandant impérativement 
à l’intermédiaire habilité qui assure la 
gestion de son compte titres d’envoyer 
une confirmation écrite à l ’adresse 
électronique visés ci-dessus ;
- pour tout actionnaire : en remplissant 

sa procurat ion d i rectement  sur  la 
plateforme Vox Aequitas ( lien : https://
ag.vox-aequitas.com/), via signature 
électronique du formulaire de vote par 
correspondance ou de la procuration, 
à compter du 25 mai 2020 pour cette 
modalité uniquement. Toutefois, dans 
cette hypothèse seulement, la révocation 
d ’une  procura t ion  ne  pour ra  ê t re 
effectuée que par envoi à l’adresse 
é lec t ron ique su ivan te  :  quantum-
genomics@vox-aequitas.com.
Conformément aux dispositions du 

décret d’application 2020-418 en date 
du 10 avril 2020, les actionnaires sont 
informés des adaptations suivantes 
relatives à la gestion des mandats avec 
indication de mandataire :
Les  pouvo i rs  avec ind ica t ion  de 

manda ta i r e  peuven t  va lab lemen t 
nous parvenir par courriel à l’adresse 
é lec t ron ique su ivan te  :  quantum-
genomics@vox-aequitas.com jusqu’au 
troisième jour précédant l’Assemblée, soit 
le 22 juin 2020. Le mandataire devra alors 
adresser ses instructions pour l’exercice 
des mandats dont il dispose, au plus tard 
le 22 juin 2020, par courriel à l’adresse 
suivante : quantum-genomics@vox-
aequitas.com, en utilisant le formulaire de 
vote mis à disposition sur la plateforme 
Vox Aequitas (https://ag.vox-aequitas.
com/), ou sur le site internet de la 
Société (www.quantum-genomics.com/
investisseurs/, rubrique Assemblées 
Générales).
Transfert d’actions
L’actionnaire qui a déjà exprimé son 

vote à distance ou envoyé un pouvoir 
peut céder tout ou partie de ses actions. 
Toutefois, si le transfert de propriété 
intervient avant le deuxième jour ouvré 
à zéro heure (heure de Paris) précédant 
l’Assemblée, l’intermédiaire financier 
habilité le notifie à la Société (adresse 
quantum-genomics@vox-aequitas.com) 
ou à son mandataire et transmet les 
informations nécessaires afin d’invalider 
ou modifier en conséquence le vote 
exprimé à distance ou la procuration. 
Aucun transfert d’actions réalisé après 

le deuxième jour  ouvré précédant 
l ’Assemb lée ,  ne  se ra  no t i f i é  pa r 
l ’ intermédiaire f inancier ou pris en 
compte par la Société ou son mandataire 
(AETHER F INANCIAL SERVICES) , 
nonobstant toute convention contraire.
Demande d’inscription de points ou de 

projets de résolutions
Dans le contexte sanitaire actuel, les 

actionnaires sont encouragés à privilégier 
le mode de communication par voie de 
télécommunication électronique.
Les demandes d’inscription de points 

ou de projets de résolutions à l’ordre 
du jour par les actionnaires doivent 
être envoyées par voie électronique à 
l’adresse suivante : quantum-genomics@
v o x - a e q u i t a s . c o m  ( o u  p a r  l e t t r e 
recommandée avec demande d’avis de 
réception au siège social, cette modalité 
n’étant néanmoins pas recommandée), 
de façon à être reçues au plus tard le 
vingt-cinquième jour qui précède la date 
de l’Assemblée.
Les demandes d’inscriptions de points à 

l’ordre du jour doivent être motivées.
Les demandes d’inscription de projets 

de résolution devront être accompagnées 
du texte des projets de résolution, 
assortis, le cas échéant, d'un bref exposé 
des motifs, ainsi que des renseignements 
prévus au 5° de l'article R.225-83 du 
Code de commerce si le projet porte sur 
la présentation d'un candidat au Conseil 
d'Administration.
Une attestation d'inscription en compte 

devra également être jo inte à ces 
demandes d’inscription de points ou 
de projets de résolution à l’ordre du 
jour afin de justifier, à la date de la 
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demande, de la possession ou de la 
représentation de la fraction du capital 
exigée conformément aux dispositions de 
l’article R.225-71 du Code de commerce. 
Une nouvelle attestation justifiant de 
l’inscription en compte des titres dans les 
mêmes comptes au deuxième jour ouvré 
précédant l'Assemblée à zéro heure, 
heure de Paris, devra être transmise à la 
société.
Le texte des projets de résolution 

présentés par les actionnaires et la liste 
des points ajoutés à l’ordre du jour à 
leur demande seront mis en ligne, sans 
délai, sur la plateforme Vox Aequitas 
(https://ag.vox-aequitas.com/), et sur le 
site internet de la Société (www.quantum-
genomics.com/investisseurs/, rubrique 
Assemblées Générales).
Questions écrites
Dans le contexte sanitaire actuel, les 

actionnaires sont encouragés à privilégier 
le mode de communication par voie de 
télécommunication électronique.
Conformément aux dispositions de 

l’article R.225-84 du Code de commerce, 
à compter de la mise à disposition des 
documents préparatoires et jusqu’au 
quatrième jour ouvré précédant la date 
de l'Assemblée, soit le 19 juin 2020, tout 
actionnaire pourra adresser au Président 
du Conseil d’Administration des questions 
écrites. Ces questions écrites devront 
être adressées de préférence par voie 
électronique à l’adresse électronique 
suivante : quantum-genomics@vox-
aequitas.com (ou par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception 
au siège social, cette modalité n’étant 
néanmoins pas recommandée). Elles 
devront être accompagnées d'une 
attestation d'inscription en compte.
Droit de communication des actionnaires
En application de l’article R.225-73-

1 du Code de commerce, l’ensemble 
des informations et documents relatifs 
à l’Assemblée visés dans cet article 
peuvent être consultés sur la plateforme 
Vox Aequitas (https://ag.vox-aequitas.
com/),  et sur le si te internet de la 
Société (www.quantum-genomics.com/
investisseurs/, rubrique Assemblées 
Générales.
Les documents destinés à être présentés 

à l ’Assemblée sont,  conformément 
notamment aux articles L.225-115 et 
R.225-83 du Code de commerce, dans 
leur intégralité mis à disposition au 
siège social et mis en ligne sur les sites 
internet visés ci-dessus ou sur demande 
à l ’adresse électronique suivante : 
quantum-genomics@vox-aequitas.com.
C o n f o r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t i o n s 

de l ’ordonnance n°2020-321 du 25 
mars 2020,  les actionnaires pourront 
demander à la société de leur adresser 
les documents et  renseignements 
mentionnés aux articles R.225-81 et 
R .225-83 du Code de commerce, 
jusqu'au cinquième jour inclusivement 
avant  la  date de l ’Assemblée,  de 
préférence par courrier électronique 
à l ’adresse électronique suivante : 
quantum-genomics@vox-aequitas.com. 
Dans ce cadre, les actionnaires sont 
invités à faire part dans leur demande 
de l’adresse électronique à laquelle 
ces documents pourront  leur  ê t re 
adressés, afin que la société puisse 
va lab lement  communiquer  lesd i ts 
documents et  renseignements par 
courrier électronique conformément à 
l’article 3 de l’ordonnance précitée. Les 
actionnaires au porteur devront justifier 
de cette qualité par la transmission d'une 
attestation d'inscription dans les comptes.
L e  p r é s e n t  a v i s  v a u t  a v i s  d e 

convocation, sous réserve qu’aucune 
modification ne soit apportée à l’ordre du 
jour à la suite de demandes d’inscription 
de projets de résolution.
007861

LOCATIONS-GÉRANCES

Par acte SSP du 04.03.2020,
B a i l l e u r  :  l a  S A R L  «  W A M 

RESTAURATION » ,  au capi ta l  de 
22 800 €uros, dont le siège social est 
à PARIS (75016) – 59, avenue Mozart 
à l’angle de la rue de l’Assomption 
(491 574 455 RCS PARIS),
Locataire-gérant : la SARL « MJ BO 

ZINC », Société par Actions Simplifiée 
au capital de 1 000 €uros, dont le siège 
social est à PARIS (75016) 59, avenue 
Mozart (882 378 334 RCS PARIS),
Fonds  :  de CAFE LIQUEUR BAR 

BRASSERIE  connu sous l’enseigne 
« BÔ-ZINC », situé à PARIS (75016), 
59, avenue Mozart à l’angle de la rue de 
l’Assomption.
Durée de la gérance : UNE ANNEE 

renouvelable par tacite reconduction.
Date d ’ent rée en jou issance  :  le 

01.04.2020
Pour insertion.

007907

OPPOSITIONS

VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 15/05/2020, enregistré au Service 
Départemental de l’enregistrement PARIS 
ST-HYACINTHE le 29/05/2020 Dossier 
2020 00019682 référence 7544P61 2020 
A 07031, 
La société dénommée « BYF MJ » 

SAS au capital de 1 000 Euros dont le 
siège social est fixé au 24, rue Laffitte 
75009 PARIS, immatriculée sous le 
n° 830 923 710 RCS PARIS,
A cédé à : 
La société dénommée « M. JACQUES 

09 » SARL au capital de 280 000 Euros 
dont le siège social est fixé au 24, rue 
Laffitte 75009 PARIS, immatriculée sous 
le n° 882 493 208 RCS PARIS, 
Un fonds de commerce de CAFE, 

BAR, BRASSERIE, RESTAURANT 
s is  e t  explo i té  au 24,  rue Laf f i t te 
75009 PARIS connu sous l’enseigne 
« MONSIEUR JACQUES » identi f ié 
sous le n° 830 923 710 00016 et sous le 
n° 830 923 710 RCS PARIS.
La présente cession a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
320 000 Euros s’appliquant aux éléments 
incorporels pour 230 000 Euros et aux 
éléments corporels pour 90 000 Euros.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour 

de l’acte soit au 15/05/2020.
Les oppositions s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales chez 
Maître Jean-Patrick LEVIEL – 10, rue des 
Pyramides 75001 PARIS.
007917

Suivant acte S.S.P. en date à PARIS 
du 26/05/2020 enregistré au Service 
Départemental de l’Enregistrement de 
PARIS ST HYACINTHE le 02/06/2020, 
Dossier 2020 00019083, référence 
7544P61 2020 A 06903, la Société 
ONESTA ,  S .A .R .L .  au  cap i ta l  de 
5.000€, RCS PARIS 492 246 095, dont 
le siège social est à PARIS (75010), 
123 Boulevard Magenta,
a cédé à la Société MIK, S.A.S au capital 

de 10.000€, RCS PARIS, 881 533 475, 
dont le siège social est à PARIS (75010), 
123 Boulevard Magenta,
le fonds de commerce de « ba r , 

brasserie, restaurant », situé à PARIS 
(75010), 123 Boulevard Magenta, connu 
sous l’enseigne « AU BOUT EN TRAIN », 
moyennant le prix de 700.000 €. 
Entrée en jouissance : 26/05/2020.
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues 

dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales, pour leur 
validité et la correspondance au Cabinet 
de Maître Thierry DAVID Avocat 7 rue 
Jean Mermoz, 75008 PARIS.
008015

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
3 septembre 2015,
Monsieur Hervé Jacques Eric Camille 

DURSUS DE CARNANVILLE, en son 
vivant retraité, demeurant à PARIS 
(75006) 79, boulevard Raspail.
Né à BOURGES (18000), le 18 avril 

1940. Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à PARIS 6ème arrondissement 

(75006) (FRANCE), le 1er février 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Ségolène GRAPTON, Notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle 
dénommée « Rémi DUBAIL et Christel 
AUDEBERT »,  t i tu la i re  d ’un of f ice 
notarial, dont le siège est à PARIS (16ème), 
53, avenue Victor Hugo, le 5 juin 2020, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Ségolène 
GRAPTON, notaire à PARIS (75116) 
53, avenue Victor Hugo, référence 
CRPCEN : 75105, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de PARIS de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la procédure d’envoi  en 
possession.
007872

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
3 janvier 2010, 
Madame Dariette, Suzanne CONTRI, 

en son vivant retraitée, demeurant à 
PARIS 14ème arrondissement (75014) 
117, boulevard Brune.
Née à ARGENTEUIL (95100), le 26 mai 

1930. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à PARIS 14ème arrondissement 

(75014) (FRANCE), le 16 février 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Nicolas PRUD’HOMME, 
Notaire membre de la Société Civile 
Professionnelle « Prud’homme & Baum », 
titulaire d’un Office Notarial à PARIS (2ème 
arrondissement), 1-3, rue Lulli, le 29 mai 
2020, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession :  Maît re Nicolas 
P R U D ’ H O M M E ,  n o t a i r e  à  P A R I S , 
référence CRPCEN : 75098, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
tribunal de grande instance de PARIS de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la procédure d’envoi  en 
possession.
007879

Aux termes d’un testament olographe en 
date du 25 avril 2007, dont l’original a été 
déposé au rang des minutes de l’office 
notarial dénommé « VXL NOTAIRES », 
Société par  Act ions S impl i f iée de 
notaires, titulaire d’un Office Notarial dont 
le siège social est à PARIS (7e), Rue de 
Villersexel numéro 9, suivant procès-
verbal d’ouverture et de description 
reçu par Maître Florence POUZENC, le 
24 février 2020, Monsieur Pierre-Henri 
Benjamin MESSIAH, célibataire, de 
nationalité française, demeurant de son 
vivant à PARIS 13ème arrondissement 
(75013) 16-18, rue de la Glacière, né à 
BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), le 
27 mars 1965 et décédé à PARIS 15ème 
arrondissement (75015) le 14 janvier 
2020, a institué plusieurs légataires 
universels : 1ent - Madame Martine 
Elisabeth Jacqueline MESSIAH, épouse 
MOHANNA, demeurant à MONT-DE-
MARSAN (40000) 8, rue du pont du 
commerce, née à NEUILLY-SUR-SEINE 
(92200) le 28 avril 1949, de nationalité 
française, et 2ent – Monsieur Antoine 
Cosme David MESSIAH, demeurant à 
PARIS 13ème arrondissement (75013) 16-
18, rue de la Glacière, né à CAUDEBEC-
LES-ELBEUF (76320) le 23 août 1957.
Ces qualités sont relatées aux termes de 

l’acte de notoriété dressé après le décès 
de Monsieur Pierre-Henri MESSIAH, 
constatant la saisine des légataires 
universels, reçu par Maître POUZENC, 
notaire associé de l ’of f ice notar ial 
ci-dessus dénommé, le 5 juin 2020.
Les oppositions seront reçues au siège 

de l’office notarial ci-dessus dénommé, 
dans le délai d’un mois à compter de la 
réception par le greffe du Tribunal de 
grande instance de Paris des copies 
authentiques du procès-verbal de dépôt 
de testament et de l’acte de notoriété 
constatant la saisine des légataires.
(N° CRPCEN : 75074)
007865

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 du Code de procédure civile

Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
20 septembre 2018, 
Madame Jacqueline Sarah Gabrielle 

MOULIN, en son vivant enseignante 
retraitée, demeurant à PARIS 14ème 

arrondissement  (75014) ,  119,  rue 
Raymond Losserand.
Née à ALGER (ALGERIE), le 1er janvier 

1931. Célibataire et non liée par un pacte 
civil de solidarité. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédée à PARIS 14ème arrondissement 

(75014), le 1er mai 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Pierre-Alain GUILBERT, 
notaire associé au sein de la SAS « 14 
PYRAMIDES NOTAIRES, SAS titulaire 
d’un Office Notarial » dont le siège social 
est à PARIS 17EME ARRONDISSEMENT 
(75017), 29, avenue Mac Mahon, le 2 juin 
2020, duquel il résulte que les légataires 
remplissent les conditions de saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Pierre-Alain 
GUILBERT, notaire à PARIS, référence 
CRPCEN : 75192, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
de grande instance compétent  de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la procédure d’envoi  en 
possession.
007883Consultation gratuite pour 
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AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
17 mai 2019,
Monsieur Serge Willy SERGIL, en son 

vivant retraité, demeurant à PARIS 9ème 

arrondissement (75009) 52, rue Pierre 
Fontaine.
Né à PARIS 19ème arrondissement 

(75019), le 20 juillet 1933. Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé  à  CHATENAY-MALABRY 

(92290) (FRANCE), le 12 mars 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Sandrine COSSEC, Notaire de la 
Société d’Exercice Libéral par Actions 
Simplifiée « AGUESSEAU NOTAIRES 
titulaire d’un Office Notarial » à PARIS 
(8ème) 11 bis, rue d’Aguesseau, le 2 juin 
2020, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Sandrine 
C O S S E C ,  N o t a i r e  d e  l a  S o c i é t é 
d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée 
« AGUESSEAU NOTAIRES titulaire d’un 
Office Notarial » à PARIS (8ème) 11 bis, 
rue d’Aguesseau, référence CRPCEN : 
75033, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal de grande 
instance de PARIS de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament 
et codicille et copie de ce testament et 
codicille
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la procédure d’envoi  en 
possession.
007910

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suite au décès de Madame Andrée 
Jeanne Louise Françoise HUGOUNET, en 
son vivant retraitée, demeurant à PARIS 
7ème arrondissement (75007) 21 rue du 
Général Bertrand EHPAD - Résidence 
Jeanne d’Arc,  Veuve de Monsieur 
Michel DUFOUR et non remariée, née à 
PARIS 13ème arrondissement (75013), le 
26 août 1937 et décédée à PARIS 14ème 
arrondissement (75014) le 22 janvier 
2020, ayant établi un testament olographe 
en date à CHATILLON du 11 juillet 2012 
instituant deux légataires universelles.
Ainsi constaté dans l’acte contenant 

procès-verbal de dépôt et de description 
du testament reçu par Maître Patricia 
DENIS, Notaire à PARIS, le 11 mai 2020 
qui a été déposé au Greffe du Tribunal de 
Grande Instance de PARIS,
Tout intéressé peut s’opposer à la 

saisine du légataire universel. Cette 
opposition doit être faite par écrit au 
domicile du notaire : HAUSSMANN 
NOTAIRES – 140 boulevard Haussmann – 
75008 PARIS.
007965

RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Marc 
DUMONT, notaire à PARIS, le 8 juin 
2020, Monsieur Rodolphe Marie Louis 
d’HERTAULT de BEAUFORT et Madame 
Aurél ie Fanny Lise CASSASSOLES 
demeurant ensemble à PARIS 16ème 

arrondissement (75016) 6,  avenue 
Erlanger, mariés à la mairie de PARIS 
9ème le 13 mai 2011 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable, ont 

apporté divers biens à la communauté et 
ont adjoint une clause de préciput à leur 
régime.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement partiel devront être reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, par lettre recommandée avec 
avis de réception ou par acte d’huissier 
de justice, en l’office notarial ALMA 
NOTAIRES à PARIS (7ème) 21, avenue 
Rapp, CRPCEN 75072.
007923

Suivant acte reçu par Maître Florence 
POUZENC, Notaire Associé de la Société 
par Act ions Simpl i f iée de notaires 
dénommée « VXL NOTAIRES », titulaire 
d’un Office Notarial dont le siège social 
est à PARIS (7ème), rue de Villersexel 
numéro 9, CRPCEN 75074, le 8 juin 2020, 
a été reçu un aménagement de la société 
d’acquêts existant entre : 
Monsieur Christian Robert Edouard 

M A Z E R E T ,  r e t r a i t é ,  e t  M a d a m e 
Fabienne ROULLIER, retraitée, son 
épouse, demeurant ensemble à PARIS 
16e arrondissement (75016) 130, avenue 
Mozart. 
Mariés à la mairie de ARVILLE (41170) 

le 6 septembre 1975 sous le régime 
de la séparation de biens défini par les 
articles 1536 et suivants du Code civil 
contenant société d’acquêts, aux termes 
du contrat de mariage reçu par Maître 
LE VAILLANT, notaire à ARVILLE, le 
5 septembre 1975. 
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification. 
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale. 
Les oppositions des créanciers à ce 

changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.
007997

Par acte reçu par Maître Pierre CENAC, 
Notaire à PARIS, le 5 juin 2020, Monsieur 
Michaël Jacques Michel FRIBOURG 
demeurant à PARIS (75006), 3 avenue 
de l’Observatoire, et Madame Georgia 
Paula RAY demeurant à PARIS (75006), 
3 avenue de l’Observatoire, nés pour 
Monsieur à CAEN (14000), le 14 août 
1982, et pour Madame à CAEN (14000), 
le 17 janvier 1979, lesquels se sont 
mariés à la mairie de PARIS (75006), 
le 19 décembre 2009, sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable, ont 
convenu d’adopter le régime de la 
séparation des biens pure et simple.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
publication, à la SAS C&C Notaires à 
Paris (75017), 72 avenue de Wagram 
(CRPCEN 75239) où domicile a été élu à 
cet effet.
007973

Suivant acte reçu par Me Marceau 
CLERMON, notaire à PARIS, le 5 juin 
2020, Monsieur David BENARROCH, 
Dirigeant de société, et Madame Nouna 
Denise PARTOUCHE-KOUHANA, Artiste 
sculpteur,  son épouse, demeurant 
ensemble à PARIS 16ème arrondissement 
(75116), 145, rue de la Pompe, mariés en 
premières noces à la mairie de BOBIGNY 
(93000) le 13 octobre 1988 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable, 
ont modifié leur régime matrimonial 
existant en adoptant le régime de la 
communauté convent ionnel le avec 
convention préciputaire de biens meubles 
et immeubles, présents et à venir, tel 
qu’établi par les articles 1400 et suivants 
du Code civil. Opposition : Me Marceau 
CLERMON, 77, boulevard Malesherbes 
75008 PARIS, dans les trois mois de la 
présente insertion. (75259).
007888

Vos devis en ligne sur le site :

www.jss.fr

YVELINES

SOCIÉTÉS

TRANSFORMATIONS

CONEXIA SECURITE
SARL au capital de 30 000 Euros

Siège social : 78520 LIMAY
8, rue de Paris

505 077 024 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 10/04/2020, il a 
été décidé :
- de transformer la société en Société 

par Actions Simplifiée, sans création 
d’un être moral nouveau, et d’adopter 
la nouvelle forme des statuts. L’objet, la 
dénomination, la durée et le siège social 
de la société n’ont pas été modifiés. 
Les fonctions de gérant de M. Vincent 

BERNASCONI, ont pris fin à compter du 
même jour.
- de nommer en qualité de Président la 

société VBH DEVELOPPEMENT, SARL 
au capital de 8.0000 Euros, dont le siège 
social est situé 8 Rue de Paris 78520 
LIMAY, 531 018 901 RCS Versailles.
- de nommer en qualité de commissaire 

aux comptes t i tu la ire  la société W 
AUDIT & ADVISORY, SAS au capital 
de 2.000 Euros, dont le siège social est 
situé 25 Allée des Citeaux 92130 ISSY 
LES MOULINEAUX, 808 939 185 RCS 
Nanterre, et en qualité de commissaire 
aux comptes suppléant  M.  Emi l io 
ANTUNEZ, demeurant  20 Rue des 
Polyanthas 93110 ROSNY SOUS BOIS.
- d’augmenter le capital social pour le 

porter à 150.000 euros.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Versailles.
007978

MODIFICATIONS

INSURANCE RISK 
MANAGEMENT CONSULTING

Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle

au capital de 1 €uro
Siège social : 

78290 CROISSY-SUR-SEINE
1, allée Héloise De Crocy 
C/0 Jean-Philippe Pochez

834 551 558 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès-verbal des 
décisions de l’actionnaire unique du  
2 juin 2020, il résulte que la dénomination 
sociale a été modifiée pour devenir :

 INSURANCE RISK 
CONSULTING 

à compter du même jour et que l’article 3 
des statuts a été corrélativement modifié. 
Le dépôt légal sera effectué au greffe du 

Tribunal de Commerce de VERSAILLES.
007918

LYBERTY
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD

18, avenue De La Jonchère
843 734 799 R.C.S. VERSAILLES

Par décisions de l’associé unique du 
9/06/2020, il a été décidé :
- d’étendre l’objet social à l’activité 

d'agent commercial, d'intermédiaire 
de commerce et, de représentation 
commerciale, et à la réalisation de toutes 
prestations de de conseil, de services et 
d’apporteurs d’affaires auprès de toute 
entreprise,
- prendre acte de la démission de 

Mme Roselyne Birs de ses fonctions 
de  p rés iden te  de  l a  Soc ié té .  En 
remplacement, l’associé unique a désigné 
: la société PROMETHEYS Holding, 18 
Avenue De La Jonchère, 78170 La Celle-
Saint-Cloud (883 674 301 RCS Versailles).
Mention au RCS de Nanterre.
008034

LE FOURNIL 
DE LA GRANDE RUE

SAS au capital de 9 000 €uros
Siège social : 

MANTES LA JOLIE (78200)
44, avenue de la République

843 092 941 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
des actionnaires en date du 05/06/2020, 
Monsieur Samir BEN BELGACEM, actuel 
directeur général et demeurant à EPINAY 
SUR SEINE (93800), 14 rue Dumas, a été 
nommé en qualité de président pour une 
durée illimitée à compter du 06/06/2020, 
en remplacement de Monsieur Salem 
YAHIAOUI démissionnaire à compter du 
05/06/2020.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
007876

SCI 2J2L
SCI au capital de 240 Euros

Siège social : 
78690 LES ESSARTS-LE-ROI

4, rue Georges Pompidou 
ZI de l'Aqueduc

435 319 637 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
en date du 27/12/2019, il a été décidé 
de  nommer  en  qua l i t é  de  gé ran t  
M. Mohammed OUAZZANI CHAHDI, 
demeurant 24, rue des Etangs 78310 
COIGNIERES, en remplacement de  
M. Nicolas JAY et M. Fabrice LE MOIGNE.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de VERSAILLES.
007855

SCORBLA
Société Civile 

au capital de 1 000,00 €uros
Siège social : 

78170 LA CELLE ST CLOUD
86 Résidence Elysée 2

538 024 605 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d'un PV des décisions 
des associés reçu le 19/09/2019, il a 
été décidé le changement de gérance, 
n o m i n a t i o n  d e  M o n s i e u r  N i c o l a s 
SCORDIA, demeurant à PARIS 18ème 

(75018) 71, rue BELLIARD, en qualité de 
gérant à compter de ce jour pour une 
durée illimité en remplacement de Mme 
Ulla Emma Elisabeth BLAUER épouse 
SCORDIA.

