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La montagne nous offre une multitude 
de loisirs : randonnées, alpinisme, ski 
de fond, ski alpin, surf sur pistes ou 
hors-pistes, balades en raquettes, en 

motoneige, en traîneau, luge, etc. 
Derrière ces agapes, cette sensation de 
liberté, se cache une réalité : un nombre 
croissant d’accidents qui nécessitent des 
interventions. Les frais de secours et de 
recherche en montagne sont particulièrement 
élevés. Les assureurs ont d’ailleurs établi 
depu i s  l ong temps  des  g r i l l es  e t  des 
statistiques.
Une chute, un bras cassé, une entorse, 
une collision sont le quotidien des équipes 
de secours et de soin. Le prix à payer 
de ces loisirs sportifs peut être lourd de 
conséquences et même engager le pronostic 

vital. La réparation corporelle laisse place 
à la réparation judiciaire et financière. La 
problématique sera de déterminer, non 
pas qui a tort ou raison, mais plutôt qui est 
responsable du fait dommageable. 
à travers un balayage de la jurisprudence 
seront tour à tour analysés l’obligation de 
sécurité lors des phases d’embarquement 
e t  d e  d é b a r q u e m e n t  d e s  r e m o n t é e s 
mécaniques, mais aussi la recherche des 
responsabilités lors de collisions sur pistes. 
Une chronique de droit comparé analyse 
la responsabilité civile et pénale en cas 
d’avalanche de chaque côté des Alpes. 
Enfin, l ’ interview croisée d’un Juriste et 
d’un alpiniste met en avant une passion 
commune : la montagne.

Cécile Leseur
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Les remontées mécaniques :
Le problème des phases d’embarquement
et de débarquement des télésièges

QuelQueS PointS de rePèreS Sur l’évolution
de la JuriSPrudenCe
L’appréciation de l’éventuel manquement 
à l’obligation de sécurité dont est débiteur 
l’exploitant des remontées mécaniques, pendant 
les phases de débarquement et d’embarquement, 
varie beaucoup d’un cas à l’autre au détriment 
de la sécurité juridique. Ainsi, lors de l’arrivée 
d’un télésiège à plusieurs places, des accidents 
peuvent survenir simplement par la maladresse 
des passagers qui emmêlent leurs skis, surfs, 
sans aucune faute du préposé des remontées 
mécaniques. Pourtant, dans un cas de cette 
nature, une passagère ayant perdu un ski à 
l’arrivée et ayant chuté, les Magistrats du fond ont 
malgré tout retenu la responsabilité de l’exploitant 
du télésiège, au motif que l’aire de débarquement 
n’était pas disponible du fait de la présence de 
deux surfeurs obstruant le passage. Les autres 
passagers qui avaient quitté le siège en même 
temps que la victime, avaient quant à eux, 
pourtant parfaitement évité les deux surfeurs (TGI., 
Gap, 10 déc. 1997, numéro rôle 96/01204, Dhondt 
c / St2 Sermont, Compagnie uni europe, CPAM de 
la Marne). La justification causale de cette solution 
est délicate : la chute est-elle liée à la perte du 
ski (premier évènement) ou au choc avec les 
surfeurs (second évènement) ou aux deux, ce qui 
aurait pu aboutir à un partage de responsabilités. 
Cependant, les Juges dans leur appréciation 
souveraine ont décidé que l’obligation de la 

société S. qui était de transporter un client sain et 
sauf jusqu’à destination n’avait pas été remplie. La 
Haute Cour n’a pas hésité néanmoins à retenir une 
faute partagée entre l’usager et l’exploitant, alors 
que le premier avait persisté à tenter de récupérer 
son bâton, alors que le siège approchait et que le 
second avait manqué de diligence en n’arrêtant 
pas l’appareil avant le heurt de la victime. (Cass. 
civ. 1re, 21 mars 2000, Monsieur L. c/ Société 
des téléphériques de la Grande Motte ; TGI., 
Albertville, 10 oct. 2014, numéro rôle 10/10/2014 ; 
ou encore, CA., Chambéry, ch. 2e, 26 mars 2015, 
RG 14/00920).
Inversement, la Cour d’appel de Chambéry, 
n’a pas retenu la responsabilité de l’exploitant 
du télésiège qui lors d’un départ, avait vu un 
passager « déstabilisé et projeté dans un trou 
d’environ deux mètres […] ». La Cour, confirmant 
le jugement entrepris, n’a relevé « aucun défaut 
dans l’installation ou dans l’organisation au 
départ du télésiège et donc aucune faute de 
l’exploitant à l’origine de l’accident ; qu’il apparaît 
que l’usager n’a pas eu le comportement 
attentif adéquat lui permettant d’embarquer 
sans incident » (CA., Chambéry, 22 mars 2012, 
numéro rôle 11/00414, CPAM c/ Laville, SAS 
Val d’Arly Labellemontagne ; dans le même 
sens, CA., Grenoble, cass. civ., 5 sept. 2000, 
numéro 1997/01178, JurisData, numéro 2000-
125397). (…) Dans l’affaire de Mademoiselle L. qui 
se trouvant sur un télésiège avait fait une chute de 
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Agenda

CherChe MiDi expo
Cloud Computing World expo 7ème édition
23/24 mars 2016
paris expo porte de Versailles 
1, Place de la Porte de Versailles 75015 Paris
Renseignements :  Céline Boittin 06 60 61 81 27 

c.boittin@infoexpo.fr

www.cloudcomputing-world.com 2016-1269

ORdRe des AVOCAts du BARReAu de PARis
Brassens et nous
23 mars 2016
Maison du Barreau de Paris Auditorium Louis 
edmond pettiti 
2, rue de Harlay 75001 Paris
Renseignements : 01 44 83 66 03 

www.avocatparis.org/ma-formation/agenda-des-

evenements/le-palais-litteraire-musical 2016-1403

syndiCAt nAtiOnAL des AntiquAiRes
dans la lumière de Berthe Morisot
23 mars 2016
17 boulevard  Malesherbes 75008 Paris
Renseignements : 01 44 51 74 74 ou 01 44 51 74 75

conferences@sna-france.com

www.sna-france.com 2016-1408

Notaires De paris
Forum senior
24 mars 2016
Mairie du 2ème arrondissement

8, rue de la Banque 75002 Paris

Renseignements : 01 44 82 24 00 ou 01 44 82 24 10

www.paris.notaires.fr/rendez-vous/forum-senior-0  

 2016-1397

PROCOLLOquiuM et dALLOz FORMAtiOn
La copropriété à l’épreuve des lois ALuR 
et Macron
25 mars 2016
Club Belambra « La Bergerie » 
Chemin de Montmeuille 06480 La Colle-sur-Loup
Renseignements :  Cynthia Garin 04 92 13 27 64 

cynthiagarin@procolloquium.eu

www.procolloquium.eu/Prochain_Colloque.htm  

 2016-1236

2,30 m sur le sol après avoir relevé le garde-corps 
de débarquement et s’était blessée le démontre 
encore. Les Juges du fond n’avaient pas retenu 
la responsabilité de la régie municipale des sports 
et loisirs de la station, au motif que la configuration 
du terrain ne se prêtait pas à l’installation d’un filet 
de protection. Mais la Cour sur renvoi, a rendu une 
décision différente en considérant uniquement 
que l’accident ayant eu lieu pendant le transport, 
l’obligation de la régie était donc de sécurité et la 
Cour de cassation rejeta un second pourvoi avec 
cette même motivation (Cass., 11 fév. 2002, B.I., 
numéro 166, p. 127 ; CA., Nîmes, 2 nov. 1999 ; 
Cass., 10 mars 1998). L’accident avait pourtant 
eu lieu aux abords de l’arrivée puisque la victime 
avait relevé le garde-corps, ce qui démontrait 
bien le rôle actif de celle-ci à l’approche du 
débarquement.
Il existe a contrario, des espèces dans lesquelles 
l’établissement de la faute de l’exploitant des 
remontées mécaniques est évident, notamment 
quand le matériel est défaillant ou lorsque le 
préposé n’a pas actionné l’arrêt d’urgence en 
cas de chute du skieur ou encore ralenti, voir 
stoppé l’appareil (CA., Grenoble, 8 mars 2004, 
numéro Rôle 02/02751, Monsieur X. et autres 
c./ Société des téléphériques de Val d’Isère et 
autre…). 
Dans la triste affaire du tapis roulant défectueux 
à Lanslebourg, en Savoie qui avait causé la 
vie à une fillette de huit ans, les Juges n’ont 
pas manqué de relever « la maladresse, 
l’imprudence, l’inattention ou le manquement 
à une obligation de sécurité ou de prudence 
imposée par la loi ou les règlements, en omettant 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité des usagers du tapis roulant 
,que ce soit en termes de surveillance eu égard 
aux recommandations de l’OITAF qui n’ont pas 
été correctement appliquées, de signalisation de 
l’arrêt d’urgence et des consignes d’utilisation, 
de la mise en place d’un dispositif de sécurité 
efficace, de réparation réglementaire dudit 
tapis, de formation du personnel chargé de la 
maintenance et de la surveillance » (OITAF : 
Organisation internationale des transports et 
câbles).
Des accidents peuvent également survenir lors 
de la phase de pré-embarquement, au niveau 
du portillon. Ce fut le cas d’un usager qui au 
moment de franchir le portillon, se trouve heurté 
par un siège arrivant à droite. En première 
instance, le Tribunal a écarté toute faute de 
l’exploitant appliquant le principe de l’obligation 
de sécurité pour le transport des usagers qui 
s’analyse ici en une obligation de moyens dès 
lors que le concours de l’usager-client est 
requis. Mais la Cour d’appel de Chambéry (C.A., 
Chambéry, 18 oct. 2005, numéro 04101997), 
alors que l’exploitant soutenait que le portillon 
avait été « forcé » par l’usager, les Juges du 

fond ont retenu un dysfonctionnement dans 
l’absence de coordination entre le dispositif de 
fermeture-ouverture des portillons et l’arrivée 
du télésiège. D’autre part, la Cour a relevé 
un manque de personnel nécessaire à la 
complète sécurité des usagers aussi bien lors 
des opérations d’embarquement que lors des 
opérations de pré-embarquement, notamment 
pour  empêcher les usagers d’accéder 
prématurément à l’aire d’embarquement. Nous 
constatons que les principes posés doivent 
s’adapter à la complexité des situations 
de fait. Cette décision conduit par ailleurs 
les professionnels à s’interroger sur les 
modifications techniques nécessaires dans la 
synchronisation des portillons mécaniques, sur 
les preuves techniques des défaillances et sur le 
renforcement de la présence du personnel.
Les manœuvres intempestives du personnel de 
surveillance qui de surcroît discutait au moment 
de l’embarquement engagent également la 
responsabilité contractuelle de l’exploitant (CA., 
Lyon, Civ. 6e, 14 janv. 2010, numéro 08/08734.).
La phase d’arrivée est source de lit iges 
concernant des défaillances techniques ou 
humaines.
Pour les premières, il est souvent reproché que 
« le télésiège arrivait trop rapidement ». Il suffit 
de se référer aux dispositions techniques de 
l’arrêté du 7 août 2009 qui, par exemple, dans 
son article 10, rappellent que pour les véhicules 
dits à pinces fixes, la vitesse maximale de 
débarquement est de 2,3 mètres/seconde pour 
des véhicules avec 3 ou 4 places, à rapprocher 
des caractéristiques de l’appareil. En ce qui 
concerne les erreurs humaines, il s’agit souvent 
de l’absence de l’employé à l’arrivée qui de 
ce fait ne peut ralentir le siège et anticiper 
l’accident.
Observons que si le préposé était à côté du 
télésiège, il ne pourrait pas déclencher l’arrêt 
d’urgence qui se trouve dans la cabane. De 
surcroît, les fiches de fonction ne font jamais 
mention d’une obligation pour chaque employé 
de remontées mécaniques de se tenir à côté 
du télésiège et de le retenir manuellement (CA., 
Chambéry, 8 avril 2008, numéro 07/00530).
Pour en finir avec la distinction de l’obligation 
de moyens et de résultat, certains auteurs 
(comme par exemple, Laurence Clerc-Renaud) 
suggèrent que seule soit retenue l’obligation de 
résultat pour les remontées mécaniques.
Certes, l’idée est intéressante et faciliterait la 
motivation des Magistrats, cependant, elle aurait 
pour conséquence inévitable d’augmenter la 
mise en jeu de la responsabilité des exploitants 
qui se répercuterait sans doute sur le prix des 
forfaits. Un autre effet serait de déresponsabiliser 
les usagers des pistes, ce qui ne nous semble 
pas souhaitable. Le ski doit rester une activité 
sportive.

mailto:c.boittin@infoexpo.fr
www.cloudcomputing-world.com
www.avocatparis.org/ma-formation/agenda-des-evenements/le-palais-litteraire-musical
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Cour d’appel de Chambéry, 
5 mars 2015
La délimitation de l’air d’arrivée peut être sujet à discussion, comme ce fut le cas dans 
l’espèce jugée par la Cour d’appel savoyarde.
Monsieur L. qui a chuté en accrochant un surfeur à l’arrivée du télésiège, soutient que 
l’accident s’est produit sur l’aire de débarquement sans pouvoir le prouver. Des attestations 
tentent à démontrer au contraire que la chute a eu lieu au milieu de la piste.
La victime n’apportant pas la preuve de ses allégations, le jugement qui l’avait déboutée en 
première instance, se trouve confirmé sans surprise.
Les exploitants de remontées mécaniques doivent veiller à bien signaler la fin de l’aire de 
débarquement par un panneau afin qu’il n’y ait pas de confusion avec la piste.

exposé du litige
Monsieur Daniel L. s’est blessé lors d’un accident survenu le 7 janvier 2011, à l’arrivée d’un 
télésiège à Saint Sorlin d’Arves.
Par actes d’Huissier délivrés les 4 et 8 août 2012, Monsieur Daniel L. et son assureur, 
la MAIF, ont fait assigner, devant le Tribunal de Grande Instance d’Albertville, la société 
d’aménagement de Saint Sorlin (SAMSO), la société Allianz IARD et la caisse primaire 
d’assurance maladie de l’Artois poursuivant la reconnaissance de l’entière responsabilité de 
la SAMSO et la condamnation, in solidum, de cette dernière avec son assureur, la société 
Allianz LARD, à lui payer ; [...]
Par jugement du 24 janvier 2014, le Tribunal a débouté Monsieur Daniel L., la MAIF et la 
caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de l’intégralité de leurs prétentions et a 
condamné, in solidum, Monsieur Daniel L. et la MAIF à payer à la SAMSO la somme de 
800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter 
les dépens.
Le Tribunal a retenu que Monsieur Daniel L. ne démontrait pas que l’accident est survenu 
dans la zone de débarquement du télésiège, au-delà de laquelle la responsabilité de 
l’exploitant ne peut être recherchée.
Monsieur Daniel L. et la MAIF ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe 
du 28 février 2014. [...]

Motifs de la décision
Sur la responsabilité
Monsieur Daniel L. et la MAIF poursuivent la responsabilité contractuelle de la société 
d’aménagement de Saint Sorlin (SAMSO) chargée de l’exploitation des remontées mécaniques 
de la station de ski alpin.
Il est constant que l’obligation de sécurité de l’exploitant est moyenne compte tenu du rôle actif 
du skieur et qu’elle couvre la remontée mécanique du début de l’aire d’embarquement à la fin de 
l’aire de débarquement.
Il incombe dès lors à l’usager, avant tout débat sur la faute, d’établir que l’accident est survenu 
dans cette zone.
Monsieur Daniel L., dont toute l’argumentation relative à la responsabilité de la SAMSO vise 
à démontrer qu’il a chuté sur l’aire de débarquement du télésiège, ne conteste en rien ces 
modalités.
La zone de débarquement, telle que décrite par le guide STRMTG, est très précisément 
délimitée et prend fin au droit de l’aire d’emprise des sièges.
Si le surfeur assis, accroché par Monsieur Daniel L., l’avait été sur l’aire de débarquement, le 

siège n’aurait pas pu effectuer son demi-tour sans le heurter.
Monsieur Daniel L. produit deux attestations, constituant les deux éléments de preuve ayant 
vocation à établir le lieu précis de l’accident.
La première, rédigée par Monsieur Jean-Pierre B. ayant emprunté le même siège, localise la 
présence du surfeur en affirmant qu’il était assis sur l’air de débarquement, plutôt qu’en décrivant 
ou en définissant cet emplacement, afin de permettre à la Cour d’en apprécier la localisation 
exacte.
La fin de l’aire de débarquement est signalée par un panneau, il était donc aisé pour l’attestant 
d’indiquer si le surfeur était assis avant ou après ce panneau, alors qu’il livre à la Cour, bien 
qu’il connaisse parfaitement l’enjeu de son témoignage, une affirmation péremptoire ne laissant 
aucune place à une juste appréciation.
Au surplus la seconde attestation contredit la première et Monsieur Daniel L., qui en a 
parfaitement conscience, tronque la relation qu’il en fait aux termes de ses écritures.
Monsieur Pierre H., également assis sur le même siège, n’emploie pas une seule fois l’expression 
d’aire de débarquement et indique que le surfeur était assis « au milieu de la piste ».
Monsieur Daniel L. évoque l’attestation en exposant, page 8, 7ème paragraphe de ses 
conclusions numéro 2, que Monsieur Pierre H. « relate lui-même qu’à l’arrivée du télésiège tous 
les passagers du siège ont été surpris par un jeune en surf assis au milieu et qui ne laissait 
pas assez d’espace pour que les passagers du siège puissent facilement dégager la place », 
en omettant les trois mots écrits par Monsieur H. après l’expression « au milieu ».
Monsieur H. achève son attestation en précisant que si le télésiège avait été arrêté cela aurait 
évité la chute et la blessure de Monsieur Daniel L., mais il s’agit là d’une conjecture dénuée de 
force probante et non de la relation d’un fait survenu.
Monsieur Daniel L. ne prouvant pas le lieu exact de sa chute, n’établit pas son Droit à 
indemnisation par la société d’aménagement de Saint Sorlin.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes annexes
Monsieur Daniel L., la MAIF et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois seront déboutés 
de l’intégralité de leurs demandes.
Monsieur Daniel L. et la MAIF seront condamnés in solidum, à payer à la société 
d’aménagement de Saint Sorlin et à la société Allianz LARD la somme de 2 000 euros au titre 
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision 
contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute, en conséquence, Monsieur Daniel L., la MAIF et la caisse primaire d’assurance 
maladie de l’Artois de l’intégralité de leurs prétentions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Daniel L. et la MAIF, in solidum, à payer à la société d’aménagement de 
Saint Sorlin et à la société Allianz LARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de 
l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur Daniel L. et la MAIF, in solidum, à supporter les dépens.

- Madame Evelyne Thomassin, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par 
ordonnance de Monsieur le Premier Président,
- Monsieur Franck Madinier, Conseiller, qui a procédé au rapport,
- Monsieur Gilles Balay, Conseiller.
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Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
13 mars 2014
Avec un raisonnement identique, la Cour aixoise a rejeté la demande d’une victime s’étant 
blessée lors de sa descente d’un télésiège car elle n’apportait pas la preuve de la défaillance ou 
du dysfonctionnement du matériel. La vitesse de l’engin n’était pas trop élevée et aucun nombre 
anormal d’accidents ne s’était produit.
Il s’agit donc ici d’une stricte application de l’obligation de moyens qui implique l’établissement 
de la preuve de la faute par la victime. La chute d’un skieur peut en effet n’avoir pour cause que 
lui-même !

exposé du litige
Le 20 décembre 2008, Madame D. a été percutée par le télésiège dont elle descendait dans la 
station de Valberg et a été blessée.
Une ordonnance de référé du 4 mars 2010, a ordonné une expertise médicale de Madame D., 
confiée au Dr Touboul, après changement d’expert, qui a déposé son rapport le 6 octobre 2010.
Les 14 et 20 janvier 2011, Madame D. a assigné la société d’exploitation des remontées 
mécaniques (SERM), la société Gan, son assureur et la CPAM des Alpes Maritimes devant le 
Tribunal de Grande Instance de Nice, en vue de l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 14 novembre 2011, ce Tribunal a :
- débouté Madame D. de ses prétentions dirigées contre la SERM,
- débouté la CPAM de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame D. aux dépens.
Le Tribunal a retenu que la SERM n’était tenue que d’une obligation de sécurité de moyens et 
qu’il n’était pas démontré qu’elle avait commis une faute, l’accident apparaissant « comme la 
réalisation d’un risque inhérent à l’utilisation d’une remontée mécanique ».
Par déclaration du 21 août 2012, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, 
Madame D. a formé un appel général contre cette décision. [...]

Motifs de la décision
Sur la responsabilité
Pour engager la responsabilité de la SERM, Madame D. soutient, en premier lieu, que l’exploitant 
de télésiège est tenu, à l’égard de ses clients, d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat.
Cependant, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, dont l’application n’est pas contestée, 
la responsabilité de l’exploitant d’une remontée mécanique ne peut être engagée, s’agissant d’un 
accident survenu à un skieur, au moment où il descend du télésiège, que sur la fondement d’une 
obligation de sécurité de moyens.
En effet, à l’arrivée d’un télésiège, le skieur joue un rôle actif puisqu’il doit descendre par lui-même 
du siège, ce qui implique notamment de se lever et de glisser sur ses skis hors de la trajectoire du 
télésiège avant que celui-ci ne tourne sur la poulie. Ces manœuvres supposent que le skieur fasse 
preuve d’attention à l’approche de l’arrivée et au moment de la descente du siège, l’ensemble de 
ces opérations étant réalisé sans difficulté par les skieurs adultes ou enfants non débutants, seules 
les personnes prenant cet équipement pour la première fois devant généralement être aidées.
La responsabilité de l’exploitant ne peut donc être retenue que si le demandeur prouve qu’il a failli 
à son obligation de prudence et de diligence et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour 

prévenir tout risque prévisible pour les utilisateurs du télésiège, étant rappelé que ceux-ci restent 
tenus de veiller à leur propre sécurité. Il lui appartient notamment de mettre en œuvre les moyens 
permettant aux skieurs non débutants, quel que soit leur niveau, de procéder aux opérations de 
descente du télésiège sans se mettre en danger et prévoir la présence de personnel susceptible 
d’intervenir à l’arrivée et un dispositif destiné à arrêter le télésiège au cas où une personne ne 
parviendrait pas à descendre ou chuterait à l’arrivée.
Il résulte de ce qui précède que les arguments développés par Madame D. tendant à 
établir qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable susceptible d’exonérer l’exploitant de sa 
responsabilité résultant d’une obligation de résultat sont donc inopérants.
Si Madame D. soutient, par ailleurs, que toutes les précautions n’avaient pas été prises pour empêcher 
qu’elle ne soit percutée par son siège à la descente, elle n’explique pas quelles mesures n’auraient 
pas été prises pour empêcher sa chute, ou la chute de toute personne restée sur la trajectoire du 
télésiège lorsque celui-ci a amorcé sa rotation. Il convient d’observer en l’espèce que le seul témoin 
des faits ayant attesté, qui se trouvait sur le même télésiège que Madame D., s’est borné à indiquer 
que celle-ci était assise à la place située la plus à droite du siège et qu’elle avait été poussée par le 
siège qui effectuait sa rotation, la faisant tomber. Ce témoignage ne met en évidence aucune faute 
de l’exploitant. Si Madame D. soutient que le technicien présent à l’arrivée du télésiège n’a pas été 
suffisamment prompt à arrêter la rotation de l’engin, elle n’établit pas qu’il n’aurait pas été attentif au 
fonctionnement du télésiège et que son intervention plus rapide aurait pu éviter la chute. Il convient 
enfin d’observer que Madame D. n’était pas débutante et skiait régulièrement (cf. : ses conclusions 
relatives au préjudice d’agrément).
Madame D. invoque, en second lieu, le fondement de l’article L. 221 du code de la consommation 
qui dispose que « les produits et services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou 
dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité 
à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
Cependant, Madame D. ne caractérise aucune défaillance ou dysfonctionnement du matériel 
le rendant dangereux. Il n’est pas établi que sa vitesse aurait été trop élevée ou qu’un nombre 
anormal d’accidents se serait produit lors de son utilisation, la SERM indiquant le contraire sans être 
contredite. Madame David n’établit donc pas qu’il n’aurait pas présenté, de quelque façon que ce 
soit, la sécurité que l’on peut attendre de tout télésiège.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SERM ne peut être engagée, et le jugement sera 
confirmé.

Sur les demandes annexes
Madame D. étant déboutée de son action, elle ne peut bénéficier des dispositions de 
l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de la condamner sur le même fondement 
à verser une somme à la SERM et son assureur.

Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
- Rejette les demandes de toutes les parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Madame D. aux dépens d’appel. 

Madame Christiane Belières, Présidente
Madame Jacqueline Faure, Conseiller
Madame Lise Leroy-Gissinger, Conseiller.

Tribunal de Grande Instance de Gap, 
8 décembre 2014
Le problème de la vitesse des installations dans les phases d’embarquement et de 
débarquement est récurrent en jurisprudence.
En effet, dans cette espèce, la vitesse excessive de l’installation au moment de la phase de 
débarquement est démontrée par la victime et plusieurs autres skieurs également mis en 
difficulté. Il est aussi avéré que le préposé qui se trouvait dans la cabine n’est pas intervenu pour 
réduire la vitesse, conformément à la réglementation.
Aucune faute n’étant relevée à l’encontre de la victime, la régie est déclarée entièrement 
responsable de l’accident. Quand défaillance technique rime avec défaillance humaine, la 
condamnation de l’exploitant ne fait pas de doute.

exposé du litige
Le 26 avril 2008 Madame Rossella P. a été victime d’une chute au débarquement du télésiège 
du Prarial sur le domaine skiable de Montgenèvre, lui occasionnant une rupture d’un ligament 
croisé du genou droit.
La Compagnie ALLIANZ, assureur de la Régie des Remontées Mécaniques de Montgenevre, a refusé 
de prendre en charge les conséquences du sinistre en l’absence de démonstration d’une faute.
Par exploits d’Huissier signifiés les 24 et 26 décembre 2012, Madame Rossella P. a assigné la 
Régie des Remontées Mécaniques de Montgenevre et son assureur à comparaître devant le 
Tribunal de céans aux fins d’entendre déclarer celle-ci entièrement responsable de l’accident et 
obtenir paiement d’une indemnité de 23 296,93 euros en réparation de son préjudice. [...]