Pour avis.
008019
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EASECOM
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 15 000 €uros
Siège social : 75015 PARIS 

89, rue du Commerce
481 015 675 R.C.S. PARIS

Par décisions de l’associée unique du 
26 mai 2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 23, rue Ernest Gouin 
78290 CROISSY-SUR-SEINE, à compter 
rétroactivement du 1er janvier 2020. 
L a  g é r a n c e  r e s t e  a s s u r é e  p a r  

M. Sébastien BERTON, demeurant 104, 
avenue des Pages 78110 LE VESINET.
Mention faite au RCS de PARIS et de 

VERSAILLES.
Pour avis.

008020

HMC
SARL au capital de 160 000 €uros

Siège social : 
78126 AULNAY-SUR-MAULDRE

3, bis Chemin de Meulan
484 592 936 R.C.S. NANTERRE

L’AGE en date et effet du 30 décembre 
2019 de la SARL a décidé de :
- transférer le siège social au 13 rue des 

Vignes 28630 Le Coudray,
- modifier les statuts en conséquence.
Mention au RCS de Chartres.
007925

DISSOLUTIONS

EXIMBAT
Société à Responsabilité Limitée

En liquidation au capital de 10 000 Euros
Siège social : 78200 BUCHELAY
1401, avenue de la Grande Halle
500 405 931 R.C.S. VERSAILLES

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l'assemblée générale extraordinaire du  
24 avril 2020 :
Les associés ont décidé la dissolution 

anticipée de la Société à compter du  
24 avril 2020 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a 

nommé comme Liquidateur Juraj BUCEK, 
demeurant 85 bis, rue de Martichot 40510 
SEIGNOSSE, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.
Le siège de la l iquidation est f ixé 

1401, avenue de la Grande Halle 78200 
BUCHELAY, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de Versailles.
Mention sera faite au RCS : VERSAILLES.

Pour avis.
007972

DISSOLUTIONS 
CLÔTURES

LE COTEAU DES GATINES
E.A.R.L. en liquidation amiable 
au capital de 7 622,45 €uros

Siège social : 78520 GUERNES 
23, rue des Gâtines 

352 378 822 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 16 mars 2020, 
les associés ont approuvé les comptes 
de la  l iquidat ion,  donné qui tus et 
décharge de son mandat au liquidateur 
Madame Isabelle FOSSE, et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.
La société sera radiée du RCS de ville 

d’immatriculation de VERSAILLES.
007920

OPPOSITIONS

VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par  Maî t re  Margot  SORDET, 
notaire associé de la Société Civile 
Professionnelle « Thierry DAMBRE et 
Margot SORDET, Notaires Associés 
», titulaire d’un Office Notarial, dont le 
siège est à CRESPIERES (78), 1 A rue de 
Moncel, reçu le 5 juin 2020, 
Monsieur Teddy BONTE, commercant, 

demeurant à VILLENNES-SUR-SEINE 
(78670) 507 chemin du Raidillon.
Né à DECHY (59187) le 3 novembre 

1980. Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Enregistré au Registre du Commerce 

et des Sociétés de VERSAILLES sous le 
numéro 518 764 535.
A vendu à :
La Société dénommée BISTROT DE LA 

PLACE, Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 €, dont le siège 
est à MORAINVILLIERS (78630), 87 T 
Grande Rue, identifiée au SIREN sous le 
numéro 882609282 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de VERSAILLES.
Le fonds de commerce de CAFE-

B A R - B U V E T T E  s i s  à  l ' a n g l e  d u  
81 place de l'Eglise et de la rue de 
Parvery  à  V ILLENNES-SUR-SEINE 
(78670), lui appartenant, connu sous 
le nom commercial BAR DE LA GARE, 
et pour lequel i l est immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés de 
VERSAILLES, sous le numéro 518 764 535.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant moyennant le prix 
principal de CENT SOIXANTE-DIX MILLE 
EUROS (170 000.00 EUR).
Ce prix s'applique, savoir : 
-  aux éléments incorporels pour :  

157 780,00 €
- au matériel, mobilier et outillage ci-

dessus décrit pour : 12 220,00 €
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 5 juin 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, au fonds vendu.
007986

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

AVIS DE DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
24 septembre 2019, 
Mons ieur  B runo  Aymar  Henr i  de 

GAILLARD de LAVALDENE a consenti un 
legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
e t  d e  d e s c r i p t i o n  d e  t e s t a m e n t 
r eçu  pa r  Ma î t r e  P i e r r e  FORN ES , 
Notaire au sein de la société civile 
professionnelle t i tulaire d’un off ice 
Notarial dénommé « Jérôme ADER, 
Sophie COMBES-BERTON, Joseph 
MOZZICONACCI et Sarah LASSAIGNE-
G U I B A N ,  N o t a i r e s  a s s o c i é s  » 
dont le siège est à PARIS (septième 
arrondissement) 226, boulevard Saint 
Germain, le 8 juin 2020 duquel il résulte 
que les légataires rempl issent les 
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 

auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Pierre FORNES, 
notaire à PARIS (75007), 226 boulevard 
Saint Germain, référence CRPCEN : 
75001, dans le mois suivant la réception 
par le greffe de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie 
de ce testament.
En cas d’opposition, les légataires 

seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
007937

ESSONNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 02/06/2020.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : INVESTII
Forme : SCI
Objet : L'acquisition, l'administration, 

et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers 
bâtis ou non bâtis, de tous biens et droits 
immobiliers dont elle pourrait devenir 
propriétaire par voie d'acquisit ion, 
échange,  appor t ,  const ruct ion ou 
autrement. La prise à bail, en crédit-bail 
immobilier, de tous  immeubles ou biens 
immobiliers. La mise à disposition des 
associés, à titre gratuit ou onéreux, de la 
jouissance des biens et droits immobiliers 
don t  l a  soc ié t é  es t  p rop r i é ta i r e . 
Eventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation de ceux de ces immeubles, 
biens ou droits devenus inutiles à la 
société au moyen de vente, échange ou 
apport en société.
Siège social : 5 Avenue Verte 91220 

BRETIGNY SUR ORGE.
Capital : 1.000,00 Euros divisé en 1000 

parts d’1 Euro chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mme CEFAI épouse DUCLOS 

Anne-Marie, demeurant  5 Avenue Verte 
91220 BRETIGNY SUR ORGE.  
La société sera immatriculée au R.C.S. 

d’Evry.
007980

MODIFICATIONS

CTC3L
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE

96, route de Corbeil
843 057 456 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 21/03/2020, il a 
été décidé :
- de modifier la dénomination qui devient :

AIR LIFE MEDICAL
- de transférer le siège social au 27 

bis, avenue des Rossignols 91360 
VILLEMOISSON-SUR-ORGE ;
- de nommer en qualité de Président 

Mme Cather ine  TRAN,  demeurant  
27 Bis Avenue des Rossignols 91360 
V I L L E M O I S S O N  S U R  O R G E ,  e n 
remplacement de M. Ludovic CESAIRE 
qui devient Directeur Général ;
- de modifier l’objet social qui devient :
« Achat, vente, locat ion de tous 

produits, articles médicaux et fournitures 
re l a t i f s  aux  so ins  à  dom ic i l e  e t 
notamment la perfusion, la nutrition 
artificielle-voie entérale incluse-, les 
pompes externes et à insul ine, le 

traitement de la douleur, l’antibiothérapie, 
la chimiothérapie, l’immunothérapie, 
l’oxygénothérapie et le matériel à oxygène. 
La coordination, la formation, la mise 

en place, l ’animation et la mise à 
disposition de réseaux pour la prestation 
de services et de matériels nécessaires 
aux soins avec différents intervenants 
médicaux et paramédicaux, médecins, 
infirmiers et pharmaciens ».
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

d’Evry.
007946

UNITED MONOLITHIC 
SEMICONDUCTORS HOLDING 

SAS
SAS au capital de 33 897 600 Euros

Siège social : 
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE

10, avenue du Québec – Bât. Charmille – 
Villebon Courtabœuf 

407 675 958 R.C.S. EVRY

Aux termes du Conseil de surveillance 
en date du 23/04/2020, il a été décidé 
de nommer en qualité de membre du 
Directoire M. Guido PAHL, demeurant 
I l t i s s t r a s s e  5 7 ,  8 1 8 2 7  M ü n c h e n , 
A l l emagne ,  en  remp lacemen t  de  
M. Norbert PLOGMANN, à compter du 
01/06/2020.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

d’EVRY.
007956

BIMBO QSR PLESSIS
SAS au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 91220 PLESSIS-PATE
17, rue de la Mare aux Joncs

824 395 495 R.C.S. EVRY

Des décisions de l’associé unique en 
date du 14/05/2020 et des décisions du 
Président en date du 15/05/2020, il résulte 
que le capital social a été augmenté pour 
être porté à 10 001 000,00 Euros. 
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

d’EVRY.
007874

JMB DEVELOPPEMENT
SA au capital de 1 460 550 Euros
Siège social : 91120 PALAISEAU 

26, rue Emile Baudot
679 803 650 R.C.S. EVRY

Aux termes du conseil d’administration, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 4, rue Emile Baudot 91120 
PALAISEAU à compter du 01/03/2020.
Les statuts ont a été modif iés en 

conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS EVRY.
007955

DISSOLUTIONS

"ECOBAT"
SARL au capital de 10 000 €uros

Siège social : 
91360 EPINAY-SUR-ORGE

20, rue des Rossays
829 260 033 R.C.S. EVRY

L'associé unique a décidé le 31/12/2019 
de dissoudre la société par anticipation, 
de nommer M. Ruslan BORODACHE, 
demeurant 25, rue Pasteur 91170 Viry-
Châtillon en qualité de liquidateur et 
de fixer le siège de liquidation au siège 
social. La correspondance, actes et 
documents seront adressés et notifiés à 
ladite adresse. 
Dépôt légal au RCS d'EVRY
007909
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CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

"SARL DAVY "
SARL en liquidation 

au capital de 26 920 €uros
Siège social : BRUNOY (91800) 

4, place Saint-Médard
442 155 032 R.C.S. EVRY

Le 15/05/2020, l 'AG a approuvé le 
compte-rendu de fin de mission du 
liquidateur, déchargé le liquidateur de 
son mandat et constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
15/05/2020. Radiation au RCS d'EVRY.
007971

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

MAITRE Xavier LECUP
NOTAIRE

SELARL Xavier LECUP 
 et Linda RENAUD

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

"Par  tes tamen t  o log raphe  du  27 
août 2010, Madame Alice Adrienne 
Mar ie-Joseph DEPARTOUT,  née à 
PLEDELIAC, le 17 mars 1923, demeurant 
à MORANGIS (91420), 174 voie du 
Cheminet, veuve de Monsieur Emile 
Eugène LABBE, décédée à MORANGIS, 
le 17 janvier 2020, a institué un légataire 
universel. Ce testament a été déposé au 
rang des minutes de Me Xavier LECUP, 
su ivant  procès-verbal  en date du  
9 juin 2020, dont une copie authentique 
sera adressée au Tribunal judiciaire 
compétent.
Les oppositions sont à former en l'étude 

de Me Xavier LECUP, Notaire à FRESNES 
(94260), 2 Avenue de la République, 
Notaire chargé du règlement de la 
succession."
008016

HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS

Par acte sous seing privé en date 
du 5/06/2020,  la  soc ié té  dont  les 
caractéristiques sont les suivantes a été 
constituée :

Dénomination : EEC
Forme : Société civile immobilière.
Capital : 1.000 euros.
Siège social : 96, rue Baudin, 92300 

Levallois Perret.
Ob j e t  :  l a  Soc ié té  a  pou r  ob je t 

l ' a c q u i s i t i o n  d e  t o u t  i m m e u b l e , 
l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles, 
biens immobil iers ou terrains, dont 
elle pourrait devenir propriétaire, par 
voie d'acquisition, échange, apport ou 
autrement.
Durée : 99 années.

Gérant : Mme Christelle Rouvet, née le 
14 décembre 1977 à Versailles (78), de 
nationalité française, demeurant 7, rue 
Pierre Genouville, 78150 Le Chesnay.
Transfert de parts sociales : Les parts 

sociales sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées à 
d'autres personnes qu'avec l'autorisation 
préalable des associés.
Immatriculation sera requise au Greffe 

du Tribunal de commerce de Nanterre.
Pour avis.

007859

Par acte SSP, en date du 4 Juin 2020, 
il a été constitué une SARL au capital de  
1 000 €.

Dénommée : FIRST CLASS
Siège social : 34 rue Camille Pelletan, 

92300 - LEVALLOIS PERRET.
Objet : achat, vente d'accessoires, 

notamment de lunettes (optique), articles 
de lunetterie, étuis à lunettes, lentilles.
Gérant : M. Oumar SYLLA, demeurant 

31 avenue Paul Valéry à SARCELLES 
(95200).
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l'immatriculation au RCS de NANTERRE.
007936

TRANSFORMATIONS

MYP INVEST
SARL au capital de 1 000 Euros
Siège social : 92110 CLICHY
22-28, rue Henri Barbusse

479 626 046 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 10/03/2020, i l  a 
été décidé de transformer, la société 
en Société par Actions simplifiée, en 
conséquence de cette transformation, 
il a été mis fin au mandat de gérant de  
M.  BARTFELD Michel ,  qui  devient 
Président.  
L’objet, la dénomination, le capital, la 

durée et le siège social de la société n’ont 
pas été modifiés.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
008026

MODIFICATIONS

V.D PROMOTION
SAS au capital de 300 000 Euros

Siège social : 
92300 LEVALLOIS-PERRET
13, place Georges Pompidou

333 927 846 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGE en date du 
31/01/2020, il a été décidé de modifier la 
dénomination de la société qui devient, à 
compter du 01/02/2020 :

VD CONSEIL
Il a également été décidé de modifier 

l’objet social, à compter du 01/02/2020, 
qui devient comme suit :
- Toutes prestations de services se 

rattachant directement ou indirectement 
à la conception, au développement, 
à la promotion, à la commercialisation 
d ' o p é r a t i o n s  d e  c o m m u n i c a t i o n 
et  de market ing,  l ’o rganisat ion et 
l’animation d’évènements, manifestations, 
salons, foires, expositions et congrès, 
l 'exp lo i ta t ion  de ga ler ies  d 'a r t  e t 
d'espaces culturels ainsi que la fourniture 
de toutes prestations de services y 
relatives
-  Toutes prestat ions de consei ls , 

assistance, format ions,  market ing, 
commercialisations ou autres, dans tous 
domaines d'activité en matière de gestion 
et de suivi d’activités industrielles ou 
commerciales, d’opérations financières, 
des ressources humaines.

- L'assistance technique, commerciale, 
administrative et financière, le conseil, la 
prestation de services et l'animation sous 
quelque forme et à quelque titre que ce 
soit, aux entreprises ou aux particuliers.
- L'exploitation par tous moyens de 

tous fonds de commerce de prêt-à-
porter, accessoires de mode, bijoux, 
maroquinerie, parfumerie et cadeaux,
- La prise de participations ou d’intérêts, 

directement ou indirectement, dans 
toutes sociétés et entreprises ayant des 
activités industrielles, commerciales, 
f i n a n c i è r e s ,  i m m o b i l i è r e s  o u  d e 
prestations de services.
- La gestion de ces participations ainsi 

que l’exercice de tous droits y attachés.
-  Locat ions immobi l ières,  gest ion 

l oca t i v es ,  ges t i on  de  t r éso r e r i e , 
placements.
- L’exercice de toutes activités ou 

opérations propres à contribuer à la 
réalisation de cet objet, en ce compris 
l’octroi de garanties.
Le reste de l’article reste inchangé.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
007949

ASSYSTEM NUCLEAR 
ENGINEERING ALLIANCE
SAS au capital de 50 000 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE
Tour Egée 9-11, allée de l'Arche
853 648 335 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’acte unanime des 
associés en date du 18/03/2020, il a 
été décidé de nommer M. Christian 
JEANNEAU, M. Nicolas SIMONIN, et 
M.  V ladimir  JOHANES,  demeurant 
NA HREBENKACH 815/128 - 150 00 
PRAGUE 5 (REPUBLIQUE TCHEQUE), en 
qualité d’Administrateur.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
007916

MAXIMAL PRODUCTIONS
SAS au capital de 48 000,00 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

7/15, rue du Dome
432 608 313 R.C.S. NANTERRE

Des décisions de l’associé unique en 
date du 15/04/2020, il résulte que le 
capital social a été augmenté pour être 
porté à 4 003 515,00 Euros puis réduit 
pour être ramené à 48 000,00 Euros.
L’article 6 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
007892

CHUGAI PHARMA FRANCE
SASU au capital de 1 000 000 Euros

Siège social : 
92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Tour Franklin 100-101 Quartier Boieldieu
435 074 422 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique date du 30 avr i l  2020, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Di recteurs  Généraux,  M.  Nor ih isa 
ONOZAWA, demeurant  5-11-2-103 
Kokuryo-cho Chofu-shi - Tokyo, 182-0022 
TOKYO – Japon, et M. Troy ROBINSON, 
demeurant 10 Devonshire Road, Ealing, 
London W5 4TP LONDON - Royaume-Uni. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
007847

AUSY EXPERTISE 
ET RECHERCHE - A E R 
SARL au capital de 10 000 Euros
Siège social : 92310 SEVRES 

6/10, rue Troyon
797 519 006 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 14/05/2020, il a été 
décidé de nommer en qualité de gérant 
M.  Jérôme GONTARD,  demeurant 
4, rue Louis Codet 75007 PARIS, en 
remplacement de M. Gérald FILLON.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
007889

OPTEDIS
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 
92130 ISSY LES MOULINEAUX
16, rue Jean-Jacques Rousseau
794 909 812 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 14/05/2020, il a été 
décidé de nommer en qualité de Président 
M.  Jérôme GONTARD,  demeurant 
4 Rue Louis Codet 75007 PARIS, en 
remplacement de M. Gérald FILLON.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
007885

UNILIENS’MAGASINS
SAS au capital de 1 414 370 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

80-82, rue Gallieni
818 507 212 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 04/12/2019, la société 
UNILENS HOLDING, SAS, dont le siège 
social est situé 11, rue de Téhéran - 
75008 PARIS, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le n° 853 409 316, a été 
nommée en qualité de Président en 
remplacement de la société UNILENS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
007873

L.T. CONSULTING
Société par Actions simplifiée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 

92200 NEUILLY SUR SEINE
63, Boulevard du Commandant Charcot

517 822 466 R.C.S. NANTERRE

Suivant procès-verbal en date du 
13 mars 2020, l’assemblée générale 
extraordinaire a nommé en qual i té 
de Président, à compter du 13 mars 
2020, Monsieur Laurent TOURDJMAN, 
d e m e u r a n t  6 3 ,  b o u l e v a r d  d u 
Commandant Charcot, 92200 NEUILLY 
SUR SEINE,  en  remplacement  de 
M ada m e  M a r i an ne  T OU RD J M AN , 
démissionnaire de sa fonction. 

Le Président.
007867

BFCAPITAL
SAS au capital de 100,00 Euros

Siège social : 
92430 MARNES-LA-COQUETTE

18, avenue de la Marche
880 758 685 R.C.S. NANTERRE

Des décisions de l’associé unique en 
date du 10/03/2020, il résulte que le 
capital social a été augmenté pour être 
porté à 360 100,00 Euros. 
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

modifiés en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
007881

ABONNEZ-VOUS 
A NOTRE JOURNAL
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SCI KLYCK
SCI au capital de 1 000 €uros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

4 rue Edouard Detaille 
754 014 223 R.C.S. NANTERRE

P a r  d é c i s i o n  d e  l a  g é r a n c e  d u 
26.05.2020, il a été décidé, à compter du 
même jour, de transférer le siège social 
33 rue de la Tourelle 92100 Boulogne-
Billancourt et de modifier corrélativement 
l'article 4 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
007933

SCI YIP IMMOBILIER
SC au capital de 1 500 €uros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

20, rue Diaz 
443 682 315 R.C.S. NANTERRE

P a r  d é c i s i o n  d e  l a  g é r a n c e  d u 
26.05.2020, il a été décidé, à compter du 
même jour, de transférer le siège social 
33 rue de la Tourelle 92100 Boulogne-
Billancourt et de modifier corrélativement 
l'article 4 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
007931

FINPEX
SAS au capital de 973 800 Euros

Siège social : 
92130 ISSY LES MOULINEAUX

11, chemin de Bretagne
347 882 953 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique du 29/05/20, il a été décidé 
de nommer en qualité de Président 
M.Christophe TANGUY, demeurant  
27 Boulevard Diderot 30133 LES ANGLES 
en remplacement de Mme Anne-Laure 
DUVAUD épouse LECLERCQ.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
007943

HOLDING MDM
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 2 589 900 €uros
Siège social : 75008 PARIS

14, rue Clément Marot
503 379 703 R.C.S. PARIS

Le 30 avr i l  2020, le Président de 
HOLDING MDM a décidé de transférer 
le siège du 14 rue Clément Marot, 75008 
PARIS au 171 avenue Charles de Gaulle 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE à compter 
du 30 avril 2020. 
La Société fera l'objet d'une nouvelle 

immatr iculat ion auprès du RCS de 
NANTERRE. 
Président : Monsieur Jean-Jacques 

LEJAL,  demeurant  14  a l lée  de la 
Tournelle, 91370 Verrières Le Buisson.

Le Président.
007954

NATIOCREDIMURS - SOCIETE 
EN NOM COLLECTIF

SNC au capital de 62 800 016 €uros
Siège social : 92000 NANTERRE

12, rue du Port
332 199 462 R.C.S. NANTERRE

A u x  t e r m e s  d u  P V  e n  d a t e  d u 
18.03.2020, le capital  social a été 
augmenté pour être porté à la somme de 
159 800 032 €uros.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
008028

CDA INVEST
SAS au capital de 1 000 €uros

Siège social :
92300 LEVALLOIS PERRET
27, avenue André Malraux

829 628 932 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un procès-verbal des 
décisions de l’associé unique en date du 
20/01/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social du 27 Avenue André 
Malraux - 92300 LEVALLOIS-PERRET au 
4 Rue Dominique Larrea - 64500 SAINT 
JEAN DE LUZ, à effet au 20/01/2020 
et de modifier l’article 4 des statuts en 
conséquence. 
La société sera désormais immatriculée 

au RCS de BAYONNE.
Pour avis, Le Président.

007977

TY CALOU
S.A.R.L. au capital de 120 000 Euros

Siège social : 92380 GARCHES 
83, rue de Villeneuve

414 202 523 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’un Procès-Verbal des 
décisions de l’associé unique du 30 avril 
2020, il a été décidé :
- de réduire le capital d’une somme de 

120 000 euros
- d’augmenter le capital d’une somme de 

600 000 euros pour le porter à la somme 
de 600 000 euros par compensation de 
créance et de créer 6 000 parts d’une 
valeur nominale de 100 euros chacune
- les articles 8 et 9 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
L’inscription modificative sera effectuée 

au R.C.S. de NANTERRE.
007984

W2
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10 290 000 Euros
Siège social : 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
8 Esplanade de la Manufacture
839 809 175 R.C.S. NANTERRE

Par DAU du 07/05/2020, la société 
BECOUZE S.A.S. sis 1 rue de Buffon 
49100 Angers (323 470 427 R.C.S. 
Angers) a été nommé en qualité de co-
Commissaire aux comptes titulaire.
Par DAU du 07/05/2020 et DP du 

27/05/2020, le capital a été augmenté 
avec effet au 26/05/2020 d'un montant 
de 3.225.806,40 € pour le porter à 
13.515.806,40 €. L’article 6 des statuts a 
été modifié.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
008005

ERMEWA INVESTISSEMENTS
SAS capital de 6 418 813 EUROS

Siège social : 
92300 LEVALLOIS PERRET

26, Quai Charles Pasqua Espace Seine
444 573 331 R.C.S. NANTERRE

- D’une décision des associés en date 
du 6/03/2020, il résulte que le capital 
social a été augmenté pour être porté à la 
somme de 7 035 779 euros. 
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
008021

Le JSS est à votre disposition 

du lundi au vendredi

de 09h00 à 12h30

et de 14h00 à 18h00

FONDS D'INVESTISSEMENT 
ET DE RECHERCHE 

DU CREDIT AGRICOLE 
PORTAGE & PARTICIPATIONS 
(PAR ABREVIATIONS FIRECA 

PORTAGE & PARTICIPATIONS)
SAS au capital de 130 694 310 Euros

Siège social : 
92127 MONTROUGE CEDEX

12, place des États Unis
440 001 675 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGO en date du 
11/05/2020, il a été décidé :
- de prendre acte de la fin du mandat 

d’Administrateur de Mr Philippe BOUJUT, 
et ce, à compter de cette date.
- de supprimer Mr Fabrice MARSELLA 

du Kbis suite à une erreur matérielle, 
celui-ci n’étant pas Administrateur au sein 
de la société.
- de prendre acte de la fin du mandat du 

Commissaire aux compte suppléant, la 
société PICARLE ET ASSOCIES, et ce, à 
compter de cette date.
- de nommer en qualité de Commissaire 

aux comptes titulaire, la société MAZARS, 
sise 61 Rue Henri Regnault, Tour Exaltis, 
92400 COURBEVOIE, RCS NANTERRE 
784 824 153, et ce, à compter de cette 
date, en remplacement de la société 
ERNST & YOUNG ET AUTRES.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
008003

DISSOLUTIONS

SCI MACHU PICCHU
SCI au capital de 10 000 Euros

Siège social : 
92300 LEVALLOIS-PERRET

1, boulevard Bineau
507 720 951 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’A.G.E en date du 
31/12/2019, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
Les fonctions de gérant de Mme LARUE 
Séverine prennent fin ce jour. M. LARUE 
Owen, demeurant 64, rue des Chênes 
92150 Suresnes, a été nommé en qualité 
de liquidateur. Le siège de liquidation a 
été fixé au siège du liquidateur.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
007908

INFINIDÉE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 

92300 LEVALLOIS PERRET
98, rue Chaptal

799 324 496 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une décision en date du 
1er décembre 2019, l’associée unique 
a décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 01/12/2019. 
Marianne HINDERER, demeurant 98 rue 
Chaptal, 92300 LEVALLOIS PERRET, a 
été nommée en qualité de liquidateur. Le 
siège de liquidation a été fixé au siège 
social de la société. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
007979

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

SANTONIEL
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE 

20 bis, rue Louis Philippe
809 101 579 R.C.S. NANTERRE

L’AGO du 11/02/20 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M .  J o s é  M A R T I N S  F E R N A N D E S , 
demeurant 6, Mail du Clos Saint Vincent 
93160 NOISY-LE-GRAND, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation. 
La société sera radiée du RCS de 

NANTERRE.
007903

INFINIDÉE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 

92300 LEVALLOIS PERRET
98, rue Chaptal

799 324 496 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une décision en date du 
31 décembre 2019, l’associée unique a 
approuvé les comptes de la liquidation, 
donné quitus et décharge de son mandat 
le liquidateur Mme Marianne HINDERER, 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. La société sera radiée du RCS 
de NANTERRE.
007983

CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

ASSYSTEM
S.A. à Conseil d’Administration
au capital de 15 668 216 Euros

Siège social : 92400 COURBEVOIE
Tour Egée – 9-11 allée de l’Arche 

Numéro d’identification
412 076 937 R.C.S. NANTERRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
À CARACTÈRE MIXTE 

DES ACTIONNAIRES DU 26 JUIN 2020

AVIS DE CONVOCATION 
À L’ASSEMBLÉE

L e s  a c t i o n n a i r e s  d e  l a  s o c i é t é 
A S S Y S T E M  s o n t  c o n v o q u é s  e n 
Assemblée Générale mixte le vendredi 
26 juin 2020 à 9h30 . L’Assemblée 
Générale mixte de la société ASSYSTEM, 
se tiendra exceptionnellement à huis 
clos, sans la présence physique des 
actionnaires et des autres personnes 
ayant le droit d’y assister conformément 
aux dispositions légales en vigueur 
adaptées par l’ordonnance n° 2020-321 
du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-418 
du 10 avril 2020, en raison du contexte de 
l’épidémie de Covid-19.
L’Assemblée Générale mixte est appelée 

à délibérer sur l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR RELEVANT DE 

LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE

-  Rappor t  de  ges t ion  du conse i l 
d’administration incluant le rapport 
sur les opérations de l’exercice 2019, 
l e  r a p p o r t  s u r  l e  g o u v e r n e m e n t 
d’entreprise, la présentation par le 
conseil d’administration des comptes 
annuels et consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019 ;
-  Rappor t  des commissa i res  aux 

comptes sur  les comptes sociaux 

Consultation gratuite pour 

toutes les convocations 

d'assemblées sur :

www.jss.fr
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et consolidés de l ’exercice clos le 
31 décembre 2019 ;
-  Rappor t  des commissa i res  aux 

comptes sur les conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce ;
-  R a p p o r t  d e  l ’ o r g a n i s m e  t i e r s 

indépendant sur la déclarat ion de 
performance extra-financière ;
- Première résolution – Approbation des 

comptes sociaux de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 ;
- Deuxième résolution – Approbation des 

comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 ;
- Troisième résolution  – Quitus au 

conseil d’administration ;
- Quatrième résolution – Affectation du 

résultat de l’exercice clos le 31 décembre 
2019 et fixation du dividende à un euro 
par action ;
- Cinquième résolution – Renouvellement 

du mandat d’administrateur de Monsieur 
Dominique LOUIS ;
- Sixième résolution – Renouvellement 

du mandat d’administrateur de Monsieur 
Gilbert LEHMANN ;
- Septième résolution – Renouvellement 

du mandat d’administrateur de Madame 
Virginie CALMELS ;
- Huitième résolution – Renouvellement 

du mandat d’administrateur de Madame 
Miriam MAES ;
- Neuvième résolution – Nomination 

de Madame Julie LOUIS en qualité 
d’administrateur ;
- Dixième Résolution – Nomination de 

Monsieur Pierre GUENANT en qualité 
d’administrateur ;
- Onzième Résolution – Nomination 

de la société MC Conseil en qualité 
d’administrateur ;
- Douzième Résolution – Ratification 

de la cooptation de Monsieur Vincent 
FAVIER en qualité d’administrateur ;
- Treizième Résolution – Nomination 

de Monsieur Vincent FAVIER en qualité 
d’administrateur ;
- Quatorzième résolution – Approbation 

des conventions réglementées ;
- Quinzième résolution – Détermination 

du montant global annuel alloué aux 
administrateurs en rémunération de leur 
activité ;
- Seizième résolution – Approbation de 

la politique de rémunération 2020 des 
mandataires sociaux de la Société ;
- Dix-septième résolution – Approbation 

de la politique de rémunération 2020 du 
Président-directeur général ;
- Dix-huitième résolution – Approbation 

de la politique de rémunération 2020 
du ou des Directeur(s) général(aux) 
délégué(s) ;
- Dix-neuvième résolution – Approbation 

de la politique de rémunération 2020 des 
mandataires sociaux non-exécutifs ;
- Vingtième résolution – Approbation des 

informations sur la rémunération 2019 
de chacun des mandataires sociaux 
requises par le paragraphe I de l’article 
L. 225-37-3 du Code de commerce ;
-  V i ng t - e t - u n i è m e  r é s o l u t i o n  – 

Approbation des éléments f ixes et 
variables composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature 
versés au cours de l’exercice clos le 31 
décembre 2019 ou attribués au titre dudit 
exercice au Président-directeur général, 
Monsieur Dominique Louis ;
-  V i n g t - d e u x i è m e  r é s o l u t i o n  – 

Approbation des éléments f ixes et 
variables composant la rémunération 
totale et les avantages de toute nature 
versés au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2019 ou attribués au titre 
dudit exercice au Directeur général 
délégué Finances, Monsieur Philippe 
Chevallier ;
-  V i n g t - t r o i s i è m e  r é s o l u t i o n  – 

Au to r i sa t ion  à  donner  au  conse i l 
d’administration en vue de l’achat par la 
Société de ses propres actions ;

ORDRE DU JOUR RELEVANT DE 
LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

-  V i n g t - q u a t r i ème  r é s o l u t i o n  – 
Au to r i sa t ion  à  donner  au  conse i l 
d’administration en vue de réduire le 

capital social par voie d’annulation 
d’actions dans le cadre de l’autorisation 
de rachat par la Société de ses propres 
actions ;
- Vingt-cinquième résolution – Délégation 

de compétence à consentir au conseil 
d’administration en vue d’augmenter 
le capital immédiatement ou à terme 
par émission d’actions ordinaires et/ou 
de valeurs mobilières donnant accès à 
des titres de capital, avec maintien du 
droit préférentiel de souscription, dans 
la limite d’un montant nominal global de 
4 500 000 euros ;
- Vingt-sixième résolution – Délégation 

de compétence à consentir au conseil 
d’administration en vue d’augmenter le 
capital par émission d’actions ordinaires 
ou de toutes valeurs mobilières, avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires par voie 
d’offre au public, à l’exclusion d’offres 
visées au paragraphe 1° de l’article L. 
411-2 du Code monétaire et financier, dans 
la limite d’un montant nominal global de 
3 000 000 euros ;
- Vingt-septième résolution – Délégation 

d e  c o m p é t e n c e  à  c o n s e n t i r  a u 
c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  e n  v u e 
d’augmenter le capital par émission 
d ’act ions ord ina i res  ou de toutes 
valeurs mobilières, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription 
des  ac t ionna i res  par  o f f re  à  des 
investisseurs qualifiés ou à un cercle 
restreint d’investisseurs au sens du 
paragraphe 1° de l’article L. 411-2 du 
Code monétaire et financier, dans la 
limite d’un montant nominal global de 
1 500 000 euros ;
- Vingt-huitième résolution – Autorisation 

à consentir au conseil d’administration, 
en cas d’émission d’actions ou de toute 
valeur mobilière avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des 
actionnaires, dans la limite de 10% 
du capital social, et de fixer le prix 
d’émission dans la limite prévue par 
l’Assemblée Générale ;
- Vingt-neuvième résolution – Délégation 

de compétence à consentir au conseil 
d’administration en vue d’augmenter 
le montant de chacune des émissions 
avec ou sans droi t  préférent iel  de 
souscript ion qui seraient décidées 
en vertu des vingt-cinquième à vingt-
septième résolutions ;
- Trentième résolution – Fixation du 

montant global des délégations de 
compétence consenties au consei l 
d’administration en vue d’augmenter le 
capital ;
-  Tren te -e t - un i ème réso lu t i on  – 

Délégation de compétence à consentir 
en vue d’augmenter le capital  par 
incorporat ion de primes, réserves, 
bénéfices ou autres, dans la limite d’un 
montant nominal de 15 000 000 euros ;
-  T ren t e - deux i ème  r é so l u t i o n  – 

Au to r i sa t ion  à  donner  au  conse i l 
d’administration à l’effet de procéder à 
l’attribution d’actions gratuites (AGA) 
existantes ou à émettre ;
- Trente-troisième résolution – Délégation 

de compétence à consentir au conseil 
d’administrat ion à l ’ef fet d’émettre 
d e s  b o n s  d e  s o u s c r i p t i o n  e t / o u 
d’acquisition d’actions remboursables 
(BSAAR) ou des bons de souscription 
d’actions (BSA) – suppression du droit 
préférentiel de souscription au profit de 
la catégorie de bénéficiaires suivante : 
salariés et mandataires sociaux de la 
Société et de ses filiales ;
- Trente-quatrième résolution – Fixation 

des limitations globales du montant 
des émissions effectuées en vertu des 
autorisations et délégations consenties 
aux  t e rmes  des  t r en te -deux ième 
(attribution gratuite d’actions) et trente-
troisième résolutions (BSA et BSAAR) 
ci-dessus ;
- Trente-cinquième résolution – Délégation 

de compétence à consentir au conseil 
d’administration en vue de procéder 
à des augmentations de capital par 
émission d’actions et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital 
émises par la Société au profit des 
a d h é r e n t s  à  u n  p l a n  d ’ é p a r g n e 

entreprise ou de groupe ;
- Trente-sixième résolution – Modification 

de l’article 8 des statuts de la Société ;
-  T r en t e - s e p t i ème  r é s o l u t i o n  – 

Modification de l’article 11.1 des statuts 
de la Société ;
-  T r e n t e - h u i t i ème  r é s o l u t i o n  – 

Modification de l’article 12 des statuts 
de la Société ;
-  T ren t e - neuv i ème  r é so l u t i o n  – 

Modification de l’article 15 des statuts 
de la Société ;
- Quarantième résolution – Modification 

de l’article 16 des statuts de la Société ;
ORDRE DU JOUR RELEVANT 

DE LA COMPÉTENCE 
DES DEUX ASSEMBLÉES

- Quarante-et-unième – Pouvoirs en vue 
des formalités.
A. Conditions pour pouvoir participer
T o u t  a c t i o n n a i r e  p e u t  s e  f a i r e 

représenter à l’Assemblée Générale par 
un autre actionnaire, par son conjoint 
ou par le partenaire avec lequel il a 
conclu un pacte civil de solidarité. Il 
peut aussi se faire représenter par toute 
autre personne physique ou morale 
de son choix (article L. 225-106 du 
Code de commerce). Conformément 
à  l ’a r t ic le  R .  225-85  du  Code de 
commerce, il est justifié du droit de 
participer à l’Assemblée Générale par 
l’enregistrement comptable des titres au 
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire 
inscrit pour son compte (en application 
du septième alinéa de l’article L. 228-1 
du Code de commerce), au deuxième 
jour ouvré précédent l’assemblée à zéro 
heure, heure de Paris, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par la 
Société (ou son mandataire), soit dans 
les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité.
B. Mode de participation
Les règles de réunion et de délibérations 

des assemblées en raison de l’épidémie 
de Covid-19 ont  été adaptées,  en 
particulier :
-  l ’ a r t i c l e  4  d e  l ’ o r d o n n a n c e 

n° 2020-321 du 25 mars 2020 autorise 
exceptionnellement les Assemblées 
générales à huis clos, sans la présence 
physique des actionnaires, de leurs 
mandataires et des autres personnes 
ayant le droit d’y assister ;
- l’article 6 du décret n° 2020-418 du 

10 avril 2020 a modifié les délais et la 
procédure à suivre en cas de pouvoir 
donné à un tiers (cf. modalités exposées 
ci-après) ;
- l’article 7 du décret n° 2020-418 du 

10 avril 2020 a autorisé l’actionnaire 
à changer de mode de participation 
à l’Assemblée sous réserve que son 
instruction en ce sens parvienne dans 
les délais et sous les formes exposés 
ci-après.
D’une manière générale, compte tenu 

du contexte except ionnel de cr ise 
sanitaire et des circonstances actuelles 
où les délais postaux sont incertains, 
il est recommandé de prioriser, dans 
la mesure du possible, les moyens 
de communication électronique. Les 
actionnaires sont invités à consulter 
régulièrement le site internet de la 
Société www.assystem.fr, dans laquelle 
il sera mis à disposition toute éventuelle 
i n fo rma t ion  su r  l es  moda l i t és  de 
participation susceptibles d’être adaptées 
en fonction des dispositions législatives 
et réglementaires qui pourraient intervenir 
postérieurement à la publication du 
présent avis.
C o n f o r m é m e n t  a u x  d i s p o s i t i o n s 

l é g i s l a t i v e s  e t  r é g l e m e n t a i r e s , 
l ’Assemblée Générale du vendredi 
26 juin 2020 se tiendra à huis clos, par 
conséquent : 
— il ne sera pas possible d’assister 

physiquement à l’Assemblée (il ne sera 
pas délivré de cartes d’admission) ni de 
voter le jour de l’Assemblée ;
— l’actionnaire dispose des modes de 

participation suivants : 
- vote des résolutions à distance ; ou
- pouvoir au Président de l’Assemblée ; 

ou 
- pouvoir à une personne dénommée, 

physique ou morale, actionnaire ou non, 
étant précisé que le mandataire devra 
voter à distance. 
Tout pouvoir est révocable dans les 

mêmes formes que celles requises pour 
la désignation du mandataire. 
C. Procédure à suivre pour participer à 

l’Assemblée Générale
I. Par internet
L’accès à Votaccess sera ouvert à 

compter du lundi 8 juin 2020 à 9 heures 
jusqu’au jeudi 25 juin 2020 à 15 heures. 
Dates l imi tes de part ic ipat ion v ia 

Votaccess : 
- pour « Voter les résolutions » : jusqu’au 

jeudi 25 juin 2020, à 15 heures (veille de 
l’Assemblée) ;
- pour « Donner pouvoir au Président » : 

jusqu’au jeudi 25 juin 2020, à 15 heures 
(veille de l’Assemblée) ;
- pour « Donner pouvoir à un tiers » : 

jusqu’au lundi 22 juin 2020, à 23 heures 
59 (4 jours avant l’Assemblée).
En cas de « Pouvoir à un tiers », pour 

connaître des modalités obligatoires à 
suivre par le mandataire, il convient de se 
reporter au « D. Pouvoir à une personne 
dénommée » ci-après.
L ’ a c t i o n n a i r e  a u  n o m i n a t i f  ( p u r 

ou administré) doit se connecter à 
www.sharinbox.societegenerale.com
- Pour l’actionnaire au nominatif pur : 

i l  doit se connecter en uti l isant les 
identifiants et le mot de passe qui lui 
permettent déjà de consulter son compte 
nominatif. 
-  Pour  l ’ac t ionna i re  au  nominat i f 

administré : il doit se munir du formulaire 
de vote par correspondance ou par 
procurat ion jo int  à la brochure de 
convocat ion sur  lequel  f igure ses 
identifiants, en haut à droite. 
Pour l ’actionnaire au porteur, i l  lui 

appartient de se renseigner auprès de 
son établissement teneur de compte 
afin de savoir s’il est connecté ou non 
à la plateforme Votaccess. Si oui, il lui 
suffit de s’identifier sur le portail internet 
avec ses codes d’accès habituels et de 
cliquer sur l’icône qui apparaît sur la ligne 
correspondant à ses actions Assystem. 
II. Par voie postale, avec formulaire 

papier
Quel que soit votre choix (vote par 

correspondance, pouvoir au Président 
ou pouvoir à une personne de votre 
choix), pour être pris en compte, le 
formulaire de vote par correspondance 
ou par procuration doit parvenir à Société 
Générale Securities Services – Service 
Assemblées – CS 30812 – 44308 Nantes 
Cedex 3, au plus tard le mardi 23 juin 
2020.
L’actionnaire au nominatif  (pur ou 

administré) peut formuler son choix en 
noircissant la case appropriée sur le 
formulaire de vote par correspondance 
ou par procuration joint à la brochure 
de convocation. Le formulaire complété, 
daté et signé devra parvenir à Société 
Générale Securities Services à l’aide de 
l’enveloppe-réponse. 
L’actionnaire au porteur peut formuler 

son  cho ix  en  no i rc issan t  la  case 
a p p r o p r i é e  s u r  l e  f o r m u l a i r e  d e 
vo te  pa r  co r respondance  ou  pa r 
procuration. Celui-ci, dûment complété 
et signé, accompagné de l’attestation 
de participation, doivent être transmis 
par l’établissement teneur de compte à 
Société Générale Securities Services. 
Il peut se procurer le formulaire de vote 

par correspondance ou par procuration :
- soit auprès de son établissement 

teneur de compte ; 
-  s o i t  s u r  l e  s i t e  d e  l a  S o c i é t é 

www.assystem.com.
D. Pouvoir à une personne dénommée 

(physique ou morale, actionnaire ou non)
Exceptionnellement, conformément 

à l’article 6 du décret n° 2020-418 du 
10 avr i l  2020, pour être pr ises en 
compte, les désignations de mandataires 
d o i v e n t  ê t r e  r e ç u e s  p a r  S o c i é t é 
Générale Securities Services – – Service 
Assemblées – CS 30812 – 44308 Nantes 
Cedex 3, au plus tard le 4e jour précédant 
la date de l’Assemblée Générale, soit 
au plus tard le lundi 22 juin 2020, à 
23 heures 59.
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Chaque mandataire doi t  adresser 
son instruction de vote pour l’exercice 
de ses mandats sous la forme d’une 
copie numérisée du formulaire unique 
à l ’adresse suivante : assemblees.
generales@sgss.socgen.com.
Le formulaire doit mentionner les nom, 

prénom et adresse du mandataire, la 
mention « en qualité de mandataire », et 
doit être daté et signé. Les sens de vote 
sont à renseigner dans le cadre « Je vote 
par correspondance » du formulaire. 
Une copie de la carte d’identité du 

mandataire doit être jointe à l’envoi 
e t  le  cas échéant ,  un  pouvo i r  de 
représentation de la personne morale 
qu’il représente.
E. Nouveau traitement des abstentions
La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 a 

modifié les règles applicables au calcul 
des voix exprimées en Assemblées 
Générales d’actionnaires : alors que les 
abstentions, les votes blancs ou nuls 
étaient auparavant considérés comme 
des votes négatifs, depuis le 1er janvier 
2020, ceux-ci sont désormais exclus 
des votes exprimés et ne sont ainsi plus 
pris en compte dans la base calcul de 
la majorité requise pour l’adoption des 
résolutions. 
F. Questions écrites
Les questions doivent être envoyées par 

courriel à l’adresse suivante assemblee@
assystem.com. Cet envoi doi t  être 
réalisé au plus tard le quatrième jour 
ouvré précédant la date de l’Assemblée 
Générale.
G.  Dro i t  de  commun ica t i on  des 

actionnaires.
Tous les documents et informations 

prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de 
commerce peuvent être consultés sur le 
site de la Société à compter du vingt-et-
unième jour précédent l’assemblée, soit 
le 5 juin 2020.