Sur ce le tribunal
Sur la responsabilité
Attendu qu’il est constant que l’exploitant d’une remontée mécanique est tenu vis-à-vis de ses 
clients d’une obligation contractuelle de sécurité, laquelle se décompose en une obligation de 
résultat pendant le trajet, et en une obligation de moyens lors des manœuvres d’embarquement 

ou de débarquement, en raison du rôle actif tenu par les usagers ;
Attendu en l’espèce qu’il est établi par les mentions consignées sur le registre d’exploitation du 
télésiège que l’accident s’est bien produit sur l’aire de débarquement ;
Attendu qu’il ressort des attestations de deux témoins produites par la demanderesse que 
l’accident est imputable à la vitesse trop élevée de l’installation au moment de la phase de 
débarquement, celle-ci ayant également mis en difficulté plusieurs autres skieurs ;
Attendu que le préposé se trouvant en cabine n’est pas intervenu pour réduire cette vitesse, alors 
que le règlement d’exploitation de la Régie prévoit qu’il lui appartient de prendre chaque fois que 
nécessaire les mesures adaptées à la situation ;
Attendu que l’existence d’une faute imputable à la Régie se trouve ainsi établie, l’attestation de 
Monsieur F. produite en sens contraire ne pouvant être retenue à titre d’élément de preuve dans 
la mesure où il n’était pas présent au moment de l’accident ;
Attendu d’autre part qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Madame P. de nature à 
justifier un partage des responsabilités ;
Attendu qu’il convient en conséquence de juger que la régie des Remontées Mécaniques de 
Montgenèvre est entièrement responsable de l’accident ;

Sur la réparation du préjudice
Attendu que les lésions occasionnées à la victime sont attestées par plusieurs certificats 
médicaux ;
Attendu cependant que les pièces produites au débat demeurent insuffisantes pour permettre au 
Tribunal de liquider le préjudice subi ;
Attendu qu’il convient en conséquence de recourir à une expertise médicale aux frais avancés de 
la demanderesse ;
Attendu que dans l’attente de l’issue de cette mesure d’instruction, les défendeurs doivent être 
condamnés à verser à Madame Rossella P. une indemnité provisionnelle qu’il convient d’évaluer 
à la somme de 5 000 euros, outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de 
procédure civile ;
Attendu enfin qu’il devra être procédé par la demanderesse à la mise en cause de son organisme 
de protection sociale avant la reprise des débats ;
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Tribunal de Grande Instance d’Albertville,
10 octobre 2014
Un père de famille en surf avait chuté au départ du télésiège, voulant aider son fils qui était lui-
même tombé du siège précédent. 
Il est relevé que le préposé de l’exploitant des remontées mécaniques avait arrêté l’installation suite 
à la chute de l’enfant mais que le temps de latence aidant, le siège suivant avait surpris la victime 
qui avait été traînée sur au moins un mètre.
La faute reprochée comme le rôle causal exclusif de celle-ci n’étant pas démontrée, le Tribunal a 
prononcé un partage de responsabilité entre l’exploitant et la victime qui avait manqué d’attention 
lors de l’embarquement.
On relève la mesure de cette décision relativement clémente pour l’exploitant des remontées 
mécaniques, mais il faut préciser que sa compagnie d’assurance, sans son accord, avait fait une 
proposition transactionnelle avant l’instance, reconnaissant ainsi implicitement sa responsabilité. 
Faute avouée serait-elle alors à moitié pardonnée ?
Par ailleurs, on notera que les départs et arrivées des surfeurs empruntant des télésièges ne sont 
pas toujours aisés...
Enfin, on constate que les accidents survenus lors de l’embarquement sont moins fréquents. Les 
usagers seraient-ils alors plus attentifs ?

exposé du litige
Vu l’acte introductif d’Instance signifié par Huissier les 27 et 28/6/2013 par lequel Monsieur Gilles S. 
et la société MATMUT ont assigné la S.A. LABELLEMONTAGNE, la S.A. ALLIANZ IARD, assureur 
de responsabilité de cette dernière, et la CPAM DE LA HAUTE-LOIRE devant le présent Tribunal 
aux fins de voir, au visa de l’article 1147 du Code civil :
- déclarer la S.A. LABELLEMONTAGNE responsable de l’accident dont Monsieur Gilles a été 
victime le 12/4/2009 à Saint-François Longchamps en ce qu’au départ du télésiège dit « de la 
lune blanche » exploité par celle-ci, il a chuté et été traîné sur quelques mètres, le surf coincé dans 
l’assise du siège arrivant derrière lui et l’ayant déséquilibré, alors qu’il tentait de venir au secours 
de son fils parce que celui-ci avait lui-même chuté du siège le précédent sans que les perchistes, 
occupés à discuter entre eux, n’actionnent rapidement l’arrêt d’urgence, manquant à leur obligation 
de moyens, ainsi que reconnu par l’assureur ayant offert un partage de responsabilité [...] ;

Motifs
Sur la responsabilité
L’exploitant de remontées mécaniques est tenu, à l’égard des clients ayant contracté avec lui par 
l’achat de forfait donnant accès à ce moyen de transport, d’une obligation de sécurité consistant, 
lors des opérations d’embarquement et de débarquement exigeant la participation active de 
l’usager, à mettre en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires dans la limite du rôle actif 
exigé de ce dernier.
Monsieur Gilles S., se prévalant d’une violation de cette obligation à l’origine de sa chute 
dommageable, doit prouver le manquement reproché, tenant à la tardiveté de la réaction des 
préposés de la station d’embarquement chargés d’arrêter le télésiège en cas de danger pour la 

sécurité, et l’imputabilité des dommages subis à ce manquement.
Dans sa déclaration devant les gendarmes, Monsieur Gilles S. a indiqué, à rebours de la tentative 
de porter secours à son fils alléguée dans ses conclusions, qu’ayant vu tomber son fils du siège 
précédent, il a concentré son attention sur lui sans chercher à le récupérer, qu’il a été surpris par 
l’arrivée de son propre siège, qu’il a été traîné sur quelques mètres ce qui lui a vrillé la jambe et 
que le télésiège s’est arrêté pratiquement tout de suite, reprochant seulement au conducteur du 
télésiège de n’avoir pas stoppé le télésiège au moment de la chute de son fils, sans déclarer alors 
que celui-ci était occupé à discuter.
Le préposé en cause, quant à lui, a déclaré devant les gendarmes avoir arrêté le télésiège en 
ayant vu la chute inexpliquée de l’enfant mais que le temps de latence aidant, le siège suivant est 
arrivé sur Monsieur Gilles S. en le surprenant et en le traînant sur moins d’un mètre.
Il est certes produit trois attestations certifiant que le préposé discutait avec une collègue au point 
que le télésiège n’a été arrêté que 10 mètres après la chute de Monsieur Gilles S. mais celles-ci 
émanent des membres de la famille de ce dernier et sont en contradiction avec sa déclaration 
initiale, muette sur une inattention du préposé et selon laquelle le télésiège se serait arrêté 
pratiquement tout de suite, sans qu’aucune vue des lieux n’établisse même que les dimensions de 
l’aire d’embarquement soient compatibles avec cette distance de traînage au sol.
Il est en revanche certain que la tante et la cousine de l’enfant ayant préalablement chuté, tout de 
même âgé de 14 ans, ont su gérer à la fois leur préoccupation à le voir chuter et l’arrivée de leur 
propre siège, à rebours de la victime dont le manque d’attention est ainsi au moins en partie en 
cause.
Tant la faute reprochée que son rôle causal exclusif dans la chute de M, Gilles S. ne sont donc pas 
démontrés.
En revanche, par son courrier du 20/10/2010 adressé à l’assureur représentant Monsieur Gilles S., 
la S.A. ALLIANZ IARD a proposé de solutionner le litige par un partage de responsabilité par moitié 
eu égard à la faute de la victime.
Cette offre, reconnaissant nécessairement la responsabilité partielle de son assuré, a été faite sans 
réserve ni autre condition.
Elle engage donc la S.A. ALLIANZ IARD, exclusivement et dans ses limites, soit à hauteur de la 
moitié des dommages, la responsabilité de l’assuré n’étant pas démontrée pour le surplus.
- sur le préjudice [...]

Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition 
au greffe,
Rejette les demandes de Monsieur Gilles S., la société MATMUT et la CPAM DE LA HAUTE-LOIRE 
en ce qu’elles sont formées contre la S.A. LABELLEMONTAGNE ;
Constate que la SA. ALLIANZ IARD a néanmoins reconnu la responsabilité partielle de la S.A. 
LABELLEMONTAGNE et son obligation consécutive d’indemnisation à hauteur de la moitié des 
préjudices subis par Monsieur Gilles S. en suite de l’accident de ski survenu le 12/4/2009 à Saint 
François Longchamp ;
Fixe la part indemnisable [...]

Président : Sylvain Schwindenhammer

Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Juge que la Régie Autonome des Remontées Mécaniques de Montgenèvre est entièrement 
responsable de l’accident subi le 26 avril 2008 par Madame Rossella P.
La condamne, in solidum avec son assureur la société ALLIANZ, à payer à la victime une 

indemnité provisionnelle de 5 000 euros, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de 
l’article 700 du Code de procédure civile 
Ordonne une expertise médicale [...]

Monsieur Jean-Paul Patriarche, Président, Juge Unique.  
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Collisions sur pistes
Une collision à l’intersection de deux pistes, dans des circonstances indéterminées, permet de retenir la responsabilité 
du fait des choses et d’indemniser réciproquement chacun des protagonistes.

Note :
Lorsque l’on est étranger au monde judiciaire, on 
a tendance à penser que les collisions sur piste 
occupent une part importante du contentieux des 
juridictions.
Le rapprochement est facilement fait entre le nombre 
de pratiquants et le risque qui existe de percuter 
fortuitement et maladroitement un autre skieur.
Ce contentieux est pourtant assez constant, au 
regard du nombre de décisions qu’il génère.
En réalité, et en coulisse, les compagnies 
d’assurances des protagonistes qui se heurtent 
sur les pistes, privilégient la voie du règlement 
amiable des litiges et font en définitive, une sorte 
d’application de la loi Badinter de 1985, non pas 
dans les textes mais dans l’esprit de solutionner tout 
litige dans les plus brefs délais.
Il n’empêche que, pour pouvoir solliciter la voie du 
règlement amiable, encore faut-il connaître les règles 
de base qui régissent ce contentieux des collisions 
sur piste.
Il est donc toujours opportun de rassembler des 
décisions qui éclairent le fonctionnement des règles 
du Code civil et leur application bien particulière au 
domaine du ski et de la montagne.
Les règles de Droit applicables dans ce domaine 
sont celles relatives à la responsabilité extra 
contractuelle, qui s’articulent comme une sorte de 
plan des pistes qui doit conduire à l’arrivée c’est-à-
dire à une décision équilibrée et argumentée.
Deux mécanismes sont  mis en œuvre : 
l’article 1382 du Code civil qui se rapporte à la 
notion de faute et l’article 1384 alinéa 1 qui est le 
pilier de la responsabilité dégagée de toute idée 
de faute.
Le rôle de l’Avocat du demandeur va consister à 
bien articuler ces deux fondements afin de tenter 
de convaincre la juridiction du bien-fondé de 
sa demande. Mais rares sont les collisions pour 
lesquelles un seul des protagonistes est blessé : en 
général il en ressort des blessures de part et d’autre 
des skieurs ou surfeurs entrés en collision.
C’est ce qu’illustre un arrêt de la Cour d’appel de 
Chambéry en date du 5 juin 2014.
Les faits sont somme toute assez simples : un 
surfeur évolue sur une piste de ski et une skieuse 
descend une autre piste ; ils entrent en collision à 
l’intersection et sont tous les deux blessés.
En première Instance devant le Tribunal de Thonon-
les-Bains, il n’est retenu que la seule responsabilité 
de la skieuse, au motif que celle-ci venait de l’amont 

et qu’il convenait de retenir une faute civile en 
s’appuyant sur la règle numéro 3 de la Fédération 
Internationale de Ski : « celui qui se trouve en 
amont a une position qui lui permet de choisir sa 
trajectoire ; il doit donc faire ce choix de façon à 
préserver la sécurité de toute personne qui est en 
aval ».
Laurence Clerc Renaud (l’accident montagne 
étude juridique 2015 université Savoie Mont-Blanc) 
souligne parfaitement qu’en matière sportive, 
la responsabilité pour faute prend une tournure 
particulière : il s’agit d’apprécier la responsabilité 
dans le cadre d’un accident de sport, au cas par 
cas, ainsi qu’au regard des pratiques usuelles et du 
bon sens.
Or, précisément en l’espèce, il apparaissait que 
la skieuse subissait un préjudice beaucoup plus 
important que celui du surfeur, ce qui contrariait un 
certain bon sens dès lors que son préjudice n’était 
pas pris en compte.
Devant la Cour d’appel de Chambéry, afin 
de contourner cette difficulté, cette dernière 
s’est reportée à la jurisprudence relative aux 
circonstances indéterminées et à l’application 
réciproque de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil 
qui permet en pratique d’indemniser chacun des 
protagonistes.
Il s’agit d’une jurisprudence désormais bien 
établie, mais qui a pour postulat la démonstration 
de l’absence d’éléments de faits, qui doivent être 
« indéterminés ».
En l’espèce il n’existait aucun témoin de part et 
d’autre mais en revanche il avait été établi une fiche 
réflexe et une fiche collisions par le service des 
pistes de la station.
Fallait-il dénier toute valeur juridique à ces 
documents, en insistant sur le fait qu’i ls 
n’apportaient aucun élément objectif par rapport 
aux déclarations réciproques du surfeur et de la 
skieuse qui étaient en totale contradiction ?
La Cour apporte une réponse nuancée à cette 
question. Tout d’abord elle rappelle que l’on 
ne peut pas dénier toute valeur juridique à ces 
documents rédigés par des professionnels 
diplômés et qui représentent des éléments de 
preuve parfaitement recevables devant une 
juridiction.
Ce sont les Juges qui déterminent, dans le cadre 
de leur appréciation souveraine, quelle force 
probante il convient de donner à ces documents.
D’une manière pragmatique, les Magistrats de la 
Cour analysent très concrètement ces documents 

et relèvent tout d’abord que la fiche « réflex » ne 
fournit que des renseignements généraux sur 
une fréquentation de la piste importante et sur les 
bonnes conditions météorologiques.
Puis, ils analysent la fiche « collision » rédigée 
par les pisteurs secouristes, en soulignant que ce 
document a été élaboré postérieurement aux faits 
dont ils n’ont pas été témoins et sur la base des 
déclarations des protagonistes.
Il est ensuite relevé que le schéma descriptif de 
l’accident est imprécis, non commenté, et qu’en 
définitive rien ne permet de retenir avec certitude la 
position des usagers des pistes entrés en collision, 
de sorte qu’affirmer que l’une des parties venait de 
l’amont devenait impossible au vu des pièces du 
dossier.
Le dossier revenait donc à la case départ : 
un accident à l’intersection de deux pistes ne 
permettant pas de déterminer la position amont ou 
aval de chacune des personnes blessées.
En retenant le caractère indéterminé des 
circonstances de l’accident, la Cour d’appel 
de Chambéry reprenant ainsi sa jurisprudence 
constante, se tournait vers les dispositions de 
l’article 1384 alinéa 1 du Code civil en rappelant 
tout d’abord que la responsabilité du fait des 
choses s’appliquait au corps même des skieurs.
Il est en effet admis que l’utilisation d’un matériel de 
glisse procure à l’usager des pistes un moyen de 
circulation rapide et dynamique qui dépasse ses 
propres facultés.
Même si c’est le corps qui est en contact avec la 
victime, c’est l’usage des skis ou du surf lui-même 
qui participe activement à l’origine du dommage 
(jurisprudence déjà ancienne : Cour d’appel de 
Toulouse 14 mars 1958, JCP 1961,II, 11 942 bis ; 
Cour d’appel de Grenoble, 8 juin 1966,JCP 1967, 
II, 14 928). L’usager et son matériel de glisse 
constituent un ensemble indissociable assimilé à la 
notion de chose visée à l’article 1384 alinéa un du 
Code civil (voir également Cour d’appel de Poitiers 
3 décembre 2014, 297, l’accident en montagne 
2015, note Laurence Clerc Renaud).
Puis la Cour d’appel de Chambéry précisait que 
les deux protagonistes étaient fondés à poursuivre 
l’indemnisation intégrale de leur préjudice corporel 
réciproque.
Cette décision illustre parfaitement la nécessité 
de discuter attentivement les moyens de preuve 
et de bien mettre en exergue les applications 
particulières des textes généraux du Code civil au 
domaine des accidents de ski.
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Décision : arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 5 juin 2014
Le 31 décembre 2010, Monsieur Gilles B. qui évoluait en surf sur une piste de ski du domaine 
skiable de Châtel et Madame Christine qui descendait à ski une autre piste sont entrés en 
collision. 
Les deux skieurs ont été blessés. (…)
Par exploit d’Huissier du 26 avril 2012, Monsieur Gilles B. a fait assigner Madame Christine B. et 
la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie poursuivant la reconnaissance de la 
responsabilité de Madame Christine B. des conséquences dommageables de l’accident et la 
réparation de son préjudice corporel. 
Par jugement du 21 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les Bains :
- a déclaré Madame Christine B. entièrement responsable de l’accident dans la mesure où elle 
venait de l’amont,
- a condamné Madame Christine, avec exécution provisoire, à verser à monsieur Gilles B. les 
sommes de :
- 270 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- a débouté Monsieur Gilles de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
- a condamné Madame Christine B. à verser à Monsieur Gilles B. la somme de 2 000 euros au 
titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame Christine B. a fait appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 mai 2013. 
(…)

Motifs de la décision 
Sur la responsabilité de l’accident de ski 
Monsieur Gilles B. prétend que l’accident a pour cause une faute de Madame Christine B., cette 
dernière invoquant la responsabilité du fait des choses, tous les deux fondant leurs prétentions 
exactement sur les mêmes pièces. 
Madame Christine B. soutient que la fiche réflexe et la fiche collision établies par le service 
des pistes sont dénuées de toute valeur juridique, alors que ces documents rédigés par 
des professionnels diplômés constituent des éléments de preuve parfaitement recevables, 
discutés contradictoirement dans le cadre de l’Instance et dont la force probante est soumise à 
l’appréciation souveraine du Juge. 
Dans le cas présent, il ressort de la fiche réflexe que la fréquentation des pistes était très 
importante, que l’accident a eu lieu sur une piste balisée, que les conditions météorologiques 
étaient bonnes et que la visibilité était très bonne. 
En l’espèce, c’est surtout la fiche collision qui peut présenter un intérêt. 
Il s’agit d’un croquis dressé par un des deux pisteurs intervenus, qui n’ont pas assisté à 
l’accident et qui n’ont pu recueillir que les déclarations des protagonïstes, aucun témoin n’ayant 
assisté aux faits. 
Ce schéma est assez imprécis, il n’est pas commenté, aucune indication n’est donnée sur 
la vitesse des personnes concernées, il ne permet pas d’affirmer avec certitude laquelle des 
parties venait de l’amont.
Le seul paramètre qui en ressort formellement est que Monsieur Gilles B. et Madame Christine 

B. provenaient de pistes différentes et que l’accident a eu lieu à peu près à l’intersection de ces 
pistes, ce qui rend plus difficile encore la détermination de celui qui venait de l’amont. 
Monsieur Gilles B. n’établit donc pas la responsabilité de Madame Christine B. quant à 
la survenance de l’accident, dont il ne peut qu’être retenu que les circonstances sont 
indéterminées. 
Or, il est admis que la responsabilité du fait des choses doit recevoir application entre deux 
skieurs lorsque les skis sont l’instrument du dommage, mais également lorsque ce sont les 
corps même des skieurs qui sont l’instrument du ou des dommages. 
Il est établi que Monsieur Gilles B. et Madame Christine B. sont entrés en collision ; ils sont, en 
conséquence, tous les deux fondés à poursuivre l’indemnisation intégrale de leur préjudice 
corporel à l’encontre de l’autre, en raison de circonstances indéterminées. 

Sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur gilles B. 
Il ressort de l’expertise judiciaire que Monsieur Gilles a été victime d’un traumatisme de la 
colonne cervicale résultant directement et certainement de l’accident objet du litige mais 
survenu sur un état arthrosique antérieur réputé muet. (…)
Madame Christine B. sera condamnée à payer à Monsieur Gilles, au titre de l’indemnisation de 
son préjudice corporel, la somme de 4 500 euros. 

Sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame Christine B. (…)
La demande étant nouvelle, au sens des dispositions de l’article 564 du Code de procédure 
civile, elle ne pourra qu’être déclarée irrecevable, sans que cela 
empêche Madame Christine B. de poursuivre l’indemnisation de son préjudice par toute autre 
voie utile.

Sur les demandes annexes 
Les parties étant toutes les deux responsables des dommages causés à l’autre et Monsieur 
Gilles B. étant très largement débouté de ses demandes tendant à l’augmentation de son 
indemnisation, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de 
procédure civile. 
Chacune des parties supportera les dépens exposés pour son compte, tant en première 
Instance qu’en appel. 

Par ces motifs 
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision 
réputée contradictoire, 
Réforme le jugement déféré, 
Statuant à nouveau, 
Déclare Monsieur Gilles B. et Madame Christine B., chacun responsable des dommages 
corporels causés à l’autre lors de leur collision survenue sur une piste de ski du domaine 
skiable de la station de Châtel, le 31 décembre 2010. (…)
Ainsi prononcé publiquement le 5 juin 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe 
de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues 
au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame 
Evelyne Thomassin, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie Durand, 
Greffier.
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Une collision sur piste peut entraîner des poursuites pénales.
Même en cas de relaxe, le Juge demeure compétent pour statuer sur l’indemnisation de la victime.

Note :
Le cas n’est pas si fréquent d’une intervention du 
Juge pénal dans le domaine des collisions sur 
piste : en effet ce contentieux est plutôt réservé 
au Juge civil, lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une 
transaction par l’intermédiaire des compagnies 
d’assurances.
Pourtant, le Ministère public peut choisir de 
poursuivre sur le plan pénal le comportement 
de certains skieurs qui évoluent sur les pistes. 
A priori, les poursuites sont réservées à des cas 
exceptionnels pour lesquels le comportement est 
particulièrement choquant, aberrant, et contraire à 
toute éthique sportive.
Ce ne sont pourtant pas les circonstances de fait 
de la présente décision qui ont pu conduire au 
choix du Ministère public. En effet, il s’agit d’une 
collision entre skieurs au mois de février, période des 
vacances scolaires pendant laquelle la fréquentation 
des pistes est importante. Les gendarmes ont pu 
intervenir immédiatement : ainsi ont-ils pu constater 
la présence de la personne secourue et celle du 
futur « mis en cause » qui très civiquement, était 
resté sur place en attendant l’arrivée des secours (et 
ce n’est pas si fréquent, dès lors qu’il n’existe pas de 
délit de « fuite » sur les pistes...).
Le lendemain, la victime se rend à la gendarmerie 
pour déposer plainte.
à ce stade, il convient de souligner que parfois, les 
services d’enquête, qu’il s’agisse de gendarmes 
ou désormais des CRS de montagne qui sont 
devenus des officiers de police judiciaire, sont assez 
consternés par le nombre de plaintes déposées 
pour lesquelles leur intervention est sollicitée, alors 
que les faits ne sont ni graves ni complexes, mais qui 
nécessitent malgré tout une mobilisation de leur part.
On peut effectivement avoir le sentiment que 
pour rassembler plus facilement des éléments 
de preuve, les victimes ont tendance à formaliser 
une plainte, non pas avec l’idée d’une poursuite 
pénale effective à l’encontre de la personne auteur 
présumée des faits, mais dans la perspective de 
pouvoir engager un procès civil ou une demande 
d’indemnisation sur la base des procès-verbaux 
réunis et réalisés par les services de gendarmerie 
et de police.
Quoiqu’il en soit, dans le dossier qui nous occupe, 
les gendarmes ont relevé que les conditions 
météorologiques étaient favorables, qu’il y avait une 
fréquentation importante sur la piste et que la neige 
était un peu dure à certains endroits.
Un point primordial doit être souligné : il s’agit de la 
classification de la piste qui revêt une importance 
certaine dans l’appréciation des conditions d’un 
accident.
Si l’on insiste toujours sur le fait que l’on peut 

librement choisir son itinéraire sur les pistes, il 
n’empêche que l’on exigera du pratiquant un 
niveau technique supérieur lorsqu’il s’agit de pistes 
classées difficiles (rouges) voire, très difficiles 
(noires).
En l’espèce il s’agissait d’une piste noire et l’auteur 
présumé des coups et blessures involontaires 
faisait valoir que l’un et l’autre des skieurs avaient 
eu un changement de direction « réflexe » dans le 
même sens et que ne pouvant s’éviter, ils s’étaient 
percutés.
La poursuite était fondée sur l’article R 625-2 du 
Code pénal qui prévoit que le fait de causer à 
autrui, par maladresse, imprudence, inattention, 
négligence ou manquement à une obligation de 
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le 
règlement… une incapacité totale de travail d’une 
durée inférieure ou égale à 3 mois est punie d’une 
amende prévue par les contraventions de la 5e 
classe (au maximum 1500 euros).
Cette prévention est suffisamment large pour laisser 
un pouvoir d’appréciation conséquent au Président 
du Tribunal de police.
La décision a développé une analyse méticuleuse 
des conditions de faits et des pièces figurant 
au dossier : skiait-il trop vite ? Aucun élément 
n’établissait une vitesse excessive au regard des 
circonstances. Le prévenu avait-il adopté une 
attitude irresponsable ? Des gendarmes avaient 
relevé qu’il s’était déporté pour éviter la victime et 
que celle-ci s’était elle-même déplacée au même 
moment…
Rien ne justifiait donc aux yeux du Magistrat qu’une 
infraction pénale soit retenue, et c’est la relaxe qui a 
été prononcée.
On mesure donc combien il est important que 

les éléments de fais, les procès-verbaux, les 
photographies éventuelles et les mesures prises 
sur place soient très précis de manière à éclairer 
le Magistrat qui n’est pas en situation sur les pistes, 
mais qui ne demande qu’à être éclairé afin de 
prendre sa décision dans les meilleures conditions 
possibles d’information.
Il restait encore le problème de l’indemnisation de 
la victime. Dans le public d’une manière générale, 
il existe une confusion entre le fait d’être relaxé et 
le fait d’avoir à indemniser la victime qui a subi un 
dommage.
Pour les Juristes, aucune ambiguïté n’est possible : 
c’est précisément pour éviter de « forcer » la plume 
du Juge pénal que la loi prévoit une dichotomie 
entre la faute pénale et la faute civile.
Souvenons-nous qu’avant la loi du 10 juillet 2000, 
des peines tout à fait symboliques sur le plan pénal 
intervenaient uniquement dans le but d’ouvrir la 
porte à l’indemnisation civile de la victime.
L’articulation des textes du Code de procédure 
pénale et l’article 121–3 du Code Pénal, permettent 
désormais au Juge, après avoir prononcé une 
relaxe de rester compétent pour statuer sur les 
demandes de réparation de la partie civile.
C’est exactement la position qui a été retenue par 
le Juge du Tribunal de police d’Albertville qui a 
eu recours à l’article 1384 alinéa 1 du Code civil 
(responsabilité sans faute) en retenant que l’auteur 
avait indiqué que l’un de ses skis avait fait chuter la 
victime.
Cette décision prise à l’occasion d’un accident 
simple et fort heureusement non dramatique, 
reprend donc clairement l’articulation entre faute 
pénale et faute civile dans le cadre d’une collision 
sur piste.
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Tribunal de Police d’Albertville, 
5 mai 2015

Motifs
Sur l’action publique 
Attendu que Monsieur Jérôme est poursuivi pour avoir à :
- Villarodin Bourget, en tout cas sur le territoire national, le 26/02/2015, et depuis temps non 
prescrit, commis l’infraction de :
- Blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois
Faits prévus et réprimés par ART.R.625-2 C.PENAL., ART.R.625-2, ART.R.625-4 C.pénal.
Le 26 février 2015, l’intervention des gendarmes de la brigade de Modane était requise suite à 
une collision entre skieurs, à la station La Norma, sur la commune de Villarodin-Bourget. 
Sur place, les services d’enquête constataient la présence de la personne secourue, 
Madame Helena, ainsi que celle de Monsieur Jérôme F., mis en cause dans l’accident et 
resté sur place en attendant l’arrivée des secours. 
Les conditions météorologiques étaient qualifiées de favorables. La piste sur laquelle 
l’accident avait eu lieu faisait l’objet d’une fréquentation importante et la neige était dure et 
damée. 
Le lendemain des faits, Madame Helena portait plainte. Elle expliquait qu’alors qu’elle skiait 
avec sa fille, Monsieur Jérome F. qu’elle n’avait pas vu arriver l’avait percutée par l’arrière. 
L’examen médical de Madame Helena mettait en évidence une fracture distale de la 
clavicule gauche non déplacée. Une incapacité totale de travail de 12 jours était fixée. 
Auditionné, Monsieur Jérôme F. reconnaissait avoir percuté la victime alors qu’il descendait 
une piste noire à vitesse modérée sur le domaine de la Norma. Il indiquait être bon skieur 
mais, dans le cas présent, lui et la victime qui se trouvait en aval avaient eu un changement 
de direction réflexe dans le même sens et, ne pouvant s’éviter, s’étaient percutés.
lva, fille de la victime, se trouvait au sommet de la piste lorsque la collision s’était produite. 
Selon elle, Monsieur Jérôme F. allait trop vite et ne maîtrisait pas sa vitesse. 

Sur la culpabilité 
Aux termes de l’article R.625-2 du Code pénal hors les cas prévus par les articles 
222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, 
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la 
loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une 
incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l’amende 
prévue pour les contraventions de la se classe. 
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur Jérôme F. a percuté Madame Helena qui se 
trouvait en aval. 
Néanmoins, il ressort de l’attestation de Monsieur Thibaud qui accompagnait Monsieur 
Jérôme F. aux moment des faits que ce dernier s’est déporté sur la gauche pour éviter 
Madame Helena qui skiait en contrebas mais qu’en raison du changement de direction de 
celle ci, également vers la gauche, la collision a été inévitable. 
Cette explication de l’accident est la même que celle donnée par le prévenu et n’est pas 
contredite, ni par la victime qui indique n’avoir rien vu, ni par la fille de celle ci qui ne décrit 
pas les circonstances de la collision. 

En outre, Monsieur Jérôme F. indique qu’il skiait à une allure modérée. Deux témoignages 
sont contradictoires sur ce point, le premier de l’ami du prévenu selon lequel il évoluait 
effectivement à une « vitesse moyenne » et le second, de la fille de la victime, expliquant 
qu’il ne maîtrisait pas sa vitesse. Compte tenu de cette contradiction et des liens unissant les 
témoins aux parties, aucune certitude ne peut être établie s’agissant de la vitesse adoptée 
par le prévenu aux moments des faits. 
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que Monsieur Jérôme F. a adopté une vitesse 
excessive au regard des circonstances, que l’accident s’est produit sur une piste noire 
dont la fréquentation était qualifiée d’importante par les gendarmes et que le prévenu, bien 
qu’évoluant en amont de Madame Helena, a essayé de se déporter pour éviter la victime, 
la collision n’intervenant que du seul fait du déplacement simultané de celle-ci dans sa 
direction. 
Dès lors, Monsieur Jérôme F., bien que auteur du dommage causé à la victime, ne peut 
être considéré comme ayant commis une maladresse, imprudence, inattention, négligence 
ou un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le 
règlement, au sens de l’article 121-3 du Code Pénal. 
En conséquence, le prévenu sera relaxé. 

Sur l’action civile
Selon les articles 541 et 470-1 du code de procédure pénale le Tribunal saisi, à l’initiative 
du Ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées 
pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas 
de l’article 121-3 du Code Pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la 
demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour 
accorder, en application des règles du Droit civil, réparation de tous les dommages résultant 
des faits qui ont fondé la poursuite. 
Il y a donc lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Madame 
Helena. 
L’article 1384, alinéa 1er du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du 
dommage causé par son propre fait, mais encore de celui qui provient par des choses que 
l’on a sous sa garde. 
En l’espèce, Monsieur a indiqué aux gendarmes que son ski a attrapé l’une des jambes de 
la victime ou l’un de ses skis, ce qui l’a faite chuter.
Dès lors, Monsieur Jérome F. qui était gardien de ses skis n’en a pas gardé la maîtrise, 
causant un dommage à Madame. 
Aucune faute de la victime ne peut venir en exonération de la responsabilité de Monsieur 
Jérome F. puisque la victime n’a pas dérogé aux règles de bonnes conduites du ski. 
En conséquence, Monsieur Jérôme sera déclaré entièrement responsable du dommage 
causé à Madame Helena. (…)
Condamne Monsieur Jérôme F. à verser à Madame Helena, partie civile, une indemnité 
provisionnelle de mille euros (1 000 euros) ; 
Réserve la demande de la partie civile au titre de l’article 475-1 du Code de procédure. 
pénale ; 

Audience publique, les jour, mois et an susdits, par Madame Brigitte Courtois-Lautrefin, 
Président, assisté de Madame Dominique Dugave, Greffier, présent à l’audience et lors du 
prononcé du jugement. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Avalanche et droit comparé 
Cette chronique aborde la question du droit comparé entre l’Italie et la France concernant la responsabilité pénale et civile en cas 
d’avalanche sous un angle résolument pratique.
Nous sommes partis de deux décisions prononcées par les Tribunaux français, respectivement en matière civile et pénale, pour 
demander à Maître Patrizia Romagnolo (avec l’aimable collaboration de son confrère Maître Roberto Trinchero), Avocate au Barreau 
de Turin et rédactrice d’une thèse sur la responsabilité des guides et moniteurs, de les commenter selon le principe suivant : quelle 
procédure aurait-été suivie en Italie pour un tel accident ? Quels principes juridiques auraient-été mis en œuvre et quelle décision 
aurait-été rendue par la juridiction italienne ? Cet exercice permet naturellement un éclairage extrêmement intéressant sur nos pratiques 
judiciaires respectives de chaque côté des Alpes.