Le Conseil d’Administration.
007863

ONE EXPERIENCE
Société Anonyme

au capital de 6 944 444 €uros
Siège social :

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
8, rue Barthélémy Danjou

824 187 579 R.C.S. NANTERRE

AVIS DE CONVOCATION 
D’UNE ASSEMBLEE GENERALE 

D’ACTIONNAIRES

Avertissement
En raison de la crise sanitaire actuelle 

(Cov id-19)  e t  des  res t r ic t ions  de 
déplacement et réunion qu’elle impose, 
le Conseil d’Administration de la Société 
a décidé de faire usage des dispositions 
de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 
2020 portant adaptation des règles 
de réunion et  de dél ibérat ion des 
assemblées et organes dirigeants des 
personnes morales et entités dépourvues 
de personnalité morale de droit privé, 
et de son décret d’application n°2020-
418 du 10 avri l  2020. L’Assemblée 
Générale se tiendrait à huis clos, hors 
la présence des actionnaires, que ce 
soit physiquement ou par conférence 
téléphonique ou audiovisuelle. 
Dès lors, il est expressément demandé 

aux actionnaires de ne pas se déplacer et 
de participer à cette assemblée générale 
en votant à distance grâce au formulaire 
de vote par correspondance ou à donner 
pouvoir au Président et à privilégier 
lorsque cela est possible les moyens de 
télécommunication électronique. Dans 
le cadre de la relation entre la Société 
et ses actionnaires, la Société les invite 
fortement à privilégier la transmission de 
toutes leurs demandes et documents par 
voie électronique à l’adresse suivante : 
emasseau@oneexperience.fr   
La Société avertit ses actionnaires que, 

compte tenu des restrictions actuelles 
à la circulation, elle pourrait ne pas être 
en mesure de réceptionner les envois 
postaux qui lui sont adressés. 
Il ne pourra être adressé aucune carte 

d’admission aux actionnaires ou à leurs 

mandataires qui en feraient la demande, 
aucune question ne pourra être posée 
pendant l’Assemblée Générale et aucune 
résolution nouvelle ne pourra être inscrite 
à l’ordre du jour pendant l’Assemblée 
Générale. 
O N E  E X P E R I E N C E  t i e n d r a  s e s 

actionnaire informés de toute évolution 
éventuelle relative aux modalités de 
participation et de vote à l’Assemblée 
Généra le  e t ,  à  ce t te  f i n ,  chaque 
act ionna i re  es t  inv i té  à  consu l te r 
régulièrement la page dédiée sur le 
site de la Société : https://www.one-
experience.fr/publications/ 
Les Actionnaires de la société ONE 

EXPERIENCE (la « Société ») sont avisés 
que conformément à l ’ordonnance 
n ° 2 0 2 0 - 3 2 1  d u  2 5  m a r s  2 0 2 0 , 
l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire 
et extraordinaire) se tiendra à huis clos 
(c’est-à-dire hors la présence physique 
des actionnaires) le mardi 30 juin 2020 
à 11 heures 30, au siège social de la 
Société situé 8 rue Barthélémy Danjou – 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : 

ORDRE DU JOUR

I. Questions de la compétence de 
l’assemblée générale ordinaire :
1. Désignation de BCRH & ASSOCIES 

en qualité de Commissaire aux comptes 
aux fins de revue et certification des 
comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2018 ;
2. Approbation des comptes consolidés 

de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
3. Approbation des comptes sociaux de 

l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; 
4. Approbation des dépenses et charges 

non déductibles fiscalement ;
5. Approbation des comptes consolidés 

de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
6. Approbation des conventions visées 

à l’article L. 225-38 à L. 225-40 du Code 
de commerce poursuivies au cours de 
l’exercice ;
7. Approbation des conventions visées 

à l’article L. 225-38 à L. 225-40 du Code 
de commerce conclues au cours de 
l’exercice ;
8. Affectation du résultat de l’exercice 

clos le 31 décembre 2019 ;
9. Autorisation à donner au Conseil 

d'Administration à l'effet de faire racheter 
par la société ses propres actions dans le 
cadre du dispositif de l'article L. 225-209 
du Code de commerce) ;
II. Questions de la compétence de 

l’assemblée générale extraordinaire :
10. Délégation de compétence au 

Conseil d’Administration à l’effet de 
décider d’une ou plusieurs augmentations 
de capital avec suppression du droit 
p r é f é r en t i e l  de  sousc r ip t i on  des 
actionnaires au profit d’une catégorie 
définie de personnes conformément aux 
dispositions de l'article L.225-138 du 
Code de commerce ;
11. Délégation de compétence au 

Conseil d’Administration pour augmenter 
le capi ta l  par l ’émission d’act ions 
ordinaires ou de toutes autres valeurs 
mobilières donnant accès au capital, 
avec suppression du droit préférentiel de 
souscription et d’une offre au public visée 
à l’article L. 411-2 1° du Code Monétaire 
et Financière (placement privé) ;
12. Délégation de compétence au Conseil 

d’Administration à l’effet de procéder à une 
ou plusieurs augmentations de capital 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription par offre au public, autre 
que celles visées à l’article L. 411-2 1° du 
Code monétaire et financier, par émission 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès au capital de 
la Société ; 
13.  Délégat ion de compétence à 

donner au Conseil d’Administration pour 
augmenter le capital social par émission 
d’actions ordinaires et/ou de valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement 
ou à terme au capital et/ou de valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution 
de titres de créance, notamment des 
bons de souscription d'actions attribués 
gratuitement à tous les actionnaires, 

avec maintien du droit préférentiel de 
souscription des actionnaires ;
14. Délégation de compétence au 

Conse i l  d ’Admin is t ra t ion  à  l ’ e f fe t 
d ’augmenter  le  capi ta l  soc ia l  par 
l’émission d’actions ordinaires de la 
Société et de toutes autres valeurs 
mobilières donnant, immédiatement et/
ou de manière différée, accès au capital 
ou donnant droit à l’attribution de titres 
de créance, en cas de demandes 
excédentaires ;
15. Délégation de compétence à donner 

au Conseil d’administration en vue de 
procéder à des attributions d'actions 
gratuites existantes ou à créer ;
16. Délégation à consentir au Conseil 

d’Administration en vue d'augmenter 
le capital social par émission d'actions 
ordinaires et/ou de valeurs mobilières 
d o n n a n t  a c c è s  a u  c a p i t a l  a v e c 
suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit des adhérents d’un 
plan d'épargne entreprise en application 
des articles L.3332-18 du Code du 
travail ;
17. Autorisation à donner au Conseil 

d’Administration à l’effet de réduire le 
capital social par annulation des actions 
auto détenues ;
18. Mise à jour des statuts de la Société 

conformément aux évolutions légales et 
réglementaires ;
III. Question de la compétence de 

l’assemblée générale ordinaire :
19. Pouvoirs pour l'accomplissement des 

formalités légales.
L’avis de réunion comportant le projet 

de texte des résolutions soumises à 
cette assemblée a fait l ’objet d’une 
publication au Bulletin des Annonces 
Légales Obligatoires (BALO) n°63 du 
25 mai 2020.
Conditions et modalités de participation 

à l’Assemblée – Formalités préalables. 
L’Assemblée se compose de tous les 

actionnaires quel que soit le nombre 
d’actions qu’ils possèdent. 
Les actionnaires sont informés que 

la participation à ladite Assemblée 
est subordonnée à l'enregistrement 
comptab le  des  t i t r es  au  nom de 
l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit 
pour son compte, au deuxième (2ème) jour 
ouvré précédant l'Assemblée Générale, 
soit le 26 juin 2020 à zéro heure, heure 
de Paris :
-  soi t  dans les comptes de t i t res 

nominatifs tenus par la Société ; 
- soit dans les comptes de titres au 

porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
Avertissement : nouveau traitement 

des abstent ions :  La LOI  n°2019-
744 du 19 juillet 2019 a modifié les 
règles applicables au calcul des voix 
exprimées en Assemblée Générale 
d’actionnaires : alors que les abstentions 
étaient auparavant considérées comme 
des votes négatifs, lors de la prochaine 
Assemblée, celles-ci sont désormais 
exclues des votes expr imés et  ne 
sont ainsi plus prises en compte dans 
la  base  de  ca lcu l  de  la  ma jo r i t é 
requise pour l’adoption des résolutions. 
Les formulaires de vote à distance ont 
en conséquence été modifiés afin de 
permettre à l’actionnaire d’exprimer de 
manière distincte un vote négatif ou une 
abstention sur les différentes résolutions 
soumise à l’Assemblée. 
O N E  E X P E R I E N C E  i n f o r m e  s e s 

actionnaires, dans le contexte actuel 
lié au Covid-19 et de lutte contre sa 
propagation que leur participation à 
l’Assemblée ne pourra se faire que par 
des moyens de vote à distance. En 
cas de procuration, il est précisé que 
des difficultés peuvent résulter, dans 
le contexte d’une assemblée générale 
tenue à huis clos, du recours au mandat 
de vote donné à une personne au choix 
de l’actionnaire. Conformément aux 
dispositions de l’ordonnance n°2020-321 
du 25 mars 2020 autorisant la tenue de 
l’Assemblée hors la présence de ses 
actionnaires, aucune carte d’admission 
ne pourra être adressée aux actionnaires 
ou à leurs mandataires qui en feraient la 
demande. Par ailleurs, aucune question 
ni aucune résolution nouvelle ne seront 

p r o p o s é e s  p e n d a n t  l ’ A s s e m b l é e 
Générale. 
À défaut d'assister personnellement à 

l'assemblée, les actionnaires peuvent 
choisir entre l'une des trois formules 
suivantes : 
a) Donner une procuration à un autre 

actionnaire, son conjoint ou partenaire 
avec lequel il a conclu un PACS, ou 
à la personne de son choix dans les 
conditions de l’article L. 225-106 du Code 
de commerce ; 
b) Adresser une procuration à la Société 

sans indication de mandat ; 
c) Voter par correspondance. 
Un formulaire unique de vote par 

correspondance ou par procuration 
permettant de se faire représenter ou de 
voter par correspondance est tenu à la 
disposition des actionnaires sur le site 
internet de la Société : https://www.one-
experience.fr/publications/
Ce formulaire devra être renvoyé, 

accompagné pour les act ionnaires 
au  por teur  de leur  a t tes ta t ion  de 
participation. Le formulaire de vote par 
correspondance devra être reçu par la 
Société par voie électronique à l’adresse 
suivante : emasseau@oneexperience.fr, 
au plus tard le 26 juin 2020. 
Il n’est pas prévu de vote par des 

moyens de télécommunication pour cette 
assemblée et, de ce fait aucun site visé à 
l’article R. 225-61 du Code de commerce 
ne sera aménagé à cette fin.
Questions écrites
J u s q u ’ a u  q u a t r i è m e  j o u r  o u v r é 

précédant  la  date de l 'assemblée 
générale, soit le 24 juin 2020 , tout 
actionnaire pourra adresser au Président 
du Conseil d’administration de la société 
des questions écrites, conformément 
aux dispositions de l’article R. 225-84 
du Code de commerce. Ces questions 
écrites devront être envoyées, par lettre 
recommandée avec demande d'avis 
de réception adressée au siège social 
et compte tenu du contexte sanitaire 
actuel lié à l’épidémie de Covid-19, par 
voie électronique à l’adresse suivante : 
emasseau@oneexperience.fr. 
Elles devront être accompagnées d'une 

attestation d'inscription en compte. 
Documents mis à la disposition des 

actionnaires 
I l  est  précisé que les documents 

destinés à être présentés à l'assemblée 
seront mis à disposition au siège social 
et mis en ligne sur le site internet de la 
société (https://www.one-experience.
fr/publications/) conformément à la 
réglementation. 
En raison de l’épidémie de Covid-19, les 

documents ne seront exceptionnellement 
pas disponibles au siège social de la 
Société. 
Ces documents pourront être transmis, 

par courrier électronique, sur simple 
d e m a n d e  a d r e s s é e  p a r  c o u r r i e r 
électronique à l ’adresse suivante : 
emasseau@oneexperience.fr.

Le Conseil d’Administration.
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Avis de convocation

Mesdames et Messieurs les actionnaires 
de la Société Keyrus sont informés qu’ils 
sont convoqués en assemblée générale 
mixte le 25 juin 2020 à 8 heures 30 au 
siège social de la Société, sis 155, rue 
Anatole France, 92300 Levallois-Perret, à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et le 
projet de texte des résolutions suivants :

Ordre du jour
A titre ordinaire :
- Approbation des comptes sociaux de 

l’exercice 2019 ;
- Approbation des comptes consolidés 

de l’exercice 2019 ;
- Affectation des résultats ;
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- Rapport spécial des commissaires aux 
comptes sur les conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce et approbation desdites 
conventions ;
-  A p p r o b a t i o n  d e s  i n f o r m a t i o n s 

mentionnées à l’article L. 225-37-3 I. 
du Code de commerce figurant dans le 
rapport sur le gouvernement d’entreprise ;
-  A p p r o b a t i o n  d e s  é l é m e n t s  d e 

rémunération et des avantages de toute 
nature versés ou attribués au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 au 
Président Directeur Général ;
-  Approbation des éléments de la 

politique de rémunération du Président 
Directeur Général ;
-  Approbation des éléments de la 

politique de rémunération et fixation du 
montant de la rémunération annuelle 
globale des administrateurs ;
-  Autor isat ion donnée au consei l 

d’administration d'opérer sur les actions 
de la Société ;
A titre extraordinaire :
- Refonte globale des statuts de la 

Société ;
- Délégation de compétence donnée 

au conseil d’administration à l’effet de 
procéder à l’émission, avec maintien 
du droit préférentiel de souscription, 
d’actions ou de valeurs mobil ières 
donnant accès à des actions nouvelles 
de la Société ;
- Délégation de compétence donnée 

au conseil d’administration à l’effet de 
procéder à l’émission, avec suppression 
du droit préférentiel de souscription, 
d’actions ou de valeurs mobil ières 
donnant accès à des actions nouvelles 
de la Société dans le cadre d’une offre 
au public, conformément à l ’art icle  
L. 225-136 du Code de commerce ;
-  Autor isat ion donnée au consei l 

d ’adminis t rat ion pour  f ixer  le  pr ix 
d’émission, dans la limite annuelle de 
10% du capital social, en cas d’émission 
d’actions et/ou de valeurs mobilières 
donnant accès à des actions nouvelles 
de la Société avec suppression du droit 
préférentiel de souscription dans le cadre 
d’une offre au public conformément 
à l ’ar t ic le L.  225-136 du Code de 
commerce ;
-  Autor isat ion donnée au consei l 

d’administration à l’effet d’augmenter 
le nombre de titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital avec ou 
sans droit préférentiel de souscription, 
conformément à l’article L. 225-135-1 du 
Code de commerce ;
- Délégation de compétence donnée au 

conseil d’administration en vue d'émettre 
des actions et/ou des valeurs mobilières 
donnant accès à des actions nouvelles 
de la Société, avec suppression du 
droit préférentiel de souscription au 
profit d’une catégorie de personnes 
conformément à l'article L. 225-138 du 
Code de commerce ;
- Délégation de compétence donnée 

au conseil d’administration à l ’effet 
d’augmenter le capital par l’émission 
d’actions réservée aux salariés adhérents 
d’un plan d’épargne d’entreprise, avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription au profit de ces derniers, 
conformément à l’article L. 225-138-1 du 
Code de commerce ;
- Plafond global des autorisations 

d’émission en numéraire ;
- Délégation de pouvoirs donnée au 

conseil d’administration à l’effet de 
procéder à une augmentation du capital 
social par incorporation de primes, 
réserves ou bénéfices ou autres sommes 
dont la capitalisation serait admise, 
conformément à l’article L. 225-130 du 
Code de commerce ;
- Délégation de pouvoirs donnée au 

conseil d’administration à l’effet d’émettre 
des titres de capital, dans la limite de 
10% du capital de la Société, en vue 
de rémunérer des apports en nature 
consentis à la Société et constitués de 
titres de capital ou de valeurs mobilières 
donnant accès au capital, conformément 
à l ’ar t ic le L.  225-147 du Code de 
commerce ;
- Délégation de pouvoirs donnée au 

conseil d’administration à l’effet d’émettre 
des titres de capital en cas d’offre 
publique d’échange initiée par la Société, 
conformément à l’article L. 225-148 du 
Code de commerce ;
-  Autor isat ion donnée au consei l 

d’administration à l’effet de consentir 
des options de souscription ou d’achat 
d’actions aux salariés et/ou mandataires 
sociaux éligibles de la Société ou des 
sociétés liées conformément aux articles 
L .225-177 et suivants du Code de 
commerce ;
-  Autor isat ion donnée au consei l 

d’administration à l’effet de procéder à 
l’attribution gratuite d’actions au profit des 
salariés et/ou des mandataires sociaux 
éligibles de la Société ou des sociétés 
liées conformément aux articles L. 225-
197-1 et suivants du Code de commerce ;
- Délégation de compétence octroyée au 

conseil d’administration à l’effet d’émettre, 
avec suppression du droit préférentiel 
de souscription, des bons autonomes 
de souscription d’actions au profit des 
salariés et/ou des mandataires sociaux 
du groupe, conformément à l’article  
L. 225-138 du Code de commerce ;
- Autorisation conférée au conseil 

d’administration à l’effet de réduire le 
capital de la Société par voie d'annulation 
de tout ou partie de ses propres actions.
A. Formalités préalables à effectuer pour 

participer à l’assemblée générale
L’assemblée générale se compose de 

tous les actionnaires quel que soit le 
nombre de leurs actions. Tout actionnaire 
peut se faire représenter à l’assemblée 
générale par un autre actionnaire, par son 
conjoint ou par le partenaire avec lequel 
il a conclu un pacte civil de solidarité.  
Il peut aussi se faire représenter par 
toute personne physique ou morale de 
son choix (article L. 225-106 du Code de 
commerce).
Conformément à l’article R. 225-85 du 

Code de commerce, il est justifié du droit 
de participer à l’assemblée générale 
par l’inscription en compte des titres au 
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire 
inscrit pour son compte (en application 
du septième alinéa de l’article L. 228-1 
du Code de commerce), au deuxième 
jour ouvré précédant l’assemblée (soit le  
23 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris), 
soit dans les comptes de titres nominatifs 
tenus par la Société (ou son mandataire), 
soit dans les comptes de titres au porteur 
tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription en compte des titres dans 

les comptes de titres au porteur tenus par 
les intermédiaires financiers est constatée 
par une attestation de participation 
délivrée par ces derniers (le cas échéant, 
par voie électronique) dans les conditions 
prévues à l’article R. 225-85 du Code 
de commerce (avec renvoi de l’article  
R. 225-61 du même Code), en annexe :
- du formulaire de vote à distance ;
- de la procuration de vote ;
- de la demande de carte d’admission 

établie au nom de l’actionnaire ou pour 
le compte de l’actionnaire représenté par 
l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée 

à l’actionnaire souhaitant participer 
physiquement à l ’assemblée et qui 
n’a pas reçu sa carte d’admission au 
deuxième jour précédent l’assemblée à 
zéro heure, heure de Paris.
B. Mode de participation à l’assemblée 

générale
Les act ionnaires désirant assister 

personnellement à l’assemblée générale 
pourront demander une carte d’admission 
de la façon suivante :
- pour l ’act ionnaire nominati f :  se 

p résen te r  l e  j ou r  de  l ’ assemblée 
directement au guichet spécialement 
prévu à cet effet muni d’une pièce 
d ’ ident i té  ou demander une car te 
d’admission à CACEIS Corporate Trust 
– Service Assemblées 14, rue Rouget de 
Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux.
- pour  l ’ac t ionna i re au por teur  : 

demander à l ’ intermédiaire habil i té 
qui assure la gestion de son compte 
titres, qu’une carte d’admission lui soit 
adressée.
Les  ac t ionna i res  n ’ass is tan t  pas 

personnellement à cette assemblée et 
souhaitant voter par correspondance 
ou être représentés en donnant pouvoir 
au Président de l’assemblée, à leur 
conjoint ou partenaire avec lequel il a 
conclu un pacte civil de solidarité ou à 
une autre personne de leur choix dans 
les conditions légales et réglementaires, 
notamment celles prévues à l’article 
L. 225-106 I du Code de commerce, 
pourront :
- pour l’actionnaire nominatif : renvoyer 

le  fo rmu la i re  un ique  de  vo te  par 
correspondance ou par procuration, qui 
lui sera adressé avec la convocation, à 
l’adresse suivante : CACEIS Corporate 
Trust – Service Assemblées, 14, rue 
Rouge t  de  L is le ,  92130  I ssy - les -
Moulineaux.
- pour  l ’ac t ionna i re au por teur  : 

demander ce formulaire auprès de 
l’intermédiaire qui gère ses titres, à 
compter de la date de convocation de 
l’assemblée.
Pour les act ionnaires au por teur , 

l e  fo rmu la i re  un ique  de  vo te  par 
correspondance ou par procuration devra 
être accompagné d’une attestation de 
participation délivrée par l’intermédiaire 
financier et renvoyé à l’adresse suivante : 
CACEIS Corporate Trust – Service 
Assemblées, 14, rue Rouget de Lisle, 
92130 Issy-les-Moulineaux.
Pour être pris en compte, les formulaires 

de vote par correspondance devront 
être reçus par la Société ou le service 
Assemblées Générales de CACEIS, au 
plus tard trois jours calendaires avant la 
tenue de l’assemblée (soit le 22 juin 2020 
à 23h59 au plus tard).
Les actionnaires pourront se procurer, 

dans les délais légaux, les documents 
prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 
du Code de commerce par demande 
adressée à CACEIS Corporate Trust – 
Service Assemblées, 14, rue Rouget de 
Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux.
Tout actionnaire ayant déjà renvoyé 

le  fo rmu la i re  un ique  de  vo te  par 
correspondance ou par procuration, 
demandé sa carte d’admission ou une 
attestation de participation pour assister 
à l’assemblée n’aura plus la possibilité de 
choisir un autre mode de participation à 
l’assemblée.
Conformément aux dispositions de 

l’article R. 225-79 du Code de commerce, 
la notification de la désignation et de 
la révocation d’un mandataire peut 
également être ef fectuée par voie 
é lec t ron ique,  se lon les  modal i tés 
suivantes :
- pour les actionnaires au nominatif 

pur : en envoyant un email revêtu d’une 
signature électronique obtenue par 
leurs soins auprès d’un tiers certificateur 
habilité à l’adresse électronique suivante : 
actionnaires-keyrus@keyrus.com, en 
précisant le nom de la Société, la date de 
l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse 
et leur identifiant auprès de CACEIS 
ainsi que les nom, prénom et adresse du 
mandataire désigné ou révoqué ;
- pour les actionnaires au nominatif 

administré ou au porteur : en envoyant un 
email revêtu d’une signature électronique 
obtenue par leurs soins auprès d’un 
tiers certificateur habilité à l’adresse 
électronique suivante : actionnaires-
keyrus@keyrus.com en précisant le nom 
de la Société, la date de l’assemblée, 
leurs nom, prénom, adresse et références 
bancaires complètes ainsi que les nom 
et prénom du mandataire désigné ou 
révoqué ; puis, en demandant à leur 
intermédiaire habil i té qui assure la 
gestion de leur compte titres d’envoyer 
une conf i rmat ion écr i te  à CACEIS 
Corporate Trust – Service Assemblées, 
14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-
Moulineaux.
Afin que les désignations ou révocations 

d e  m a n d a t s  e x p r i m é e s  p a r  v o i e 
électronique puissent être valablement 
prises en compte, les confirmations 
devront être réceptionnées au plus 
tard la veille de l’assemblée, le 24 juin 
2020 à 15h00 (heure de Paris). Les 
désignations ou révocations de mandats 
exprimées par voie papier devront 

être réceptionnées au plus tard 3 jours 
calendaires avant la date de l’assemblée 
(soit le 22 juin 2020 à 23h59 au plus 
tard).
Par ailleurs, seules les notifications 

de désignation ou de révocation de 
mandats pourront être adressées à 
l’adresse électronique susvisée, toute 
autre demande ou notification portant sur 
un autre objet ne pourra ni être prise en 
compte ni traitée.
C. Quest ions écr i tes et demande 

d’inscription de projets de résolution par 
les actionnaires
Les demandes d’inscription de points 

ou de projets de résolutions à l’ordre du 
jour par les actionnaires remplissant les 
conditions prévues par l’article R. 225-71 
du Code de commerce doivent être 
envoyées, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception à l’adresse 
suivante : Direction administrative et 
financière de KEYRUS – 155, rue Anatole 
France, 92300 Levallois-Perret, au plus 
tard le vingt-cinquième jour calendaire 
avant la tenue de l’assemblée générale 
(soit le 31 mai 2020 à 23h59 au plus 
tard), conformément à l’article R. 225-73 
du Code de commerce. Les demandes 
doivent  être accompagnées d’une 
attestation d’inscription en compte.
L’examen par l’assemblée du point 

ou de la résolution est subordonné à 
la transmission, par les auteurs de la 
demande, d’une nouvelle attestation 
just i f iant  de l ’ inscr ipt ion déf in i t ive 
des titres dans les mêmes comptes 
au deuxième jour ouvré précédant 
l’assemblée (soit le 23 juin 2020 à 23h59 
au plus tard).
Chaque  ac t i onna i re  a  l a  f acu l té 

d’adresser au Conseil d’administration, 
lequel répondra en séance, les questions 
écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées 

par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception à l’adresse suivante : 
Direction administrative et financière 
de KEYRUS (Monsieur Jean-Eudes 
Oumier) – 155, rue Anatole France, 
92300 Levallois-Perret. Cet envoi doit 
être réalisé au plus tard le quatrième jour 
ouvré précédant la date de l’assemblée 
générale (soit le 19 juin 2020 à 23h59 au 
plus tard).
D.  D ro i t  de  commun ica t i on  des 

actionnaires
Tous les documents et informations 

prévues à l’article R. 225-73-1 du Code 
de commerce peuvent être consultés sur 
le site de la Société : www.keyrus.com, 
à compter du vingt-et-unième jour 
précédant l’assemblée.
007985