Tribunal correctionnel 
Albertville, 22 mai 2015

Suite à une avalanche 
ayant conduit au décès 
de son client, il est 
reproché à un moniteur, 
une  f au t e  péna l e 

devant le tribunal correctionnel. Cependant, il 
est retenu que si le professionnel n’a pas tiré 
« les bonnes conclusions » de son observation 
du terrain, ce diagnostic erroné ne correspond 
pas à la faute caractérisée, indispensable à une 
condamnation pénale, et la relaxe doit dès lors 
être prononcée.
L’origine du drame remonte au 9 décembre 2010, 
en fin de matinée : une avalanche emporte le 
moniteur de ski et son client dans le secteur hors-
piste dit du couloir « des pisteurs », à Val-D’isère.
Le moniteur enseveli partiellement, arrive à 
s’extraire seul, mais ne peut se mouvoir en 
raison d’une fracture du fémur. Son client est 
en revanche décédé, alors que tous les deux 
avaient déclenché leur sac airbag. Ce système 
de sécurité par airbag, permet dans la plupart 
des cas, de rester à la surface de l’avalanche, 
réduisant ainsi fortement le taux de mortalité dans 
ce type d’accident.
En tirant sur une poignée, on déclenche une 
cartouche « à blanc » dont les gaz vont venir 
actionner le percuteur lequel, à son tour va percer 
l’opercule de la cartouche de gaz. L’airbag, 
c’est-à-dire un ou deux coussins d’air, est alors 
gonflé en un instant, sur le côté et au-dessus du 
sac à dos. En plus de permettre de rester à la 
surface de l’avalanche, les coussins offrent une 
protection dorsale et cervicale contre les chocs 
subis. Cet équipement ne dispense pas du pack 
DVA-pelle-sonde, car il faut pouvoir secourir les 
autres victimes. Enfin, l’airbag n’est évidemment 
pas le sésame absolu qui permet de s’affranchir 
de toutes les règles de sécurité à observer 
consciencieusement dans ce milieu qui reste 
dangereux.
Ni l’absence de matériel (pelle, sonde, détecteur 
de victimes d’avalanche-DVA et même airbag) ni 

l’ignorance du bulletin des risques d’avalanche 
(BRA) ne pouvait être retenu en l’espèce.
L’expert désigné intervenu le lendemain des 
faits, concluait pourtant à plusieurs erreurs 
d’appréciation, au regard d’une pente à forte 
déclivité, de la présence d’un goulet hérissé de 
rochers, et du peu de distance entre chaque 
pratiquant du parcours hors-piste.
Il apparaissait que le manteau neigeux était plus 
instable que ne l’avait évalué le professionnel de la 
montagne.
L’erreur de diagnostic du moniteur est-elle 
constitutive d’une faute pénale ?
Certes, avant la loi du 10 juillet 2000, les 
mauvaises conclusions du professionnel sur la 
situation au vu d’un B R A de 3/5, auraient conduit 
à une condamnation (de principe) de la part de 
la juridiction, aux seules fins d’ouvrir la voie à une 
indemnisation civile.
Mais la loi Fauchon a « libéré » les Magistrats 
de cette application détournée des textes, en 
séparant très clairement la faute pénale et la faute 
civile.
Ainsi, au visa de l’article 121-3 du Code pénal il 
convenait en l’espèce, de rechercher s’il existait 
ou non une faute caractérisée, c’est-à-dire une 
imprévoyance grave ou encore une inattention 
impardonnable.
Le Tribunal prend le soin de bien préciser qu’il 
ne s’agit pas forcément d’une faute unique et 
monolithique, mais qu’il peut s’agir également 
de l’accumulation de plusieurs fautes. Une telle 
appréciation peut être retenue par exemple, pour un 
matériel insuffisant et inadapté, pour une absence 
de renseignements concernant le B R A, pour 
l’inobservation du terrain et l’absence de test de la 
pente envisagée.
Mais ici, même si le diagnostic du professionnel de 
la neige était mauvais et fautif, il est apparu que cette 
erreur n’atteignait pas le niveau de gravité exigé 
par la loi et que la faute caractérisée ne pouvait être 
retenue.
En revanche, malgré la relaxe, l’indemnisation de 
la famille de la victime a pu être prononcée par le 
Tribunal, sur le fondement de l’erreur commise, 
laquelle constituait une faute civile engageant le 

moniteur à indemniser les victimes par le biais 
de la compagnie d’assurance de la personne 
responsable.

Comment le droit italien 
aurait-il apprécié cette 
situation ?

La lecture de cette 
décision peut permettre 
plusieurs analyses de 
droit comparé au plan 
du droit pénal et de la 

procédure pénale, ainsi que du droit civil et de la 
procédure civile.

le droit pénal et la procédure pénale.
Le Tribunal Correctionnel d’Albertville a retenu 
que plusieurs erreurs d’appréciation (du bulletin 
avalanche, du choix de l’itinéraire et du fait de 
l’absence de test du terrain) avaient été commises 
par le professionnel, mais le Juge a conclu 
qu’aucune de ces fautes ou bien leur cumul 
n’avaient pu constituer la faute caractérisée que la 
loi française requiert pour une condamnation.
En droit italien, la systématique reconstitution des 
faits, en matière d’avalanches, est identique au 
droit français : avec l’aide des experts, les parties 
reprendraient la chronologie de la course, à partir 
de l’étude de l’itinéraire et du bulletin, jusqu’au 
moment où l’accident s’est produit, en analysant 
tout d’abord les rapports entre les personnes 
concernées, pouvant conduire à la détermination 
d’un devoir de tutelle ou de garantie.
La juridiction italienne aurait recherché la faute sur la 
base d’un comportement fautif ou bien à partir d’une 
omission, d’une négligence, d’une imprudence ou 
encore d’un manque d’expérience.
La faute, élément subjectif, peut provenir de la 
violation d’un devoir de diligence, d’une négligence, 
d’une maladresse ou encore de l’inobservation 
des lois, des règlements, mais aussi à partir d’un 
manque de respect des codes ou disciplines liés à 
la pratique d’une activité. 
L’application du droit italien aurait conduit à 
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sanctionner la mauvaise décision (évaluation, conduite 
active ou omission) du professionnel (ayant un statut 
de garant ou étant considéré comme une personne 
ayant de l’influence ou de l’autorité – de droit ou de fait 
– sur les autres participants, y compris par le prestige 
résultant de son expérience) constituant une faute.
En Italie, ignorer le risque marqué ou bien 
négliger l’avertissement exprès qui se rapporte 
à tel versant, peut entraîner la responsabilité 
de la personne impliquée ou du professionnel. 
Comme défini, par exemple, par les décisions 
suivantes : Corte di Cassazione n°. 3367/2005 (la 
prévisibilité de l’eventus ou évènement oblige à 
s’abstenir d’entreprendre la descente et le manque 
de respect des informations qui figurent au bord 
des pistes contribue à établir la faute) ; Corte di 
Cassazione n°26116/2008 (le choix d’entreprendre 
une descente hors piste, expressément indiquée 
comme dangereuse avec un risque d’avalanche, 
entraine la responsabilité du moniteur).
Du point de vue de l’indemnisation du préjudice, 
le Tribunal Correctionnel d’Albertville a certes 
prononcé une relaxe des fins de la poursuite, mais 
dans le même temps a ordonné le renvoi de l’affaire 
sur les intérêts civils au regard de la recevabilité de 
la demande.
En Italie, il est possible d’engager l’action soit dans 
le cadre du procès pénal, soit par le biais d’une 
procédure civile autonome. L’article 75 du Code de 
procédure pénale permet de coordonner les deux 
actions et évite dès lors toute contradiction possible 
entre différentes décisions. 
Si la demande avait été formulée dans le cadre 
d’un procès pénal italien, le renvoi du prévenu 
des fins de la poursuite, n’aurait pas eu comme 
conséquence, la condamnation par la même 
juridiction sur la question du dédommagement. 
En revanche, en cas de condamnation, le Juge 
pénal italien se serait prononcé sur l’indemnisation 
en renvoyant les parties devant le Juge civil pour la 
liquidation de leur préjudice.
Au procès pénal italien, le Juge peut octroyer 
uniquement une provision, sur le fondement de ce 
qui est certain et établi.
En Italie, l’indemnisation effective du préjudice subi 
par les parties civiles, est une circonstance qui vient 
atténuer la sanction pénale, au sens de l’article 62 n. 
6 du Code pénal.
A partir de la décision du Tribunal Correctionnel 
d’Albertville du 22 mai 2015 ci-après, il convient 
de préciser qu’à la différence de la procédure 
française, il existe en droit Italien une audience 
préliminaire.
Cela signifie que la procédure pénale italienne 
prévoit, en cas de poursuite de l’action pour les 
délits dont la peine est au maximum de quatre ans 
d’emprisonnement, (ce qui correspond à la plupart 
des actions pénales) qu’à la fin de l’enquête, le 
Ministère Public, après avoir notifié à la personne mise 
en examen la fin de l’investigation, puisse émettre une 
demande de renvoi en audience de jugement.

Cet acte de renvoi définit les chefs d’accusation 
et se trouve déposé auprès du Cabinet du Juge 
de l’Audience Préliminaire (GUP) chaque fois que 
le Procureur de la République estime avoir réuni 
suffisamment d’éléments aptes à démontrer la 
culpabilité de la personne concernée par le procès 
pénal. 
Le GUP, après avoir reçu l’acte de renvoi, fixe une 
audience dite préliminaire et en donne avis aux 
parties.
Au cours de l’audience préliminaire, le GUP après 
avoir contrôlé que toutes les parties sont présentes 
et régulièrement constituées, engage la discussion 
au cours de laquelle, le Parquet présente les 
résultats de l’enquête ainsi que les éléments à la 
charge du prévenu qui permettent de fonder la 
demande de renvoi en jugement.
Le prévenu peut demander à être interrogé ou faire 
une déclaration sans question. 
Après l’exposé des faits à l’initiative du Parquet et 
éventuellement l’audition de l’accusé, la parole est 
alors laissée aux Avocats (tout d’abord celui de la 
partie civile et ensuite celui de l’accusé) avec un 
Droit de réplique possible, mais une seule fois.
Les parties présentent ensuite leurs conclusions. 
Une fois la discussion terminée, le GUP décidera 
par décision motivée, de la poursuite ou non de la 
procédure.
En cas d’admission de la thèse du Parquet, le 
procès pénal aura lieu et par l’application du 
principe « de non régression », il ne pourra jamais 
revenir aux phases précédentes.
Cela implique que certaines procédures alternatives 
(jugement abrégé et « accord » sur la peine) 
qui n’ont pas été choisies au cours de l’audience 
préliminaire, n’auront jamais plus la possibilité d’être 
sollicitées et acceptées par le Juge.
Le début du procès pénal implique que toutes les 
preuves que les parties ont l’intention de fournir, 
doivent être transmises dès le départ, car l’audience 
préliminaire a pour seul but de déterminer si 
l’enquête initiale était fondée et méritait bien un 
débat.

En effet, le Juge du procès final, ne connaît pas les 
actes initiaux de l’enquête conduite par le Parquet.
Au cours du procès pénal, tous les témoins seront 
entendus à la barre par le Juge et questionnés par 
les différentes parties, en application du principe du 
« cross examination ».
Une fois l’audition des témoins et des experts 
terminée, le procès se poursuivra avec l’audience 
de plaidoiries (réquisitoires du Ministère public et 
plaidoiries des autres parties et des Avocats) et se 
conclura avec la décision à intervenir. 

le droit civil et la procédure civile.
En ayant retenu : 
- que dans le procès pénal italien, la « faute » 
aurait été suffisante, 
- que les éléments de l’analyse juridique 
française, auraient (probablement) conduit à une 
condamnation, et 
- que, dans ce cas, le Juge italien aurait condamné 
la personne impliquée, à réparer le préjudice subi, 
dans le cadre d’un procès civil, 
Il convient alors de s’interroger sur le rôle que 
vont jouer les preuves acquises dans le cadre du 
procès pénal, à l’occasion du procès civil qui va 
suivre.
Au plan civi l ,  la part ie qui demande un 
dédommagement aurait alors à prouver à nouveau 
la faute, devant ainsi reprendre toute la chronologie 
de la course à partir du début jusqu’au moment où 
l’accident s’est produit puis démontrer le lien de 
causalité entre l’action ou l’omission fautive et le 
préjudice subi.
Il est clair que dans ce cas le Juge civil conduirait 
sa propre analyse et sa propre décision, en 
reconstruisant l’articulation des faits, de manière 
autonome par rapport au procès pénal.
Mais l’expérience, confirme l’influence que les 
résultats de l’instruction pénale peuvent avoir sur 
le procès civil. Toute analyse des faits intervenue 
dans le cadre du procès pénal sera reprise par les 
parties à l’occasion du procès civil et utilisée pour 
la décision finale.
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Dans ces conditions, il est très important 
pour l’Avocat du prévenu de pouvoir planifier 
stratégiquement la défense de l’auteur de l’accident 
au plan pénal, à l’unisson de la défense civile, 
même si les deux ne sont pas exercées en même 
temps.
Il faut en effet souligner que contrairement aux 
Avocats français, leurs confrères italiens, de plus 
en plus, sont spécialisés et cloisonnés selon la 
distinction bien marquée entre Droit civil et Droit 
pénal : la coordination est donc indispensable.

Tribunal de Grande Instance 
de Bonneville, 
4 décembre 2014

ap r è s  u n e  s o r t i e 
dramatique en raquettes 
en Suisse, la famille 
d’une des vict imes 
engage la responsabilité 

civile du « garant » du groupe sur la notion de 
convention d’assistance bénévole. Cette notion est 
écartée et les conditions particulières de l’accident 
conduisent à ne retenir aucune faute civile délictuelle.
L’édition précédente du numéro spécial « Droit de 
la montagne » des Annonces de la Seine (31 mars 
2014) rapportait l’ordonnance de classement sans 
suite prononcée par le Procureur de la république du 
canton du Valais (Suisse). Le bénévole encadrant, que 
l’on recherchait sur le plan pénal comme garant vis-à-
vis des membres d’un groupe de personnes évoluant 
avec des raquettes, était finalement qualifié de « simple 
participant », au regard de l’expérience et du niveau 

technique des autres membres du groupe.
Tous membres d’un club alpin français, ils étaient 
titulaires d’une assurance invalidité/décès dont 
le capital était, et c’est malheureusement et 
tristement l’objet d’un tel contrat, versé aux familles. 
Mais il était somme toute assez logique que la 
discussion soit ouverte devant le Tribunal civil afin 
de rechercher si la responsabilité d’un tiers pouvait 
être retenue.
La demande était engagée sur le terrain de la 
notion de convention d’assistance bénévole, avec 
l’idée de rechercher une violation éventuelle de 
l’obligation de sécurité envers les assistés. Cette 
notion est une création jurisprudentielle dont le but 
est de garantir la réparation d’une personne qui 
serait blessée en assistant une autre personne en 
danger, laquelle serait dans l’incapacité d’exprimer 
son consentement.
C’est ainsi que la Cour de cassation vient consacrer 
l’existence d’un contrat alors qu’il n’y a pas eu 
d’échange de consentements. Elle se réserve 
également d’exercer son pouvoir d’appréciation 
pour déterminer le contenu des obligations du 
contrat, notamment quant à l’obligation de réparer 
le dommage subi par la victime secouriste lors de 
l’assistance.
Mais en l’espèce, la situation de fait s’écartait 
considérablement de cette notion : la victime n’était 
pas en action de secours vis-à-vis de celui dont la 
responsabilité était recherchée.
Il fallait donc revenir aux principes de base de la 
faute civile délictuelle des articles 1382 et 1383 du 
Code civil. Encore une fois, il ne s’agit pas d’un 
texte dérogatoire :
- c’est-à-dire propre à un « code de la montagne » 

spécifique mais de l’application de règles 
habituelles dans un contexte bien particulier.
La décision est très descriptive et précise, avec un 
raisonnement suivi : l’analyse du rôle de Monsieur 
B. et des conditions du déclenchement de 
l’avalanche. C’était l’occasion de poser quelques 
principes essentiels.
Du réalisme tout d’abord. En rappelant que 
des alpinistes, des skieurs, ou randonneurs qui 
conviennent de faire ensemble une ascension 
en terrain de montagne acceptent de prendre en 
charge les risques que cette entreprise comporte 
pour la vie et l’intégrité corporelle de chacun d’eux.
Ensuite, le Tribunal de Bonneville prend soin de 
rappeler qu’il faut rechercher la personne ayant un 
« ascendant » sur les autres. Très concrètement, 
cela implique l’analyse de la qualité de la personne 
qui gère le groupe : est-il un professionnel ? Quelle 
est son autorité ? Quelle est son expérience ? Dans 
le but de vérifier si la personne qu’il accompagne 
est placée en confiance sous sa protection 
juridique, ce qui a pour corollaire l’engagement 
éventuel de sa responsabilité en cas de faute 
avérée.
Du pragmat isme éga lement .  Dans son 
raisonnement, la juridiction se penche sur le 
phénomène de groupe : en présence de plusieurs 
participants expérimentés, l’encadrant ne mène 
pas forcément la course en toute initiative et liberté, 
du début à la fin. D’autres participants peuvent 
prendre l’initiative de modifier le choix de l’itinéraire, 
de s’engager avec d’autres, dans un couloir 
dangereux, de participer ainsi à une mauvaise 
appréciation du risque. Avec clarté, le Tribunal 
souligne que les membres du groupe, dans le cas 

Décision 
Le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel par ordonnance de Madame Bourille-Noël 
Coralie, Juge d’instruction, rendue le 5 septembre 2014.
B. Marc a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son 
égard.
Il est prévenu d’avoir, le 9 décembre 2010, à Val-d’Isère (Savoie), en tout cas sur le territoire national et 
depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, 
involontairement causé la mort de Eric L., en ayant créé ou contribué à créer la situation qui a permis 
la réalisation du dommage ou en n’ayant pas pris les mesures qui auraient permis de l’éviter, en 
l’espèce, étant moniteur de ski, en ayant fait évoluer Monsieur L. en domaine hors-piste dans le couloir 
dit « des pisteurs » sur une pente à forte déclivité avec un risque d’avalanche marqué et des signes 
d’instabilité du manteau neigeux observables, l’ensemble de ces éléments constituant une faute 
caractérisée ayant exposé Monsieur L. à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
faits prévus par ART.221-6 AL.l C.PENAL. et réprimés par ART.221-6 AL.l, ART.221-8, ART.221-10 C.
PENAL. [...]

décision
Les éléments de procédure permettent de retenir que le jour des faits le risque d’avalanche avait été 
fixé à 3/5, soit un indice d’avalanche dit « marqué » mais fréquent au cours de la saison hivernale. Ce 
seul critère ne saurait être retenu comme fautif.
Cependant, il ressort des conclusions des experts, que le jour des faits les conditions nivologiques 
auraient dû interpeller Monsieur B. et l’amener à renoncer dans sa décision d’aborder le couloir 
des « pisteurs ». Ainsi, le vent des jours précédents, les amas de neige, la déclivité du couloir, 
la présence de rochers sont autant d’éléments qui, dans la prise de décision, aurait pu amener 
le moniteur à renoncer à la descente. S’il a effectivement observés ces éléments nivologiques et 
climatiques, il n’en a pas tiré les bonnes conclusions quant à la décision d’aborder la descente.
Cependant, les fautes relevées contre Monsieur B. présentent un lien de causalité indirect avec le 
décès de Monsieur L.
Le Tribunal se doit en conséquence de déterminer si ces fautes, ou leur cumul, constituent une faute 
caractérisée.
Sur le plan de la sécurité, le moniteur avait en sa possession ainsi qu’en celle de son client, 

l’équipement de sécurité indispensable pour évoluer en secteur hors-piste. Il a pris l’ensemble des 
renseignements notamment météorologiques et nivologiques, il a observé et testé le terrain mais en 
a tiré les mauvaises conclusions. Si ce mauvais diagnostic est fautif, il ne saurait constituer une faute 
caractérisée.
Constatant que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est pas établi, il convient d’entrer de 
renvoyer Monsieur B. des fins de la poursuite.

Sur l’action civile
Attendu que X se sont constitués parties civiles ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevables en la forme les constitutions de partie civile ; Attendu que 
C. Ariette, partie civile, sollicite la condamnation solidaire du  MMA, 25 000 euros au titre du préjudice 
moral, 5000 euros indivisément au titre de l’article 475-1 Code de procédure pénale et en cas de 
relaxe, l’application de l’article 470-1 Code de procédure pénale et un renvoi sur intérêts civils ;
Attendu que S. Anita, partie civile, sollicite la condamnation solidaire avec MMA, 40 000 euros au titre 
du préjudice moral, 1 636 224 euros de préjudice économique... et en cas de relaxe, l’application de 
l’article 470-1 Code de procédure pénale et un renvoi sur intérêts civils ; [...]
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le Tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils afin 
que les parties civiles produisent aux débats l’état des débours versés par l’organisme social ayant 
pris en charge les soins de Monsieur L. 

Par ces motifs
Sur l’action publique
Relaxe B. Marc des fins de la poursuite ;

Sur l’action civile
Fait application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale ;
Déclare recevables les constitutions de partie civile...

Président : Madame Bouye Emmanuelle, vice-Président,
Assesseurs : Madame Calmand Karine, vice-Président,
Monsieur Huguet Philippe, Juge de proximité.
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spécifique qui lui était soumis, évoluaient sur un 
pied d’égalité et assumaient dès lors une « prise 
de risque librement consenti » conduisant ainsi à 
écarter toute faute civile en l’espèce.

Comment le droit italien 
aurait-il apprécié cette 
situation ?

La décision ci-dessous 
p e r m e t  p l u s i e u r s 
c o m p a r a i s o n s  e n 
matière de droit civil et 
de procédure civile.

Tout d’abord l’analyse peut porter sur la question de 
ce qui aurait été retenu dans un procès civil italien. 
Le premier élément à considérer concerne la 
détermination du ou des participants ayant la qualité 
de garants.
Comme indiqué par le Tribunal de Sondrio 
(10/03/2005) la position de « garant » se compose 
d’un devoir d’agir effectivement pour éviter que le 
préjudice ait lieu et d’un pouvoir de décision de fait ou 
juridique. 
Le garant est bien sûr un professionnel (guide, 
moniteur), mais aussi la personne plus experte 
qui assume, même tacitement, le contrôle de la 
course et le rôle de guider le groupe. Dans le même 
temps, il est nécessaire que les autres membres du 
groupe comptent et s’appuient sur les capacités et 
l’expérience du garant (Gizzi, Giur. Merito 3, 2007, p. 
742).
En deuxième lieu, les Juges italiens vont vérifier 
l’existence de la faute en terme d’imprudence, de 
négligence ou de maladresse (art. 2043 du Code civil 
italien, similaire aux articles 1382, 1383  du Code civil 
français).
La violation du devoir de tutelle ou la faute commise 
par un professionnel (guide, moniteur) peut entraîner 
une responsabilité contractuelle aux termes de l’art. 
1218 du Code civil italien pour les dommages causés 
aux clients et également une responsabilité délictuelle 
pour faute pour les dommages causés aux tiers.
En revanche, tout préjudice causé par un 
non-professionnel aura comme conséquence 
uniquement l’application de la responsabilité 
délictuelle pour faute.
En 2012, pour la première fois la Cour de Cassation 
italienne (n. 12900/2012) a introduit la notion de 
« dangerosité » en se référant aux activités de 
montagne : (la dangerosité de l’activité doit être 
appréciée en relation avec une situation concrète 
et peut concerner une excursion facile si la course 
présente des éléments de risque pour un débutant).
Sur le plan pratique, qualifier une activité comme 
dangereuse aux termes de l’article 2050 du Code 
civil italien implique l’inversion de la charge de la 
preuve : celui qui a causé le préjudice, a la charge 
de prouver qu’il a mis en place toutes les mesures 
aptes à éviter le dommage. 

Cette preuve est quasiment impossible dans un milieu 
comme celui de la montagne.
En terme de preuves, les parties ont la charge de 
prouver leurs affirmations par l’audition des témoins, 
à travers la production de documents, ou en ayant 
recours à une expertise ; le Juge déterminera les 
moyens de preuve admissibles et en appréciera la 
valeur.
Dans la décision ci-dessous du 4 décembre 2014, 
le Juge civil français a utilisé les résultats et les 
conclusions issues de la procédure pénale suisse 
portant sur l’expertise relative à l’avalanche. 
Ce procédé s’avèrerait très singulier dans un 
procès italien : car même si les parties produisent 
habituellement les rapports des expertises pénales 
(et leur contenu a bien entendu une influence sur le 
procès), le Juge italien désigne normalement son 
propre expert pour vérifier les faits, à partir d’une 
mission particulière.
Du point de vue de la forme des témoignages, dans 
un procès civil français les parties produisent des 
attestations écrites (art. 202 du Code de procédure 
civile français), avec le risque d’une poursuite pénale, 
dans l’hypothèse d’une déclaration mensongère.
En Italie, l’attestation écrite dans le sens de 
la procédure française n’est pas admise et 
malheureusement, la tentative faite pour l’introduire 
(à l’art. 257 ter) n’a pas eu de succès (le décret 
132/2014 n’a pas été repris dans la loi 162/2014). 
C’est ainsi que les parties doivent rédiger des listes 
de témoins et déterminer les questions à poser par 
le Magistrat, en suivant les règles de la procédure 
(art. 244  du Code de procédure civile). Le Juge 
pourra limiter la liste des témoins et ainsi estimer 
éventuellement que certaines questions ne méritent 
pas d’être retenues. 
Une fois que le Juge a décidé du nombre et 
du contenu des questions, l’audition peut alors 
être écrite, aux termes de l’art. 103 bis du R.D. 
1368/41 (l’article n’a rien à voir avec le 202 du Code 
de procédure civile français).
Normalement en Italie, toute instruction concernant le 
choix de l’itinéraire (en terme d’appréciation du niveau 
de sécurité, de lecture du bulletin neige, de choix de 

la course, d’évaluation de l’itinéraire) est faite par la 
voie d’une audition directe, en obligeant le Juge à 
organiser plusieurs audiences et ayant pour corollaire 
des conséquences plutôt négatives, en terme de 
durée du procès.
Du point de vue de l’indemnisation du préjudice, si 
une décision favorable sur la responsabilité avait été 
prise en Italie, les indemnisations prononcées auraient 
été beaucoup plus conséquentes.
La Cour de cassation italienne (20895/2015) a 
récemment retenu comme barème applicable à 
toute requête d’indemnisation, celui établi par la Cour 
d’appel de Milan. 
Ce barème tient compte des atteintes à l’intégrité 
physique (susceptibles d’être constatées par le 
médecin) et des souffrances personnelles et prévoit 
des chiffrages bien supérieurs à ceux retenus par le 
barème des Cours d’appel en France. Par exemple, 
pour le préjudice moral relatif au décès d’un enfant 
en Italie, le barème 2014 prévoit une indemnisation 
située entre 154 350 euros à 308 700 euros.
Il convient de souligner encore qu’en Italie, tant 
l’Avocat du demandeur que celui du défendeur 
doivent obtenir de leurs clients un mandat écrit 
ayant les caractéristiques de l’art. 83 du Code 
de procédure civile. L’Avocat peut légaliser 
(authentifier) seul la signature faite par son client 
et en sa présence ; cela entraîne la nécessité de 
recourir à un Notaire en cas de mandat donné par 
exemple par une personne se trouvant à l’étranger.
Le mandat doit être contenu dans le premier acte 
de constitution, à peine de nullité (article 182 du 
Code de procédure civile). Il s’agit d’un formalisme 
auquel les Avocats français ne sont pas habitués : 
les conséquences sont d’autant plus graves 
que si le mandat n’est pas valable, l’ensemble 
de l’argumentation développée en défense ne 
peut être retenu (Cour de Cassation italienne 
9682/2014).
L’Avocat italien régulièrement constitué devra 
alors gérer deux paramètres : une longueur plus 
importante des délais de la procédure, avec en 
revanche, la possibilité d’un avantage pécuniaire 
plus conséquent pour son client.
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les faits
Le 26 mars 2011, Madame Chantal, Monsieur D. a participé à une sortie en raquettes organisée 
par le Club Alpin Français de Cluses, dit CAF, encadrée par Monsieur Thierry B. dans la région 
de Valsorey/Bourg St Pierre (Valais Suisse). Vers 12h40, alors que le groupe de 11 personnes se 
trouvait au lieudit Tandéserte, une avalanche s’est déclenchée au-dessus d’eux et a emporté dix 
randonneurs, Cinq membres du groupe sont décédés dans l’avalanche dont Chantal Monsieur-D. 
dont le corps n’a été retrouvé que le 18 mai 2011.
Par acte d’huissier du 25 mars 2013, [...] ont fait assigner la Fédération Française des Clubs 
Alpins et de Montagne auquel est affilié le CAF de Cluses, Monsieur Thierry et la compagnie AXA 
Marseille pour voir, sur le fondement des articles 1383 et 1383 du Code Civil, R 114-1 du Code des 
assurances :
- déclarer Monsieur B. responsable de l’accident survenu le 26 mars 2011 dont a été victime 
Madame Chantal Monsieur D. [...]

discussion
Les pièces versées aux débats à l’appui de l’action en responsabilité engagée par les consorts 
Monsieur-D. contre Monsieur B. et celles versées par la partie adverse sont les pièces de la 
procédure pénale devant le Tribunal de St Maurice (Suisse) : le rapport d’expertise de Monsieur 
Bolognesi, le rapport d’investigations policières, le dossier photos, les procès-verbaux d’auditions 
devant le Procureur de la république du canton du Valais et l’ordonnance de classement.
Faisant la synthèse de l’enquête et de l’expertise, l’autorité judiciaire helvétique retenait dans son 
ordonnance de classement, notamment, qu’il ressortait de l’expertise que l’avalanche qui a emporté 
le groupe était une plaque à vent, difficile à détecter en raison de son défaut de relief éolien, qui 
s’est détachée au-dessus des randonneurs et que les conditions nivologiques n’interdisaient pas 
une sortie en montagne mais demandaient une grande prudence dans la conduite de la course et 
dans le choix de l’itinéraire. Le Procureur contestait à Monsieur B. la qualité de garant vis-à-vis des 
membres du groupe et lui reconnaissait la simple qualité de participant ayant uniquement organisé 
la course fatale.
Les consorts Monsieur-D. fondent leur action sur la responsabilité délictuelle de Monsieur B. tout 
en soutenant que ce dernier en qualité d’organisateur aurait une obligation juridique envers les 
autres membres du groupe, une obligation de sécurité. Ils prétendent qu’il existait une convention 
d’assistance bénévole entre Monsieur B. et les autres membres qui entraînait à la charge de 
l’assistant une obligation de sécurité envers les assistés.
Toutefois, cette création jurisprudentielle de convention d’assistance bénévole concerne les 
situations dans lesquelles la victime est celui qui propose aide, secours et assistance, ce qui n’est 
pas le cas en l’espèce.
Le litige se situe sur un plan purement délictuel et aux termes des articles 1382 et 1383 du Code 
civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé 
à le réparer. Chacun est responsable du dommage causé non seulement par son fait mais aussi 
par sa négligence ou par son imprudence.
Pour apprécier la faute de Monsieur B., compte tenu de l’environnement particulier dans lequel est 
survenu l’accident, il faut examiner le rôle de ce dernier dans la sortie en montagne du 26 mars 
2011.

1- Sur le rôle de Monsieur B.
Des alpinistes, skieurs ou randonneurs qui conviennent de faire ensemble une ascension en terrain 
montagnard acceptent de prendre en commun les risques que cette entreprise comporte pour la 
vie ou l’intégrité corporelle de chacun d’eux. Toutefois, une personne du groupe peut exercer un 
ascendant sur les autres du fait de sa qualité, tel le professionnel, de son autorité, de sa plus grande 
expérience et placer les autres sous son autorité, sa responsabilité, sa protection.
Il ressort de l’enquête judiciaire menée en Suisse que :
- Monsieur Thierry B. a organisé en qualité d’encadrant la sortie raquette-ski de randonnée au sein 
du CAF de Cluses le 26 mars 2011, et il a choisi la course (la Croix de Trousse à 2 821 m dans la 
région de Bourg-Saint-Pierre), examiné la carte au 1/25000ème, consulté la météo sur le site Web de 
la météo Chamonix qui a un lien avec la météo suisse, et a pris connaissance du bulletin avalanche 
de la région Mont-Blanc qui indiquait un risque de 3/5 pour les pentes raides des versants NW, N et 
NE) :
- Monsieur B. a emmené dans cette sortie des randonneurs confirmés avec trois membres eux-
mêmes encadrants au sein du CAF, une co-encadrant (Chantal Monsieur-D.). Tous les membres 
avaient participé à de nombreuses sorties en montagne et avaient suivi une formation de sécurité 
avalanche. Tous avaient le niveau technique pour participer à la randonnée.
- Tous les membres du groupe avaient un DVA et savaient l’utiliser.
- Monsieur B. a proposé au cours de l’excursion de quitter la voie normale pour emprunter un couloir 
plus enneigé, a laissé quatre camarades s’engager dans la pente, les a rejoints et s’est fait prendre 
dans l’avalanche (avec 10 compagnons dont Madame Monsieur D), causée par le déclenchement 
d’une plaque à vent au-dessus d’eux, alors que les randonneurs s’étaient regroupés vers 2 100 m. 
Selon l’expert Bolognesi, l’itinéraire choisi était inadapté au ski et à la pratique de la raquette à neige 
car trop raide et trop étroit et ce choix pratiquement incompréhensible de la part de personnes 
expérimentées.

l’enquête a permis d’établir
- que les bulletins tels ceux qu’a consultés Monsieur B. qui affichaient un risque d’avalanche 
marqué (3/5) n’ont pas vocation d’interdire ou d’autoriser la pratique des sports en montagne 
mais de permettre aux participants d’adapter leur itinéraire et leurs comportements aux conditions 
nivométéorologiques. Qu’en l’espèce, l’expert Bolognesi n’a relevé aucune faute quant au choix 
de la course compte tenu des informations recueillies par les randonneurs. Il faut noter que les 
membres du groupe étaient adhérents au Club Alpin depuis de nombreuses saisons pour la plupart 
donc habitués à consulter bulletins, cartes et topos. Qu’il est d’usage, pour les membres qui ne sont 
pas organisateurs de la sortie de recueillir eux-mêmes préalablement toutes les informations utiles à 

la course, soucieux de participer ensemble mais de manière autonome.
- que l’encadrant, dans un groupe de randonneurs expérimentés, n’a pas vocation à vérifier 
auprès de chacun qu’il est en possession du matériel adapté et notamment d’un DVA ; qu’il se 
réserve de vérifier le matériel et d’expliquer le fonctionnement d’un DVA lorsqu’il y a des nouveaux 
et des débutants dans un groupe. Que tel n’est pas le cas en l’espèce. Que tous les randonneurs 
expérimentés avaient la capacité de décider du moment où ils mettaient en route leur DVA ; Il 
appartenait à la victime qui avait suivi la formation « sécurité avalanche » d’enclencher son appareil 
de détection avalanche au plus tard en abordant la pente plus raide et aucune faute ou négligence 
ne peut être reprochée à Monsieur B.
- que le risque encouru par les randonneurs provenait essentiellement du choix de l’itinéraire selon 
l’expert Bolognesi.
Il ressort du déroulement de la course que Monsieur B. n’était pas systématiquement en tête, se 
trouvant parfois en 5eme ou 6 ème position et laissant d’autres progresser en tête.
Monsieur B. a proposé de laisser un goulet pentu et recouvert de neige dure trop étroit pour les 
raquettes et de bifurquer dans un couloir à droite orienté Nord et de le quitter dès que possible 
pour retrouver une trace plus passagère. Dans le couloir c’est en effet Madame B., qui a aussi la 
qualité d’encadrant lors d’autres sorties en raquettes à neige, et les époux J. qui ont repéré les lieux, 
Monsieur B. ne connaissant pas cet itinéraire l’hiver,
Monsieur J. lors de l’enquête a confirmé que le choix de l’itinéraire était collectif. Contrairement à ce 
qu’affirment les demandeurs, ce n’est pas Monsieur B. qui a pris seul la décision de l’itinéraire, il a 
proposé de suivre ce couloir qui pouvait déboucher sur un passage, selon lui, plus intéressant que 
l’itinéraire normal et cette proposition a paru sensée à certains autres membres du groupe qui avec 
leur expérience de la montagne s’y sont engagés.
D’autres (Monsieur BL.) ont trouvé l’endroit un peu « coupe gorge » mais se sont ralliés à ce qui 
apparaît bien comme une décision collective.
Dans le groupe de Monsieur B. l’ensemble des membres avait la capacité de remettre en cause 
les initiatives de l’encadrant, de renoncer à la course ou de poursuivre, le choix de l’itinéraire, les 
horaires, au fur et à mesure que les randonneurs progressaient. Il n’existe pas dans un groupe de 
montagnards amateurs et bénévoles de hiérarchie entre les membres de même niveau mais une 
volonté de progresser ensemble tout en conservant une certaine autonomie.
Le choix de l’itinéraire critiqué par Monsieur Bolognesi n’est pas le fait personnel de Monsieur B. en 
tant qu’organisateur de la course mais le fait d’une décision collective prise au cours de l’excursion, 
compte tenu des conditions rencontrées sur le terrain.
Il s’agit donc d’une sortie entre amis d’un même club avec une expérience de la montagne quasi-
identique et ces personnes qui avaient tous le niveau technique et le matériel pour effectuer la 
course proposée par Monsieur B. de manière autonome ont accepté le risque de suivre un itinéraire 
décidé collectivement sans que Monsieur B. ait exercé un ascendant sur les autres du fait d’une 
plus grande expérience et ait placé les autres sous son autorité, sa responsabilité, sa protection.

2- Sur l’avalanche
Les consorts Monsieur D. reprochent à Monsieur B. de n’avoir pas évalué le danger présenté 
par la pente dans laquelle s’est engagé le groupe, les conditions nivologiques rendant selon eux 
l’avalanche particulièrement prévisible. Il convient d’ores et déjà de rejeter toute faute de Monsieur 
B. dans le déclenchement de l’avalanche, s’agissant d’un plaque à vent qui s’est détachée au-
dessus du groupe et non sous l’effet du passage d’un randonneur.
Monsieur B. a été pris dans la coulée et aucun agissement répréhensible ne peut lui être reproché 
pendant l’accident, avec la précision qu’il ne peut être tenu responsable du fait que les secours 
n’ont pas retrouvé immédiatement Madame Monsieur-D., cette dernière avait l’expérience des 
courses de neige suffisantes pour décider de la mise en route de appareil DVA.
Le principal reproche fait à Monsieur B. est d’avoir emmené son groupe dans un couloir 
avalancheux.
Monsieur Bolognesi a indiqué que l’instabilité du manteau neigeux était généralisé et que le risque 
d’avalanche était à prendre au sérieux, notamment dans les pentes raides des secteurs NW, 
N et NE et a ajouté que cette fragilité n’était pas facilement décelable ce jour-là, les principaux 
indicateurs de danger (précipitations récentes, transport de neige par le vent, redoux prolongé...) 
ne relevaient pas une situation critique. L’expert a mentionné qu’aucune avalanche ne s’était 
déclenchée spontanément durant cette période dans ce versant qui comporte des pentes très 
raides d’une déclivité plus importante que le couloir funeste.
L’expert a décrit l’avalanche comme étant un détachement au-dessus des randonneurs d’une 
plaque à vent qui ne présentait aucun relief significatif difficile à détecter à distance. Ainsi, les 
randonneurs en tête de groupe engagés dans le couloir n’ont pu détecter la plaque au-dessus 
d’eux.
Monsieur Bolognesi souligne dans son rapport que l’instabilité n’était pas flagrante au bas des 
couloirs alors que l’instabilité pouvait être éventuellement discernée par des gens expérimentés 
mais seulement dans la zone de départ de l’avalanche, le manteau neigeux étant radicalement 
différent en altitude où il présentait une structure très fragile dans sa partie supérieure.
Il ressort du rapport que le groupe a quitté le talweg du Valsorey et quittant l’itinéraire classique a 
emprunté un couloir d’orientation N et de 34° de déclivité jugé plus adapté à la progression avec 
l’intention d’en sortir assez rapidement pour reprendre un cheminement vers l’Est. Mais que ne 
trouvant pas de sortie, les quatre personnes de tête sont allées jusqu’au sommet de ce couloir 
se situant à 2 150 m à la limite supérieure des vernes où elles ont attendu les autres membres du 
groupe pour discuter de la suite de l’itinéraire ; qu’après concertation et au moment de reprendre 
l’ascension, une petite plaque s’est détachée juste au-dessus du groupe.
Comme il a été dit plus haut, il est d’usage dans les sorties collectives du CAF comportant un 
grand nombre de personnes expérimentées, que l’encadrant ne mène pas la course de bout 
en bout comme le ferait un guide professionnel, laissant ses camarades d’un même niveau 
technique et d’expérience que lui prendre l’initiative de l’itinéraire. Monsieur B. n’a pas commis 
de faute en laissant Eric J., Isabelle J., Louise B. et Gilbert P. s’engager dans le couloir d’où il 
n’était pas possible de détecter à sa base la plaque qui allait se détacher sur eux d’autant que 
Monsieur B. pensait que le groupe pourrait bifurquer avant le sommet de la pente. C’est l’accident 
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lui-même qui a révélé la vulnérabilité du groupe à ce moment-là et à cet endroit-là de l’ascension. 
L’expert a noté par exemple, s’agissant des précautions à prendre dans le couloir, que la prise 
de distance entre les randonneurs, qui constitue une règle de sécurité basique, est inutile lorsque 
l’on progresse selon la ligne de plus grande pente et que pour limiter la vulnérabilité du groupe il 
aurait fallu que les randonneurs montent depuis le bas jusqu’au sommet l’un après l’autre, ce qui 
était impossible compte tenu de la longueur du couloir, du nombre de personnes et de l’heure. 
L’ensemble des membres du groupe évoluaient sur un pied d’égalité et assumaient une prise de 
risque librement consentis.
Dans ses conditions, la faute délictuelle de Monsieur B. n’est pas établie et il convient de débouter 
les consorts Monsieur-D. de leurs demandes.

Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire 
et en premier ressort :
Vu les articles 1382-1383 du Code civil,
Dit que la responsabilité délictuelle de Monsieur B. dans l’accident du 26 mars 2011 dont a été 
victime Madame Chantal Monsieur D. n’est pas établie.
Déboute les consorts Monsieur-D. de l’ensemble de leurs demandes.
Condamne les consorts Monsieur-D. aux dépens.

Françoise Arnaud, Vice-Présidente statuant à Juge Unique

Entretien avec Jean-Michel Asselin
la montagne, un hasard ou une évidence ?
Je ne suis pas vraiment originaire de la montagne au sens strict du terme, 
ce sont les différents voyages scolaires qui m’ont permis de découvrir la 
montagne (dans les Bauges, la Féclaz au-dessus de Chambéry). Tout de 
suite, j’ai pris goût aux paysages bien sûr, mais aussi j’ai été imprégné du 
sentiment de liberté qu’offre la montagne. Un peu plus tard, c’est en Saône-et-
Loire (à côté de Mâcon) avec des amis que j’ai développé une passion pour 
l’escalade. Comme souvent, c’est une personne extérieure qui nous initie au 
domaine de la montagne. J’ai alors développé un amour aussi bien pour la 
nature que pour la technique. Selon moi, la montagne permet de remettre les 
choses à leur place. On se sent tout petit et immense à la fois, c’est paradoxal. 
La montagne apprend à négocier avec la nature. Pour moi, c’est plus qu’un 
jeu, c’est une culture. Au-delà de l’aspect purement technique, j’ai vite éprouvé 
le besoin de raconter l’histoire, le vécu des alpinistes que je rencontrai. 
C’est comme ça que j’ai eu l’idée de mêler journalisme et montagne. Je suis 
toujours resté dans cette thématique qui m’est chère au fil des années et de 
mes différents projets. J’ai eu l’occasion de rencontrer des grands noms de 
l’alpinisme comme Patrick Edlinger et bien d’autres, j’ai surtout eu la chance 

Entretien avec Jacques Dallest
Pourquoi avoir choisi le territoire des deux Savoie après votre poste de Procureur 
de la république à Marseille ?
J’ai toujours eu une attirance pour la montagne. à mon ancien poste de Procureur 
de la République à Marseille, j’étais aussi confronté à des questions de Droit de 
l’escalade, dans les calanques par exemple. Je suis originaire d’Annecy, et très vite 
j’ai skié à la Clusaz. à l’époque, les conditions de sécurité n’étaient pas les mêmes. 
Les pistes n’étaient pas aussi sécurisées, et le port d’un casque revêtait un caractère 
exceptionnel ! En cas d’accident, les skieurs se considéraient comme les seuls 
responsables, comme c’était souvent le cas en général, et n’imaginaient même pas 
pousser la porte d’un Tribunal pour demander la réparation de leur dommage... Je 
fais toujours autant de ski et de randonnées. Au-delà de la beauté des paysages 
de montagne, c’est aussi la mentalité qui me plait. C’est un espace qui met tout 
le monde au même niveau, riche ou pauvre, Magistrat, Avocat ou ministre. C’est 
une valeur authentique. C’est un milieu qui demande du courage, et j’ai beaucoup 
de plaisir à travailler avec les professionnels de la montagne, aussi bien avec les 
CRS de montagne et le PGHM pour les secours qu’avec les guides et moniteurs. 
Beaucoup d’acteurs différents se rencontrent en montagne et c’est vraiment une 
grande richesse sur le plan humain.

Interview croisée d’un juriste et d’un alpiniste-journaliste
Pour vaincre l’idée reçue qui oppose le monde judiciaire à celui de la montagne, il nous est apparu intéressant de mettre en parallèle la 
vision d’un professionnel du Droit et celle d’un alpiniste reconnu.
Jacques Dallest, a répondu volontiers, à travers ses fonctions de représentant du Ministère public pour le territoire de Savoie et de 
Haute-Savoie, sur ces sujets sensibles.
Jean-Michel Asselin, entre deux voyages au Népal, a bien voulu prendre de son temps pour partager sa vision et sa philosophie de la 
montagne, animé par une passion que l’on retrouve dans ses différents écrits et romans.
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de les accompagner dans leurs aventures. Le plus important pour moi, était 
d’aller à la rencontre de la nature et des gens, des peuples qui vivent au pied 
des montagnes (du berger haut-alpin aux paysans du fin fond du Tibet).

Ces rencontres forgent-elles une certaine philosophie ?
La montagne nous amène à négocier avec des éléments qui nous dépassent, 
comme le marin face à la mer. C’est un contact fort avec la nature. Partir en 
montagne c’est une aventure, et par définition l’issue n’est jamais certaine. 
On apprend beaucoup sur soi, sur ses propres capacités à résoudre des 
problèmes, à s’adapter. La montagne est un jeu aussi passionnant que 
dangereux. Je pense que l’alpinisme se nourrit non pas du danger mais du 
risque qui sont deux choses différentes. On ne court pas après le danger 
mais le risque est intéressant, il nous met dans une situation où l’on est obligé 
de se surpasser, d’être imaginatif, de mettre en jeu des forces que l’on ne 
soupçonnait pas. Sans oublier, la solidarité, la complémentarité, la générosité 
qui sont des valeurs qui font l’essence même d’une cordée.

les limites : obstacles ou force ?
Les grands alpinistes que j’ai rencontrés étaient tous conscients de leurs 
capacités, de leur force et de leur faiblesse. On ne peut pas faire partie des 
meilleurs, sans connaître ses limites ; la montagne est d’ailleurs un milieu 
propice pour ce cheminement. Le but de l’alpinisme, au-delà de la pure 
performance technique est de découvrir ses limites, de les repousser mais 
ne jamais les transgresser, sinon c’est le point où on se met en danger. 
L’exemple de Reinhold Messmer illustre bien cette démarche, il est le premier 
à avoir gravi l’Everest sans oxygène et à avoir gravi quatorze sommets de 
plus de 8 000 m. Il repousse sans cesse ses limites dans différents domaines, 
concevant sa vie comme une suite de challenges. Il n’empêche qu’alpinisme 
rime avec sport à risques. Quand on fait de la montagne, on a conscience de 
l’éventualité de la survenance d’un accident. Il serait tout aussi insensé de nier 
ce risque que de vouloir l’hyper-contrôler du point de vue juridique.
Il faut que la prise de risque reste une possibilité en montagne et il est 
important de pouvoir revendiquer cette liberté. Le risque zéro n’existe pas, 
et la trop forte emprise du Droit masque cette réalité. Les enjeux sont plus 
importants maintenant, avec la question des assurances on recherche un 
responsable et une faute. On perdra beaucoup à chercher à dénier cette 
liberté fondamentale. Les alpinistes veulent vivre intensément. La montagne 
n’est pas quelque chose que l’on peut contrôler. Mais attention, pour autant, 
dans mon esprit libre, ne veut pas dire irresponsable, qu’on soit bien d’accord. 
Il faut de la liberté, mais également un équilibre avec une certaine idée de la 
responsabilité.

dans la survenance d’un accident, le matériel joue-t-il un rôle fondamental ?
Le matériel ce n’est pas ce qui fait la différence au fond. Il a son importance, 
bien sûr, et le progrès technique permet d’aller toujours plus loin mais c’est 
l’expérience qui demeure fondamentale. C’est un apprentissage qui demande 
du temps, il y a des étapes à ne pas franchir trop vite : on a besoin d’initiation, 
de guide, de personnes qui ont de l’expérience à transmettre. à ce titre l’ENSA 
(Chamonix) prépare très bien les professionnels, qu’il s’agisse de guides 
ou de moniteurs de ski. C’est une référence internationale, avec une vraie 
exigence. Je suis admiratif de leur formation.

et l’enneigement ?
C’est un vrai problème, mais le changement climatique ne veut pas forcément 
dire moins de neige, les deux dernières années ont été plutôt bien enneigées. 
Il est vrai par contre que l’économie de la montagne en souffre, surtout au 
regard du faible enneigement en début de saison 2015-2016. Il faut nous 
adapter en ayant de vraies idées novatrices. Il faut miser sur le patrimoine 
culturel de nos montagnes comme l’illustre le film de la famille Lapied 
« Alexandre, fils de berger ». Un autre exemple à travers le trail (course 
à pied en montagne) qui intéresse de plus en plus les stations de basse 

Comment définiriez-vous votre rôle et vos fonctions en tant que Procureur général ?
Je m’occupe de diriger et coordonner les cinq Procureurs de la république en 
Savoie et Haute-Savoie. Ils sont avant tout mes collègues, même si j’exerce une 
autorité hiérarchique liée à mon statut. à leur tour, chaque Procureur se trouve en 
relation avec les policiers et les gendarmes pour le contrôle, les interventions, et 
les investigations dans le domaine de la montagne. Mon rôle est aussi d’animer et 
d’échanger sur le thème de la montagne. Par définition, j’interviens surtout à travers 
les procédures judiciaires, et notamment en cas d’appel d’une décision dans l’un 
des Tribunaux de mon ressort. Même s’il faut noter un nombre réduit d’affaires 
touchant au Droit pénal, elles sont toujours très sensibles à traiter. La prévention doit 
jouer un rôle essentiel : il faut organiser des réunions pour rappeler les spécificités du 
Droit en montagne. Par exemple, que faire en cas d’accident ? Comment travailler 
ensemble avec les professionnels de la montagne ? Je milite pour une Justice 
pédagogique. La Justice ne peut se limiter à des sanctions et des condamnations.

le matériel est-il au cœur de la sécurité des personnes ?
Depuis quelques années, on peut avoir accès à un matériel de meilleur qualité qui là 
encore limite les risques. Pourtant, il est toujours possible de se faire une entorse ou 
autre. Plus un matériel devient sécurisé, plus il a tendance à pousser les personnes 
à aller loin. C’est comme pour une voiture avec un airbag et des bons freins, c’est 
tentant de prendre un peu trop de vitesse. Une nouvelle source de problème ces 
dernières années se retrouve dans l’utilisation de caméras embarquées. Elles 
incitent les usagers à se dépasser et à minimiser les risques pour poster une vidéo 
de leurs exploits via internet. C’est une mise en scène de soi qui peut s’avérer 
dangereuse. Heureusement, pour l’instant on ne dénombre pas d’accidents graves. 
Concernant les remontées mécaniques, elles sont de plus en plus sûres et faciles 
d’accès. Ce qui implique davantage de personnes fragiles, peu entraînées sur les 
pistes de ski par exemple. Ces usagers des pistes sont plus sujets à la fatigue et 
plus vulnérables à l’altitude, ce qui représente une source possible d’accidents.

Comment le droit s’adapte-t-il aux nouveaux sports de loisirs ?
La montagne est un domaine en constante évolution. On peut voir l’émergence 
de nouvelles pratiques qu’il faut encadrer. Les sorties en groupe doivent être 
contrôlées avec des encadrants titulaires de diplômes et de certificats d’aptitude, 
à l’appui de leur rôle d’organisateurs. Les trois grands domaines accidentogènes 
restent le ski, l’alpinisme et la randonnée. Le problème est qu’il arrive que des 
activités récemment créées ne soient pas correctement réglementées. Le 
wingsuit (NDLR : type de saut effectué à l’aide d’une combinaison souple en 
forme d’aile) par exemple est une activité pour laquelle il y a peu d’accidents 
mais ils sont systématiquement mortels. Ce sont des sports qui sont tout de 
même réservés à une élite de pratiquants. Au contraire, pour l’activité de VTT, 
on relève un nombre croissant de pratiquants pour très peu d’accidents graves. 
Pour les sorties en randonnée hors-piste, il existe toujours la tentation de faire 
appel à une personne non diplômée, car on sait bien que le non-respect des 
normes de sécurité ou le fait de se dispenser d’un diplôme et d’une assurance 
professionnelle permet souvent de casser les prix. L’argent peut devenir 
malheureusement ainsi un facteur de risque. Mais fort heureusement, la 
montagne reste un domaine sérieux où les intervenants sont conscients de leurs 
responsabilités. Des contrôles restent néanmoins nécessaires.

les difficultés pour faire appliquer la loi en montagne ?
Le Droit et la montagne c’est vraiment un beau sujet, et ce n’est pas facile 
d’appliquer des règles de Droit dans un domaine où la liberté tient une place 
centrale. Les accidents arrivent très vite, comme l’explique de nombreux 
alpinistes dans leurs livres. Il y a différents aspects très intéressants dans l’étude 
du Droit en montagne. C’est avant tout une activité humaine comme une autre, 
qui doit être encadrée. On est conscient, qu’au mieux, on ne peut que minimiser 
le risque d’accident ; mettre des panneaux de partout n’est pas envisageable. 
L’objectif commun est que tout le monde reparte sain et sauf des massifs 
montagneux. Il faut être au courant du danger pour mieux mesurer les risques. 
Par ailleurs, Il faut aussi arrêter l’a priori selon lequel ce sont surtout des jeunes 
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altitude, qui construisent des infrastructures dédiées à cette activité en plein 
développement .

vous avez été nommé « Good will ambassador » pour aider le népal, qu’est-
ce que cela représente ?
C’est un titre honorifique que m’a accordé le Népal à la suite des 
tremblements de terre. Mon rôle est d’informer les gens que 80 % des 
pistes de trekking n’ont pas eu besoin d’être modifiées. Contrairement à ce 
que les gens pensent, c’est seulement une petite partie du Népal qui a été 
dramatiquement touchée. La meilleure façon d’aider les népalais est de 
maintenir l’activité touristique. 
La population a besoin que l’on revienne au Népal : venir au Népal relève 
d’un acte quasi militant. Mon action personnelle vient en complément des 
ONG. Mon rôle est de rappeler que le trekking est accessible à tous : il suffit 
d’avoir une bonne condition physique, inutile d’être surentraîné. Et puis il existe 
différents niveaux, selon ses capacités et ses objectifs...

qui se tuent en montagne. En vérité, il s’agit plutôt de personnes qui se disent 
expérimentées.

le 8 décembre avait lieu un colloque à l’enSa, dont vous étiez un des 
principaux organisateurs, de quoi était-il question ?
Le but était de démystifier la Justice auprès des professionnels de la montagne. 
En partant de cas concrets, nous avons discuté de questions de Droit en 
groupe de 15 à 20 personnes. Nous avons choisi de nous réunir à Chamonix 
plutôt qu’à Chambéry car c’est le lieu d’apprentissage de la nouvelle génération 
de professionnels de la montagne. Il faut savoir sortir du Palais de Justice pour 
créer le dialogue. Il faut savoir qu’en France il y a dix Cours d’appel qui ont un 
pôle Droit de la montagne, et cette formation était donc aussi à l’attention des 
Magistrats. Nous avons eu de très bons retours de cette journée.

Propos recueillis par Aurélien Bodecher
étudiant HEJ Lyon

Vie du droit

« La féminisation des professions judiciaires »

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, les Magistrats organisaient un « café-débat ». « La féminisation des 
professions judiciaires » constituait le thème central de cette rencontre. L’historienne du Droit Valérie Ménès-Redorat a notamment 
dressé un récapitulatif chronologique des Droits des Femmes de Confucius à David Hume. Mais ce fût aussi l’occasion pour Maître 
Marie-Noël Lyon, Avocate au Barreau de Pontoise, d’exposer en chiffres les réalités du Val-d’Oise : la représentation des femmes y 
est importante, puisqu’elles composent le Barreau à 53 %. Gwenola Joly-Coz et Brigitte Phémolant, Présidentes respectivement du 
Tribunal de Grande Instance et du Tribunal Administratif, sont les secondes à occuper ses fonctions, dans cette juridiction. Leurs 
exemples illustrent parfaitement la féminisation des Tribunaux. Devant ce phénomène, Valérie Ménès-Redorat met toutefois en garde : 
« il ne faut pas réfléchir qu’entre femmes et associer les hommes à ces actions ».