OPPOSITIONS

VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29/05/2020, enregistré au 
service de la publicité foncière et de 
l’enregistrement de NANTERRE 3, le 
03/06/2020, dossier 2020 000023619, 
référence 9214P03 2020 A 03301 
Madame Véronique RICHARD épouse 

QUERIC et Monsieur Laurent QUERIC, 
demeurant ensemble 18, avenue de 
l’Espérance – 93150 LE BLANC MESNIL, 
Madame QUERIC étant immatriculée au 
RCS de NANTERRE sous le numéro A 
432 210 268
Ont vendu à
La société MAISON RENOUD, SAS au 

capital de 20 000,00 Euros, ayant son 
siège social 41, boulevard de Verdun – 
92400 COURBEVOIE, immatriculée au 
RCS de NANTERRE B 883 231 672
Un fonds de commerce boulangerie – 

pâtisserie sis et exploité 41, boulevard de 
Verdun – 92400 COURBEVOIE.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
285 000 Euros.
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La date d’entrée en jouissance a été 
fixée à compter du 01/06/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par 
la loi, au fonds vendu pour la validité et 
pour la correspondance chez la SELARL 
VALERIE GONDARD – Avocats à la Cour 
36, avenue des Ternes 75017 PARIS.
007849

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Par testament olographe en date du 
4 novembre 2013,  Monsieur  René 
Henri Alain PASQUET demeurant à 
MONTROUGE (Hauts-de-Seine) 23, rue 
d’Arcueil, décédée à MONTROUGE 
(Hauts-de-Seine) le 27 mars 2020, a 
institué un légataire universel.
Ces testament a été déposé au rang des 

minutes de Me DEMEME, notaire à PARIS, 
le 2 juin 2020, suivant procès-verbal dont 
la copie authentique a été adressée au 
greffe du Tribunal de Grande Instance de 
NANTERRE, le 2 juin 2020 et reçue le 3 
juin 2020.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Me DEMEME notaire à PARIS 
(12ème) 27-29, avenue de Saint Mandé, 
notaire chargé du règlement de la 
succession.
Pour avis. Me Nathalie DEMEME.
007906

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
22 juin 2009,
Madame Huguette Henriette Marguerite 

GUILLOT,  re t ra i tée ,  demeuran t  à 
MALAKOFF (92240) 7, rue Alfred de 
Musset.
Née à PARIS 15ème arrondissement 

(75015), le 28 février 1932.
Célibataire.
Décédée à PARIS 14ème arrondissement 

(75014), le 4 janvier 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Adeline MARTEL, Notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle 
« Maîtres Philippe BOURDEL, Pierre 
ABGRALL, Jérôme DRAY, Véronique 
DEJEAN de La BÂTIE, Fabien LIVA, 
Laurent BOUILLOT, Valériu ESANU, 
Notaires Associés » d’une société titulaire 
d’un Office Notarial dont le siège est à 
PARIS (15e), 7-11, quai André Citroën, 
le 5 juin 2020, duquel il résulte que le 
légataire remplit les conditions de sa 
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession :  Maître Adel ine 
MARTEL, notaire à PARIS (75015), 
référence CRPCEN : 75013, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
du tribunal judiciaire de NANTERRE de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la procédure d’envoi  en 
possession.
007845

AVIS DE DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 8 juil let 1986 Madame Jeannine 
ORDINES-YVARS a consenti un legs 
universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Anne DINIELLE, Notaire au 
sein de la Société Civile Professionnelle  
« Cathy BITBOL, Anne DINIELLE, et 
Audrey CHACHATY notaires associées », 
t i tu la i re d ’un Of f ice Notar ia l  s is  à 
M O N T R O U G E  ( H a u t s - d e - S e i n e ) ,  
53 avenue Aristide Briand, le 5 juin 2020, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès de Maître Myriam LEDERLE 
notaire en l’Etude de Maître Thomas 
MATHIEU notaire à PARIS (75015)  
62 boulevard Garibaldi, en charge de la 
succession, conformément à l’article 1007 
du Code Civil, dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
de la copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la procédure d’envoi  en 
possession ».
007939

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 21 avr i l  2009, Monsieur Michel 
DANCHAUD, demeurant à BOULOGNE-
BILLANCOURT (92100),  32 rue Le 
Corbusier, né à CAMBRAI (59400), le 
15 juillet 1924, décédé à BOULOGNE-
BILLANCOURT (92100), le 7 juin 2019, a 
consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes d’un acte contenant procès-
verbal d’ouverture et de description 
dudit testament, notoriété, constatation 
de l’absence d’héritier à réserve et de la 
vocation universelle du légataire, reçu par 
Maître Adeline JOFFRON, Notaire au sein 
de l'Office Notarial sis à BOULOGNE-
BILLLANCOURT (Hauts-de-Seine), 23bis 
boulevard Jean Jaurès, le 9 juin 2020, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du Notaire chargé du règlement 
de la succession :  Maître Adel ine 
JOFFRON, notaire susnommé, référence 
CRPCEN : 92011, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
de grande instance de NANTERRE de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament,
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la procédure d’envoi  en 
possession.
008012
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AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant acte en date du 9 juin 2020, 
Maître Karine QUEMERAIS, Notaire à 
COURBEVOIE (92400), 5, place Hérold, 
a dressé un procès-verbal de dépôt et 
de description de testament, instituant 
un ou plusieurs légataires universels, 
après le décès de : Madame Christiane 
Camille KRONBERGER-TORTIGET, née à 
WISCHES (67130) le 11 décembre 1940, 
décédée à BOULOGNE-BILLANCOURT 
(92100) le 21 mars 2020.
Les oppositions seront reçues dans 

le délai d’un mois à compter de la 
récept ion par le gref fe du TGI de 
NANTERRE de l’expédition dudit acte, 
chez Maître Karine QUEMERAIS, Notaire 
à COURBEVOIE cedex (92403),  5, 
place Hérold, BP 16, en charge de la 
succession conformément à l’article 1007 
du Code civil.

Pour avis.
008023

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Alexis 
B A U D R Y ,  N o t a i r e  à  P A R I S  1 8 è m e 
arrondissement, 137-139, rue Marcadet, 
n° CRPCEN 75176, le 5 juin 2020, a 
été reçu le changement de régime 
matrimonial de Monsieur Olivier PRENEL 
et Madame Manon, Charlotte VILLA, 
domici l iés à ASNIERES-SUR-SEINE 
(92600) 1, rue des Jardins Bâtiment J, 
mariés à la mairie d’ASNIERES (92600) 
le 4 juin 2016 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable, contenant 
adoption du régime de la séparation des 
biens. Les oppositions des créanciers 
à ce changement, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.
007901

Suivant acte reçu par Maître Frédéric 
GEYER, Notaire au sein de la Société 
C iv i le  P ro fess ionne l le  dénommée  
« VICTOIRES NOTAIRES ASSOCIES », 
t i t u l a i r e  d ’ u n  o f f i c e  n o t a r i a l 
dont la résidence est à PARIS (1er 
arrondissement), 3, place des Victoires, le 
29 mai 2020 :
Monsieur Serge Roger Yves CHARPIN, 

Médecin, et Madame Corinne Martine 
Renée MAUER, Publicitaire, son épouse, 
demeurant ensemble à NEUILLY-SUR-
SEINE (92200) 71, rue Edouard Nortier.
M o n s i e u r  e s t  n é  à  P A R I S  1 5 è m e 

arrondissement (75015) le 15 septembre 
1958,
Madame est née à CUCQ (62780) le 19 

juin 1961.
Mariés à la mairie de SAINT-ARNOULT-

EN-YVELINES (78730) le 10 septembre 
1988 sous le régime de la séparation de 
biens pure et simple défini par les articles 
1536 et suivants du Code civil aux termes 
du contrat de mariage reçu par Maître 
Yves GAULTIER, notaire à ARGENTEUIL 
(95100), le 8 juillet 1988.
On t  p rocédé  au  changement  de 

leur régime matrimonial avec clause 
d’attribution intégrale de la communauté 
au conjoint survivant.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement de régime matrimonial, 
s’il y a lieu, seront reçues par lettre 
recommandée dans les trois mois de la 
présente insertion, sous réserve le cas 
échéant, de la prorogation de ce délai 
du fait de la période d’état d’urgence 
sanitaire décidée par le gouvernement 
français, en l’office notarial de Maître 
Samuel AUGER, 3, place des Victoires, 
75001 PARIS, code CRPCEN 75103, où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion. Le notaire.
007963

Suivant acte reçu par Maître JEAN-LUC 
TRUFFET, Notaire associé de la Société 
d’Exercice Libéral dénommée PARIS 
OUEST NOTAIRES, dont le siège social 
est à ASNIERES-SUR-SEINE (92600),  
95,  avenue de la Marne,  CRPCEN 
92009, le 9 juin 2020, a été reçu le 
changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté 
universelle par : Monsieur Patrick Henri 
René KAUFFMANN, Médecin retraité, 
et Madame Sophie Catherine Henriette 
PRADIER, Médecin retraité, son épouse, 
demeurant ensemble à ASNIERES-SUR-
SEINE (92600) 24, Grande Rue Charles 
de Gaulle.
Monsieur est né à DAKAR (SENEGAL) 

le 22 juin 1951, Madame est née à 
TALENCE (33400) le 21 avril 1950.
Mariés à la mairie de CHAMPAGNAC-

LE-VIEUX (43440) le 8 décembre 1979 
sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

de modification.
Monsieur est de nationalité française. 

Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.
008022

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 04/06/2020.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Tropee
Forme : SAS.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 95, avenue Président 

Wilson CS5003 93108 Montreuil CEDEX.
O b j e t  :  L a  c o n c e p t i o n ,  l e 

développement, l'édition, l'exploitation 
de sites Internet et mobiles, logiciels, 
d'applications multimédias dans tous 
doma ines  d 'ac t i v i t és ,  pe rmet tan t 
notamment d'identifier, d'analyser et de 
prédire les conséquences économiques 
de cycles météorologiques afin, par 
exemple, d'anticiper les mesures à 
prendre et les actions à réaliser.  
Durée : 99 années. 
Président de SAS : M. MAHL François, 

demeurant 7, avenue Thiers 06110 LE 
CANNET.
Directeur Général :  M. LESTRADE 

Guillaume, demeurant 24, rue Surcouf 
75007 PARIS.
D i r e c t e u r  Géné r a l  :  La  soc ié té 

CONCEITED SOFTWARE, SARL au 
capital de 13 000 Euros dont le siège 
social est situé 24, traverse des Loubets 
13011 MARSEILLE, immatriculée sous le 
n° 510 519 663 RCS Marseille.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de BOBIGNY.
007952
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Par acte SSP en date du 01/06/2020, il 
a été constitué par une SA présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : C PROJET
Sigle : C P
Capital : 1 500 €.
Siège socia l  :  1,  Rue AUGUSTE 

RENOIR 93600 AULNAY-SOUS-BOIS.
Durée : 99 ans.
Objet : développement foncier, Achat 

vente dans le domaine de l'immobilier. 
Le conseil en Ingénierie Immobilière du 
bâtiment, La gestion de Mandat de GME 
(groupement momentané d'entreprises), 
Agent Commercial. Conseil. L'assistance 
à Maîtrise d'ouvrage, la mise en en 
place de la logistique des chantiers : 
app rov i s i onnemen t  des  ma t i è res 
premières et fournitures de toutes les 
ressources nécessaires, humaines, 
technique, etc… Toutes opérations 
quelconques contribuant à la réalisation 
de cet objet et appartenant au domaine 
de l'immobilier, la construction ou la 
finance. 
Présidente : RACHIDA ZEGGAI, née 

le 15 avril 1967 à Bondy nationalité 
Française, demeurant :  20, rue de 
L'Ermitage 93600 AULNAYSOUS BOIS.
L'immatriculation sera faite au RCS de 

BOBIGNY.
008031

MODIFICATIONS

SPERIAN PROTECTION 
FOOTWEAR GIVORS

SASU au capital de 10 000 Euros
Siège social : 

93330 NEUILLY-SUR-MARNE
41-47, rue Des Frères Lumière

 ZI Des Chanoux
351 044 607 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 15/05/2020, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président, M. Christophe SAMSON, 
demeurant 2, allée des Vignerons 92400 
COURBEVOIE, et ce, à compter de cette 
date, en remplacement de M. Robert 
DRURY.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
007856

BACOUDEV2
SARL unipersonnelle 

au capital de 7 650 Euros
Siège social : 

93330 NEUILLY-SUR-MARNE
41-47, rue Des Frères Lumière 

ZI Des Chanoux
440 337 814 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 15/05/2020, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
co-gérant, M. Christophe SAMSON, 
demeurant 2, allée des Vignerons 92400 
COURBEVOIE, et ce, à compter de cette 
date, en remplacement de M. Robert 
DRURY.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
007851

TEMPEOL
SAS au capital de 500 000,00 Euros
Siège social : 93200 SAINT DENIS

3, route de la Révolte
PA INNOVESPACE

452 405 509 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des dél ibérat ions du 
Président en date du 29/05/2020, il a 
été décidé de transférer le siège social 
au 2-8, rue Sarah Bernhardt « Seine 
Avenue  » 92600 ASNIERES-SUR-
SEINE, et ce, à compter de ce jour.

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.
Le Président  est M. Jean-François 

DELGADO demeurant 26, allée du Triolo 
38080 ISLE D’ABEAU.
Radiat ion du RCS de Bobigny et 

nouvelle immatriculation au RCS de 
NANTERRE.
007887

INEO Urban Transportation 
Solutions

SNC au capital de 60 000 Euros
Siège social : 93100 MONTREUIL

38-42, rue Cuvier
418 595 450 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes de l ’AGE en date du 
15/05/2020, le capital  social a été 
augmenté pour être porté à la somme de 
910 000 Euros.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
007868

SCI BCDT CHANOUX
Société Civile Immobilière 
au capital de 20 000 Euros

Siege social : 
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
97-109, rue des Frères Lumière 
522 315 852 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes du procès-verbal des 
délibérations de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 11 mars 2020, il résulte 
qu’il a été pris acte de la démission de 
Monsieur Philippe CHAMBOURDON de 
ses fonctions de gérant et que Monsieur 
Cédric BRECHARD, demeurant 6, rue 
Saint-Marcout 77320 SAINT-MARTIN-
DU-BOSCHET a été désigné pour le 
remplacer en qualité de nouveau gérant, 
pour une durée illimitée.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du 

Tribunal de Commerce de BOBIGNY.
007915

GROUPE RANDSTAD FRANCE
SAS au capital de 20 524 116,99 Euros

Siège social : 93200 SAINT DENIS
276, avenue du Président Wilson

702 028 234 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 03/06/2020, i l  a 
é té décidé de nommer en qual i té 
d e  D i r e c t e u r  G é n é r a l  D é l é g u é  
Mme Raphaëlle OUVRY, demeurant  
47, rue de Colombes 92600 ASNIERES-
SUR-SEINE.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
007919

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Antoine KROELL, Notaire à PARIS 8e,  
38 avenue Hoche, CRPCEN 75064, du  
8 juin 2020, Monsieur Horacio FERREIRA 
LUZIO, retraité, et Madame Maria VAZ 
SOARES FERREIRA, assistante à la 
personne, son épouse, demeurant 
e n s e m b l e  à  D R A N C Y  ( 9 3 7 0 0 )  
125 rue Sadi Carnot, mariés à la mairie 
de MAIROS-CHAVES (PORTUGAL) 
le 28 août 1976, sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable, ont décidé 
d’adopter le régime matrimonial de la 
séparation de biens pure et simple.

Les oppositions devront être faites 
dans un délai de trois mois à compter 
du présent avis et devront être notifiées 
par lettre recommandée avec avis de 
réception ou par acte d’huissier de justice 
à Maître Antoine KROELL.
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au tribunal de 
grande instance.

Pour insertion. Le notaire.
007991

VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS
TRANSFORMATIONS

ADDITIF à l’annonce parue dans le  
« JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES » 
n°  33  du 06 juin 2020  pour la SNC 
CHEN. La dénomination sociale de la 
Société devient SAS CHEN.
008002

MODIFICATIONS

Société Civile Immobilière S.E.T
SCI au capital de 6 860,21 €uros

Siège social : 
94130 NOGENT-SUR-MARNE

38, Ile de Beauté
325 282 960 R.C.S. CRÉTEIL

Par  AGE du 26/03/2020, il  a été pris 
acte que suite au décès du gérant,   
M. José Gérard YOEL  en date du 
25/03/20 à Bry-sur-Marne (94), il a été 
décidé de nommer en ses lieux et place,  
en qualité de gérant, M. Sylvain YOEL, 
demeurant à Nogent-sur-Marne (94130) 
38, Ile de Beauté, à compter du 26/03/20. 
Le dépôt et la modification prescrits par 
la loi, seront effectués au RCS de Créteil.
007932

PHILIPPINES
Société Civile 

au capital de 400 000 €uros
Siège social : 

94170 LE PERREUX SUR MARNE
132, bis avenue Gabriel Péri
514 883 156 R.C.S. CRÉTEIL

Aux termes des Décisions du Gérant 
en date du 3.06.2020, il a été décidé de 
transférer le siège social au 36 Quai de 
Champagne 94170 LE PERREUX SUR 
MARNE, et ce, à compter de ce jour.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Créteil.
007982

HUGE
SCI au capital de 100,00 €uros

Siège social : 94600 CHOISY-LE-ROI
32, rue Camille Desmoulins 
830 644 381 R.C.S. CRETEIL

Aux termes du procès-verbal de l'AGE 
du 25 mai 2020, les associés ont décidé 
de transférer à compter du 1er juin 2020 le 
siège social actuellement fixé à Choisy-le-
Roi (94600), 32 rue Camille Desmoulins, 
à l'adresse suivante : Surgères (17700), 
14 rue des Justes. L'article 5 des statuts 
a été modifié en conséquence.
La société sera immatriculée au RCS de 

LA ROCHELLE.
007970

RÉALISATION D'APPORT

STRAUMANN
SAS au capital de 192 000 Euros 

Siège social : 
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

2, rue Roger Salengro 
378 383 277 R.C.S. CRETEIL

ANTHOGYR
SAS au capital de 1 254 040 Euros 
Siège social : 74700 SALLANCHES

2237, avenue André Lasquin 
605 620 442 R.C.S. ANNECY

Aux termes des décisions en date du 
31/03/2020 de la société STRAUMANN, 
l ’Associé Unique, après avoir  pr is 
connaissance du projet de traité d’apport 
partiel d’actif en date du 20/02/2020, 
prévoyant  l ’appor t  de la  branche 
d’activité « distribution en France », de 
la société ANTHOGYR au profit de la 
société STRAUMANN, et du Rapport du 
Commissaire aux apports, a :
- approuvé le traité d’apport partiel 

d’actif dans toutes ses dispositions et 
constaté l’augmentation de capital social 
de la société STRAUMANN d’un montant 
de 95 472 Euros par voie de création de 
5 967 actions nouvelles de 16 Euros de 
valeur nominale chacune, entièrement 
libérées, attribuées en totalité à la société 
ANTHOGYR, ledit capital étant ainsi porté 
de 192 000 Euros à 287 472 Euros ;
- constaté que les conditions sont 

réalisées et que l’augmentation de capital 
de la société STRAUMANN résultant 
des apports consentis par la société 
ANTHOGYR est définitivement réalisée, à 
compter du 01/04/2020.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Mention sera faite aux RCS de CRETEIL.
007857

DISSOLUTIONS

NOODLES
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation
au capital de 1 Euro

Siège et Siège de liquidation: 
94130 NOGENT SUR MARNE

61, Grande rue Charles de Gaulle
517 843 801 R.C.S. CRETEIL

L’AGE en date du 13/03/2020 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.
Liquidateur : Mme Déborah ALLOUCHE 

8 avenue du 8  Mai  1945 -  95200 
SARCELLES.
Le siège de la liquidation : 61 Grande 

rue Charles de Gaulle - 94130 NOGENT 
SUR MARNE.
Les actes  e t  p ièces re la t i fs  à  la 

liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de CRETEIL, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur.
007998
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 LOGIS ET JARDIN
SCI en liquidation 

au capital de 2 000,00 €uros
Siège social : 

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
20, rue Albert de Mun 

501 417 661 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l 'AGE en date du 
26/05/2020, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
Philippe HOCQUEMILLER demeurant 
20, rue Albert de Mun, 94100 SAINT-
MAUR-DES-FOSSES, a été nommé 
en qualité de liquidateur. Le siège de 
liquidation a été fixé au siège social de 
la société.
007902

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

NOODLES
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation
au capital de 1 Euro

Siège et Siège de liquidation : 
94130 NOGENT SUR MARNE

61, Grande rue Charles de Gaulle
517 843 801 R.C.S. CRETEIL

L’AGO du 31/03/20 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Mme Déborah ALLOUCHE, 8 avenue 
du 8 Mai 1945 - 95200 SARCELLES, de 
son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
même jour.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au GTC de CRETEIL, en annexe 
au RCS

Pour avis, Le Liquidateur.
007999

LE CAPITOLE ST MAURICE
SARL en liquidation 

au capital de 15 244,90 €uros
Siège social : 94410 SAINT-MAURICE

1, rue des Epinettes
Siège de la liquidation : 75008 PARIS

137, Bd Haussmann
 552 118 291 R.C.S. CRETEIL

Suivant PV de l’AGE du 05/03/2020 à 
10h00, il a été décidé d’approuver les 
comptes de liquidation faisant ressortir 
un boni de 26.955 €, de prononcer la 
clôture de la liquidation et de décharger 
du liquidateur de sa mission.
Les comptes de liquidation sont déposés 

au GTC de CRETEIL duquel la société 
sera radiée.