Tribunal de Grande Instance de Pontoise, 8 mars 2016

Histoire des droits 
des femmes
par Valérie Ménès-Redorat (Maître de conférences en 
Histoire du Droit à l’Université de Cergy-Pontoise)

De tout temps, les femmes semblent 
v ic t imes de cet te  réputat ion d ’ 
« imbecillitas sexus » dont les a affublé 
le jurisconsulte romain Ulpien au IIIe 

siècle après J.-C. La faute à leur nature selon 
Gilles de Rome qui écrit au XIIIe siècle dans 
son Du Gouvernement des princes, II, 1, 23 : 
« L’entendement des femmes, comme il est dit 
au livre premier des Politiques (d’Aristote) est 
faible. De même que l’enfant a une intelligence 
incomplète parce qu’il n’a pas [atteint] la 
perfection de l’homme, de même la femme 

a une intelligence infirme parce qu’elle a une 
constitution inférieure et une santé déficiente. Il 
importe qu’une telle dignité [fonction publique/
royauté] soit essentiellement transférée à des 
hommes plutôt qu’à des femmes, parce que 
l’homme est supérieur à la femme par la raison, 
possède un courage plus grand et est moins 
sujet aux passions »1. De Confucius à David 
Hume, la suprématie de l’homme sur la femme ne 
fait pas de doute2 en entraîne la négation de leurs 
droits civils et politiques. Pourtant ni l’histoire, ni 
les législations ne concordent. Dès l’Antiquité, la 
femme possède des droits à dimension variable 
selon qu’elle est mariée ou non, esclave ou libre3 ; 
selon les civilisations et les époques, selon les 
gouvernements et les mutations sociétales. Ce 
paradoxe m’a conduit à m’intéresser à l’histoire 
des droits des femmes, suite à une commande 

en 2007 pour un ouvrage sur l’Histoire de la 
Justice. J’ai approfondi mes recherches en 2014 à 
l’occasion d’une conférence auprès de mon 
laboratoire de recherche, le Centre de Philosophie 
Politique et Juridique, sur les pouvoirs politiques 
officiels et « occultes » des femmes. L’occasion 
m’est donnée à nouveau de travailler sur les 
femmes autour de cette nouvelle thématique qui 
est « la féminisation des professions judiciaires » 
grâce à l’invitation de Madame la Présidente Joly-
Coz, sur proposition de mon Doyen, Madame 
Roxana Family, je les en remercie encore vivement. 
Évoquer cette question pour l’historienne du Droit 
implique tout d’abord une recherche historique 
et scientifique, dans les archives, les sources 
officielles mais aussi la littérature, la philosophie, 
la sociologie, l’économie, afin de comprendre – à 
l’aune des mutations dans le temps – la situation 

1) G. De Rome, Li livres du Gouvernement des rois, éd. 1899, p. 183-184. Gilles de Rome ajoute aussi : la femme « a defaute de reson et d’entendement, quer ele a le cors mauvesement complexioné, et la molesce 
de la char ne prove pas bone complexion en li, ainz prœve en ligrant abundance (de chalour) de quoi il covient les femmes avoir defaute de reson et avoir conseil de petite value ». Rabelais écrit encore : « Quand je 
dis femme, je dis un sexe tant fragil, tant variable, tant muable, tant inconstant et imperfaict, que Nature me semble… s’est esgarée de ce bon sens par lequel elle avoit créé et formé toute chose quand elle a basti la 
femme ».
2) Monsieur Sautet, Les femmes ? De leur émancipation, JC Lattès, 1996, p. 23.
3) Les droits de la femme considérés ici sont ceux de la femme libre, étant entendu que les esclaves n’en possèdent pas puisqu’ils sont généralement considérés comme des choses en Droit et les serves ont un statut 
juridique fait plus d’incapacités que de droits.
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actuelle. Je vous en présenterai quelques aspects 
historiques dans un premier point (I).
Cette présentation universitaire et théorique 
doit être complétée, pour ouvrir la réflexion, de 
données actuelles confrontées à la parole des 
femmes qui exercent ces métiers judiciaires. Leurs 
témoignages, leurs revendications et leurs moyens 
d’action révèlent les enjeux de la féminisation et les 
difficultés actuelles à aller vers une parité pourtant 
garantie par la loi (II).

i. Petite HiStoire deS FeMMeS et de leur PlaCe
danS le Monde JudiCiaire
Lorsque l’on évoque l’histoire des droits des 
femmes et, plus précisément, de leur place dans 
la sphère judiciaire, l’impression première est 
celle de leur grande absence. Si cette impression 
correspond bien souvent à la règle, le Moyen Âge 
fait figure d’exception.

A. LA DOuBLE ExCEPTION MéDIévALE
Tout d’abord, au Moyen Âge la femme est au 
cœur de la Justice puisqu’elle la personnifie. 
L’iconographie médiévale a crée cette image de 
la femme aux yeux bandés, tenant un glaive et 
une balance, inspirée des déesses de la Justice 
antiques telles les grecques Thémis et Nemésis 
ou la romaine, Livie, épouse d’Octave Auguste 
divinisée par l’empereur Claude (42 ap. J.-C). Mais 
la femme n’est pas seulement une image, sa place 
dans le monde judiciaire est aussi bien réelle. Dans 
l’Irlande du 7e siècle4, certaines femmes de la haute 
noblesse pouvaient accéder au statut de Dalaigh, 
c’est-à-dire Avocate et Juge des anciens Tribunaux 
d’Irlande après avoir obtenu les grades d’Anruth 
puis d’Ollam qui sanctionnent huit années d’études 
de Droit. Cette sorte de « paradis féministe » est 
rare, mais n’est pas unique en Europe. Dans la 
France du bas Moyen Âge (XIIe-XVe siècles), les 
femmes possèdent également des droits politiques 
dans les monastères, les villes et les fiefs. En 
conséquence, au titre des charges politiques 
qu’elles exercent, elles ont à divers niveaux du 
pouvoir judiciaire.
Dans les monastères, comme celui mixte de 
Fontevraud, (1110-1790), les abbesses élues pour 
administrer l’abbaye y exercent des pouvoirs de 
juridiction admis par la règle de saint Benoît (529) 
ou encore saint Thomas au XIIIe siècle. Certaines 
bourgeoises, dans les villes héritent des métiers 
de leurs maris ou de leurs pères, ou deviennent 
maîtresse de leur métier après apprentissage et 

peuvent participer à la vie des corporations de 
métiers dont les jurés élus contrôlent et sanctionnent 
les infractions aux métiers. Les comtesses peuvent 
hériter des fiefs de leurs pères ou de maris et lors 
de la concession de fief reçoivent les pouvoirs 
afférents, c’est-à-dire le pourvoir de gouverner leur 
fief, de prêter et recevoir les hommages, lever des 
taxes, lever l’ost et exercer le pouvoir judiciaire. La 
comtesse Mahaut d’Artois, rendit des jugements 
contestés et portés en appel devant le Parlement 
de Paris au XIIIe siècle. Celui-ci reçoit également 
les conflits de juridictions comme en 1254, celui 
qui oppose la comtesse de Nevers qui revendique 
contre le bailli du roi l’exercice de la Justice dans 
son fief et la comtesse obtient gain de cause5. Plus 
éminente encore, les reines régentes exercent 
également le pouvoir judiciaire au niveau central : 
Aliénor d’Aquitaine, duchesse d’Aquitaine, y exerce 
les prérogatives afférentes puis, est aussi régente 
pendant la croisade à laquelle participa son fils, le 
roi d’Angleterre Richard cœur de Lion, en 1189. 
Quant à Blanche de Castille, nommé régente par 
son fils saint Louis qui part en croisade en 1248, 
elle préside pendant quatre ans le conseil de 
régence chargé des affaires judiciaires auxquelles le 
Parlement fait référence comme jurisprudence. Mais 
ne nous trompons pas, cette présentation ne reflète 
qu’une réalité partielle. Le Droit devient à la même 
époque, le monde réservé des légistes, diplômés 
en Droit des universités médiévales. Ce sont eux 
désormais au XIIIe siècle qui occupent le terrain et 
qui deviennent Notaires, Juges, Greffiers, Huissiers, 

Procureurs. L’accès au parlement de Paris leur est 
réservé à partir de 1319. 

B. LA RèGLE : QuAND LES PROFESSIONS JuDICIAIRES 
DéPENDENT DE L’ACCèS à L’uNIvERSITé
L’accès aux professions judiciaires est intimement 
lié à l’enseignement du Droit et cet accès n’est 
ouvert aux femmes qu’a la fin du XIXe siècle. La règle 
est donc – jusque-là – celle de la disparition des 
femmes des professions judiciaires. Entre le XIVe et 
le XIXe siècle, la montée de l’incapacité juridique des 
femmes les exclut progressivement des professions 
en général, judiciaires en particulier. La place des 
femmes dans les professions judiciaires est en effet 
inversement proportionnelle à la pénétration du Droit 
romain en France.
Quant il renaît au XIIe siècle, les universités sont 
réservées aux hommes et à la renaissance au XVe 
siècle, le retour au Droit romain antique originel 
renforce l’incapacité juridique de la femme et la 
place dans l’impossibilité d’exercer un métier. Par 
ailleurs, la montée de l’absolutisme à partir d’Henri 
IV à la fin du XVIe siècle fixe cette situation : si la 
souveraineté est une et indivisible, elle ne peut 
appartenir qu’à un seul, le roi qui centralise les 
pouvoirs régaliens. S’il ne peut y avoir qu’un seul 
chef dans l’Etat qui centralise tous les pouvoirs, 
et si la famille est un micro Etat selon Jean Bodin 
(Les six Livres de la République, 1576), alors il 
ne peut y avoir qu’un seul chef dans la famille. 
L’absolutisme renforce l’incapacité juridique de 
la femme. C’est d’ailleurs à la même époque, en 
1647, que l’Académie Française préconise que 
le masculin l’emporte sur le féminin en grammaire 
au motif que « le genre masculin est plus noble 
que le féminin à cause de la supériorité du mâle 
sur la femelle »6. Les femmes n’apparaissent plus 
désormais dans le prétoire que devant le Juge ! On 
croit souvent – à tort – que la Révolution, en vertu 
de l’article 1 de la DDHC, leur rend ce qu’elles ont 
perdu… mais c’est une illusion. Pire même, c’est 
l’Assemblée nationale constituante en septembre 
1789 qui interdit aux femmes de siéger, alors 
qu’elles pouvaient siéger aux EG sous l’Ancien 
Régime…7. Et Le Code civil enlève sa capacité 
juridique à la femme mariée en 18048. Il faut attendre 
la IIIe République et les lois Ferry pour que l’accès à 
l’université soit rendu aux femmes et par conséquent 
ouvre l’espoir d’embrasser des carrières, notamment 
judiciaires. En 1880, la loi Camille Sée instituant un 
enseignement secondaire féminin et loi 1881 créant 
l’école normale supérieure pour les jeunes filles, 

4) Connue par les romans de Peter Tremayne. Le Droit criminel est dans le code Senchus Mor et le Droit civil dans le code Lebor Acaill. Sauvegardées et publiées entre 1865 et 1901. D’après ces lois en effet, les femmes 
pouvaient accéder à tout type de profession, charges politiques, militaires… et judiciaires. L’université ecclésiastique de Durow accueillait à l’époque plus de 18 nations, clercs, enfants de rois (la loi Brehon ou lois de 
Fenechus rédigées en 438 à la demande du Haut roi Laoghaire, en vigueur jusqu’au 17e siècle)… La dalaigh à diverses missions : recueil des preuves, sorte de Juge d’instruction + Procureur + Juge (Brehon) quand 
il n’y en n’a pas de disponible. Des femmes Avocates et Juges sont connues pour cette époque telles Brig Briugaid, ou Dari qui fut, non seulement Juge, mais aussi l’auteure d’un texte de loi écrit au sixième siècle. Les 
femmes étaient protégées par la loi contre le harcèlement sexuel, la discrimination, le viol, elles avaient autant le Droit de demander le divorce que les hommes, avec des conditions de séparation équitables. Elles pouvaient 
exiger une partie de la propriété du mari dans les arrangements du divorce, elles avaient le Droit d’héritage, de propriété personnelle, y compris terrienne. Elles avaient le Droit à des allocations en cas de maladie ou 
d’hospitalisation. Si l’on voit les choses à la lumière du monde d’aujourd’hui, on pourrait soutenir que les Lois Brehon agençaient une société assez proche d’un paradis féministe.
5) OLIM, t. I, p. 73, XXVI, parlement de l’octave de la Chandeleur 1258 (février 1259). Voir aussi OLIM, t. I, p. 418, III, parlement de la Purification de la Vierge Marie 1254 : la comtesse de Nevers refuse que le bailli rende la 
Justice dans la Marche. Il est décidé par le Conseil qu’il le pourrait pour certaines causes et que la comtesse y a compétence générale.
6) Selon Nicolas Beauzée, prof, auteur d’une grammaire en 1767. 7)
7) Projet de décret en 1792 pour ôter la supériorité des hommes sur les femmes car tous égaux, sans suite.
8) Quelques voix, comme celle de John Stuart Mill, constatent les méfaits de cet « assujettissement des femmes » (1869) et déclarent qu’elles sont aussi compétentes que les hommes sur le terrain économique et politique.

valérie Ménès-redorat
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leur ouvre l’accès à l’université. Mais jusqu’au début 
du XXe siècle, l’université ne compte que 3 % de 
femmes dont la moitié sont étrangères. En 1914, la 
proportion des femmes à l’université passe à 24 % 
en raison de la baisse du nombre d’hommes partis 
à la guerre. Les femmes diplômées de l’université 
se dirigent vers l’enseignement, quelques unes en 
médecine et très peu vers les carrières juridiques. La 
première femme inscrite au Barreau est bien connue : 
Jeanne Chauvin (1862-1926), après 3 ans de lutte 
et grâce à la loi du 1er décembre 19009 à l’initiative 
de Poincaré, elle prête serment dès le 7 décembre. 
Il faut attendre 1946 pour que la profession de Juge 
soit accessible aux femmes, 1948 pour le notariat, 
1979 pour que le concours des gardiens de la 
paix soit ouvert aux femmes. Dès les années 30, 
le constat tombe : les femmes n’obtiennent pas les 
mêmes postes que les hommes à diplôme égal. 
A la fin du 20e, les chiffres de l’accès au travail des 
femmes, en général, semblent plus favorables : 
80 % des femmes de 25 à 49 ans sont actives, les 
filles réussissent mieux que les garçons à l’école, 
les écarts de salaires se réduisent (mais restent en 
1997 de 27 %), les professions masculines se sont 
féminisées… pourtant ! Le groupe de recherche 
du CNRS, MAGE, crée en 1995, étudie le marché 
du travail et le genre et montre que les inégalités 
professionnelles rencontrées par les femmes 
révèlent les problèmes d’une société toute entière. 
L’étude a pour but d’identifier les facteurs d’inégalité 
et de disparité pour les rendre illégitimes et sortir 
de l’invisibilité et du silence. Dans cette période de 
chômage accru en Europe, « l’égalité des sexes 
doit être une urgence »10. Cette égalité passe par 
la féminisation des métiers et c’est bien la tendance 
aujourd’hui dans les professions judiciaires. Faisons 
un rapide état des lieux.

ii. etat deS lieux & PerSPeCtiveS
Si l’on examine les diverses professions judiciaires 
en France, la mixité ne fait pas de doute, la parité, 
même si elle n’est pas égale partout, existe et même 
– dans la Magistrature – la tendance s’est inversée, 
les femmes y sont majoritaires, ont peut parler alors 

de « féminisation » (A). Pourtant, les femmes ne sont 
pas satisfaites ! La raison : certes, la mixité existe, la 
parité est en voie de réalisation, mais pas vraiment ! 
Quels sont dès lors les moyens d’action mis en 
œuvre pour parvenir à une parité réelle (B) ?

A. ETAT DES LIEux : QuELQuES CHIFFRES DE LA 
PéNéTRATION DES FEMMES DANS LES PROFESSIONS 
JuDICIAIRES
En Val d’Oise, le Barreau est composé pour 
53 % de femmes. Les premières femmes y 
sont admises en 1946 (Luce Mastral, Françoise 
Amnoury et Colette Lallier). Maître Andrée Fabre 
(1948) fut même en 1968, nommée première 
femme Bâtonnier de Pontoise, deuxième femme 
de France à accéder à cette fonction. Les 
Présidents du Tribunal Administratif et du Tribunal 
de Grande Instance sont à ce jour des (secondes) 
Présidentes : Madame Brigitte Phémolant et 
Madame Gwénola Joly-Coz. En France plus 
largement, une réelle féminisation des professions 
judiciaires est inscrite dans les chiffres et admise 
dans les mœurs depuis la fin du XXe siècle. Dans 
la Magistrature, 80 % des diplômées de l’ENM 
sont des femmes aujourd’hui, dont 63 % de Juges. 

Au Barreau, les femmes représentent 50 à 53 % 
des Avocats. Chez les Huissiers et les Notaires11, 
le pourcentage de femmes est respectivement de 
30 à 35 % fin 2015. Au sein de la Direction centrale 
de la sécurité publique (DCSP), les femmes ne 
représentent que 27 % des effectifs, tous corps 
confondus. Dans l’administration pénitentiaire les 
statistiques sont de 20 à 23 % des femmes pour 
les divers métiers12.
Si on affine les chiffres : moins de 30 % des 
responsables de juridiction sont des femmes, 20 % 
de femmes sont Procureurs généraux en 2010. 15 % 
des Bâtonniers sont des femmes et le nombre des 
femmes au Conseil de l’Ordre de Paris représente 
25 à 30 %. Il faut déplorer également un nombre 
très faible de femmes élues dans les organes 
de tutelles et les instances représentatives. Dans 
l’administration pénitentiaire, en 2012, 20 % femmes 
sont surveillantes, deux femmes sont directrices 
inter-régionales et 23 % de femmes seulement sont 
DSP hors classe, alors qu’elles sont 53 % dans 
les premiers échelons de la DSP. Ces quelques 
chiffres amènent quelques constats. Le premier est 
celui du plafond de verre13, mis en évidence par 
plusieurs études, celles de Lucien Karpik14 et Anne 
Boigeol sur les Avocats, en 2011 de Mustapha 
Mekki sur les professions judiciaires15, et celle de 
l’ENAP en 2013. Ce plafond de verre est également 
reconnu officiellement par le CSM et le SCPN par 
exemple. Les femmes qui accèdent à des très 
hautes fonctions judiciaires font toute le même 
constat, implacable : « mais à quel prix ! ». On leur 
demande de se comporter comme des hommes tout 
en restant féminines, comment ne deviennent-elles 
pas schizophrènes ? Le second constat est celui 
du déséquilibre, trop de femmes dans certaines 
professions judiciaires, trop peu dans d’autres. La 
parité est à dimension variable16. Et même quand 
les chiffres sont équilibrés, comme au Barreau, les 
Avocat.e.s déplorent que certaines branches du 
métier restent des monopoles masculins comme le 
pénal17, pénal des affaires, fiscal, Droit des affaires, 
informatique et expertise18. Troisième constat, 
accablant, celui de la dépréciation. Les Tribunaux 

9) Suite à cette loi, les caricatures dans la presse se multiplient et l’on peut lire dans une série de cartes postales de A. Morinet sur la femme Avocat : « Mariée, mère de famille, j’ai l’honneur, avant de plaider la cause qui m’est 
confiée, de présenter au Tribunal l’expression de mon profond respect, assurée de sa bienveillance et persuadée qu’il n’est pas indispensable d’être homme, d’être laid et retors pour faire triompher le bon Droit et la Justice ».
10) Monsieur Maruani (dir.), Les nouvelles frontières de l’inégalité. Hommes et femmes sur le marché du travail, Paris, 1998, p. 9-13.
11) http://www.notaires.fr/fr/le-notariat-en-chiffres#sthash.aHKseJWa.dpuf. L’Ecole Nationale de procédure a aujourd’hui pour ¾de ses élèves des femmes et a connu une augmentation de ses effectifs féminins de 120 % en 
10 ans.
12) Rapport de l’ENAP (école nationale d’administration pénitentiaire) en 2013 par Cecile Rambourg, du CIRAP. http://www.enap.justice.fr/pdf/recherche_rambourg_la_feminisation_a_epreuve_de_la_prison.pdf
13) En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/06/07/la-feminisation-de-la-Magistrature-n-atteint-pas-les-plus-hauts-postes_1713790_3224.html#4fHPEsdTqGtmD3Y8.99
14) Cf. L. KARPIK, Les Avocats. Entre l’Etat, le public et le marché, XIIIe-XXe siècle, Gallimard, 1995. Dans l’étude menée par le CNRS : Monsieur Maruani (dir.), Les nouvelles frontières de l’inégalité. Hommes et femmes 
sur le marché du travail, Paris, 1998, p. 53 : Anne-Marie Daune-Richard explique le plafond de verre. Les hommes sont fait de raison et de pouvoir, choisis pour les postes à responsabilité. Les femmes historiquement 
subordonnées par leur condition de nature, restent à des postes inférieurs même si même diplôme/expérience. Quant aux employeurs, ils ne confient pas les même postes aux cadres femmes (administration, 
communication, recherches) qu’aux cadres hommes (encadrement et décision) : « les métiers ont un sexe ».
15) Les experts du Laboratoire de sociologie juridique (rattaché au CNRS) au terme d’une étude multidisciplinaire publiée en 2011 sous la direction de Mustapha Mekki, professeur à l’université Paris-13 concluent que la 
forte féminisation des professions judiciaires camoufle bien une « discrimination verticale et qualitative ». La solution : des quotas peut-être, changer les mentalités surtout.
16) Pour un élément de comparaison : cf Monsieur Maruani (dir.), Les nouvelles frontières de l’inégalité. Hommes et femmes sur le
marché du travail, Paris, 1998, p. 59, « Secrétaires, des carrières à la traîne », par Ph. Alonzo et O. Liaroutzos ».
17) D. Rondot, Femmes et Justice, LexisNexis, Paris, 2012, p. 150. Un contre exemple, Maître Nathalie Barbier, Avocat pénalisteau Barreau de Seine-saint-Denis, ancien Bâtonnier de son Barreau de Seine-Saint-Denis, 
membre de la conférence des Bâtonniers de France et d’Outre-mer. Elle constate néanmoins que « le monde des pénalistes est un milieu à part, très fermé, avec peu de femmes. Le métier est très dur physiquement 
et moralement […]. Bien que ma clientèle soit à 90 % masculine et qu’il n’y ait que des collaboratrices dans mon Cabinet, on ne sent aucun machisme de la part des clients, c’est impressionnant ». Maître Adossi, du 
Barreau de Pontoise, déclare aussi que les clients feront plus confiance à un Avocat masculin sur ces champs de compétence.
18) D. RONDOT, préface. Cela est analysé par le Bâtonnier de Paris Madame Christiane Féral-Schulz comme le fait que « les hommes investissent davantage des secteurs à forte plus-value financière et à haute 
rentabilité, ainsi que les domaines dans lesquels il auront la meilleure visibilité. Généralement les femmes associent leurs actions et leurs fonctions à des « responsabilités » alors que les hommes raisonnent en terme de 
prise de « pouvoir » ».
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sont entièrement féminisés, alors que les femmes 
n’en représentaient que 6 % en 1959.
Mais cette évolution diminue et amoindrit la fonction. 
Pierre Bourdieu avait déjà expliqué ce processus en 
1979 dans son ouvrage La distinction19.

B. PERSPECTIvES SuR LA FéMINISATION DES 
PROFESSIONS JuDICIAIRES
Qu’en pensent les femmes ? Que veulent les 
femmes ? Quels sont les moyens d’actions ? En 
positif, les femmes s’accordent à dire qu’elles 
sont bien accueillies et aidées par leurs collègues 
masculins, la confraternité est de mise et les 
hommes soutiennent leurs projets. Dans la police 
comme dans la Justice, « le professionnalisme 
est unisexe » selon les témoignages. C’est la loi 
qu’on applique, l’uniforme où la robe sont là pour 
le rappeler. Il n’y a plus/pas/peu de discrimination, 
selon les déclarations de jeunes femmes lieutenants 
ou qui travaillent en milieux pénitentiaires. De plus, 
la féminisation dans les professions judiciaires 
peut être un avantage. Josette Philippe, lieutenant 
pénitentiaire à la maison d’arrêt de la santé à Paris 
déclare en 2012 : « La relation que j’ai en tant que 
femme avec les détenus est très différente de 
celle que peuvent avoir mes collègues masculins. 
Je suis convaincue que cela apaise bien des 
situations »20. En négatif, les femmes réclament 
une vraie parité, une vraie mixité et l’égalité réelle 
pour l’accès à tous les postes, à la promotion et 
à l’égalité des salaires, toujours inférieur de 15 à 
20 % 21. Les femmes Juges22 comme les femmes 
de l’administration pénitentiaire demandent la 
l’instauration d’une vraie mixité et d’une vraie 
parité23. Elles demandent une meilleure gestion 
de la mobilité. L’urgence n’est pas nécessaire 
lors d’une promotion, l’extrême éloignement 
qui rompt les familles et provoque le « célibat 
professionnel » pourrait être évité par une double 
proposition géographique et/ou par les doubles 
postes. Les femmes veulent la féminisation de 
leurs titres : cheffe, Présidente. Elles aimeraient 
aussi une amélioration de leur vie privée, par des 
aménagements du travail, des congés parentaux, 

des gardes d’enfants. Les femmes déplorent que 
les hommes ont « droit au temps libre » alors 
qu’elles ont « droit aux tâches ménagères ». La 
conséquence est lourde : beaucoup de femmes 
quittent les professions judiciaires après quelques 
années d’exercice seulement24. Tout cela nécessite 
un changement des mentalités. Parmi tous les 
témoignages recueillis par Diane Rondot en 
2012 dans son ouvrage Femmes et Justice, un 
propos est révélateur, celui de Madame Francine 
Levon-Guérin, conseiller à la Cour de cassation : 
« Je peux vous le dire, à la veille de passer 
le flambeau aux plus jeunes, j’ai été, et je suis 
toujours, un Juge heureux »25 (au masculin dans 
le texte). Tout reste à faire encore… quels sont 
les moyens d’action ? Un premier moyen d’action 
est l’application des lois (1946, 1959, 1972, 1983, 
2001, 2012, 2014, 2015) et des traités, chartes 
européennes et conventions internationales. 
Ce dispositif législatif est accompagné par 
des politiques publiques pour l’égalité, comme 
la création en 2012 des fonctions de hauts 
commissaires à l’égalité dans chaque Ministère, 
avec plus ou moins d’efficacité26. Pourtant, cet 
arsenal législatif et les politiques publiques ne 
suffisent pas. Il faut alors d’autres moyens pour 
alerter, informer, agir. Les associations de femmes 
sont un de ces autres moyens. Elles forment des 
réseaux d’entraide et constituent de viviers, tout en 
devenant les interlocutrices des Ministères. Pour 
en citer quelques-unes : L’Association des femmes 
Huissiers de Justice de France créée en 2010, 
l’Association Française des Femmes Juristes (AFFJ) 
créée par l’ancien Bâtonnier de Paris Madame 
Dominique de la Garanderie en 2013, le Club 
des femmes pénalistes, fondé en février 2013 et 
l’Association « Femmes de Justice » fondée 
en juin 2014 par Madame la Présidente du TGI 
Gwenola Joly-Coz. Elles sont en lien avec d’autres 
associations qui poursuivent la même démarche 
pour l’égalité et la parité, comme l’Association 
« femmes de l’Intérieur », l’Association « Femmes 
et diplomatie » du Ministère des affaires étrangères, 
l’association « Administration moderne » des 

femmes de l’ENA, l’Association « Femmes 
dirigeantes de l’enseignement sup, de la recherche 
et de l’Innovation ». Ces associations de femmes 
veulent réfléchir en commun et diffuser, partager 
les modèles, solutions et propositions d’action. 
Elles peuvent s’appuyer sur les conférences de 
l’égalité menées par Pascale Boistard depuis 
2015, les nombreux colloques des 25 novembre et 
8 mars, les études des laboratoires de recherches, 
CNRS, CIRAP… les ouvrages de sociologues (L. 
Karpik, A. Boigeol, B. Grésy…). Par ailleurs, la 
création de nouveaux et meilleurs outils statistiques 
et d’observatoires27 doivent aider à une meilleure 
connaissance des inégalités pour mieux les réduire. 
Autre moyen, l’exploitation et la multiplication de 
systèmes expérimentés qui ont montré leur efficacité 
tels les tutorats, mentorats, marrainages (ENA) 
pour aider les femmes dans la prise de poste28, 
dans l’accès aux plus hautes fonctions, aider 
à la passation de relais, aider à la transmission 
des codes. Une meilleure formation initiale et 
continue les aidera également. Enfin, l’engagement 
politique dans les Cabinets ministériels pour 
participer à la prise de décision, dans les instances 
représentatives ou encore dans les syndicats 
permet aux femmes de faire entendre leurs voix. A 
titre de conclusion je me permettrai une « mise en 
garde ». Dans cette démarche de féminisation et 
parité des professions judiciaires à venir, il convient 
de rester vigilant car ce mouvement génère de 
nouvelles problématiques. Il ne faut pas réfléchir 
qu’entre femmes, il faut associer des hommes aux 
actions car ils sont soucieux de cette féminisation 
à divers titres (ils revendiquent des quotas et des 
marrainages (ENA) aussi). Il faut aussi être attentif a 
une certaine perversion du système, les femmes se 
servent de leur sexe pour les campagnes politiques 
comme stratégies d’élection au risque de tomber 
« du côté obscur du féminisme » ce qui nuira à la 
démarche de parité. Quoiqu’il en soit, cet élan vers 
la parité se poursuit et aboutira à n’en pas douter 
car les femmes ont montré, à toutes les époques, 
qu’elles avaient deux qualités atemporelles : la 
détermination et… la patience. 

19) Pierre Bourdieu dans La distinction (1979) et, plus tard, le psychologue Michel Schneider dans Big mother ont montré que la présence des femmes dans certains secteurs s’accompagnait d’une potentielle dépréciation 
de ces professions.
20) D.Rondot, p. 58.
21) Monsieur Ferrand, Féminin Masculin, Repères, éd. La Découverte, Paris, 2004. p. 15 et s. En 1992, le revenu des femmes estinférieur à celui des hommes de 30 %, en 2000 pour l’ensemble des salariés, l’écart salarial 
estimé est de 17 % en faveur des hommes si l’on ne considère que le temps plein alors même que les femmes plus diplômées que les hommes, occupent des fonctions moins élevées. Leurs carrières sont moins rapides, 
elles sont plus souvent au chômage que les hommes.
22) D. Rondot, préface. Madame Simone Rozès défend l’équilibre dans les métiers judiciaires « Je reste très attachée à l’emblèmede la balance, aux plateaux en équilibre ». Christiane Taubira, à l’occasion d’une visite le 
17 décembre 2012 à l’Ecole nationale de la Magistrature, s’est montrée soucieuse de « faire en sorte qu’il y ait plus d’hommes dans les prochaines promotions ». « Le procès est le lieu du social, c’est le miroir de la société 
civile », rappelle Mustapha Mekki. En somme, l’impératif de l’équilibre judiciaire pourrait porter un coup d’arrêt à l’excès de féminisation et ouvrir le chantier d’une discrimination positive... en faveur des hommes.
23) D. Rondot, p. 188 : L’ancien Bâtonnier d’Evry, Maître Huguette André-Coret, Président honoraire de la Conférence desBâtonniers de France et d’Outre-mer, vice-Président du Sénat international des Barreaux, Union 
Internationale des Avocats déclare : « S’agissant de la composition des juridictions, il est souhaitable qu’elle soit le reflet de la mixité de la société, mélangeant hommes et femmes. Pour les professionnels, il n’y a, 
au demeurant, aucune différence de traitement des affaires pénales, de la part des uns et des autres. Seul le regard de la société à l’égard de ses Juges peut être affecté lorsque la juridiction appelée à juger est 
composée uniquement d’hommes ou de femmes. Il s’agit là d’une question bien connue d’ordre sociologique ».
24) 1/3 des femmes quittent la profession d’Avocat après 10 ans d’exercice. 
25) D. Rondot, p. 134.
26) Par ailleurs, la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) suit mensuellement le taux de féminisation des nominations dans les emplois de direction. Le Haut Conseil pour l’Egalité homme 
femme, dans son dernier rapport de novembre 2015 préconise 10 moyens pour la communication des pouvoirs publics sans stéréotypes de sexe.
27) Cécile Petit, premier Avocat général à la Cour de cassation et ancien membre du Conseil Supérieur de la Magistrature, préconise la mise en place par la chancellerie et le Ministère de la Justice d’un « observatoire de 
carrière» afin que les femmes puissent accéder «à ces postes qui jusqu’à maintenant leur sont fermés ».
28) D. RONDOT, p. 168, Madame Nada Tacquenière, capitaine pénitentiaire à la maison d’arrêt de la Santé à Paris, une des premièresfemmes affectées en détention hommes, en 1998, à la maison d’arrêt de Bois 
d’Arcy, se souvient : « Ma participation à un groupe de travail sur la féminisation dans les prisons m’a beaucoup aidée. La plupart des surveillantes avaient la crainte de l’inconnu, la peur de se faire violer, de manquer 
d’autorité ».



 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 16 mars 2016 - numéro 21 23

Vie du droit

PlaCe deS FeMMeS danS la MagiStrature 
(SourCeS deS donnéeS : direCtion deS ServiCeS
JudiCiaireS/SdrHM) 
Au 1er octobre 2014, les femmes représentent 63,05 % des effectifs de la 
Magistrature (5 265 sur 8 350) contre 61,59 % en 2013, 60,5 % (5146 sur 
8355) en 2012 (5 088 sur 8 407) et 59, 4 % en 2011 (5 015 sur 8 442). 
àl’inverse, les hommes représentent 36,95 % (3085 sur 3850) contre 38, 41 % 
(3 209 sur 8 355) en 2013, 39,5 % en 2012 (3 319 sur 8 407) et 40, 6 % en 
2011 (3 427 sur 8 442).
La tendance à l’accroissement de la place des femmes dans la Magistrature, 
constatée à l’occasion des rapports précédents (pour l’année 2013 p. 27) se 
constate cette année encore.

A. RéPARTITION HOMME/FEMME PAR TRANCHE D’AGE

B. DE MANIèRE GéNéRALE, LA RéPARTITION HOMME/FEMME PAR GRADE S’éTABLIT DE 
LA MANIèRE SuIvANTE Au 1ER OCTOBRE 2014
La part des femmes dans les effectifs hors hiérarchie continue d’augmenter 
sensiblement : 39,13 % au 1er octobre 2014 contre 36,27 % au 1er janvier 2014, 
34,1 % au 1er janvier 2013 et 31. 10 % au 1er janvier 2012. 
Pour le 1er et le 2nd grade, la part des femmes est largement majo ritaire, en 
augmentation au 1er octobre 2014 : 62,02 % de femmes au 1er grade au lieu 
de 60,53% au 1er janvier 2014 et 76,46 % de femmes au 2nd grade au lieu de 
76,05 % au 1er janvier 2014.

C. RéPARTITION HOMME/FEMME PAR GRADE Au SIèGE ET Au PARQuET
Les statistiques révèlent un contraste dans la répartition homme/ femme, entre le 
siège et le parquet. 

Au siège, les femmes sont majoritaires au 1er grade (66,24 %) et au 2nd grade 
(79,72 %). Pour la hors-hiérarchie, la part des femmes est en progression 
constante, 35,6 % en 2011, 39,9 % en 2012, 41,7 % en 2013 et 43,97 % au 1er 
octobre 2014. L’on peut relever ainsi que de 2011 à 2014, la part des femmes à 
la hors hiérarchie est passée de 35,6 % à 43,97 %. 
En revanche, l’on constate au Parquet que si les femmes sont majo ritaires au 
2nd grade (69, 37 %), leur part reste minoritaire pour la hors-hiérarchie (29,64%), 
mais également au 1er grade (48,83% au 1er octobre 2014 contre 47, 9% en 
2013 et 45,4% en 2012). 
Il y a lieu de noter que la part des femmes pour les fonctions hors hiérarchie au 
parquet, est passée de 22,5% en 2012, à 25,5% en 2013 et à 29,64 % au 1er 
octobre 2014. 
Cette tendance avait déjà été relevée dans le rapport d’activité pour l’année 
2013 (RA 2013, p. 31). Cette augmentation notable s’ explique par une politique 
volontariste de la chancellerie à cet égard. 
Toutefois, il n’en demeure pas moins que le « bloc de résistance » déjà identifié 
dans le rapport d’activité pour l’année 2012 pour l’année 2013, semble subsister 
et s’explique très largement par les contraintes liées à l’activité du Parquet qui 
freine la féminisation dans les fonctions du Parquet HH et au 1er grade.

D. RéPARTITION HOMME/FEMME POuR LES POSTES DE CHEFS DE COuR ET DE 
JuRIDICTION
RépaRtition homme-femme pouR les postes de pRemieR pRésident et 
de pRocuReuR généRal (souRces des données diRection des seRvices 
judiciaiRes/sdRhm)
Au 1er octobre 2014
- 77,78 % des premiers Présidents sont des hommes, pour 22,22 % de 
femmes;
- 66,67 % des Procureurs généraux sont des hommes, pour 33,33 % de 
femmes.                  2016-1578

Conseil Supérieur de la Magistrature
Place des femmes dans les professions judiciaires

Source : direction des services judiciaires
Situation au 1er janvier des années 2007 à 2014
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Actuellement, l’examen du CRFPA, 
ou  « précapa »  est organisé 
par  les  IEJ ( Ins t i tu t  d ’Etudes 
Judiciaires) régionalement, ce 

qui signif ie que ceux-ci bénéficient de 
prérogatives concernant le choix des matières, 
l’organisation de l’examen, les dates et heures, 
ou encore le barème de correction et donc, 
la sélection. De fait, les taux de réussites 
varient énormément entre les IEJ : de 13 % à 
58 %, avec pas moins de 704 sujets différents 
recensés. Aussi, certains ressorts bénéficient 
de plus de demandes que d’autres. C’est le 
cas des grandes villes de France, dont Paris, 
qui subit un « tropisme » qui sature les IEJ 
parisiens.
Nationaliser l’examen tendrait donc à mettre fin 
à la disparité existant entre les taux de réussite, 
tout en renforçant le prestige et la valeur de 
l’examen. 

la Fin deS inégalitéS entre ieJ 
Sur le si te internet dédié à la réforme, 
«  r e f o rmec r fpa . f r  »  Ju l ie  Haberman, 
directrice de l’ISP (Institut de Préparation 
Supérieure), 30 ans de préparation aux 
examens et concours juridiques derrière 
elle, témoigne : « Comment just i f ier la 
différence entre les taux de réussite des 
différents IEJ ? », déplore-t-elle d’abord, 
pointant les inégalités pour les étudiants 
en fonction des IEJ où i ls sont inscrits. 
Mais la réforme des CRFPA doit être « bien 
accueillie », selon elle, puisqu’elle va mettre 
fin aux inégalités entre les IEJ. Cette réforme 
attendue et anticipée par la profession 
durcira aussi sévèrement les conditions 
d’entrée à l’école du Barreau. « Ce qui est 
également une bonne chose », ajoute Julie 
Haberman, « puisque le nombre d’Avocats 
est aujourd’hui trop important notamment 
dans les grandes v i l les f rançaises ». 
C’est en effet avec plus de difficultés que 
les  pré tendants  aux éco les  d ’Avocats 
obt iendront l ’examen. « Heureusement 
pour moi que la réforme n’était pas encore 
passée », se satisfait Emilie, une étudiante 
qui a souhaité témoigner sur le site de la 
réforme, « car je pense que mon niveau 
convenait pour un IEJ comme Paris v 

mais n’aurait jamais été suffisant pour un 
concours national ».
Tous gagent des bienfaits de la réforme. « Le 
passage à un examen national ne va pas 
se faire sans difficultés », tempère Jacob 
Berrebi, enseignant de Droit des obligations 
et  de Droi t  commercia l ,  for t  de douze 
années d’enseignement dans le cadre de la 
préparation au CRFPA, « mais assurément, 
cela va être source d’égalité et d’équité ».
De son côté, Fabien Bonan, Avocat général 
près la Cour d’appel de Versailles entrevoit 
déjà les bénéfices que la réforme aura sur 
le prestige et la valeur de l’examen qui s’en 
verront rehaussés. « Même si le concours 
n’est pas institué », développe-t-il, « elle 
rapproche un peu plus, quant à son accès, la 
profession d’Avocat de celle de Magistrat ». 

« la réForMe riSQue de ne rien régler du tout »
Pour François-Xavier Lucas, la réforme est 
une « bonne idée » et « correspond à une 
attente de la profession d’Avocat ». 

Toutefois, aux yeux du Professeur à l’Ecole 
de Droit de la Sorbonne et Directeur de l’IEJ 
de Paris I, si la réforme pourrait « redorer 
le blason » de l’examen et « rehausserait 
son prestige » , elle n’en est pas moins 
« imparfaite » . Pour ce dernier, qui dit 
examen national dit problèmes concernant la 
correction. Car, et c’est ce qui semble prévu, 
si chaque IEJ conserve la responsabilité de 
la correction des copies, l’élaboration de 
sujets communs à tous les centres d’examen 
ne suffira pas à rapprocher les taux de 
succès au sein des différents instituts. « Rien 
ne dit que sur ces sujets nationaux, il ne 
restera pas de profondes différences de 
notation », explique François-Xavier Lucas, 
« certains IEJ continuant à placer la barre 
plus haut que d’autres. La réforme risque 
alors de ne rien régler du tout s’agissant des 
distorsions de résultats entre IEJ qu’elle vise 
essentiellement à faire disparaître ».

Marie-Stéphanie Servos
2016-1519

Réforme des CRFPA : dès 2017, l’examen sera national
Cela faisait plusieurs années déjà que la question d’une réforme de l’examen d’accès au CRFPA (Centre Régional de Formation 
Professionnelle des Avocats) avait été avancée. Elle fut évoquée à plusieurs reprises par la profession, et implicitement proposée dans 
un rapport commandé par l’ancien Bâtonnier de Paris, Christiane Féral-Schuhl (1er janvier 2012 – 31 décembre 2013). En décembre 
2015, le Secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon, en faisait l’annonce officielle. C’est 
désormais acté. Avec un décret annoncé pour juillet 2016, la réforme devrait être applicable pour la rentrée 2017.

D
.R

.
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« un t rava i l  o r ig ina l ,  remarquable e t 
unanimement salué ». C’est ainsi que Robert 
Gelli, Directeur des affaires criminelles et des 
grâces au Ministère de la Justice a qualifié la 
thèse de Marc-Antoine Julien sur le processus 
de qualification pénale pour laquelle il vient de 
recevoir le Prix Vendôme 2015.
Marc-Antoine Julien est récompensé pour 
sa thèse « Le processus de qualification 
pénale : étude sur la transformation des faits 
en Droit dans le traitement des contentieux de 
masse », soutenue à l’Université de Nanterre 
le 6 novembre 2014. Outre une analyse 
approfondie et lucide des pratiques judiciaires, 
structurée par une réflexion théorique très 
aboutie, sa thèse est également le fruit d’une 
démarche originale et pluridisciplinaire entre 
Droit et sociologie. Démarche particulièrement 
soutenue et encouragée par la Mission 
de recherche Droit & Justice qui – en plus 
d’assurer l’interface entre le Ministère de la 
Justice et le monde de la recherche et de 
l’université – œuvre au décloisonnement des 
savoirs et s’efforce toujours de promouvoir les 
approches interdisciplinaires afin d’aider les 
professionnels à réfléchir à leurs pratiques 
e t  d ’éc la i rer  les  po l i t iques publ iques.
Marc-Antoine Julien envisage la qualification en 
tant qu’outil de politique pénale à part entière, 
ce qui est tout à fait novateur. L’association 
entre recherche empir ique et  réf lexion 
théorique aboutit à une thèse ambitieuse, 
novatrice, et particulièrement convaincante qui 
lui vaut d’avoir reçu le Prix Vendôme 2015.
« Je suis très heureux de recevoir le Prix 
vendôme du Ministère de la Justice car il 
résulte du travail de terrain que j’ai effectué au 
sein de l’Institution judiciaire en tant qu’assistant 
de Justice » a déclaré Marc-Antoine Julien, 
très ému, avant de remercier sa directrice de 
thèse le Professeur Pierrette Poncela. Cette 

dernière, qui œuvre à l’Université Paris Ouest 
Nanterre, a félicité son ancien doctorant :
« C’est une thèse rare qui a l l ie des 
connaissances juridiques très solides et les 
méthodes des sciences sociales ». Monsieur 
Gelli et Madame Zientara ont également salué 
la méthode de recherche, la rigueur de la 
réflexion et les apports de la thèse pour les 

praticiens et les universitaires. 
La remise de ce Prix, créé en 2007, souligne 
une fois de plus la volonté du Ministère de 
la Justice de décloisonner les savoirs et de 
croiser les approches afin de construire les 
politiques publiques les plus efficaces. 

Source : Site du Ministère de la Justice - 4 janvier 2016

2016-1513

Robert Gelli, Directeur des affaires criminelles et des grâces a remis le Prix Vendôme 2015 à Marc-Antoine Julien, lundi 4 janvier 2016, 
lors d’une cérémonie officielle au Ministère de la Justice. Marc-Antoine Julien a été récompensé en présence de Sandrine Zientara-Logeay, 
Directrice de la Mission de recherche Droit & Justice, et de Pierrette Poncela, sa Directrice de thèse.

Marc-Antoine Julien, lauréat 2015 du Prix Vendôme 

Prix Vendôme
Créé en 2007, par une décision commune de la Mission de recherche Droit et Justice et de la Direction des Affaires 
criminelles et des Grâces du Ministère de la Justice, le prix Vendôme distingue une thèse de droit pénal, de procédure 
pénale ou de sciences criminelles, portant sur un sujet intéressant particulièrement le Ministère de la Justice.
Depuis 2014, le Prix Vendôme est attribué en partenariat avec la revue Droit pénal (Lexis Nexis).
Le prix est d’un montant de 3 000 euros.
Le processus conduisant à la désignation du lauréat comporte deux étapes :
La première est la présélection de 3 thèses par les membres du jury qui effectuent une notation de l’ensemble des 
dossiers des candidats. C’est à la suite de cette étape que deux rapporteurs sont désignés pour chaque thèse.
La seconde est la délibération finale du jury, en séance plénière. Chaque ouvrage est présenté au jury par deux 
rapporteurs. Le choix du lauréat est fait, si possible, par consensus. A défaut, il est procédé à un vote. En cas d’ex 
aequo, le Président du jury a voix prépondérante.

Marc-antoine Julien aux côtés de robert gelli et Sandrine Zientara-logeay

Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur

www.jss.fr
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Cet entretien souhaité par le Ministre 
a permis de faire le point sur tous les 
dossiers que le représentant national 
de la profession d’Avocat porte 

depuis des mois auprès des pouvoirs publics et 
notamment : 
•	 La	 prise	 en	 charge	 des	 plus	 démunis	 grâce	
à l’aide Juridictionnelle et la demande d’un 
financement pérenne. 
- Sur ce point le Ministre s’est engagé à ce que 
les négociations reprennent avec l’annonce d’un 
calendrier serré. 
•	 L’amélioration	 et	 la	 modernisation	 de	 la	
Justice, le rôle de l’avocat dans les modes 
alternatifs	 de	 règlement	 des	 différends	 grâce	 à	
la procédure participative et à l’acte d’avocat 
de médiation ; le rôle central que peut jouer 
l’avocat dans la mise en état des procédures 
grâce	 à	 l’acte	 de	 procédure	 d’Avocat	 ;	 l’intérêt	
de reconnaitre une date certaine pour l’acte 
d’avocat électronique. 
- Sur ce point le Ministre s’est engagé à 
poursuivre les négociations sur la modernisation 
de la Justice et annonce que le projet de loi 
J21 sera présenté à l’Assemblée nationale dès 
le courant du mois de mai et qu’il procèdera 
à l’examen attentif des amendements portés 
par le CNB, notamment en ce qui concerne les 
modes alternatifs de règlement des conflits, la 
procédure participative et l’acte de procédure 
d’Avocat. 
- Enfin le Garde des Sceaux a fait savoir que le 
projet d’ordonnance sur l’interprofessionnalité 
d’exercice, prise en application de la loi Macron, 

serait adressé au CNB dans les prochains jours. 
•	 La	 réforme	 pénale	 et	 la	 défense	 des	 libertés	
publiques avec l’exigence de réelles garanties 
des droits de la défense et de la protection du 
secret professionnel de l’avocat dans le cadre 
des mesures intrusives. 
- Sur ce point le Ministre s’est engagé à examiner 
les amendements proposés par le CNB afin de 
renforcer les droits de la défense. Il a par ailleurs 
reconnu que le secret professionnel de l’Avocat 
devait être garanti et préservé. 
•	 Les	 moyens	 pour	 une	 Justice	 en	 péril	 et	
la solidarité exprimée par le CnB envers les 

Magistrats, les fonctionnaires et les avocats du 
ressort de Bobigny, et plus généralement envers 
toutes les juridictions qui font face aux dangers 
d’une politique axée sur la gestion des flux. 
- Sur ce point le Ministre a affirmé qu’il 
entend obtenir les moyens pour rétablir le 
fonctionnement des juridictions. 
à l’issue de cet entretien d’une heure et quinze 
minutes, le Président du Conseil National des 
Barreaux et le Ministre de la Justice, Garde des 
Sceaux, sont convenus de se voir régulièrement 
pour assurer le suivi de ces dossiers. 
2016-1518 Source : site du CNB - 18 Février 2016

Conseil National des Barreaux 
Rencontre avec le nouveau Ministre de la Justice 
Pascal Eydoux, Président du Conseil National des Barreaux (CNB) a été reçu mercredi 17 février 2016, par Jean-Jacques Urvoas, 
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux (...) 

D
.R

.Jean-Jacques urvoas et Pascal eydoux
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« Le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas », 

c’est par cette sentence engagée que la vice-

Bâtonnière du Barreau de Paris, Dominique 

Attias, a clos son discours lors de la conférence 

« Femmes engagées, aujourd’hui et demain » 

organisée le 8 mars 2016, à l’occasion de la 

Journée Internationale des Droits des Femmes. 

Depuis 1977, date à laquelle les Nations Unies 

ont officialisé cette manifestation, partout dans le 

monde, groupes et associations dressent le bilan 

des progrès réalisés et célèbrent l’engagement 

et le courage de femmes d’exception. Grâce à 

elles, l’égalité des sexes avance à grands pas. 

Ces femmes, nous rappelle Dominique Attias, 

c’est Elisabeth Badinter, féministe volontaire qui 

défend les droits des immigrées, c’est Shirin 

Ebadi, première femme Juge iranienne en 1974 et 

défenseure des droits de l’Homme, ou encore 

la jeune militante pakistanaise Malala prix Nobel 

de la Paix à seulement 17 ans et symbole de 

la lutte pour l’éducation des petites filles. Ces 

militantes engagées sont également celles qui, 

dans nos pays occidentaux, s’élèvent au sein des 

entreprises contre les écarts de salaires injustifiés 

ou contre l’exclusion des plus brillantes aux postes 

à responsabilité. Ces femmes engagées ce sont 

celles enfin qui, en dépit des « qu’en-dira-t-on » 

se lancent dans l’entrepreneuriat ou partent à 

la conquête des fonctions décisionnaires. Cette 

journée, qui a pour objectif de « rendre notre 

société moins timorée, repousser les frontières », 

n’entend pas exclure les hommes qui, dans ce 

combat, ont un rôle primordial à jouer. 

Ce numéro spécialement consacré aux femmes 

vous présente au travers de plusieurs interviews, 

des portraits de femmes du monde du Droit, du 

chiffre et de l’entreprise qui agissent et qui sont 

toutes formidables dans leurs actions. En tant 

que femme chef d’entreprise qui compte 80 % 

de femmes, directrice de cette publication, je 

vous souhaite une agréable lecture.
Myriam de Montis
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Tribunal de Grande Instance de VersaillesAudience solennelle, 20 janvier 2016

Volontarisme et progressisme : deux mots qui résument le « caractère » du Tribunal de Grande Instance de Versailles. Le 20 janvier 2016, à l’occasion de la rentrée solennelle de la juridiction, les discours ont été riches de propositions et d’innovations.
D’abord, le nouveau Président, à la tête du TGI de Blois jusqu’à la fin de l’année dernière, a dit vouloir « donner une réalité aux déclarations à portée universelle ». Revenant sur les mesures mises en place par le Gouvernement après les attentats de novembre, Christophe Mackowiak a rappelé que l’article 36 de la Constitution consacrait l’autorité judiciaire comme « gardienne de la liberté individuelle ». Aussitôt dit, il s’est empressé de préciser qu’il ne s’agissait pas là d’un Habeas Corpus à la française. Selon le Magistrat : « Depuis son affirmation, le principe a été relativisé par le rôle dévolu au Juge administratif et par une conception stricte de la notion de liberté individuelle ». Le Président a  conclu avec deux propositions : « Un principe 

général de recours devant un même Juge pour statuer en urgence lorsque sont en jeu des libertés individuelles essentielles » et « créer un ordre juridictionnel unifié, réuni dans une même mission de Justice ». 
Ensuite, le discours de Vincent Lesclous, Procureur de la République, a lui aussi été centré sur les attentats de novembre. Il a annoncé la création d’« une structure dite GLTD (Groupe Local de Traitement de la Délinquance), de lutte contre la radicalisation ». La première réunion de cette cellule a eu lieu le 4 février. Pilotée par le Procureur, composée de Magistrats, une assistante de radicalisation a été recrutée pour les assister dans leur tâche. L’objectif est de mieux comprendre le phénomène. Finalement, un seul mot, utilisé dans une anaphore par Vincent Lesclous, pourrait suffire à résumer le « caractère » du TGI de Versailles : « Agir ». 
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i. deS règleS nationaleS MiSeS en éCHeC Par leS
aMP et gPa organiSéeS à l’étranger
A. LE CHOIx DE LA FRANCE : uN ENCADREMENT STRICT 
DE L’AMP ET uNE PROHIBITION ABSOLuE DE LA GPA
La législation relative à l’AMP et à la GPA a été 
fixée par les lois bioéthiques du 29 juillet 1994.
Le régime retenu pour l’assistance médicale à la 
procréation est celui d’un encadrement strict : sont 
seules autorisées les inséminations artificielles 
ou les fécondations in vitro, avec recours ou non 
à des dons d’ovocytes, de spermatozoïdes ou 
d’embryons. Les techniques autorisées d’AMP 
ne s’adressent qu’aux couples hétérosexuels 
en âge de procréer qui présentent une infertilité 
médicalement constatée. Un célibataire, un 
couple homosexuel ou un couple trop âgé ne 
peuvent y avoir accès. La notion « d’infertilité 
sociale », parfois utilisée pour désigner le fait que 
les choix de vie légitimes de certaines personnes 
ne leur permettent pas d’avoir un enfant 
naturellement, est totalement étrangère au Droit 
français, qui ne s’attache qu’à l’infertilité médicale.
La gestation pour autrui désigne l’opération 
par laquelle un couple (les parents d’intention) 
demande à une femme de porter pour eux un enfant 
qu’elle s’engage à leur remettre à sa naissance. 
Elle est traitée à part et fait l’objet d’une prohibition 
absolue, l’article 16-7 du Code civil disposant que 
« toute convention portant sur la procréation ou la 
gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Cette 
prohibition civile s’accompagne d’une répression 
pénale assurée par les articles 227-12 et 227-
13 du Code pénal, qui punissent la substitution 
ou la dissimulation volontaire d’enfant, ainsi que la 
provocation à l’abandon d’enfant ou l’entremise en 
vue de cet abandon.

B. uN CADRE JuRIDIQuE MIS EN éCHEC PAR LE 
RECOuRS à L’éTRANGER à CES TECHNIQuES 
PROCRéATIvES
Le désir d’enfant a conduit certains couples 
qui étaient exclus du bénéfice des techniques 
procréatives précitées à y recourir, malgré tout, 
à l’étranger, dans des pays où celles-ci sont 
légales : par exemple, la Belgique ou l’Espagne 
s’agissant du recours à l’AMP par des femmes 

célibataires ou des couples de femmes et 
les États-Unis, l’Inde, l’Ukraine ou le Canada 
s’agissant du recours à la GPA par des couples 
hétérosexuels ou des couples homosexuels.
Une fois l’opération réalisée, ces couples 
reviennent en France et certains revendiquent 
la reconnaissance de la filiation ainsi établie à 
l’étranger. Pour les couples de femmes ayant eu 
recours à une AMP, il s’agit d’obtenir l’adoption 
de l’enfant par la conjointe de la mère. Dans le 
cas de la GPA, une fois la filiation entre l’enfant 
et les parents d’intention établie au regard du 
Droit étranger, les couples ont cherché à en 
obtenir la transcription à l’état civil français. 
Cette transcription vise à faciliter la preuve de la 
filiation à l’égard des administrations, puisqu’elle 
permet d’obtenir la délivrance de copies d’état 
civil qui attestent de la filiation alléguée.
Le Droit français se trouve alors confronté à une 
situation légale qu’il n’autorise pas (dans le cas 
de l’AMP) ou qu’il prohibe expressément (dans le 
cas de la GPA).

ii. aMP : le CHoix d’une PoSition réaliSte Qui
PréServe le Cadre JuridiQue exiStant
F a c e  à  d ’ i m p o r t a n t e s  d i v e r g e n c e s 
jurisprudentiel les, certaines juridict ions 
prononçant l’adoption de l’enfant, d’autres 
la refusant sur le fondement d’une fraude à 
la loi française, la Cour de cassation s’est 

prononcée sur cette question par deux avis 
du 22 septembre 2014. Elle a estimé que le 
recours à ce procédé « ne fait pas obstacle 
au prononcé de l’adoption, par l’épouse de 
la mère, de l’enfant […], dès lors que les 
conditions légales de l’adoption sont réunies et 
qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».
La mission d’information s’est, à son tour, 
prononcée sur les suites à donner à de telles 
demandes.

A. uNE PREMIèRE PROPOSITION éCARTéE : FAIRE éCHEC 
à L’ADOPTION, PAR LA CONJOINTE DE LA MèRE, DE 
L’ENFANT CONçu PAR AMP à L’éTRANGER
Pour atteindre un tel objectif, le législateur 
aurait pu traiter l’AMP comme la GPA et prohiber 
expressément les AMP effectuées en violation 
des conditions du Droit français. Les rapporteurs 
ont écarté cette option car ils ont estimé que 
l’AMP ne pose pas les mêmes questions 
éthiques que la GPA.
Il aurait été aussi possible de prévoir de 
s’assurer, au moment de l’adoption, que l’enfant 
a bien été conçu en conformité avec les règles 
du Droit français.
Les rapporteurs ont également écarté cette 
seconde option car, en Droit français, sauf action 
particulière, la filiation est établie sans contrôle 
des conditions de conception de l’enfant. 
Prévoir le contraire emporterait un changement 

Sénat
Implications des jurisprudences sur la AMP et la GPA
Palais du Luxembourg, 17 février 2016

De récentes décisions jurisprudentielles ont fortement remis en cause les limites fixées par le droit français en matière d’assistance 
médicale à la procréation (AMP) et de gestation pour autrui (GPA) pratiquées à l’étranger. La commission des lois a confié à Monsieur 
Yves Détraigne et à Madame Catherine Tasca une mission d’information destinée à prendre la mesure des conséquences de ces 
décisions ainsi que des réformes qu’elles appellent.
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radical du modèle existant et risquerait de porter 
atteinte au respect de la vie privée. Une telle 
réforme se heurterait, en outre, à d’importantes 
difficultés pratiques de mise en œuvre. En effet, 
comment prouver que l’enfant a été conçu par 
AMP à l’étranger ? Il suffirait au couple concerné 
de prétendre que l’enfant est né d’une relation 
hétérosexuelle antérieure.

B. uNE SECONDE PROPOSITION éCARTéE : OuvRIR L’AMP 
Aux COuPLES DE FEMMES
Une telle réforme supposerait de modifier les 
conditions d’accès à l’AMP, en supprimant celle 
de l’altérité sexuelle du couple et l’exigence que 
son infertilité soit médicalement constatée.
La mission d’information n’a pas souhaité 
retenir cette proposition, car la suppression 
de l’exigence d’une infertilité médicalement 
constatée emporterait un bouleversement de 
la conception française de l’AMP, en ouvrant la 
voie à un « Droit à l’enfant » et à une procréation 
de convenance.
Elle aurait également pour conséquence de 
bouleverser les modalités d’établissement de la 
filiation applicables en matière d’AMP, celle-ci 
ne pouvant plus, comme actuellement, se fonder 
sur l’assimilation de l’engendrement avec tiers 
donneur à une procréation charnelle du couple 
receveur, et se voir appliquer, en grande partie, 
les règles du Droit commun.