Pour avis.
007993

GESTION ADMINISTRATION 
MANAGEMENT GESTAM 

Société en liquidation 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 125 854 €uros
Siège social : 94300 VINCENNES 

22, ter rue Joseph Gaillard
333 297 745 R.C.S. CRETEIL

Suivant procès-verbal de l'AGO du 
30/04/2020:
Les associés ont :
- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au Liquidateur Philippe 

ABOULY demeurant au 22 ter rue Joseph 
Gaillard 94300 VINCENNES et déchargé 
ce dernier de son mandat 
- prononcé la clôture des opérations de 

liquidation. 
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au Greffe du Tr ibunal de 
commerce de CRETEIL. 
Mention sera faite au RCS CRETEIL.
008017

COTE SAVEUR
Société par Actions Simplifiée 

en liquidation
au capital de 10 000 €uros

Siège social : 
94100 ST-MAUR-DES-FOSSES
64 bis, boulevard de Bellechasse

813 952 850 R.C.S. CRETEIL

Aux termes d'une décision en date 
d u  4  n o v e m b r e  2 0 1 9  a u  6 4  b i s , 
bou levard de Bel lechasse,  94100 
ST-MAUR-DES-FOSSES,  l ' assoc ié 
unique, après avoir entendu le rapport 
du liquidateur, a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Patrick 
MAS, demeurant 64 bis, boulevard de 
Bellechasse, 94100 ST-MAUR-DES-
FOSSES, de son mandat de liquidateur, 
lui a donné quitus de sa gestion et 
prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés 

au GTC de CRETEIL, en annexe au RCS 
et la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis. Le Liquidateur.
007858

OPPOSITIONS

VENTES DE FONDS

Par acte sous seing privé en date à 
PARIS du 12/03/2020 enregistré au SDE 
CRETEIL le 16/03/2020 (Dossier 2020 
00010101, Référence 9404P61 2020 A 
02632), 
Monsieur Xuecheng ZHANG et son 

épouse Madame Meiqiu LIN, demeurant 
ensemble : 9, rue Vérollot – 94800 
VILLEJUIF, Monsieur Xuecheng ZHANG 
es t  immat r icu lé  au  RCS CRETEIL 
810 080 374, 
a cédé à Mons ieu r  Ha ib ing  J IN , 

demeurant : 5, rue Henri Barbusse 
93300 AUBERVILL IERS,  en  cours 
d’immatriculation auprès du RCS de 
CRETEIL, 
le fonds de commerce de « CAFE -

BAR - TABLETTERIE -  JEUX DE 
LA FRANCAISE DES JEUX - TOUS 
PARIS », auquel est attaché la gérance 
d’un DEBIT DE TABAC, connu sous 
l 'ense igne « LE BERGERAC » s is 
et exploité : 9, rue Verollot – 94800 
VILLEJUIF, 
et ce, moyennant le prix de vente : 

310 000 €uros. Jouissance : 12/03/2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales à la 
SCP CPNC, Société d’Avocats, ayant 
son siège social : 18, rue de Marignan – 
75008 PARIS pour la correspondance et 
au fonds vendu pour la validité.
007869

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
26 avril 2012,
Madame Marie Celestine GREVAZ, en 

son vivant retraitée, demeurant à BRY-
SUR-MARNE (94360) 1, rue du Sergent 
Hoff.
Née à LES GETS (74260), le 22 juin 

1922. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédée à NEUILLY-SUR-MARNE 

(93330) (FRANCE), le 13 février 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Alain PIADÉ, Notaire membre 
de la Société « Alain BONDET, Pierre 
SAUTJEAU et Alain PIADÉ, notaires 
associés », Société Civile Professionnelle 
titulaire d’un Office Notarial dont le siège 
est situé à CHELLES (Seine et Marne), 
30, rue Louis Eterlet, le 5 juin 2020, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la  success ion :  Maî t re  Sophie 
GUYADER, notaire à BRY-SUR-MARNE 
(94360) 41,  rue du Bry,  référence 
CRPCEN : 94041, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de CRETEIL de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la procédure d’envoi  en 
possession.
007870

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRES 
UNIVERSELS – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
8 juillet 2011,
Monsieur Pierre Jacques ZACCHEROLI, 

en son vivant retrai té, né à PARIS 
(75012),  le  13 septembre 1942 et 
demeuran t  à  LA QUEUE-EN-BRIE 
(94510), 16, rue Darius Milhaud, a 
consenti un legs universel,
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Corinne STRAGLIATI, notaire à 
LA QUEUE-EN-BRIE (94510), 5, route 
du Pont Banneret, le 5 février 2020. Aux 
termes d’un acte de notoriété en date 
du 26 mai 2020 reçu par ledit notaire 
STRAGLIATI, il résulte que les légataires 
remplissent les conditions de leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du Notaire chargé du règlement 
de la succession :  Maître Corinne 
STRAGLIATI, notaire à LA QUEUE-EN-
BRIE (94510), 5, route du Pont Banneret, 
référence CRPCEN : 94029 dans le mois 
suivant la réception par le greffe de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, les légataires 

seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
Me Corinne STRAGLIATI.
007913

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL- DELAI D'OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
8 avril 1989, 
Madame Yvonne GUYTARD, en son 

vivant retraitée, veuve de Monsieur Roger 
Gilbert MOLLIE, demeurant à MANDRES-
LES-ROSES (94520) 5-7 rue du Docteur 
Albert Schweitzer. 
Née à LIMOGES (87000) le 5 juin 1929. 
Décédée à MANDRES-LES-ROSES 

(94520) le 28 janvier 2020. 
A institué un légataire universel. 
Ce testament a fait l'objet d'un acte 

de dépôt aux termes du procès-verbal 
d'ouverture, de description de testament 
et de contrôle de la saisine du légataire 
universel reçu par Maître Pierre-Henri 
FAURE, Notaire à CRETEIL (94000) 5 bis 
avenue de la République, le 20 mai 2020, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine. 
Opposition à l'exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 

de la succession : Jean-Christophe 
LAUBY, notaire à DRANCY (93700) 
50 avenue Jean Jaurès, référence 
CRPCEN : 93011, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
de grande instance de CRETEIL de 
l'expédition du procès-verbal d'ouverture 
du testament et copie de ce testament. 
En cas d'opposition, le légataire sera 

soumis à la procédure d'envoi  en 
possession.
008013

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS

 Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 03/06/2020.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AKINA IMMO 4
Forme : Société civile.
Objet : L'organisation patrimoniale et 

familiale des biens et droits dont elle 
pourra devenir propriétaire. 
Siège social : 15 Rue de Pierrelaye 

95550 BESSANCOURT.
Capital : 1.000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mr CUQUEMELLE François, 

demeurant 15 Rue de Pierrelaye 95550 
BESSANCOURT. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PONTOISE.
007945

Aux termes d’un acte authentique 
en  da te  du  28 /12 /2019  reçu  pa r 
Me Gui l laume BALLOT,  Nota i re  à 
VILLENEUVE LE ROI (Val de Marne), 
30 Avenue du Maréchal Joffre, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCEA RIANT
Forme : SCEA
Objet : L'exercice de toutes activités 

agricoles qu'elle pourra réaliser par 
l'acquisition, la prise à bail, l'exploitation 
de tous biens agricoles soit directement, 
soit par voie de fermage, de métayage, 
de mise à la disposition à son profit des 
biens dont les associés sont propriétaires 
ou locataires ou selon toutes modalités.
Siège social : Hameau de Vaux – 

10 Rue Lamartine 95540 MERY SUR 
OISE.
Capital : 323.200,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. RIANT Cédrick demeurant 

Hameau de Vaux – 10 Rue Lamartine 
95540 MERY SUR OISE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PONTOISE.
008007

Des experts à votre service...

          & Formalités

en toute Sécurité

ANNONCES

L É G A L E S

FO

RMAL ITÉS

L É G A L E S



Annonces Légales

 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 10 juin 2020 – numéro 34 41

MODIFICATIONS

CROSSTREES TRADE AND 
SERVICES FRANCE

Société par Actions Simplifiée 
à Capital Variable

Capital actuel de 50 000 Euros
Siège social : 

95700 ROISSY-EN-FRANCE
12, rue du Meunier – Zac du Moulin

794 960 294 R.C.S. PONTOISE 

L’associé unique, en date du 20 mai 
2020. A décidé de modifier, à compter de 
ce jour, l’article 2-OBJET des statuts.
Ancien article : L’import-export, l’achat, 

la vente, le stockage, la distribution 
et le négoce international de toutes 
pièces industrielles ou de tout produit 
non réglementé pour l’aéronautique. 
L’entretien, la réparation de matériels 
Aero Handling
Nouvel article :
Prestations de décontamination, de 

dépollution
Entretien, Réparation de matériels 

Aéronautique
Vente de tout produit pour l’aéronautique
Le reste de l’article demeure inchangé.
A décidé de modifier, à compter de 

ce jour, l’article 3-DENOMINATION des 
statuts
Ancien article
La dénomination de la société est 

CROSSTREES TRADE AND SERVICES 
FRANCE
Nouvel article :
La dénomination de la société est :

 ECONETT
Le reste de l’article demeure inchangé
Le dépôt légal sera effectué au registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
PONTOISE.
007904

FAJJ AVOCATS
Société d'Avocats

18 Boulevard du Port - 95000 CERGY
Tel : 01.34.22.96.96

avocats@ fajj.fr

TECNOMASTER FRANCE
SARL au capital de 400 000 Euros

Siège social : 
95830 CORMEILLES-EN-VEXIN

6, allée des Terres Rouges
659 805 436 R.C.S. PONTOISE 

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s  d u 
01/02/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social de la TECNOMASTER 
FRANCE, du 6 Allée des Terres Rouges - 
95830 CORMEILLES-EN-VEXIN au  
11 Zone d' Activilé des Quatre Vents - 
95650 BOISSY-L'AILLERIE, et ce, à 
compter du 01/02/2020.
L' article 5 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
007891

BOUCHERIE SALAM
SARL au capital de 3 000 €uros

Siège social : 95100 ARGENTEUIL
198, boulevard du Général Delambre

790 394 357 R.C.S. PONTOISE 

Aux termes de l’A.G.E. du 11/05/2020, 
les associés ont décidé de modifier l’objet 
social de la société par l’adjonction de 
l’activité suivante : « Acquisition de biens 
immobiliers ».
L’article 2 sera modifié en conséquence.
Ment ion en sera fa i te au RCS de 

Pontoise.
Pour avis.

007966

SCI IMK
SCI au capital de 120 000 €uros

Siège social : 
77340 PONTAULT-COMBAULT

24, avenue des Résédas 
831 548 193 R.C.S. MEAUX

Aux termes de l 'AGE en date du 
20/05/2020, il a été décidé de transférer 
le siège social au 1, rue de Général 
ARCHINARD 95400 VILLIERS-LE-BEL.
Durée : 99 ans.
Objet social : L’acquisition de tous 

immeubles de toute nature, la propriété, 
l ’administration, la gestion par bail 
ou autrement, l’attribution gratuite en 
jouissance aux associés des locaux 
occupés par eux-mêmes, la disposition 
des biens dont elle sera propriétaire par 
voie d’acquisition, échange, apports 
ou autrement,  tous placements de 
capitaux sous toutes formes, y compris 
la souscription ou l’acquisition de toutes 
actions, obligations, parts sociales. 
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
007922

DISSOLUTIONS

LES RONCES NOIRES
EURL au capital de 1 000 Euros
divise en 100 parts de 10 Euros

Siège social : 
MAGNY EN VEXIN (95420)

18, rue de Paris
499 294 569 R.C.S. PONTOISE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 26 mai 2020, il a été 
décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 26 mai 2020 et 
a nommé en qualité de Liquidateur 
Madame Victoria MARZET, demeurant à 
OMERVILLE (95420) – 2, Rue Bizet.
Le siège de la Liquidation est fixé au 

domicile du Liquidateur.
Mention en sera fai te au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
PONTOISE.
007941

AMBULANCE ARIANE 
SARL au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 95130 FRANCONVILLE
10, rue des Bellevues

488 138 710 R.C.S. PONTOISE

Les associés de la société AMBULANCE 
ARIANE ont décidé suite à l'assemblée 
générale extraordinaire du 25/05/2020, la 
dissolution complète de la société.
Monsieur Rémy TAOURIT, associé, 

est  nommé le  l iqu idateur  e t  toute 
correspondance devra être adressée à 
son domicile au 10 rue des Bellevues 
95130 Franconville.
Les  actes  e t  p ièces re la t i fs  à  la 

liquidation ont été déposés au registre du 
commerce et des sociétés de Pontoise.

Pour avis et mention.
007989

LOCATION - VENTE
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CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

AMBULANCE ARIANE 
SARL au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 95130 FRANCONVILLE
10, rue des Bellevues 

488 138 710 R.C.S. PONTOISE  

Les associés de la société AMBULANCE 
ARIANE se sont réunis aux termes de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 25/05/2020 et ont : 
- approuvé les comptes définitifs de 

liquidation,
- déchargé Monsieur Rémy TAOURIT de 

son mandat de liquidateur,
- donné à ce dernier quitus de sa 

gestion,
- constaté la clôture de la liquidation à 

compter du jour de ladite assemblée. 
La société sera radiée du registre du 

commerce et des sociétés de Pontoise.
Pour avis et mention,
Monsieur Rémy TAOURIT,
Liquidateur.
007992

CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

ABB France
Société par Actions simplifiée 

au capital de 25 777 845, 30 €uros
Siège social : 

95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE
7, boulevard d’Osny 

335 146 312 RCS PONTOISE

Les Associés de la société ABB France 
sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire le 17 juin 2020 à 10 heures, à 
Cergy (95800), 7 boulevard d’Osny.
Cette Assemblée Générale Ordinaire 

délibérera sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire :
- Rapport de la Présidence et rapport du 

Commissaire aux Comptes sur l’exercice 
social clos le 31 décembre 2019,
- Approbation des comptes et du bilan 

dudit exercice,
- Quitus à la Présidence,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions visées à 

l’article L 227-10 du Code de Commerce,
- Pouvoirs en vue des formalités.
A titre extraordinaire :
- Modification de l’objet social de la 

Société,
- Modification corrélative de l’article 2 

des statuts de la Société,
- Pouvoirs en vue des formalités.
Tout Associé ou usufruitier, quel que soit 

le nombre d’actions dont il dispose, a le 
droit de participer à cette Assemblée, 
conformément aux dispositions légales, 
de s’y faire représenter, d’y voter par 
correspondance ou par télétransmission.
Les titulaires d’actions nominatives 

devront avoir leurs titres inscrits en 
compte pour pouvoir participer ou se faire 
représenter à cette Assemblée.
Les Associés souhaitant utiliser la faculté 

de voter par correspondance pourront se 
procurer, par lettre recommandée avec 
avis de réception un formulaire auprès du 
Département Juridique et Intégrité de la 
société ABB France (7, boulevard d’Osny 
95800 Cergy Saint Christophe) au plus 
tard six jours avant la date de réunion de 
l’Assemblée.
Le formulaire dûment rempli devra 

être retourné au Département Juridique 
et Intégrité d’ABB France par courrier 
recommandé avec accusé de réception 
trois jours au moins avant la date de 
réunion.
L’Associé ayant voté par correspon-

dance n’aura plus la possibil i té de 
participer directement à l’Assemblée ou 
de s’y faire représenter en vertu d’un 
pouvoir.

Veuillez agréer, Cher Associé, l'expres-
sion de nos salutations distinguées.

Le Président. 
007928

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
22 juillet 2005,
Madame Patricia Marie-France SERAFIN, 

en son vivant retraitée, demeurant à 
ARGENTEUIL (95100) 5 boulevard Léon 
Feix.
N é e  à  P A R I S  Q U I N Z I E M E 

ARRONDISSEMENT (75015), le 5 août 
1949.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à ARGENTEUIL (95100) 

(FRANCE) , le 5 décembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Karine MASSÉ, Notaire au sein, 
de la Société Civile Professionnelle “Eric 
DELECROIX et Karl DELECROIX, notaires
associés”, titulaire d’un Office Notarial 

à ANTONY (Hauts de Seine) 24, Avenue 
de la Division Leclerc, le 8 juin 2020, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Karine MASSÉ, 
notaire à ANTONY (92160) 24 avenue de 
la Division Leclerc, référence CRPCEN : 
92016, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal de grande 
instance de PONTOISE de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la procédure d’envoi  en 
possession.
007958

ACCEPTATION À 
CONCURRENCE DE 

L'ACTIF NET

Par déclaration en date du 28 mai 2020 
faite au greffe du Tribunal de Grande 
Instance de PONTOISE,
Monsieur Cyr i l  Sébast ien HURAY, 

technicien de maintenance, demeurant à 
REIMS (51100) 22, rue Hincmar.
Né à BONDY (93140) le 1er juin 1975.
Et
Monsieur Stéphane Rémy HURAY, 

régisseur audiovisuel, demeurant à PARIS 
20ème arrondissement (75020) 5, place de 
l'adjudant Vincenot.
Né à NOISY-LE-SEC (93130) le 16 août 

1976.
Tous deux héritiers légaux,
Ont déclaré accepter à concurrence de 

l’actif net la succession de :
Monsieur Dominique André HURAY, en 

son vivant retraité, demeurant à SOISY-
SOUS-MONTMORENCY (95230) 30, rue 
de Montmorency.
Né à AUBERVILLIERS (93300), le 1er 

décembre 1947.
Décédé à EAUBONNE (95600), le 14 

septembre 2018.
Les  déc la ran ts  on t  é lu  domic i l e 

en  l ’O f f i ce  No ta r ia l  «  AFF IDAVIT 
NOTAIRES  », 6, rue de Miromesnil, 
75008 PARIS, numéro CRPCEN 288.
007924
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BILANS

OCTO GROUPE
Société par Actions Simplifiée au capital de 3 897 128 Euros

Siège social : 117, avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS
531 787 521 R.C.S. PARIS

Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2019
Comptes sociaux et consolidés approuvés par l’A.G.O. du 7 mai 2020

BILAN (en €uros).
Actif (en euros) Note 31/12/2019 31/12/2018

Créances sur les établissements de crédit 2.1 266 900 542 224
Actions et autres titres à revenu variable 2.2 407 385
Participations et autres titres à long terme 2.3 30 000 30 000
Parts dans les entreprises liées 2.3 4 605 475 4 811 063
Immobilisations incorporelles 2.4 3 643 1 496
Autres actifs 2.5 62 380 461 325
Comptes de régularisation 2.6 2 123 2 087

 Total de l'actif 5 377 905 5 848 194
Passif (en euros) Note 31/12/2019 31/12/2018

Autres passifs 3.1 1 176 2 422
Comptes de régularisation 3.2 21 739 21 835
Capitaux propres hors FRBG 3.3 5 354 990 5 823 938
- Capital souscrit 3 897 128 3 897 128
- Réserves 926 810 1 432 588
- Résultat de l'exercice 531 052 494 222

Total du passif 5 377 905 5 848 194
Hors bilan : Engagement donnés : Engagements de garantie (Note 5.1) : 
31/12/2018  : 461 400. Engagements reçus : Néant.

Compte de résultat (en euros) Note 31/12/2019 31/12/2018
- Intérêts et charges assimilées 4.1 -1 413  220
+ Revenus des titres à revenu variable 4.2 680 357 1 265 743
- Commissions (charges) -1 273 -9 497
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de 
placement et assimilés -1 039
+ Autres produits d'exploitation bancaire 3 0
Produit net bancaire 679 087 -158 012
- Charges générales d'exploitation 4.3 -64 954 -71 538
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations des 
immobilisations incorporelles et corporelles 2.4 -1 453 -243
Résultat brut d'exploitation 612 679 -229 793
Résultat d'exploitation 612 679 -229 793
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés 2.3 -27 805 724 015
Résultat courant avant impôt 584 874 494 222
+/- Résultat exceptionnel -53 822
Résultat net 531 052 494 222
ANNEXE (en €uros). 1. REGLES ET METHODES COMPTABLES. Les comptes 
annuels sont établis suivant la réglementation applicable aux entreprises 
d’investissement et dans le respect des principes comptables généralement admis 
en France. Les règles de publication des comptes sont appliquées conformément 
aux dispositions du règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l’Autorité 
des normes comptables. Les conventions comptables ont été appliquées dans 
le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : 
continuité de l’exploitation, permanence des méthodes comptables d’un exercice 
à l’autre, indépendance des exercices, Et, conformément aux règles générales 
d’établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base 
retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
Immobilisations incorporelles. Les immobilisations incorporelles sont uniquement 
composées de logiciels. Les immobilisations incorporelles sont amorties linéairement 
sur 3 ans. Titres immobilisées. Les titres de participation, ainsi que les autres 
titres immobilisés, sont enregistrés à leur prix d’acquisition, à l’exclusion des 
frais engagés pour leur acquisition. Ils sont le cas échéant, dépréciés pour tenir 
compte du cours du dernier jour de l’exercice. En cas de cession portant sur un 
ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des 
titres est estimée selon la méthode « premier entré, premier sorti ». Créances 
et dettes. Les créances et dettes ont été évaluées à leur valeur nominale. Les 
créances ont le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de 
recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Evénements 
significatifs postérieurs à la clôture. Suite aux événements liés au COVID-19, 
il est encore trop tôt pour mesurer l’impact sur l’activité 2020 d’Octo Groupe.  
2. NOTES SUR LE BILAN ACTIF. 2.1 Créances sur les établissements de crédit. 
Bnp Paribas : déc-19 : 48 610, déc-18 : 49 255 ; Caisse d'Epargne : déc-19 : 
218 290 ; déc-18 : 492 969. Total : déc-19 : 266 900, déc-18 : 542 224. Ces 
créances ont une échéance à moins d'un an. 2.2 Actions et autres titres à revenu 
variable. FCP Monétaire et Total : déc-19 : 407 385, déc-18 : 0. 2.3 Participations et 
parts dans les entreprises liées. Les mouvements de l’exercice sont détaillés dans le 
tableau ci-dessous :

A
l’ouverture

Augmentation Diminution A
la clôtureAcquisition Poste à poste Cession Poste à poste

Participation Octo Asset Management 30 000 30 000
Total 30 000 0 0 0 0 30 000

Parts dans les entreprises liées :
Valeurs brutes Octo Finances 4 811 063 31 190 236 778 4 605 475

Total 4 811 063 31 190 0 236 778 0 4 605 475
La cession des titres Octo Finances a généré une moins-value de 27 805 euros. 
La liste des titres de participations et de filiales sont détaillés dans le tableau 
ci-dessous : 

Filiales et participations Capitaux
propres

Quote-part du capital
détenue en %

Résultat dernier
exercice clos

Participations et parts dans les entreprises liées :
- Octo Finances 6 965 559 77,71 % 2 012 464
- Octo Asset Management 400 171 15,00 % -87 110

2.4 Actif immobilisé. Les mouvements de l’exercice sont détaillés dans les 
tableaux ci-dessous : Actif immobilisé brut. Immobilisations incorporelles et Total :  
A l'ouverture : 20 274, Augmentation : 3 600, Diminution : 0, A la clôture : 23 874. 
Amortissements. Immobilisations incorporelles et Total : A l'ouverture : 18 779, 
Augmentation : 1 453, Diminution : 0, A la clôture : 20 232. 2.5 Autres actifs. 
Créances sur cessions d'immobilisations financières et Total : déc-19 : 62 380, 
déc-18 : 461 325. Tous les autres actifs ont une échéance à moins d'un an.  
2.6 Comptes de régularisation actif. Charges constatées d'avance et Total : 
déc-19 : 2 123, déc-18 : 2 087. Les charges constatées d'avance concernent les frais 
généraux de l'entreprise ; elles ont une échéance à moins d'un an. 
3. NOTES SUR LE BILAN PASSIF.

3.1 Autres passifs déc-19 déc-18
Fournisseurs 1 176 2 422

Total 1 176 2 422
Tous les autres passifs ont une échéance à moins d'un an. 3.2 Comptes de 
régularisation.

Charges à payer déc-19 déc-18
Fournisseurs et comptes rattachés 21 739 21 835

Total 21 739 21 835
3.3 Capitaux propres. Evolution du capital social au cours de l’exercice.

Mouvements des titres Nombre Valeur Nominale Capital Social
Titres en début d’exercice 3 897 128 1,00 € 3 897 128 €
Titres en fin d’exercice 3 897 128 1,00 € 3 897 128 €
Evolution des capitaux propres hors FRBG

Poste 31/12/2018 Affectation du résultat Résultat 2019 31/12/2019
Capital 3 897 128 3 897 128
Réserve légale 215 594 25 000 240 594
Autres réserves 1 216 994 -530 778 686 216
Résultat de l’exercice 494 222 -494 222 531 052 531 052

Total 5 823 938 -1 000 000 531 052 5 354 990
La société Octo Groupe a procédé, au cours de l’exercice, à une distribution de 
dividendes pour un montant global de 1 000 000 euros. 
4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT. 4.1 Intérêts et charges assimilées. 
Les intérêts et charges assimilées se décomposent de la manière suivante : Abandon 
de créances rattachées Octo Asset Management et Total des intérêts et charges 
assimilées : déc-19 : 0, déc-18 : 1 413 220. 4.2 Revenus des titres à revenu variable. 
Les gains ou pertes sur opérations des portefeuilles se décomposent de la manière 
suivante : Parts dans les entreprises liées et total des revenus sur titres : déc-19 : 
680 357, déc-18 : 1 265 743. 4.3 Charges générales d'exploitation. Le détail des 
charges générales d'exploitation est présenté ci-après :

Nature déc-19 déc-18
Autres impôts et taxes 0 111
Entretien, réparation et maintenance 2 087 2 775
Honoraires 50 677 56 642
Cotisations diverses 1 892 1 931
Publicité et publication 10 299 10 079

Total charges générales d’exploitation 64 954 71 538
4.4 Accroissements et allègements de la dette future d'impôts. Les accroissements 
et allègements sont calculés suivant le taux commun de l'impôt sociétés soit 31 %, 
hors contributions additionnelles.

Accroissements et allègements Montant Impôts
Allègements 182 271 56 504

Total des déficits reportables 182 271 56 504
Total (allègement net) 182 271 56 504

5. AUTRES INFORMATIONS. 5.1 Engagements hors bilan. Engagements de 
retraite. La société n’a signé aucun accord particulier en matière d’engagements de 
retraite. Ces derniers se limitent donc à l’indemnité conventionnelle de départ à la 
retraite. Aucune provision pour charge n’a été comptabilisée au titre de cet exercice. 
Engagements donnés. Une cession représentant 10 % du capital social d’OCTO 
ASSET MANAGEMENT, doit intervenir au plus tard le 30 avril 2024. Engagements 
reçus. Néant. 5.2 Honoraires des commissaires aux comptes. L’information relative 
aux honoraires des commissaires aux comptes est indiquée dans l’annexe des 
comptes consolidés d’OCTO GROUPE. 5.3 Consolidation d’OCTO GROUPE. Les 
comptes individuels de la société OCTO GROUPE sont intégrés selon la méthode 
de l’intégration globale dans la consolidation des comptes d’OCTO GROUPE dont le 
siège social est situé au 117 avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS.
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels. A l'assemblée 
générale de la société OCTO GROUPE. Opinion. En exécution de la mission qui nous 
a été confiée par le Président, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de 
la société OCTO GROUPE relatifs à l’exercice clos le 31 Décembre 2019, tels qu’ils 
sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la 
base des éléments disponibles dans un contexte évolutifs de crise sanitaire liée au 
Covid-19. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Fondement de l'opinion. Référentiel 
d'audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel 
applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés 
sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. Les responsabilités qui nous 
incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 
des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport. Indépendance. Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le 
respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 
01 Janvier 2019 à la date d’émission de mon rapport, et notamment nous n’avons 
pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de 
commissaire aux comptes. Observation. Une mention sur l’impact de la crise sanitaire 
COVID-19 figure dans le paragraphe « Événements significatifs postérieurs à la 
clôture » de l’annexe des comptes. Justification des appréciations. En application 
des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives 
à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon 
notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptable appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives 
retenues, notamment pour ce qui concerne : Les valeurs mobilières de placement : 
nos travaux ont consisté à apprécier la valeur de marché de ces portefeuilles au 31 
Décembre 2019. Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés 
de la nécessité de constituer des provisions en vue de couvrir les éventuelles pertes 
de valeur latentes. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de 
l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions 
rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. 
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Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris 
isolément. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux 
actionnaires. Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice 
professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président 
et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière 
et les comptes annuels. Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec 
les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées 
à l’article D.441-4 du code de commerce. Responsabilités de la direction et des 
personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels.
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image 
fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de 
mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement 
de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles ci 
proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l’établissement des comptes 
annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre 
son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de 
cesser son activité. Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes 
annuels. Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 
objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes 
prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code 
de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir 
la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans le cadre d’un audit 
réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, 
le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 
audit. En outre : il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs, définit et met en oeuvre des procédures d’audit face à ces risques, et 
recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. 
Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est 
plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne ; il prend connaissance 
du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne ; il apprécie le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites 
par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes 
annuels ; il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la 
convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, 
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des 
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre 
son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la 
date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements 
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son 
rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, 
il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ; il apprécie la 
présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle. Fait à Paris et à Courbevoie, le 22 avril 2020. CHRISTINE DRUESNE, 
Christine Druesne et MAZARS, Gilles DUNAND-ROUX. 

COMPTES CONSOLIDÉS

Actif Note Amort. et 
dépréciations

Net
31/12/19

Net
31/12/18

Opérations de trésorerie et opérations interbancaires 0 2 798 074 3 049 985
Caisse 171 101
Comptes ordinaires débiteurs 11 2 797 903 3 049 884
Opérations sur titres et opérations diverses 34 573 12 043 233 8 629 104
Titres de placement et titres de l'activité de portefeuille 12 1 997 10 047 528 6 372 464
Titres à revenu variable 1 997 10 047 528 6 372 464
Débiteurs et emplois divers 13 1 628 907 1 852 702
Comptes transitoires et de régularisation 15 360 413 397 400
Créances douteuses 14 32 576 6 385 6 538
Valeurs immobilisées 1 630 325 372 837 431 275
Parts dans les entreprises liées, titres de participation, autres 
immobilisations financières 30 000 30 000
Immobilisations incorporelles 17 159 939 120 477 106 243
Immobilisations corporelles 18 1 470 386 222 360 295 033
Écart d'acquisition 16 138 452 0 0

Total 1 803 349 15 214 144 12 110 364
Pour mémoire : actifs en devises étrangères.

Passif Note 31/12/19 31/12/18
Opérations de trésorerie et opérations interbancaires 186 0
Comptes ordinaires créditeurs 186 0
Opérations sur titres et opérations diverses 6 672 128 4 667 553
Créditeurs divers 19 2 320 350 1 548 443
Comptes transitoires et de régularisation 20 4 351 778 3 119 111
Provisions, capitaux propres et assimilés 6 452 082 5 937 275
Ecarts d'acquisition 21 53 043 84 358
Provisions pour risques et charges 23 726 837 675 875
Capital souscrit 22 3 897 128 3 897 128
Réserves consolidées, écart de réévaluation, écart de conversion, 
différences de mises en équivalence (+ / -) 1 775 074 1 279 914
Part du groupe (+ / -) 22 674 029 353 946
Part des intérêts minoritaires (+ / -) 1 101 045 925 968

Résultat (+ /-) 2 089 749 1 505 536
Part du groupe (+ /-) 22 1 613 344 1 339 936
Part des intérêts minoritaires (+ / -) 476 405 165 600

Total 15 214 144 12 110 364
Pour mémoire : passifs en devises étrangères.
Compte de résultat consolidé

Charges consolidées  Note 31/12/19 31/12/18
Charges d'exploitation bancaire 900 381 388 104
Charges sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires 60 116 100 080
Intérêts 40 163 20 998
Commissions 19 953 79 082
Charges sur opérations sur titres 328 624 204 097
Titres de placement et titres de l'activité de portefeuille 50 704 3 564
Commissions 277 920 200 533
Charges sur opérations de change 26 5 060 12 847
Charges sur prestations de services financiers 440 425 0
Autres charges d'exploitation bancaire 26 66 156 71 080
Charges de personnel 27 10 643 653 8 963 960
Impôts et taxes 259 147 214 394
Services extérieurs 2 718 741 3 119 176
Charges diverses d'exploitation 50 197 34 497
Moins-values de cession sur immobilisations financières 27 805 10 885
Autres charges diverses d'exploitation 22 392 23 612
Dotations aux comptes d'amortissement 28 197 995 196 056
Dépréciations d'exploitation, pertes sur créances irrécupérables 28 52 959 269 231
Dépréciations du portefeuille-titres  1 997 269 231
Dépréciations des titres de placement  et des titres de l’activité de 
portefeuille 

 1 977 269 231

Dotations aux provisions pour risques et charges  50 962
Charges Extraordinaires 57 644 45 489
Impôt sur les bénéfices (+ / -) 29 800 451 556 357
Bénéfice 2 089 749 1 505 536
Part du groupe 1 613 344 1 339 936
Part des intérêts minoritaires 476 405 165 600

Total des charges 17 770 917 15 292 801
Produits consolidés Note 31/12/19 31/12/18

Produits d'exploitation bancaire 24 17 401 146 14 470 564
Produits sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires 13 492 16 009
Intérêts 13 492 16 009
Produits sur opérations sur titres 25 11 956 048 11 517 802
Titres de transaction 11 910 405 11 516 937
Titres de placement et titres de l'activité de portefeuille, titres 
d'investissement

45 643 865

Produits sur opérations de change 26 2 557 2 698
Opérations de change et d'arbitrage 2 557 2 698
Produits sur prestations de services financiers 5 428 815 2 934 046
Produits de l'activité de gestion d'actifs pour compte de tiers 845 400
Autres produits sur prestations de services financiers 5 428 815 2 088 647
Autres produits d'exploitation bancaire 26 234 9
Produits divers d'exploitation 60 715 780 889
Plus-values de cession sur immobilisations financières 59 445 748 500
Autres produits accessoires 26 1 270 32 389
Ecart d'acquisition  28 31 315 31 259
Reprises de dépréciations d’exploitation 28 269 833 10 090
Reprises de dépréciations sur créances douteuses 28 781 625
Reprises de dépréciations pour dépréciation des titres de placement et 
des titres de l'activité de portefeuille

269 052 262

Reprises de provisions pour risques et charges 28 9 203
Produits extraordinaires 7 908

Total des produits 17 770 917 15 292 801
Tableau des flux de trésorerie consolidés 31/12/2019 31/12/2018

Opérations liées à l'activité 
Résultat net groupe et minoritaires 2 089 749 1 505 536
Dotations aux amortissements 197 995 196 090
Dotations aux provisions 113 191 0
Reprises aux provisions -72 000 -40 462
Variation des impôts différés 176 291 99 112
Valeur nette comptable des immobilisations cédées 27 805 444 406
Produits de cession des éléments d'actif -59 445 -1 182 021
Marge brute d'autofinancement des sociétés d'intégrées 2 473 586 1 022 662
Variation du besoin en fonds de roulement 2 090 154 -407 207
Flux net de trésorerie généré par l'activité (I) 4 563 740 615 455
Opérations d'investissements 
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles 139 556 151 637
Acquisitions d'immobilisations financières nettes des remboursements -214 746 -1 838 967
Produits de cession des éléments d'actif 59 445 1 182 021
Flux de trésorerie d'investissements (II) -15 745 -505 309
Opérations de financement
Incidence variation périmètre -97 276
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère -1 000 000 -1 870 000
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées -156 519 -234 257
Flux de trésorerie de financement (III) -1 156 519 -2 201 533
Augmentation (diminution) de trésorerie (I+II+III+IV) 3 422 966 -1 080 769
Augmentation (diminution) des placements à court terme 3 675 064 -1 601 537
Augmentation (diminution) des disponibilités -252 098 520 767

Total 3 422 966 -1 080 770
Trésorerie d'ouverture 9 422 450 10 503 219
Trésorerie de clôture 12 845 416 9 422 450
Annexe. I. Périmètre de consolidation. Les pourcentages de contrôle et d’intérêt 
(direct et indirect) sont identiques aux pourcentages de détention indiqués dans le 
tableau ci-dessous :

Sociétés intégrées globalement Siège social N° Siret Détention en 
% (2019)

Détention en 
% (2018) 

Date 
d'intégration

Sociétés françaises 
Octo Groupe 75008 Paris 531 787 521 00016 Mère Mère
Octo Finances 75008 Paris 383 214 103 00038 77,71% 81,30 % 15/06/2011 
II. Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthodes et règles 
d’évaluation. A. Continuité d’exploitation. Les conventions générales comptables 
ont été appliquées dans le respect des principes de prudence et d’indépendance 
des exercices et ce, dans l’hypothèse de la continuité de l'exploitation.  
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B. Référentiel comptable. Les comptes consolidés sont présentés conformément 
aux dispositions du règlement 99-02 du Comité de la Réglementation Comptable, 
homologué par arrêté du 22 juin 1999 applicable à la clôture. Ils sont arrêtés au 
31 décembre 2019 et sont exprimés en euros. C. Modalités de consolidation. 
Note 1 - Détermination de la juste valeur des éléments d’actif et de passif lors 
de l’entrée dans le groupe, de l’écart d’acquisition, et suivi dans le temps de ces 
éléments. Note 1.1 – Détermination de la juste valeur à l’entrée dans le groupe. 
Lors de l’acquisition des titres d’une filiale consolidée, la totalité des éléments 
identifiables de l’actif acquis et du passif pris en charge est évaluée en fonction 
de l’usage prévu par le Groupe. Les actifs non destinés à l’exploitation sont 
évalués à leur valeur de marché et ceux destinés à l’exploitation sont évalués à 
leur valeur d’utilité par le Groupe. Celui-ci dispose de l’année qui suit l’exercice 
d’acquisition pour finaliser ces évaluations. Lorsque le prix d’acquisition des 
titres est supérieur à la quote-part correspondante dans l’actif net identifiable, 
déterminée à sa juste valeur à la date d’entrée dans le Groupe, l’écart est inscrit 
à l’actif du bilan sous la rubrique "Ecarts d’acquisition". Note 1.2 – Suivi de la juste 
valeur dans le temps. La valeur comptable des actifs fait l’objet annuellement 
d’un examen et lorsque des événements ou des circonstances indiquent qu’une 
réduction de valeur est susceptible d’intervenir, une dépréciation est constatée. 
De tels événements ou circonstances sont liés à des changements significatifs 
défavorables présentant un caractère durable affectant, soit l’environnement 
économique, soit les hypothèses ou objectifs retenus à la date d’acquisition. 
Note 2 - Date de clôture. Les comptes individuels des sociétés consolidées sont 
tous arrêtés au 31 décembre 2019.  Note 3 - Méthode de consolidation. Les 
comptes consolidés ont été établis selon la méthode de l'intégration globale. 
D. Méthodes comptables et règles d’évaluation. Note 4 - Immobilisations 
incorporelles. Les logiciels informatiques sont amortis suivant la méthode linéaire 
sur une durée de 3 ans. Une dépréciation exceptionnelle de l’actif immobilisé est 
comptabilisée lorsque sa valeur recouvrable est inférieure à sa valeur comptable. 
Les écarts d’acquisition à l’actif du bilan sont amortis selon la méthode linéaire 
sur une durée de 5 ans. La valeur actuelle des écarts d'acquisition fait l'objet d'un 
test de dépréciation à la clôture de chaque exercice. La perte de valeur éventuelle 
est appréciée par comparaison entre la valeur comptable consolidée de l'activité 
et sa valeur actuelle. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée entre la valeur 
vénale et la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée comme la meilleure 
estimation de la valeur de vente, nettes des coûts de sortie de l'activité lors d'une 
transaction réalisée à des conditions normales de marché. La valeur d'usage 
correspond à la valeur des avantages futurs attendus de la société. Lorsqu'une 
perte de valeur est constatée, un amortissement exceptionnel est comptabilisé 
afin de ramener la valeur comptable des écarts d'acquisition à leur valeur actuelle. 
Note 5 - Immobilisations corporelles. Les immobilisations corporelles figurent 
au bilan pour leur coût d’acquisition. Les durées d’amortissement généralement 
pratiquées sont les suivantes : Agencements : 7 à 10 ans ; Matériel de transport : 
3 à 5 ans ; Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans ; Mobilier : 5 à 10 ans. 
Note 6 - Immobilisations financières. Les dépôts de garantie versés aux propriétaires 
au titre de loyers d’avance figurent à l’actif en autres créances immobilisées 
(débiteurs et emplois divers). Si leur recouvrement s’avère douteux, une dépréciation 
est constatée. Note 7 - Créances clients. Les créances ont été évaluées à leur valeur 
nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des 
difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 
Note 8 - Autres créances et comptes de régularisation. Note 8.1 – Autres créances. 
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale après constatation éventuelle 
d’une dépréciation selon le risque estimé.  Note 8.2 – Charges constatées d’avance. 
Le poste regroupe les charges relatives au prochain exercice et déjà comptabilisées.   
Note 9 - Provisions pour risques et charges. Toute obligation du Groupe à l’égard 
d’un tiers, susceptible d’être estimée avec une fiabilité suffisante et donnant lieu à 
une sortie probable de ressources sans contrepartie équivalente, fait l’objet d’une 
comptabilisation au titre d’une provision, conformément au règlement 2000-06 du 
Comité de la Réglementation Comptable relatif aux passifs. Provision pour indemnités 
de fin de carrière : Les indemnités de départ en retraite sont calculées d’après les 
règles fixées par la convention collective. Les principales hypothèses retenues sont 
un âge de départ volontaire à la retraite de 67 ans pour l’ensemble du personnel, 
un taux de turn-over calculé pour chaque tranche d’âge et un taux d’actualisation 
correspondant au taux Iboxx AA+10 arrêté au 31 décembre 2019 (0,6780 %). 
Le montant de la provision pour indemnités de fin de carrière est comptabilisé 
charges sociales comprises. Provision pour litige : Le montant de la provision pour 
litige correspond à une estimation prudente des risques sur les litiges en cours. 
Note 10 - Impôts différés. Les impôts différés sont constatés dès lors que la valeur 
consolidée d’un actif ou d’un passif est différente de sa valeur fiscale. Des impôts 
différés sont activés sur la base des pertes fiscales des sociétés dans la mesure 
où les perspectives d’évolution de ces sociétés en permettent la récupération. Les 
impôts différés sont calculés, selon la méthode du report variable, en tenant compte 
de l’évolution connue du taux d’imposition à la date de clôture. 
III. Explications relatives aux postes de bilan et du compte de résultat. A. Notes sur 
le bilan actif. Note 11 - Créances sur les établissements de crédit.

Valeur nette 31/12/2019 31/12/2018 
Bnp Paribas 295 802 122 745 
Caisse d'Epargne 2 480 765 2 806 701 
ABN Amro 21 335 120 438 
TOTAL 2 797 903 3 049 884 

Ces créances ont une échéance à moins d’un an. Note 12 - Actions et autres titres 
à revenu variable. Valeur nette. Fcp monétaire et Total : 31/12/2019 : 10 047 528, 
31/12/2018 : 6 372 464. Les fonds commun de placement sont gérés par Octo Asset 
Management. Note 13 - Autres actifs (débiteurs et emplois divers).

Valeur nette Brut 31/12/2019 31/12/2018
Dépôts et cautionnements 1 179 856 1 179 856 1 189 115
Acomptes fournisseurs 1 723 1 723 7 655
Clients 87 688 87 688 36 283
Organismes sociaux 1 501 1 501 24 074
Etat 201 256 201 256 49 767
Avance GIE 94 255 94 255 84 484
Autres débiteurs 62 628 62 628 461 325

Total 1 628 907 1 628 907 1 852 702
Les autres actifs ont une échéance à moins d’un an, à l’exception des dépôts et 
cautionnements. Note 14 - Créances douteuses.

Clients 31/12/2019 31/12/2018
Montant brut 38 960 39 894 
Dépréciation -32 576 -33 356 
Montant net 6 385 6 538

Les clients douteux ont une échéance à plus d’un an. Note 15 - Comptes transitoires 
et de régularisation actif.

Valeur nette 31/12/2019 31/12/2018
Charges constatées d’avance 350 906 357 193 
Produits à recevoir 9 508 40 207 

Total 360 413 397 400 
Les charges constatées d’avance concernent les frais généraux de l’entreprise ; elles 
ont une échéance à moins d’un an. Note 16 - Ecarts d’acquisition.

Société 31/12/2019 31/12/2018
Brut Amort. Net Net

Octo Finances 138 452 138 452 0 0
Total 138 452 138 452 0 0

Les écarts d’acquisition sont amortis linéairement sur 5 ans. 
Note 17 - Immobilisations Incorporelles.

Valeur brute Ecarts d’acquisition Autres immobilisations incorporelles Total

Au 31/12/2018 146 589 321 513 468 102
Acquisitions 67 920 67 920
Cessions -8 137 -109 016 -117 153
Au 31/12/2019 138 452 280 417 418 869

Amortissements Ecarts d’acquisition Autres Immobilisations incorporelles Total

Au 31/12/2018 146 589 215 270 361 859
Augmentations 53 685 53 685
Diminutions -8 137 -109 016 -117 153
Au 31/12/2019 138 452 159 939 298 391

Valeurs nettes Ecarts d’acquisition Autres immobilisations incorporelles Total

Au 31/12/2018 0 106 243 106 243
Au 31/12/2019 0 120 477 120 477

Les autres immobilisations incorporelles nettes se composent de : Valeur nette. 
Concessions, brevets et droits similaires et Total : 31/12/2019 : 120 477, 31/12/2018 : 
106 243. Note 18 - Immobilisations corporelles.

Valeur brute Installations générales Autres immobilisations corporelles Total
Au 31/12/2018 860 866 796 657 1 657 523
Acquisitions 31 019 40 618 71 636
Cessions -36 413 -36 413
Au 31/12/2019 891 885 800 861 1 692 746

Amortissements Installations générales Autres immobilisations corporelles Total
Au 31/12/2018 682 869 679 621 1 362 491
Augmentations 86 966 57 343 144 309
Diminutions -36 413 -36 413
Au 31/12/2019 769 835 700 551 1 470 387

Valeur nette Installations générales Autres Immobilisations corporelles Total
Au 31/12/2018 177 997 117 035 295 033
Au 31/12/2019 122 050 100 310 222 360
B. Notes sur le bilan passif. Note 19 - Créditeurs divers.

Valeur nette 31/12/2019 31/12/2018
Fournisseurs 264 870 255 790 
Personnel 927 370 781 579 
Organismes sociaux 358 659 249 647 
Etat - Impôts sur les bénéfices 656 579 188 881 
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée 39 723 37 109 
Etat - Autres taxes 72 560 22 749 
Associés et groupes 448 0 
Créditeurs divers 141 12 688 

Total 2 320 350 1 548 443 
Tous les autres passifs ont une échéance à moins d’un an. Note 20 - Comptes 
transitoires et de régularisation passif.

Valeur nette 31/12/2019 31/12/2018
Fournisseurs et comptes rattachés 82 524 91 440
Personnel et comptes rattachés 2 580 216 1 780 686
Organismes sociaux 1 148 035 878 677
Etats - Autres taxes 541 002 368 308

Total 4 351 777 3 119 111
Note 21 - Ecarts d'acquisition. Société : Octo Finances : 31/12/2019 : Brut : 156 577, 
Dépréc. : 103 535, Net : 53 043. 31/12/2018 : Net : 84 358. Les écarts d'acquisition 
sont dépréciés linéairement sur 5 ans. Note 22 - Capitaux propres. 
Tableau de variation des capitaux propres consolidés 

(part du Groupe)
Capital Réserves  

consolidées
Résultat de 
l’exercice

Total capitaux 
propres

Clôture 31/12/2018 3 897 128 353 946 1 339 936 5 591 010
Mouvements :
* Affectation de résultat 1 339 936 -1 339 936
* Résultat consolidé de l’exercice (part du groupe) 1 613 344 1 613 344
* Distributions effectuées par l’entreprise consolidante -1 000 000 -1 000 000
* Autres variations -19 853 -19 853
Clôture 31/12/2019 3 897 128 674 029 1 613 344 6 184 501
Note 23 - Provisions pour risques et charges.

31/12/2018 Dotations 31/12/2019
Provision pour litiges 615 000 10 500 625 500 

Provisions pour risques 615 000 10 500 625 500 
Provision engagements retraite 60 876 40 462 101 338 

Total provisions pour charges 60 876 40 462 101 338 
Total provisions risques et charges 675 876 50 962 726 838 

C. Notes sur le compte de résultat. Note 24 - Chiffre d’affaires. Ventilation du chiffre 
d’affaires net consolidé hors taxes par zones géographiques : 

C.A. net consolidé 31/12/2019 31/12/2018
France 17 357 253 14 438 493
UE et hors UE 43 893 32 071

Total 17 401 146 14 470 564
Note 25 - Gains ou pertes sur opérations de portefeuille. Les gains ou pertes sur 
opérations des portefeuilles se décomposent de la manière suivante :

Nature 31/12/2019 31/12/2018
Ecarts sur obligations (gains) 11 933 764 11 522 636
Ecarts sur obligations (pertes) -23 359 -5 699

Total des produits nets sur opérations des portefeuilles de négociation 11 910 405 11 516 937
Plus-values cessions d’OPCVM 45 643 865

Total des produits nets sur opérations des portefeuilles de placement 45 643 865
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Note 26 - Autres produits et charges d’exploitation bancaire.
Autres produits d’exploitation bancaire 31/12/2019 31/12/2018

Gains sur opération de change 2 557 2 698
Autres produits accessoires 1 270 32 398

Total 3 827 35 096
Autres charges d’exploitation bancaire 31/12/2019 31/12/2018

Pertes de change 5 060 12 847
Quote-part de résultat fait en commun 66 156 71 080

Total 71 216 83 927
Note 27 - Données sociales. Note 27.1 - Charges de personnel.

Charges de personnel 31/12/2019 31/12/2018
Salaires et traitements 6 042 499 5 077 526
Charges sociales 2 639 234 2 207 999
Participation et intéressement 1 025 654 876 361
Impôts et taxes sur les salaires 936 266 802 074

Total 10 643 653 8 963 959
Note 27.2 - Effectif. Effectif moyen. Cadres et Total : 31/12/2019 et 31/12/2018 : 30. 
Note 28 - Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions d’exploitation.