C. CONFORTER LA POSITION PRISE PAR LA COuR DE 
CASSATION DANS SES DEux AvIS Du 22 SEPTEMBRE 2014
La mission d’information a estimé que la solution 
dégagée par la Cour de cassation, dans ses deux 
avis du 22 septembre 2014, présentait un équilibre 
satisfaisant.
Elle permet de reconnaître la possibilité pour 
l’épouse de la mère d’adopter l’enfant de celle-ci, 
sans pour autant modifier les conditions d’accès à 
l’assistance médicale à la procréation fixées par le 
Droit français.
Cette solution a le mérite de s’articuler sans 
difficultés avec les règles françaises. La mère 
est bien celle qui a accouché de l’enfant et son 
adoption par sa conjointe est autorisée par la loi 
du 17 mai 2013, qui n’a pas prévu de subordonner 
le prononcé de l’adoption à un contrôle des 
modalités de conception de l’enfant
E l le  p réserve  la  s t ruc tu re  des  règ les 
d’établissement de la filiation tout en tenant 
compte, de manière pragmatique, des situations 
de fait et de l’intérêt supérieur de l’enfant à voir sa 
filiation établie à l’égard de l’épouse de sa mère.

iii. la réaFFirMation néCeSSaire de la ProHiBition
de la gPa, en déPit de Sa reMiSe en CauSe
A. LA FRAGILISATION, PAR LA COuR EuROPéENNE 
DES DROITS DE L’HOMME, DE L’EFFECTIvITé DE LA 
PROHIBITION DE LA GPA
Jusqu’à récemment, la stratégie des couples qui 

cherchaient à faire reconnaître en France la filiation 
établie, par GPA, à l’étranger s’était heurtée au 
refus de la Cour de cassation, qui réaffirmait le 
caractère d’ordre public de la prohibition de la 
GPA et invalidait, par conséquent, les demandes 
de transcription, de reconnaissance de filiation ou 
d’adoption présentées par les parents d’intention.
Cette jurisprudence a cependant été remise 
en cause par deux décisions Mennesson et 
Labassée de la Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) rendues le 26 juin 2014, dont la 
portée est discutée.
Dans un premier temps, ces arrêts reconnaissent 
le Droit à chaque État membre d’interdire le 
recours à la GPA. Ils constatent aussi, que les 
conditions de cette prohibition, en France, ne 
portent pas atteinte au Droit des parents comme 
des enfants de vivre une vie familiale normale, en 
dépit des difficultés administratives qu’ils peuvent 
rencontrer.
Toutefois, ces mêmes arrêts concluent dans 
un second temps à une violation du Droit des 
enfants au respect de leur vie privée. En effet, 
la Cour estime que le Droit à l’identité est une 
composante de ce Droit au respect de la vie 
privée. Or, l’identité des enfants nés de GPA est 
atteinte, selon la Cour, en ce que la France refuse 
de reconnaître leur filiation biologique paternelle.
Cette décision s’impose à la France et l’oblige à 
accepter l’établissement ou la transcription à l’état 
civil de la filiation biologique paternelle, ce qui 
fragilise l’effectivité de la prohibition de la GPA.
Le Conseil d’État et la Cour de cassation en ont 
d’ores et déjà tenu compte. Le premier a ainsi 
validé la circulaire de la Ministre de la Justice, 
qui vise à octroyer un certificat de nationalité aux 
enfants nés de GPA à l’étranger, si l’un de leur 
parent est français. La Cour de cassation a, quant 
à elle, admis par deux arrêts du 3 juillet 2015 la 
transcription d’un acte d’état civil étranger résultant 

d’une GPA, après avoir toutefois constaté que les 
allégations de cet acte correspondait à la réalité 
(en l’espèce, la mère désignée dans l’acte de 
naissance était bien la mère porteuse).

B. uN DéBAT QuI APPELLE CERTAINS éCLAIRCISSEMENTS
Les arrêts de la CEDH ont nourri un intense 
débat, qui a vu s’affronter les promoteurs 
de la GPA, ses opposants et ceux qui, sans 
défendre cette pratique, souhaitaient faire 
prévaloir l’intérêt des enfants.
Or, les rapporteurs considèrent que deux 
idées fausses ont parfois obscurci les termes 
du débat. La première est que les enfants 
issus de GPA seraient des « fantômes de la 
République ». Or, ces enfants peuvent vivre 
en France, sur la base de l’acte d’état civil 
étranger, exactement comme le font chaque 
jour les enfants de couples étrangers ou les 
jeunes français, nés à l’étranger, pour lesquels 
les parents n’ont pas demandé la transcription 
de leur acte de naissance à l’état civil français. 
D’ailleurs, la CEDH l’a expressément reconnu. 
Ainsi, un Juge saisi d’un problème lié à 
l’autorité parentale ou à la nationalité de l’enfant 
s’appuiera sur l’acte d’état civil étranger pour 
le régler.
La seconde idée fausse est que l’instauration en 
France d’une GPA « éthique » permettrait de 
réduire le recours aux GPA à l’étranger. Or, le 
pays européen dont les ressortissants recourent 
le plus à des GPA étrangères est le Royaume-
Uni qui a pourtant mis en place une GPA 
« éthique » depuis le milieu des années 1980.

C. LES PROPOSITIONS DE LA MISSION D’INFORMATION : 
CONSOLIDER LA PROHIBITION DE LA GPA EN PRENANT 
EN COMPTE LA SITuATION DES ENFANTS
Les rapporteurs ont écarté deux options 
opposées.  I ls  ont  tout  d ’abord refusé 

Yves detraigne Catherine tasca
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d’entériner le principe d’une transcription 
complète de l’acte d’état civil étranger, au 
motif que cette solution reviendrait à priver 
d’effets la prohibition de la GPA. Ils ont 
ensuite rejeté l’option consistant à s’en tenir 
à la jurisprudence de la Cour de cassation, 
qui équivaudrait, pour le législateur, à se 
défausser sur le Juge d’une décision éthique 
majeure.
Marquant leur attachement aux principes 
humanistes qui justifient la prohibition de la 
GPA, les rapporteurs ont jugé nécessaire de 
la réaffirmer, au moment même où elle est 
fragilisée. Ce renforcement de la prohibition 
de la GPA emprunterait deux voies : le 
renforcement symbolique de la répression 
pénale, par le relèvement des quantums 
de peines encourues ; l’engagement de 
négociations internationales, multilatérales 
ou bi latérales, af in d’obtenir  des pays 
pratiquant la GPA qu’ils interdisent aux 
ressortissants français d’y recourir. D’ores et 
déjà, le Royaume-Uni ainsi que, suite à de 
retentissants scandales, l’Inde et la Thaïlande 
se sont engagés dans cette voie.
Une fois ce préalable posé, il conviendrait de 
concilier le respect de la prohibition avec la 
prise en compte de la situation des enfants 
nés de GPA. Les rapporteurs recom mandent 
à cet égard, de s’en tenir à une lecture stricte 
des exigences posées par la CEDH.

à ce t  e f fe t ,  i l s  p roposent  d ’au to r i se r 
expressément l’enfant, et lui seul (même 
si cette action sera exercée, en son nom, 
par ses parents) à faire établir sa filiation 
dans le respect strict des exigences du 
Droit français. Ceci lui permettrait de faire 
reconnaître sa filiation paternelle biologique, 
ce qui satisferait les conditions posées par la 
CEDH. En revanche l’établissement d’un lien 
de filiation avec le parent d’intention ne serait 
pas possible, car ce serait contraire à la règle 
fondamentale de notre Droit civil selon laquelle 
la mère est celle qui accouche. L’impératif de 
prohibition de la GPA serait ainsi respecté.

Les rapporteurs recommandent aussi de 
conf i rmer qu’aucune autre act ion (par 
exemple une adoption ultérieure de l’enfant du 
conjoint ou une action en possession d’état) 
tendant à établir une filiation d’intention, en 
prolongement du processus frauduleux de 
recours à la GPA, ne puisse prospérer.
Enfin, les rapporteurs proposent de faciliter la 
vie des familles constituées à partir de GPA 
en permettant à l’autre parent d’intention de 
recevoir une délégation d’autorité parentale 
pérenne.
2016-1538 Source : Sénat du 17 février 2016
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A l a  v e i l l e  d e  s e s  7 0  a n s ,  l a 

Commission Nationale Consultative 
des Droits de l’Homme (CNCDH) a 
demandé à 34 personnalités issues 

du monde universitaire, juridique, politique, 
administratif, des médias de commenter 
34 avis choisis parmi plus de 300 adoptés par 
la commission depuis 1987.
Plus qu’un livre juridique, compilation de 
commentaires et de textes juridiques, cet 
ouvrage présente la doctrine d’une Institution 
qui n’a cessé, depuis sa création, de rappeler 
le caractère universel,  indérogeable et 
indivisible des Droits de l’Homme, de se 
mobiliser pour que les droits et libertés soient 
effectifs, pour chacun.
Les avis sélectionnés portent sur des questions 
sociétales toujours au cœur des débats : la 
situation des migrants, des réfugiés, celle des 
personnes en situation de précarité, la traite 
des êtres humains, la question du genre, la 

situation dans les prisons... A la lecture des 
avis, la doctrine de l’Institution apparaît, avec 
des audaces, des ruptures ou une continuité.
Comme l’évoque Nicole Questiaux, Première 
Présidente de la CNCDH, dans la préface  : 
« Droit interne, Droit international, interlocuteur 
des pouvoirs publics mais militante d’une 
cause : la CNCDH n’est pas une commission 
administrative comme les autres et il est 
normal que ses avis intéressent de plus en 
plus les médias, comme ceux qui ont à charge 
d’enseigner le Droit et de le faire évoluer ».
Une idée aussi portée par Christine Lazerges, 
actuelle Présidente de la Commission, pour qui 
« l’ouvrage a pour objet d’offrir au lecteur un 
panorama porteur de sens dans une société où 
la garantie des libertés et droits fondamentaux 
régresse plutôt qu’elle ne progresse ».
Ouvrage collectif, sous la direction de Christine Lazerges

Editions Dalloz

492 pages – 42 euros 2016-1450

Les grands avis de la Commission Nationale 
Consultative des Droits de l’Homme

Au fi l des pages

D
.R

.



Annonces Légales

30 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 16 mars 2016 - numéro 21 

PariS
◌	75	◌	

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte ssp du 19 février 
2016, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
dénomination sociale :

vadaMS
F o r m e  s o c i a l e  :  S o c i é t é  c i v i l e 

immobilière.
Siège social : 107 rue des dames – 

75017 PariS.
o b j e t  s o c i a l  :  -  l ’ a c q u i s i t i o n , 

l ’administ rat ion et  la  gest ion d’un 
immeub le  s i s  85  r ue  de  Rome  – 
75017  PARIS ,  l ’ admin i s t ra t i on  e t 
l ’exploi tat ion par bai l ,  locat ion ou 
autrement dudit immeuble et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement,
- éventuellement et exceptionnellement 

l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société et généralement, 
toutes opérations quelconques pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces 
opérations ne modifient pas le caractère 
civil de la Société.
durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés de Paris.
Capital social : € 200.
gérance : Madame Sandrine BALIM 

demeuran t  18  avenue  A lexandre 
Maistrasse – 92150 SURESNES.
Clauses relatives aux cessions de 

parts : Cession de parts sociales libre 
entre associés ou en faveur du conjoint 
d’un associé ou des ascendants ou 
descendants du cédant. Dans tous 
les autres cas, agrément des associés 
représentant au moins les trois quarts du 
capital social.
603967

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 03/03/2016 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
dénomination :

ForCe MaJeure deSign
Forme : SAS.
Capital : 10.000,00 Euros.
Siège social : 81 rue réaumur 75002 

PariS.
objet : Les activités spécialisées de 

design, le design industr iel ,  c’est-
à-d i re  la  créat ion e t  l ’é laborat ion 
d’avant-projets et de spécifications 
qui optimisent la fonction, la valeur et 
l’apparence des produits, y compris le 
choix des matériaux, de la structure, des 
mécanismes, de la forme, de la couleur 
et du fini de surface du produit, compte 
tenu des facteurs humains, de la sécurité, 
de l’attrait commercial et de la facilité de 
production, de distribution, d’utilisation et 
d’entretien.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Prés ident  de SaS  :  M. HAINAUT 

Laurent, demeurant 19 Prospect Place 
Brooklyn 11217 NEW YORK ETATS-UNIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
604011

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à PARIS en date du 9 mars 2016, 
il a été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
suivantes : 
dénomination : 

aKS
Siège social : 86 rue ordener, 75013 

PariS. 
ob je t  :  Négoce de prêt -à-por ter 

mixte, maroquinerie, chaussures, cuir, 
accessoires de mode, solderie.
durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés. 
Capital : 2 000 euros. 
Président : Monsieur KURBAN SALTAN, 

demeurant  85 bou levard Auguste 
Blanqui, 75013 PARIS.
ag r émen t  :  En  cas  de  p lu ra l i t é 

d’associés, toutes les cessions d’actions 
à des tiers seront soumises à l’agrément 
des associés. 
immat r i cu la t i on  :  Au regis t re du 

commerce et des sociétés de PARIS. 
Pour avis, le Président on le représentant 

légal. 
604060

Aux termes d’un acte authentique 
r e ç u  p a r  M a î t r e  A l e x i s  D U P I R E , 
Notaire à PARIS (75008), 11 bis Rue 
d’Aguesseau, en date du 19/02/2016, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
dénomination :

SCi FaMille BlanCHot
Forme : SCI.
objet : La propriété, la mise en valeur, 

la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l ’aménagement, l ’administrat ion, la 
location, la gestion, l’acquisition ou la 
vente à titre occasionnel 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 et, plus 
généralement, de tous autres biens et 
droits mobiliers.
Siège social : 179 ter rue du Faubourg 

Saint denis 75010 PariS
Capital : 420.000,00 Euros.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
gérance : M. BLANCHOT Eric et Mme 

GUIN épouse BLANCHOT Stéphanie, 
demeurant ensemble 179 Ter Rue du 
Faubourg Saint Denis 75010 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
603961

Par  assp du 11/03/2016,  av is  de 
constitution d’une  SAS dénommée:

reine de SaBa
Capital : 5 000 €.
Siège social : 23-25 Jean-Jacques 

rousseau, 75001 PariS.
objet : - Portail Internet, annuaire en 

ligne de professionnels, production de 
contenu; Commerce en ligne.
durée : 99 ans.  
Président : ZERAGA THEODULE, 3 Rue 

des Polognes 94460 Valenton.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
603997

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 11/03/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
dénomination :

SCi oMega 16
Forme : Société civile à capital variable.
objet : L’acquisition, la construction, 

la gestion, l’exploitation et la rénovation 
de tous terrains, droits immobiliers ou 
immeubles, en vue de leur location. 
La conclusion des baux nécessaires à 
l’exploitation des immeubles acquis et de 
tous contrats nécessaires à l’exploitation 
des immeubles.
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur 

75015 PariS.
Capital initial : 3.600.000 Euros.
Capital minimum : 3 240 000 euros.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
g é r a n c e  :  L a  s o c i é t é  A M U N D I 

I M M O B I L I E R ,  S A  a u  c a p i t a l  d e 
15 666 374 Euros, sise 91-93 boulevard 
Pasteur 75015 PARIS, 315 429 837 RCS 
PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDIT, sise 63 rue de Villiers 92200 
NEUILLY SUR SEINE, 672 006 483 RCS 
NANTERRE.
Commissaire aux comptes suppléant : 

M.  Jean-Chr is tophe GEORGHIOU, 
domici l ié 63 rue de Vi l l iers 92200 
NEUILLY SUR SEINE CEDEX.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
604002

Erratum à l’annonce n° 603678 parue 
le 9/03/2016 dans le présent journal, 
il convenait de lire : capital nominal  
100.000 € et capital minimum : 10.000 €.
603975

SoMMaire 75 78 91 92 93 94 95
•	Constitutions 30 39 40 41 44 45 45

•	transformations 32 42

•	Modifications 32 40 41 42 44 45 46

•	Fusions (.....)
•	Transmission universelle 
  de patrimoine 35 43

•	dissolutions 35 40 41 43 46

•	Dissolutions clôtures
•	Clôtures de liquidation 40 43 44 46

•	Convocations aux assemblées 35 43

•	droit de vote
•	Cessions de droits 43

•	locations gérances 39 46

•	Fin de locations gérances
•	régime matrimonial 39 44 44 45

•	Avis d’insaisissabilité
•	Changements de nom 40

•	Bilans 47 47 47 47 47 47 47

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 04/03/2016, par Maître Denis 
Watin-Augouard, Notaire associé à Paris 
(75004), 10 rue Saint Antoine,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
dénomination :

SCi Plaine aux louPS
Forme : SCI.
objet : L’acquisition, la gestion et, plus 

généralement, l’exploitation par location 
ou autrement, à l’exception de la location 
en meublé, de tous biens ou droits 
immobiliers à quelque endroit qu’ils se 
trouvent situés, la prise de participation 
dans toutes sociétés immobilières, la 
vente éventuelle à charge de remploi, 
l’obtention de toutes ouvertures de crédit, 
prêts ou facilités de caisse, avec ou 
sans garanties hypothécaires destinés 
au financement des acquisitions ou au 
paiement des coûts d’aménagement, 
de réfection ou autres à faire dans les 
immeubles de la société.
Siège social : 75 boulevard Malesherbes 

75008 PariS.
Capital : 1.000,00 Euros.
durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
gérance : M. Allibert Charles-Henry, 

demeurant 9 rue de Magdebourg 75116 
PARIS.
M m e  B e r t i n  é p o u s e  A L L I B E R T 

C o n s t a n c e ,  d e m e u r a n t  9  r u e  d e 
Magdebourg 75116 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Paris.
604012

Par  assp du 12/02/2016,  av is  de 
constitution d’une  SAS dénommée:

Y2F PurCHaSing
Capital : 1 000 € divisé en 1 000 actions 

de 1 € chacune.
Siège social : 7, rue Marguerin, 75014 

PariS.
o b j e t  :  C o m m e r c e  d e  g r o s 

d e  c o n s o m m a b l e s ,  a c c e s s o i r e s , 
équipements à usage médical ou autres 
activités associées
durée : 99 ans. 
Prés iden t  :  TRIGUI Fath i ,  7 ,  rue 

Marguerin 75014 Paris 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
604021

tax teaM et ConSeilS 
Société d’avocats 

61 rue du Professeur Lannelongue  
BP 10062 

33028 BORDEAUX CEDEX 

Par acte sous seing privé en date du  
10 mars 2016, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme : Société à responsabilité limitée. 
dénomination : 

iMMo PYraMideS 1 
Siège : 12 rue des Pyramides - 75001 

PariS. 
objet :  L’activité de marchand de 

biens et tous actes de gestion et de 
disposition du patrimoine social, tout 
investissement et tout placement à 
caractère professionnel, financier ou 
autre. 
durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS. 
Capital : 1.000 euros. 
apports en numéraire : 1.000 euros. 
Cession de parts : Les cessions ou 

donat ions de par ts  socia les entre 
associés, ou au profit du conjoint ou 
partenaire pacsé ou des ascendants 
ou descendants en ligne directe de 
l’associé, sont libres. Les autres cessions 
ou donations sont soumises à l’agrément 
de l’assemblée générale extraordinaire. 
gé ran t  :  Mons ieur  Sôn ,  Lauren t 

DESCOLONGES, demeurant 8 rue de 
l’Amiral de Coligny 75001 PARIS. 
immatriculation : au RCS de PARIS. 
604061
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Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 08/03/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
dénomination :

raCe and CruiSe
Forme : SARL.
Capital : 30.000,00 Euros.
Siège social : 72 avenue de Wagram 

75017 PariS.
objet : L’acquisition, la détention, la 

conservation, la restauration de tout 
véhicule terrestre à moteur. La vente 
de tout véhicule terrestre à moteur. 
L’acquisition en vue de la revente de tout 
véhicule terrestre à moteur. L’importation 
ou l’exportation de tout véhicule terrestre 
à moteur. La commercialisation, quelle 
que soit sa forme ou modalité, de tout 
véhicule terrestre à moteur. Le courtage 
de tout véhicule terrestre à moteur. 
La location, pour toute durée, de tout 
véhicule terrestre à moteur pour tout 
usage. L’organisation d’évènements liés 
au monde de l’automobile destinés aux 
entreprises ou aux particuliers.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
gérance : Mme BANYAIOVA Margareta 

demeurant 5 bis avenue Gambetta 94160 
ST MANDE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
604065

Suivant acte sous seing privé en date 
du 4 et 13 mars 2016 il a été constitué 
une  soc ié té  c iv i le  p résen tan t  les 
caractéristiques suivantes :
dénomination :

"SCi CHaMie"
Capital : 44.000 €.
Siège : PariS (75013) 13, rue nicolas 

Fortin.
objet : L’acquisition, la détention, la 

construction, la propriété, l'administration 
et la gestion, par tous moyens directs ou 
indirects, de tous droits et biens mobiliers 
et immobiliers.
durée : 99 ans.
gérance : Madame Anne KOTLARSKI 

née WEIL demeurant à PARIS (75013)  
13, rue Nicolas Fortin.
agrément : cession soumise à l'agrément 

préalable à l'unanimité des associés sauf 
cession entre associés et descendants, 
soumise à l'agrément préalable de la 
majorité des voix.
immatriculation : au RCS de PARIS.
604073

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26 Février 2016, enregistré à 
POLE ENREGISTREMENT PARIS 16 le 
07/03/2016 Bordereau n° 2016/235 Case 
n° 13, il a été constitué une Société Civile 
ayant les caractéristiques suivantes :
dénomination sociale :

Société Civile Seginar-nord
objet : - l'acquisition, l'administration 

et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers, 
détenus en pleine propriété, en usufruit 
ou en nue-propriété, 
- l'organisation, en vue d'en faciliter la 

gestion et la transmission et afin d'éviter 
qu'il ne soit livré aux aléas de l'indivision, 
du patrimoine familial des associés, 
- l'aliénation sous forme de vente ou 

d'apport de tout ou partie des biens 
composant l'actif social dans la mesure 
où ces aliénations ne constituent pas des 
actes de commerce,
- l'acquisition et la gestion de toutes 

valeurs mobilières, l'investissement dans 
tous produits bancaires et d'assurance 
d'épargne et de placement et notamment 
des bons de capi ta l isat ion et  des 
contrats d'assurance vie, la prise de 
participation ou d'intérêts dans toutes 
sociétés et entreprises commerciales 
industrielles et financières, mobilières, 
cotées ou non cotées, et  en règle 
générale toutes activités entrant dans le 

champ d'application d'une société de 
portefeuille.
Siège social : 23 rue Singer - 75016 

PariS.
durée : 99 années.
Capital social : 2.600.000 euros divisés 

en 260.000 parts de 10 euros chacune 
libérées à concurrence de 7 196 euros.
droits et obligations attachés aux parts : 

Chaque part sociale donne droit, dans 
la propriété de l'actif social et dans la 
répartition des bénéfices, à une fraction 
proportionnelle au nombre de parts 
sociales existantes.
gérance : Sont nommés en qualité de 

Gérant : Monsieur Luc PARRICAL de 
CHAMMARD, né le 16 septembre 1954 
à Paris (75007) et Madame Daphné 
PARRICAL de CHAMMARD, née le  
17 mars 1949 à Tours (37), demeurant 
ensemble au 23 rue Singer - 75016 
PARIS.
Cession de parts - agrément : Les parts 

sont librement cessibles entre Associés.
Dans tous les autres cas les parts 

sociales ne peuvent être cédées ou 
transmises (y compris à un conjoint, un 
ascendant ou un descendant) qu’avec 
l'agrément de la Société qui sera donnée 
dans les conditions suivantes :
- tant que soit Monsieur Luc PARRICAL 

de CHAMMARD, soit Madame Daphné 
PARRICAL de CHAMMARD, exerce les 
fonctions de gérant, l'agrément sera 
donné par Monsieur Luc PARRICAL 
de CHAMMARD ou Madame Daphné 
PARRICAL de CHAMMARD,
- lorsque Monsieur Luc PARRICAL 

de CHAMMARD et Madame Daphné 
PARRICAL de CHAMMARD n'exerceront 
p lus  les  fonct ions  de gérant ,  ce t 
agrément sera donné par une décision 
collective des associés adoptée avec le 
consentement des associés statuant à 
l'unanimité.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris.
603981

Aux termes d’un acte ssp en date à 
PARIS du 10/03/2016, il a été constitué 
une société dont les caractéristiques 
suivent :
dénomination :

SC Henri iv
Forme : Société civile.
Capital : 10.000 euros.
Siège social : 123 avenue de Wagram à 

PariS (75017).
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
objet : Toutes opérations purement 

c iv i l es  d ’acqu is i t i on ,  de  ges t ion , 
d’administration et de vente de tous 
biens et droits immobiliers tant en toute 
propriété qu’en nue-propriété ou en 
usufruit ; l’acquisition, la prise à bail, 
l ’exploitation par bail ou autrement, 
la propriété par tous moyens de droit 
de terrains, d’immeubles construits ou 
à rénover de tous biens immeubles 
ou de tous biens meubles, la location 
d ’ immeub les  bâ t i s  ou  non  bâ t i s , 
l’acquisition de toutes parts de sociétés 
civiles ; l’acquisition, la gestion et la vente 
de valeurs mobilières.
gérance  : Mme Delphine-Charlotte 

PARMENTIER-BRENTA demeurant 36 
rue Vieille du Temple à PARIS (75004), 
M. Pierre BRENTA et Madame Chantal 
GENEVE épouse BRENTA demeurant 
123 avenue de Wagram à PARIS (75017) 
ont été nommés gérants pour une durée 
indéterminée.
Cessions de parts : ne peuvent intervenir 

qu’avec l’agrément des associés.
immatriculation : GTC de PARIS.
604008

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 11/03/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
dénomination :

SCi aPere
Forme : SCI.
objet : La mise en valeur, l’administration 

et l’exploitation par bail, location ou 
autrement, de tous immeubles et droits 
immobiliers dont elle pourrait devenir 
propriétaire par voie d’acquisit ion, 
d’échange, d’apport ou autrement.
Siège social : 81 boulevard Suchet 

75016 PariS.
Capital : 1.000,00 Euros.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
gérance  :  M. URBAIN Gui l laume, 

demeurant 48 rue de la Tour 75116 
PARIS, et  Mme GARRIGOU Annie, 
demeurant 5 rue Gounod 06000 NICE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
604068

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 6 mars 2016 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

HoMe angelS
Forme : Société civile.
objet : La société a pour objet la 

détention, la gestion et l’organisation d’un 
patrimoine familial immobilier et mobilier 
détenu en jouissance, en usufruit, en nue-
propriété ou en pleine propriété.
Siège social : PariS (75018), 4 rue 

doudeauville.
Capital : 1.360.000 euros.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
gérance :  Monsieur Chr ist ian de 

TURCKHEIM demeurant 129 rue des 
Dames 75017 PARIS, et Madame Maud 
BARTHEZ demeurant 250 rue Saint Denis 
75002 PARIS.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
604091

Suivant acte sous seing privé, en date 
à LAGNY SUR MARNE, du 7 mars 
2016, il a été constitué une société 
civile immobilière aux caractéristiques 
suivantes :
La Société a pour objet l’acquisition par 

voie d’achat ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a g e m e n t , 
l’administration et la location de tous 
b iens  e t  d ro i ts  immobi l ie rs ,  e t  le 
placement de tous capitaux.
La dénomination sociale est :

SCi SoloMa
Le siège social est fixé à PariS 75015 

120, rue de Javel.
La Société est constituée pour une 

durée  de 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de PARIS.
Le capital social : 1 000 euros.
Les apports sont totalement libérés en 

numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre 

associés et au profit de l’ascendant ou 
du descendant d’un associé ; toutes 
les autres sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont :
1ent) Madame Maryse BEN GUIGUI 

épouse de Monsieur Meïr ZYLBERYNG, 
demeurant à LES PAVILLONS-SOUS-
BOIS (93320) 8 allée Jean Louis Rapinat.
2ent) Madame Sophie Ruth ZYLBERYNG, 

épouse de Monsieur Laurent Olivier 
WAJNTROB, demeurant à PARIS (75015) 
120 rue de Javel.
3ent) Monsieur Laurent Joël ZYLBERYNG, 

époux de Madame Véronique Dominique 
MILHET, demeurant à LAGNY-SUR-
MARNE (77400) 18 rue du Docteur 
Charles Infrois.
604106

Par acte sous seing privé en date 9 mars 
2016, à Paris il a été créé une Société 
par actions simplifiée unipersonnelle 
présentant les caractéristiques suivantes :
dénomination sociale :

Cap&J
Siège social : 17, rue Beauregard - 

75002 Paris.
Capital Social : 5 000 euros.
objet : La société a pour objet, toutes 

activités pour son propre compte ou le 
compte de tous tiers se rapportant à son 
activité directement ou indirectement, 
dans tous pays :
- La fourniture de prestations de services 

pour le développement commercial et 
marketing des entreprises et de toutes 
autres structures.
- La fourniture de toutes prestations de 

formation professionnelle et d’assistance 
technique.
- La location de moyens de transports 

(automobile, moto, vélo  ..).
- La participation de la société, par tous 

moyens, directement ou indirectement 
dans toutes opérations pouvant se 
rapporter à son objet ou de nature à 
en faciliter la réalisation par voie de 
création de sociétés nouvelles, d'apport, 
commandite, souscription ou rachat 
de titres ou droits sociaux, de fusion, 
d'acquisit ion, de location, de prise 
en location gérance de tous fonds de 
commerce.
- La gestion et l’animation, sous toutes 

formes appropriées, de ses participations 
ainsi que toutes prestations de services 
à leur profit et généralement toutes 
opérations commerciales, financières, 
c iv i les,  mobi l ières et  immobi l ières 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe.
A cette fin, l'entreprise peut passer 

tout contrat de prestations de services 
et d'études susceptibles d'aider ou 
d'assurer la réalisation de son objet, et 
développer toutes activités en rapport 
direct ou indirect avec son activité 
principale.
durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et Des Sociétés de Paris.
Président : Monsieur Michel Péron, 

demeurant 17, rue Beauregard - 75002 
Paris est nommé premier Président de la 
société pour une durée illimitée.