Dotations Reprises
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Amortissements et provisions sur actif immobilisé 197 995 196 056 0 0
Provisions sur actif circulant 1 997 269 231 269 833 886
Provisions pour risques et charges 50 962 0 0 9 203

Sous-total dotations et reprises d'exploitation 250 954 465 287 269 833 10 089
Amortissements écart d'acquisition 0 0 31 315 31 259

Total 250 954 465 287 301 148 41 348
Note 29 - Impôts sur les résultats. Note 29.1 - Charge d’impôts.

31/12/2019 31/12/2018
Charge d’impôts courants 976 742 457 245
Charge d’impôts différés -176 291 99 112

Total 800 451 556 357
Note 29.2 - Charge d’impôts courants.

31/12/2019 31/12/2018
Agrégation résultats comptables comptes sociaux 2 543 516 1 295 278
Réintégrations 1 862 243 2 548 677
Déductions -1 208 536 -2 354 202
Déficits antérieurs imputés 0 -70 780
Résultat fiscal 3 197 223 1 418 973
Impôts à 28 % 140 000 128 333
Impôts à 31 % 862 814
Impôts à 33,33 % 7 914 320 213

Total impôts 1 010 728 448 546
Crédits impôt 0 -18 600

Total charges d'impôts courants 1 010 728 429 946
Note 29.3 - Charge d’impôts différés.

31/12/2019 31/12/2018
Décalages temporaires -151 814 49 599
Engagement de retraite -13 487 3 067
Déficits reportables -10 990 46 446

Total -176 291 99 112
Note 30 - Information relative aux dirigeants. Note 30.1 - Rémunérations. 
Conformément à l'article R 123-198-1° du code de commerce, la rémunération 
allouée aux membres des organes de direction n'est pas fournie car cette information 
permettrait d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes. Note 
30.2 – Avances et crédits. Aucune avance ou aucun crédit n'ont été accordés aux 
membres des organes de direction. Note 31 – Honoraires des commissaires aux 
comptes. Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant 
dans les comptes consolidés est de 49 874 € se rapportant au contrôle légal des 
comptes. Note 32 - Engagements hors bilan.

31/12/2019 31/12/2018
Engagements donnés : Engagements de garantie 461 400
Engagements donnés : Engagements sur titres 5 476 706 3 383 746
Engagements reçus : Engagements sur titres 5 476 706 3 383 746
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consol idés.  
A l'assemblée générale de la société OCTO GROUPE. Opinion. En exécution de 
la mission qui nous a été confiée par le Président, nous avons effectué l’audit 
des comptes consolidés de la société OCTO GROUPE relatifs à l’exercice clos 
le 31/12/2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été 
arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un 
contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes 
consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de 
l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. 
Fondement de l'opinion. Référentiel d’audit. Nous avons effectué notre audit selon 
les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que 
les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes 
sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes 
relatives à l’audit des  comptes consolidés » du présent rapport. Indépendance. 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance 
qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2019 à la date d’émission de 
notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le 
code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Justification 
des appréciations. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-
7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance que le caractère approprié des principes comptables 
appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives 
retenues ont été les principales appréciations pour l’audit des comptes consolidés 
de l’exercice. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de 
l’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions 
rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. 
Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris 
isolément. Vérification du rapport sur la gestion du groupe. Nous avons également 
procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 
à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe, 
données dans le rapport de gestion du Président. Nous n'avons pas d'observation 
à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes consolidés. Il appartient à la direction d’établir 

des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément aux règles 
et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne 
qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes consolidés ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d'erreurs. Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction 
d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans 
ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, 
sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Les comptes 
consolidés ont été arrêtés par le Président. Responsabilités des commissaires aux 
comptes relatives à l’audit des comptes consolidés. Il nous appartient d’établir 
un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes 
d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie 
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont 
considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à 
ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de 
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 
gestion de votre société. Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce 
son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue 
les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en oeuvre 
des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit 
afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans 
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; il apprécie le 
caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations 
les concernant fournies dans les comptes consolidés ; il apprécie le caractère 
approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité 
d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre 
en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation 
s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois 
rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause 
la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, 
il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas 
fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un 
refus de certifier ; il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés 
et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-
jacents de manière à en donner une image fidèle ; concernant l’information financière 
des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il collecte 
des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur 
les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision et de 
la réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur 
ces comptes. Paris et Courbevoie, le 22 avril 2020. Les Commissaires aux Comptes. 
CHRISTINE DRUESNE, Christine DRUESNE et MAZARS, Gilles DUNAND-ROUX. 
Le rapport de gestion est tenu à la disposition des associés au siège social.
Le rapport de gestion du groupe est tenu à la disposition des associés au siège 
social.
008014

OCTO FINANCES
Société Anonyme à Directoire et à Conseil de surveillance 

au capital de 1 328 547 Euros
 Siège social : 117, avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS

383 214 103 R.C.S. PARIS

Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2019
Comptes annuels approuvés 

par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 avril 2020
BILAN (En euros)

Actif (en euros) Note 31/12/2019 31/12/2018
Caisse, banques centrales, CCP 171 101
Créances sur les établissements de crédit 2.1 2 531 003 2 507 660
Actions et autres titres à revenu variable 2.2 9 640 143 6 372 464
Immobilisations incorporelles 2.3 116 835 104 747
Immobilisations corporelles 2.3 222 360 295 033
Autres actifs 2.4 1 371 656 1 349 648
Comptes de régularisation 2.5 358 290 395 313

Total de l'actif 14 240 457 11 024 966

Passif (en euros) Note 31/12/2019 31/12/2018
Dettes envers les établissements de crédit 186
Autres passifs 3.1 2 319 174 1 522 719
Comptes de régularisation 3.2 4 330 038 3 097 276
Provisions pour risques et charges 3.3 625 500 615 000
Capitaux propres hors FRBG 3.4 6 965 559 5 789 971
- Capital souscrit 1 328 547 1 328 547
- Primes d'émission 270 661 270 661
- Réserves 3 353 888 3 353 447
- Résultat de l'exercice 2 012 464 837 317

Total du passif 14 240 457 11 024 966
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Hors bilan (en euros) Note 31/12/2019 31/12/2018

Engagements donnés : Engagements sur titres 5.4 5 476 706 3 383 746
Engagements reçus : Engagements sur titres 5.4 5 476 706 3 383 746

Compte de résultat (en euros) Note 31/12/2019 31/12/2018
+ Intérêts et produits assimilés 13 492 16 009
- Intérêts et charges assimilées -40 163 -20 997
+ Commissions (produits) 4.1 5 428 815 2 088 647
- Commissions (charges) 4.1 -737 025 -225 129
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation 4.2 11 910 405 11 516 937
+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement 
et assimilés

4.2 261 993 -270 451

+ Autres produits d'exploitation bancaire 4.3 2 788 2 688
+ Autres charges d'exploitation bancaire 4.3 -71 216 -83 923
Produit net bancaire 16 769 090 13 023 780
- Charges générales d'exploitation 4.4 -13 577 709 -11 534 399
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations des 
immobilisations incorporelles et corporelles

2.3 -196 542 -194 989

Résultat brut d'exploitation 2 994 840 1 294 393
- Coût du risque 781 625
Résultat d'exploitation 2 995 620 1 295 017
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés 0 0
Résultat courant avant impôt 2 995 620 1 295 017
+/- Résultat exceptionnel -6 414 -455
- Impôt sur les bénéfices 4.5 -976 742 -457 245
+/- Dotations/Reprises de FRBG et provisions réglementées 0 0
Résultat net 2 012 464 837 317
ANNEXE (en €uros). 1. REGLES ET METHODES COMPTABLES. Les comptes 
annuels sont établis suivant la réglementation applicable aux entreprises 
d’investissement et dans le respect des principes comptables généralement admis 
en France. Les règles de publication des comptes sont appliquées conformément 
aux dispositions du règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 de l’Autorité des 
normes comptables. Les conventions comptables ont été appliquées dans le 
respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : image 
fidèle, comparabilité et continuité d’activité, régularité et sincérité, permanence des 
méthodes comptables d’un exercice à l’autre. Conformément aux règles générales 
d’établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base 
retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :· 
Immobilisations incorporelles. Les immobilisations incorporelles sont uniquement 
composées de logiciels. Les immobilisations incorporelles sont amorties linéairement 
sur 3 ans.  Immobilisations corporelles. Les immobilisations corporelles sont inscrites 
au bilan pour leur coût d’acquisition, compte tenu des frais nécessaires à la mise 
en état d’utilisation de ces biens, mais à l’exclusion des frais engagés pour leur 
acquisition. Les amortissements sont calculés de façon linéaire en fonction de 
la durée d’usage : Agencements : 7 à 10 ans ; Matériel de transport : 3 à 5 ans ; 
Matériel de bureau et informatique : 3 à 5 ans ; Mobilier : 5 à 10 ans. Titres de 
placement. Les titres de placement sont enregistrés à leur prix d’acquisition, à 
l’exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Ils sont le cas échéant, dépréciés 
pour tenir compte du cours du dernier jour de l’exercice. En cas de cession portant 
sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des 
titres est estimée selon la méthode « premier entré, premier sorti ». Créances et 
dettes. Les créances et dettes ont été évaluées à leur valeur nominale. Les créances 
ont le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement 
auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Résultat exceptionnel. Le 
résultat exceptionnel enregistre l’ensemble des éléments qui, du fait de leur nature ou 
de leur montant, ne peuvent pas être rattachés aux activités ordinaires de l’entreprise.
2. NOTES SUR LE BILAN ACTIF. 2.1 Créances sur les établissements de crédit.

Décembre 2019 Décembre 2018

Bnp Paribas 227 984 35 543
Bnp Paribas USD 1 013 943
Bnp Paribas Espagne 18 195 37 004
ABN Amro 8 415 120 438
ABN Amro EUR 12 920 0
Caisse d'Epargne 2 232 003 2 299 488
Caisse d'Epargne carte bancaire 20 121 3 483
Caisse d'Epargne USD 10 352 10 761

Total 2 531 003 2 507 660
Ces créances ont une échéance à moins d’un an. 2.2 Actions et autres titres à 
revenu variable. FCP monétaire et Total : Décembre 2019 : 9 640 143. Décembre 
2018 : 6 372 464. Les fonds communs de placement sont gérés par Octo Asset 
Management. Une dépréciation a été constatée au 31 décembre 2019 pour un 
montant de 1.997 euros pour tenir compte du cours du dernier jour de l’exercice.
2.3 Actif immobilisé. Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux 
ci-dessous :

Actif immobilisé brut A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture

Immobilisations incorporelles 301 238 64 320 109 016 256 542
Immobilisations corporelles 1 657 522 71 636 36 413 1 692 745

Total 1 958 760 135 956 145 429 1 949 287

Amortissements et provisions A l'ouverture Augmentation Diminution A la clôture
Immobilisations incorporelles 196 491 52 232 109 016 139 707
Immobilisations corporelles 1 362 489 144 310 36 413 1 470 386

Total 1 558 981 196 542 145 429 1 610 093
2.4 Autres actifs.

Brut Dépréciation Décembre 2019 Décembre 2018

Dépôts et cautionnements 1 179 856 1 179 856 1 189 115
Acomptes fournisseurs 1 723 1 723 7 655
Clients 87 688 87 688 37 783
Clients douteux 38 960 32 576 6 385 6 538
Organismes sociaux 1 501 1 501 24 074
Avance GIE 94 255 94 255 84 484
Débiteurs divers 248 248 0

Total 1 404 231 32 576 1 371 656 1 349 648
Les autres actifs ont une échéance à moins d’un an, à l’exception des dépôts 
et cautionnements, et des clients douteux dont l’échéance est à plus d’un an. 

2.5 Comptes de régularisation actif.
Décembre 2019 Décembre 2018

Charges constatées d'avance 348 783 355 107
Créances clients, produits à recevoir 9 508 36 810
Autres créances 0 3 397

Total 358 290 395 313
Les charges constatées d’avance concernent les frais généraux de l’entreprise  ; 
elles ont une échéance à moins d’un an pour 348 620 euros et une échéance 
entre un et cinq ans pour 163 euros. 3. NOTES SUR LE BILAN PASSIF.  

3.1. Autres passifs Décembre 2019 Décembre 2018

Fournisseurs 263 694 254 869
Personnel 927 370 781 579
Organismes sociaux 358 659 249 647
Etat - Impôts sur les bénéfices 533 194 164 079
Etat - Taxe sur la valeur ajoutée 39 723 37 109
Etat - Autres impôts et taxes 195 945 22 749
Groupe et associés 448 0
Autres dettes 141 12 688

Total 2 319 174 1 522 719
Tous les autres passifs ont une échéance à moins d’un an. 3.2 Comptes de 
régularisation.

Charges à payer Décembre 2019 Décembre 2018

Fournisseurs et comptes rattachés 60 785 69 605
Personnel et comptes rattachés 2 580 216 1 780 686
Organismes sociaux 1 148 035 878 677
Etat 541 002 368 308

Total 4 330 038 3 097 276
3.3. Provisions pour risques et charges. Nature des provisions. Provision 
pour litige : Total : A l'ouverture : 615 000, Augmentation : 10 500, 
Diminution  : 0. A la clôture : 625 500. Le montant de la provision pour litige 
correspond à une estimation prudente des risques sur les litiges en cours.  
3.4 Capitaux propres. Evolution du capital social au cours de l’exercice.

Mouvements des titres Nombre Valeur Nominale Capital social

Titres en début d'exercice 1 588 836,616 € 1 328 546,71 €
Titres en fin d'exercice 1 588 836,616 € 1 328 546,71 €
Evolution des capitaux propres hors FRBG.

Poste 31/12/2018 Affectation 
du résultat

Annulation 
d'actions

Augmentation 
capital

Résultat 2019 31/12/2019

Capital 1 328 547 1 328 547
Prime d'émission 270 661 270 661
Réserve légale 132 855 132 855
Autres réserves 3 220 592 441 3 221 033
Résultat de l'exercice 837 317 -837 317 2 012 464 2 012 464

Total 5 789 971 -836 876 0 0 2 012 464 6 965 559
La société Octo Finances SA a procédé, au cours de l’exercice, à une distribution 
de dividendes d'un montant de 836 876 euros. 4. NOTES SUR LE COMPTE 
DE RESULTAT. 4.1. Commissions. Les commissions produits et charges se 
décomposent de la manière suivante :

Nature Décembre 2019 Décembre 2018

Commissions de placement et honoraires 5 428 815 2 088 647
Total des commissions (produits) 5 428 815 2 088 647

Frais bancaires -18 680 -24 596
Frais de compensation -277 920 -200 533
Commissions d'intermédiaires -440 425 0

Total des commissions (charges) -737 025 -225 129
4.2 Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles. Les gains ou pertes sur 
opérations des portefeuilles se décomposent de la manière suivante :

Nature Décembre 2019 Décembre 2018

Ecarts sur obligations (pertes) -23 359 -5 699
Ecarts sur obligations (gains) 11 933 764 11 522 636
Total des produits nets sur opérations des portefeuilles de négociation 11 910 405 11 516 937
Moins-values cessions d'OPCVM -50 704 -1 958
Dépréciation d'OPCVM -1 997 -269 052
Plus-values cessions d'OPCVM 45 643 319
Reprise dépréciation d'OPVM 269 052 241
Total des produits nets sur opérations des portefeuilles de placement 261 993 -270 451
4.3 Autres produits et autres charges d’exploitation bancaire.

Autres produits d'exploitation bancaire Décembre 2019 Décembre 2018

Gains de change 2 557 2 682
Autres produits de gestion 231 6

Total 2 788 2 688

Autres charges d'exploitation bancaire Décembre 2019 Décembre 2018
Pertes de change -5 060 -12 843
Quote-part de résultat fait en commun -66 156 -71 080

Total -71 216 -83 923
4.4 Charges générales d’exploitation. Le détail des charges générales d’exploitation 
est présenté ci-après :

Nature Décembre 2019 Décembre 2018

Charges de personnel 10 643 653 8 728 502
Salaires 6 042 499 4 921 712
Participation et intéressement 1 025 654 876 361
Charges sociales 2 639 234 2 150 890
Impôts et taxes sur les salaires 936 266 779 538
Autres charges générales 2 934 055 2 805 897
Autres impôts et taxes 259 147 213 279
Achats de fournitures 41 902 50 594
Locations 614 408 599 042
Charges locatives 75 441 67 240
Entretien, réparation et maintenance 177 430 165 992
Primes d'assurance 23 121 24 191
Documentations et systèmes de décision 934 348 933 797
Frais de recrutement 0 20
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Cotisations diverses 54 222 40 831
Honoraires et frais annexes 337 636 326 320
Publicité, publications, relations publiques 77 658 72 249
Déplacements, missions et réception 274 680 261 083
Frais postaux et de télécommunications 35 931 36 297
Charges diverses 28 131 30 284
Refacturation de charges 0 -15 322

Total charges générales d'exploitation 13 577 709 11 534 399
Le poste « refacturation de charges » correspond à la refacturation des charges de 
locations mises à la charge de la société Octo Asset Management. 4.5 Ventilation de 
l'impôt sur les bénéfices.

Niveau de résultat Avant impôt Impôt Après impôt

Résultat courant 2 995 620 976 742 2 018 878
Résultat exceptionnel -6 414 0 -6 414

Total 2 989 206 976 742 2 012 464
4.6 Incidence des évaluations fiscales dérogatoires.

Incidence fiscale Montant

Résultat net de l'exercice 2 012 464
Impôts sur les bénéfices 976 742
Résultat comptable avant impôts 2 989 206
Variation des prov. réglementées 0
Résultat hors impôts et dérogatoire 2 989 206
4.7 Accroissements et allègements de la dette future d'impôts.

Accroissements et allègements Décembre 2019 Décembre 2018
Montant Impôts Montant Impôts

Allègements 309 995 86 799 148 798 46 127
Provisions et charges à payer non déductibles l'année 
de comptabilisation

309 995 86 799 148 798 46 127

Total (allègement net) 309 995 86 799 148 798 46 127
5. AUTRES INFORMATIONS. 5.1 Rémunération des dirigeants. Les jetons de 
présence versés aux membres du Conseil de surveillance au cours de l’exercice 
2019 s’élèvent à 22 200 € (3 membres). Les rémunérations attribuées aux membres 
du Directoire ne sont pas fournies car cette information permettrait d’identifier leur 
situation personnelle. 5.2 Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Le CICE 
2018 a été utilisé dans le renouvellement du matériel informatique. 5.3 Effectif 
moyen. L’effectif moyen s’élève à 30 salariés pour l’exercice 2019, dont 30 cadres.  
5.4 Engagements hors bilan. Engagements donnés. Les engagements sur titres 
correspondent aux titres à livrer. Engagements reçus. Les engagements sur titres 
correspondent aux titres à recevoir. Engagements de retraite. La société calcule 
linéairement l’intégralité des engagements déterminés de manière actuarielle, 
pendant toute la durée d’acquisition conditionnelle des droits conférés aux 
bénéficiaires, tout en probabilisant les risques que le salarié quitte l’entreprise avant 
son départ en retraite. Les principales hypothèses retenues sont un âge de départ 
volontaire à la retraite de 67 ans pour l’ensemble du personnel, un taux de turn-over 
calculé pour chaque tranche d’âge et un taux d’actualisation correspondant au taux 
Iboxx AA+10 arrêté au 31décembre 2019. Le montant des indemnités, charges 
sociales incluses, que la société doit verser aux salariés lors de leur départ en 
retraite, conformément aux conventions collectives en vigueur, n’est pas constaté au 
bilan sous forme de provision mais figure en engagement hors bilan pour un montant 
de 103 337 euros (option prévue par l’article L123-13 du Code de Commerce).
5.5 Liste des filiales et participations.

Filiales et participations Quote-parts
des droits

Résultat 2019 Résultat 2018

GIE UNION DE GARANTIE ET DE PLACEMENT -
 8 rue Chauveau Largarde - 75008 PARIS

20,00 % -330 000 -402 644

En sa qualité de membre du GIE UGP, la société Octo Finances SA est tenue 
solidairement des dettes de celui-ci à l’égard des tiers autres que les membres 
sur son patrimoine propre. La quote-part de perte revenant à Octo Finance SA, 
au titre des comptes 2019 du GIE, a été estimée à 62 229 euros dans l’attente 
de l’approbation des comptes et de l’affectation du résultat. 5.6 Honoraires des 
commissaires aux comptes. Le montant total des honoraires des commissaires 
aux comptes figurant au compte de résultat de l’exercice est de 33 000 euros se 
rapportant au contrôle légal des comptes. 5.7 Consolidation d’Octo Finances SA. 
Octo Finances SA est intégrée dans la consolidation des comptes d’Octo Groupe 
dont le siège social est situé au 117 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.  
5.8 Informations visées aux articles 431 à 455 du Règlement n° 575/2013. Les 
informations visées aux articles 431 à 455 du Règlement n° 575/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles 
applicables sont consultables sur le rapport du contrôle interne. 5.9 Evénements 
intervenus depuis la clôture de l’exercice. Suite aux événements liés au COVID-19, 
il est encore trop tôt pour mesurer l’impact sur le chiffre d’affaires 2020 d’Octo 
Finances. La société a mis en place un plan de continuité de l’activité pendant le 
confinement afin d’assurer la poursuite de ses activités dans un environnement 
sécurisé. Le télétravail a été mis en place pour tous les salariés. 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels. Aux Actionnaires, 
Opinion. En exécution de la mission qui m’a été confiée, j’ai effectué l’audit des 
comptes annuels de la société SA OCTOFINANCES relatifs à l’exercice clos le 31 
Décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Je certifie que les comptes 
annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 
cet exercice. Fondement de l’opinion. Référentiel d’audit. J’ai effectué mon audit 
selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. J’ai estimé que 
les éléments que j’ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion. 
Les responsabilités qui m’incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans 
la partie « Responsabilités du commissaires aux comptes relatives à l’audit des 
comptes annuels » du présent rapport. Indépendance. J’ai réalisé ma mission 
d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui me sont applicables, sur la 
période du 01 Janvier 2019 à la date d’émission de mon rapport, et notamment je 
n’ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de 
commissaire aux comptes. Observation. Sans remettre en cause l’opinion exprimée 
ci-dessus, j’attire votre attention sur le point suivant exposé au point 5.4, engagement 
de retraite de l’annexe des comptes annuels : Il est indiqué que la provision en 
matière d’engagement de retraite pour un montant de 103 337 euros n’a pas fait 
l’objet de provisions dans les comptes mais figure en engagement hors bilan. 
Justification des appréciations. En application des dispositions des articles L. 823-9 
et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, 

je porte à votre connaissance que les appréciations les plus importante auxquelles 
j’ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié 
des principes comptable appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations 
significatives retenues, notamment pour ce qui concerne : Les valeurs mobilières 
de placement : mes travaux ont consisté à apprécier la valeur de marché de ces 
portefeuilles au 31 Décembre 2019. Dans le cadre de mes appréciations, je me suis 
assurée du caractère raisonnable des provisions constituées en vue de couvrir les 
éventuelles pertes de valeur latentes. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent 
dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la 
formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n’ai pas d’opinion sur des éléments 
de ces comptes annuels pris isolément. Vérification du rapport de gestion et des 
autres documents adressés aux actionnaires. J’ai également procédé, conformément 
aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par la loi. Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et 
la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport 
de gestion du Directoire et dans les autres documents adressés aux actionnaires 
sur la situation financière et les comptes annuels. Rapport sur le gouvernement 
d’entreprise. J’atteste de l’existence des informations requises par l’article L225-
37-4 du code de commerce sur le gouvernement d’entreprise annexées dans le 
rapport de gestion. Responsabilités de la direction et des personnes constituant 
le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels. Il appartient à la 
direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels 
ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes 
ou résultent d'erreurs. Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe 
à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, 
de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de 
continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son 
activité. Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire. Responsabilités du 
commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels. Il m’appartient 
d’établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes 
d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie 
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont 
considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à 
ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-
ci. Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de 
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 
gestion de votre société. Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce 
son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue 
les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en oeuvre 
des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit 
afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans 
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; il apprécie le 
caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; il apprécie le caractère approprié de 
l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation 
et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative 
liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur 
les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que 
des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire 
l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes 
annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies 
ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de 
certifier ; il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les 
comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à 
en donner une image fidèle. A Paris le 3 Avril 2020. Le Commissaire aux Comptes. 
Christine Druesne 
Le rapport de gestion est tenu à la disposition des actionnaires au siège social.
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