Pour avis.
604044

Aux termes d’un acte S.S.P. en date 
à PARIS (75) du 11/03/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
dénomination sociale : 

ag ProPer tY
F o r m e  s o c i a l e  :  Soc ié t é  C i v i l e 

Immobilière.
Siège social : 54 cours de vincennes 

-75012 PariS. 
ob je t  soc ia l  :  L ’acquisi t ion d’ im-

meubles et de tous droits immobi liers, 
cons t ruc t ions  en  vue  de  la  loca-
tion d’immeubles, l’administration et 
l’exploitation par bail, location desdits 
immeubles. 
durée de la société : 99 ans à comp-

ter de la date de l’immatriculation de la 
société au Registre du Commerce et des 
Sociétés.
Capital social :  1 000 €, constitué 

d’apports en numéraire. 
gérance :  M. Antoine GURWITCH 

demeurant à 54 cours de Vincennes 
 75012 PARIS. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 

Agrément pour toutes ces sions sauf entre 
associés et descen dants. 
Immatriculation de la société au Re gistre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS. 
Pour Avis, 

La Gérance. 
604133
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Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 10/03/16, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
dénomination :

Motion auto
Forme : SAS.
objet : La prise de participation directe 

ou indirecte, majoritaire ou non, pour son 
compte ou pour le compte de tiers, soit 
seule, soit avec des tiers, dans toutes 
entreprises, sociétés, groupements, 
quelle que soit leur forme, par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apports, 
de commandite, de souscription, d’achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion, 
d’alliance, d’association en participation, 
de prise ou de dation en gérance de tout 
biens ou droits, de cessions, de prêts 
ou crédits ou avances sous quelque 
forme que ce soit à des sociétés déjà 
existantes ; Le conseil de toute nature et 
en particulier en matière financière, de 
gestion, administrative, la recherche de 
financements.
Siège social : 28 rue du Printemps 

75017 Paris.
Capital : 26.500 Euros divisé en 26.500 

actions de 1 Euro chacune.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cession des actions : cession d’actions 

libre.
Conditions d’admission aux assemblées 

d’associés et d’exercice du droit de vote : 
chaque associé a le droit de participer 
aux décisions collectives. Une action 
donne une voix.
P r é s i d e n t  :  M o n s i e u r  B e r t r a n d 

BOUCHENY-GERARD demeurant 28 rue 
du Printemps 75017 Paris.
CaC titulaire : Monsieur Marc CHEZOT 

demeurant 131 avenue de Versailles 
75016 Paris.
CaC Suppléant : PRAXOR AUDIT, sis  

1 2  r u e  d u  H e l d e r  7 5 0 0 9  P a r i s  – 
308 237 393 RCS Paris.
604130

Il a été constitué la société :
dénomination :

"SCi ingold CHov"
Forme : société civile immobilière.
objet : l'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l'aménagement, l'administration et la 
location de tous biens et droits immobiliers, 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en  
question et tous placements de capitaux.
Siège social : 1 rue François Bonvin, 

Paris (75015).
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Capital social : 1.500,00 EUR.
Cession des parts : clauses d’agrément : 

toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l'unanimité des associés.
gérance  : Madame Juliette CHOV, 

é p o u s e  I N G O L D  d e m e u r a n t  a u  
51 rue des Frères Flavien, Paris (75020) 
fonctions d'une durée illimitée.
604123

Suivant acte S.S.P daté mars 2016 il a été 
constitué une Société Civile Immobilière :
dénomination :

SCi naJoua
Capital : 1 000 euros.
objet : Acquisition par achat, la gestion 

de biens immobiliers dans le but de la 
location.
Siège social : 118/130 avenue Jean 

JaureS – 75171 PariS Cedex 19.
durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
gérant : BAHRI Lassad 226, Rue de 

Tolbiac – 75013 PARIS.
Pour avis.

604051

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
PARGADE Laurent, Notaire associé, 
à  PARIS 9 ème (75009) ,  en  date  du 
24/02/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
dénomination :

aurain
Forme : Société Civile.
objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administrat ion, la 
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 immobil iers en 
question.
Siège social : 87 rue ordener 75018 

PariS.
Capital : 250.000,00 Euros.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Les parts sont 

l ibrement cessibles entre associés, 
toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.
gérance  :  Madame AUBE Sandra, 

demeurant 87 rue Ordener 75018 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
604018

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 11/03/2016 à PARIS, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI.
dénomination sociale :

SCi aliCe & roSe
Siège social : 14, rue du Faubourg Saint 

Honoré, 75008 PariS.
objet social : - la détention, l’acquisition 

par voie d’achat ou d’apport, la propriété, 
la construct ion, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  l ’aménagement, 
l’administration et la location de tous 
biens et droits immobiliers.
durée de la Société : 99 ans à compter 

de l’immatriculation au RCS de PARIS.
Capital social : 5 000 euros, constitué 

uniquement d’apports en numéraire.
gé r a n c e  :  Mons ieu r  Ch r i s t ophe 

LARQUEMIN, demeurant 14, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.
Clauses relatives aux cessions de parts : 

dispense d’agrément pour cessions 
entre associés. Agrément des associés 
représentant au moins les deux tiers des 
parts sociales, dans les autres cas.
604015

Aux termes d'un acte SSP du 9 mars 
2016 à Paris, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
dénomination :

alain Benzaqui investissement
Forme : SAS.
objet : L'Achat, la vente, la location, la 

gestion, la restauration, la réhabilitation, la 
décoration, la division, d'immeubles bâtis 
ou non bâtis, et plus généralement tout ce 
qui se rapporte à l'activité de marchand 
de biens, de promotion immobilière et de 
lotisseur.
- L’achat, la vente de tous fonds de 

commerce et droits au bail.
- D’effectuer tous emprunts et donner 

toutes sûretés, garanties ou hypothèques 
portant sur tous biens appartenant à la 
société pouvant se rattacher à l’objet 
social.
durée : 99 années.
Siège social : 10 rue emile allez Paris 

17ème.
Capital : 10 000 €.
Président : Monsieur Alain BENZAQUI 

demeurant 22 rue du Général Catroux à 
Paris 17ème.
immatriculation : au RCS de Paris.
604124

Aux termes d’un acte S.S.P. en date 
à PARIS du 11 mars 2016, i l  a été 
const i tué une Société par Act ions 
Simplifiée Unipersonnelle présentant les 
caractéristiques suivantes :
dénomination :

Fringe
Siège social : PariS (75003), rue de 

turenne n° 106.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
objet : Salon de thé, petite restauration, 

ép icer ie ,  sandwicher ie ,  ven te  de 
pâtisseries et sandwichs aux particuliers 
et aux professionnels.
Capital social : 10.000 €uros. 
Presidence : pour une durée non limitée : 

Monsieur Jeffrey HARGROVE, demeurant 
à PARIS (75003), rue Charlot n° 21.
Cession des actions : en cas de pluralité 

d’associés, agrément préalable de la 
collectivité des associés.
604020

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 10/03/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
dénomination :

Fg Haxo
Forme : SARL.
Capital : 7.500,00 Euros.
Siège social : 1 rue Haxo 75020 PariS.
objet : Supermarché.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
gérance : M. GENOVESE Francesco, 

demeurant 345 route de Glatigny 77370 
FONTENAILLES.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
604107

TRANSFORMATIONS

Wang SuSHi
SARL au capital de 8 000 €uros

Siège social : 92500 rueil MalMaiSon
110, place de l’europe

ZaC de rueil 2000
493 482 012 R.C.S. NANTERRE

Aux termes du l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 14 mars 2016, 
il a été décidé, à compter du 14 mars 
2016 :
- De transformer la société en Société en 

Nom Collectif ;
- De modifier l'objet social qui sera 

désormais : CAFE - BAR - BRASSSERIE 
- RESTAURANT - VENTE A EMPORTER 
- DEBIT DE TABAC - LOTO - JEUX DE 
LA FRANCAISE DES JEUX - PMU - 
TABLETTERIE ;
- De transférer le siège social de la 

société au 4, boulevard de Magenta – 
75010 PariS ;
- De modifier la dénomination sociale de 

la société qui devient :

We gourMand
- D'autoriser la cession de l'intégralité 

des parts sociales de Monsieur Xiaowei 
WANG, soit  196 parts sociales, au 
profit de Madame Qiongdan WANG, 
demeurant : 6 avenue d'Alsace Lorraine - 
92500 RUEIL MALMAISON, déjà gérante 
et associée, à hauteur de 194 parts 
sociales et au profit de Madame Aiqiu 
HUANG, demeurant : 13, avenue Firmin 
Didot - 93190 LIVRY GARGAN, nouvelle 
associée, à hauteur de 2 parts sociales.
Mention au RCS de PARIS.
604117

MODIFICATIONS

le 176
SARL au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75002 PariS
176, rue Montmartre

791 094 881 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 14/03/2016, il a 
été décidé d’augmenter le capital social 
de la société d’une somme de 746.980 
Euros pour le porter de 1.000 Euros à 
747.980 Euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

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

PARIS.
604146

S.C.i. H.S.l.C.
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 53000 laval 
10, rue Jean Bouin

443 763 826 R.C.S. LAVAL

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 12 février 2016, 
la collectivité des associés a décidé 
de transférer le siège social du 10, rue 
Jean Bouin - 53000 LAVAL au 28, rue de 
l'ourcq 75019 PariS et ce à compter du 
12 février 2016.
d u r e e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l'immatriculation
oBJet : L’acquisition, l’administration et 

la gestion pour location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers 
Toutes opérations financières, mobilières 

ou immobilières se rattachant directement 
o u  i n d i r e c t e m e n t  à  c e t  o b j e t  e t 
susceptibles d'en favoriser la réalisation, 
à condition toutefois d'en respecter le 
caractère civil.
Nouvelle immatriculation au RCS de 

PARIS.
604109

WellPHarMa
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000 Euros
Siège social : 75008 PariS

1 bis, rue du Havre
794 953 570 R.C.S. PARIS

Par  décis ion de l 'associé unique 
du 15 mars 2016, il a été décidé du 
changement de l 'objet social de la 
société qui devient :
« conseils et études dans le domaine 

de la pharmacie, parapharmacie et 
la santé ; conseil dans le domaine 
de la communication d’enseigne, du 
merchandising, de l’agencement et de 
la formation ; prestations de services en 
matière de communication et de publicité 
et de régie publicitaire ».
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
L'associé unique.

604143

go More
Société par Actions Simplifiée

au capital de 20 000 Euros
Siège social : 75015 PariS

5, rue Péclet
814 421 657 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Directeur 
Général du 4/03/2016, il a été décidé 
de transférer le siège social au 37, rue 
d’amsterdam – 75008 PariS, à compter 
de ce même jour.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
604052
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alBa
SARL au capital de 7 622,45 €uros

Siège social : 75010 PariS
5, place de la Bataille de Stalingrad

439 621 384 R.C.S. PARIS

Par AGE du 01/01/2016 les associés 
de la société ont décidé de transférer le 
siège social à MontPellier Cedex 2 
(34961)	 -	 Parc	 Club	 du	Millénaire	 -	 bât.	
9 - 1025, rue Henri Becquerel, et ce, à 
compter de ce jour 01/01/2016. Nouveau 
greffe : MONTPELLIER. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.
603998

novanox
Société par Actions Simplifiée
au capital de 43 295,52 Euros
Siège social : 75006 PariS 

155, boulevard du Montparnasse
310 519 897 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 08/03/2016, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
Directeur Général, la société HOTELIERE 
VINDEVOGEL, Société à Responsabilité 
Limitée, dont le siège social est situé 
155 Boulevard du Montparnasse 75006 
PARIS, immatriculée sous le n° 491 667 
762 RCS PARIS, et représentée par son 
gérant Monsieur VINDEVOGEL Patrick  
28 rue Domion 33200 Bordeaux.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
603964

ParKing MaCdonald PariS
SAS au capital de 6 000 000 Euros

Siège social : 75013 PariS
72, avenue Pierre Mendès France

802 438 275 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions en date du 
7/03/2016, il résulte que le capital social 
a été réduit pour être ramené à 60 000 
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.
603962

diaMen
Société Civile de Moyens 
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75012 PariS
18, avenue du Bel air

478 824 436 R.C.S. PARIS

L'AGE du 1er janvier 2010 a décidé et 
réalisé une augmentation du capital 
social de 500 euros par apports en 
numéraire pour le porter à 1 500 Euros.
Aux termes d'une dél ibérat ion en 

date du 1er janvier 2010, la collectivité 
des associés a nommé en qualité de 
cogérant Monsieur Alexandre CLEMENT 
demeurant 95, quai de Valmy 75010 
PARIS, pour une durée illimitée. 
Modification sera faite au Greffe du 

Tribunal de commerce de PARIS.
603985

ColleCtionS  
artHur MaurY

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 494 392 Euros
Siège social : 75008 PariS

42, avenue Montaigne
517 719 084 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 décembre 2015, l’associé unique, 
statuant en applicat ion de l ’art icle  
L. 223-42 du Code de commerce, a 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
de la Société.
603994

SCi uPFS
Société Civile

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75012 PariS

7, rue erard
484 925 771 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19/02/2016, il 
a été pris acte de la fin des fonctions de  
co-gérant de M. François SZYMANSKI.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S 

de PARIS.
603992

PariS iMMo
Société Civile

au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 75003 PariS

85, rue du temple
439 108 739 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Christian BROGI, Notaire 
à PARIS (75020), 8 Avenue du Père 
Lachaise, en date du 12/02/2016, les 
associés ont décidé de nommer en 
qual i té de Gérant M. Anthony HU, 
demeurant 44 Rue Beaubourg 75003 
PARIS, en remplacement de Mme Jinmei 
HU.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S 

de PARIS.
603995

Sarl aero viSion
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 966 000 Euros
Siège social : 75008 PariS
26, boulevard Malesherbes
397 590 837 R.C.S. PARIS 

Par  décis ion du 11 févr ier  2016, 
l ’Associé Unique a, en applicat ion 
des dispositions de l’article L.223-42 
du Code de commerce, décidé de 
ne pas dissoudre la société bien que 
les capitaux propres soient devenus 
inférieurs à la moitié du capital social.
Mention en sera faite au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Paris.
Pour Avis,
Le Gérant.

604017

CPa ConCePt
SAS au capital de 10 000 Euros

Siège social : 75004 PariS 
26, rue des lombards

749 847 711 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d ’ u n e  d é c i s i o n  d u 
20/02/2016, le Président de ladite société, 
usant des pouvoirs conférés par les 
statuts, a décidé de transférer le siège 
social du 26, rue des Lombards, 75004 
PARIS au 4, rue Saint nicolas 75012 
PariS à compter de ce même jour et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.
POUR AVIS,
Le Président.
604016

CaBinet d. luCignY
SARL au capital de 38 112,25 €uros

Siège social : 75003 PariS
6, rue Saint Claude

400 069 647 R.C.S. PARIS

Suivant décis ions de l ’assemblée 
générale ordinaire du 26 février 2016 : 
M o n s i e u r  D o m i n i q u e  L U C I G N Y 
demeuran t  24  bou leva rd  de  Po r t 
Royal, PARIS 5E (Ville de Paris), a été 
nommé gérant, en remplacement de 
Monsieur Philippe TALHOUËT, gérant 
démissionnaire. Dépôt légal au Greffe du 
Tribunal de commerce de PARIS. Pour 
avis, la gérance.
604001

S.a.r.l. "Hotel  
du vieux MaraiS"

au capital de 15 244,90 Euros
divisé en 1 000 parts

de 15,24 Euros chacune
Siège social : PariS (4ème arrt)

Rue	du	Plâtre,	n°	8
No de Gestion : 55 B 14878
552 148 785 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d ’ u n  p r o c è s - v e r b a l 
d’assemblée générale ordinaire annuelle 
de ladite société en date du 30 décembre 
2015, les associés ont décidé :
- de nommer à compter du 30 décembre 

2015, Monsieur Guillaume Jean Louis 
Craig RUMIEL, demeurant à PARIS (4ème 
Arrt) rue du Plâtre, n° 2, Co-gérant de 
ladite société, pour une durée non limitée, 
lequel a accepté la fonction.
POUR INSERTION LEGALE,
Madame Marie-Hélène RUMIEL,
Associée et Co-gérante.
603982

SoFFal
Société Juridique et Fiscale 

Franco-allemande
Société d’avocats inscrite 

au Barreau de Paris
153 boulevard Haussmann - 75008 PARIS

Wiv FranCe Holding SaS
SAS au capital de 10 000 €uros

Siège social : 75001 PariS
231, rue Saint-Honoré

815 252 101 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique du 23/02/2016, il a été constaté 
la démission de Monsieur Christophe 
Bonvin de sa qualité de Président et, 
a été nommé en qualité de nouveau 
Président, Monsieur Dr. Christian Sager 
demeurant Tänlerstrasse 41, 8636 Wald 
(Suisse).
Dépôt légal au RCS de PARIS.
603996

euroPeenne 
deS artS graPHiQueS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 25 000 €uros
Siège Social : 75004 PariS

14, rue Charles v
482 809 100 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations de l’AGO 
des associés du 5 janvier 2016, il a été 
décidé de nommer M. Philippe EYMARD 
demeurant 6 rue des Moines 75017 
PARIS, en qualité de gérant, à compter 
du même jour et pour une durée illimitée, 
en remplacement de Mme Danièle 
ARCHIMBAUD, Gérante démissionnaire.
Mention en sera faite au R.C.S. de 

PARIS.
Pour avis.

604084

Sarl CreaPerleS
au capital de 80 000 €uros
Siège social : 75009 PariS

13, rue de Montholon
399 989 482 R.C.S.PARIS

Par ordonnance de référé rendue le 
02 février 2016, Monsieur le Président 
du Tribunal de Commerce de Paris a 
nommé Maître Catherine POLI domiciliée 
8, rue Blanche 75009 PARIS, en qualité 
d’administrateur provisoire, pour une 
durée de six mois, avec pour mission 
de gérer et  administrer  la société 
CREAPERLES avec les plus larges 
pouvoirs de gestion, d’administration et 
de représentation.
Les formalités de publication seront 

effectuées au Registre du Commerce et 
des Sociétés de PARIS.
603988

SCi CHiJner lille i
Société Civile

au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 75007 PariS

81, rue de lille
531 533 511 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte en date du 
9/01/2015 contenant AUGMENTATION 
ET REDUCTION DE CAPITAL DE SCI 
(sous condition suspensive), reçu par 
Maî t re  Mar ie-Chr is t ine GAZAGNE, 
Notaire à PARIS (75001) et d'un acte en 
date du 02/12/2015 contenant DEPOT 
DE JUGEMENT DE DIVORCE, reçu par 
Maître Christelle DEWILLY-HOUYVET, 
Notaire à PARIS (75001), il a été décidé 
d'augmenter le capital social pour le 
porter à 460.000,00 Euros, puis de le 
réduire pour le ramener à 230.000,00 
Euros et de pendre acte du départ de 
Madame Talia POLESKI en qualité de co-
gérant, et ce à compter du 20/02/2015.
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.
604075

renovation  
PlaiSir energie

SAS au capital de 10 219 Euros 
Siège social : 75001 PariS

14, avenue de l’opéra
751 225 863 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 15/12/2015 et 
de la décision du président en date du 
29/12/2015, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  socia l  d ’une somme de 
135 Euros pour le porter de 10.219 Euros 
à 10.354 Euros.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
604000

aMundi oBlig 5-7 euro
SICAV

Siège social : 75015 PariS
90, boulevard Pasteur

immeuble Cotentin
352 762 025 R.C.S. PARIS

Aux termes du Conseil d’administration 
en date du 18/01/2016, il a été décidé 
de coopter en qualité d’Administrateur 
la société AREVA, SA au capital de 
1 456 178 437,60 Euros, dont le siège 
social est situé 1 place Jean Millier 
Tour  AREVA 92400 COURBEVOIE, 
immatriculée sous le n° 712 054 923 
au RCS de Nanterre, représentée par  
M. Jérôme GUTTIERES, demeurant 
18 rue T iphaine 75015 PARIS,  en 
remplacement de M. Jérôme GUTTIERES.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S 

de PARIS.
603989

Korea iMouraren uraniuM 
inveStMent CorP.

Société par Actions Simplifiée
au capital de 170 540 001 Euros

Siège social : 75002 PariS
4, rue de Marivaux

518 775 218 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions des associés 
du 24 février 2016, i l  a été décidé 
de nommer en qualité de Président  
M. Hyung Mun BAE, demeurant Daewoo 
Purgio Apt. 102-101, Oryu 2-dong, 
Guro-gu, Séoul,  Corée du Sud, en 
remplacement de M. Joo Soo PARK, 
démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
604022
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leS SalonS du PalaiS 
roYal SHiSeido

SA au capital de 5 454 975 €uros
Siège social : 75001 PariS

25, rue de valois
383 926 987 R.C.S. PARIS

L e  C o n s e i l  d ’ A d m i n i s t r a t i o n  d u 
29.02.2016 a pris acte de la démission 
de Monsieur Atsushi SATO de ses 
fonctions d’administrateur et a nommé 
en remplacement Monsieur Stéphane 
PERRAULT, demeurant 111 Boulevard 
Foch 94170 Le Perreux sur Marne.
604056

Si2g
SARL au capital de 20 000 Euros

Siège social : 75010 PariS
4, rue de la Pierre levée
519 188 304 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
10/02/2016, la gérance de la SARL SI2G 
a décidé de transférer le siège social du 
4 rue de la Pierre Levée, 75010 PARIS au 
251 rue du Faubourg Saint Martin 75010 
PariS à compter du 01/01/2016, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis,
La Gérance.

603977

CHaStalex
SAS au capital de 100 000 €uros

Siège social : 75016 PariS
6, rue Mirabeau

817 668 478 R.C.S. PARIS

Suivant délibérations du 9 mars 2016, 
l’AGE a constaté la libération du capital 
social et a décidé d’augmenter le capital 
social de la société d’une somme en 
numéraire de 32.000 euros par l'émission 
de 320 actions nouvelles. Les articles 6 
« Apports » et 7 « Capital social » des 
statuts ont été modifiés en conséquence :
ancienne mention :
Capital : 100.000 euros.
nouvelle mention :
Capital : 132.0000  euros.
Mention sera faite au RCS de Paris.

Pour avis,
Le Président.

604053

CleMenCe ConSulting SaS
SAS au capital de 158 730 Euros

Siège social : 75015 PariS
6 bis, villa des entrepreneurs

491 208 278 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 11/12/15, il a 
été décidé d’augmenter le capital social 
pour le porter à 177 785 Euros.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris.
604040

SCi Ciril
SCI au capital de 2 000 Euros
Siège social : 75116 PariS

1, rue de traktir
502 703 366 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire réunie extraordinairement, 
en date du 08/06/2015, il a été décidé 
de nommer Monsieur Gaspare Barresi, 
demeurant  5  Grand Rue,  Foumex 
(Suisse),  en qual i té de gérant,  en 
remplacement de Monsieur Farid Kassis, 
démissionnaire.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S 

de PARIS.
604035

a M F S
SARL au capital de 7 500 €uros

Siège social : 75008 PariS
67, rue de Monceau

407 878 305 R.C.S. PARIS

Le 12/03/2016, l’associé unique a :
- nommé Maud Maffei, 33, rue de la 

Bienfaisance - 75008 PARIS, co-Gérante 
pour une durée indéterminée ;
- transféré le siège social au 33, rue 

de la Bienfaisance - 75008 PariS avec 
effet immédiat et modifié corrélativement 
l’article 4 des statuts.
RCS PARIS.
604050

SaS addaCtiS Worldwide
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 100 000 €uros
Siège social : 75001 PariS

13/15, boulevard de la Madeleine
529 256 695 R.C.S. PARIS 

Aux termes du p-v de l’AGE du 8 mars 
2016, il résulte que, à compter du 15 
mars 2016 le siège social a été transféré 
au 46 bis chemin du vieux Moulin, 
taSSin la deMi-lune (69160).
L’article 4 des statuts intitulé « Siège » a 

été modifié en conséquence, le reste de 
l’article restant sans changement.
En conséquence, la société qui est 

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le 
numéro 529 256 695 fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au R.C.S. de 
Lyon.
604062

SHiSeido
international euroPe

Société Anonyme
au capital de 257 032 275 €uros

Siège social : 75001 PariS
25, rue de valois

378 234 595 R.C.S. PARIS 

L e  C o n s e i l  d ’ A d m i n i s t r a t i o n  d u 
29.02.2016 a pris acte de la démission de 
Monsieur Atsushi SATO de ses fonctions 
d’administrateur et de Directeur Général 
Délégué.
M o n s i e u r  S t é p h a n e  P E R R A U L T , 

demeurant 111 Boulevard Foch 94170 
Le Perreux sur Marne a été nommé 
administrateur.
604064

SoCiete Civile iMMoBiliere 
univerSite 89

Société Civile
au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 75007 PariS

146, rue de l’université
349 616 516 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Jean-Louis REGNIER, Notaire 
au 16 rue des Pyramides 75001 PARIS, 
en date du 14/09/2015, il a été pris acte 
du décès de M. Jean Pierre MAHOT DE 
LA QUERANTONNAIS et la fin de ses 
fonctions en qualité de gérant.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
604076

la Métairie
SCI au capital de 600 000 €uros

Siège social : 75007 PariS
63, rue de varenne

445 133 754 R.C.S. PARIS

Par décision du 01/03/2016, les associés 
ont décidé de transférer le siège social, 
avec effet au 01/03/2016 au 1 Janillon 
33430 Marimbault, et de modifier en 
conséquence l'art. 4 des statuts. 
604081

ovale FranCe
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 500 Euros
Siège social : 75008 PariS

21, rue Marbeuf
448 030 247 R.C.S. PARIS

Par délibération en date du 6 mars 2016, 
l'assemblée extraordinaire des associés 
a modifié l'article 2 des statuts ainsi qu'il 
suit : 
« La société a pour objet la création, 

la fabrication et la vente de texti le 
mais également la vente de cadeaux 
de naissances, bijouterie, orfèvrerie, 
a c c e s s o i r e s ,  l i n g e s  d e  m a i s o n , 
parfumerie, cosmétique et maroquinerie.
Elle pourra effectuer toutes opérations 

industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières se rapportant 
directement ou indirectement à son 
objet social ou susceptibles d’en faciliter 
l’extension ou le développement. » 
Le dépôt légal sera effectué au greffe du 

tribunal de commerce de PARIS.
604148

aurignaC FinanCe
SAS au capital de 280 000,00 €uros

Siège social : 75008 PariS
30, place de la Madeleine
451 330 070 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date du 
01/03/2016, il a été décidé de transférer 
le siège social au 5 rue royale 75008 
PariS à compter du 01/03/2016.
604103

SCi CHarleMagne
Société Civile

au capital de 2 000 €uros
Siège social : 75001 PariS

43, rue de richelieu
524 963 675 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Anne-Sophie GENET-GOUX, 
Notaire à Paris (75008), 11 avenue 
Delcassé, en date du 11.04.2014, il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter à la somme de 682.000 €. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
604144

MY tailor driver
SARL à Associé Unique

au capital de 3 000 €uros
Siège social : 75008 PariS

77, rue de la Boétie 
801 666 330 R.C.S. PARIS

Par décision en date du 25 novembre 
2015, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social de la société 
au 101, avenue des Champs elysées à 
PariS – 75008 et ce à compter de ce 
même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence.
604137

Holding inCuBatriCe 
BoiS energie 

Société Anonyme 
au capital social de 2 565 800,87 €uros

Siège social : 75008 PariS
5, rue de la Baume

523 695 237 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal en date du 
22/01/2016, le conseil d’administration a 
nommé en qualité de Président Directeur 
Général : M. Jérôme Gallot, demeurant  
46, rue du Ranelagh, 75016 Paris en 
remplacement de M. Jean-René Grignon, 
démissionnaire.
604145

FiduCiaire de la Seine
Société Anonyme

au capital de 153 000,00 Euros
Siège social : 75002 PariS

41, rue vivienne
572 043 669 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 10/12/2014, i l 
a été décidé de nommer en qualité 
d ’ A d m i n i s t r a t e u r ,  M o n s i e u r  d e 
FRANCQUEVILLE Gonzague, demeurant 
3 passage Victor Hugo 92100 Boulogne 
Billancourt.
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Ordinaire en date du 30/07/2015, i l 
a été décidé de nommer en qualité 
d’Administrateur, Monsieur de BONAFOS 
de BELINAY Ber t rand,  demeurant  
8 avenue du Général Leclerc 92100 
Boulogne Billancourt.
Aux termes du Conseil d’administration 

en date du 30/07/2015, il a été :
- pris acte de la démission de Monsieur 

FRUCHAUD Xavier, Administrateur et 
Directeur Général Délégué, à compter du 
1er/07/2015, et de Monsieur COUTURAUD 
François, Administrateur et Président 
D i rec teur  Généra l ,  à  compte r  du 
1er/08/2015 ;
- décidé de nommer en qualité de :
* Directeur Général Délégué, Monsieur 

de BONAFOS de BELINAY Bertrand, 
susmentionné,
* Président Directeur Général, Monsieur 

d e  F R A N C Q U E V I L L E  G o n z a g u e , 
susmentionné, anciennement Directeur 
G é n é r a l  d é l é g u é ,  à  c o m p t e r  d u 
1er/08/2015.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de PARIS.
604100

aviClean grouP
SAS au capital de 170 000 Euros

Siège social : 75008 PariS
49, rue de Ponthieu

808 067 334 R.C.S. PARIS

Aux termes de ses Décis ions en 
date du 16/02/2016, l’associé unique 
a décidé de substituer en qualité de 
Commissaire aux Comptes titulaire la 
société AKA AUDIT (ATLAN, KTORZA 
E T  A S S O C I E S ,  A U D I T ) ,  d o n t  l e 
siège social est situé 81 rue Jouffroy 
d’Abbans 75017 PARIS, 812 742 914 
RCS Paris, à M. Teddy KTORZA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Paris.
604071

Cv Media
SARL au capital de 7 500 Euros

Siège social : 75002 PariS 
87, rue de réaumur 

509 830 881 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une décision en date 
du 1er mars 2016, la gérance a décidé 
de transférer le siège social au 2-6 rue 
de Schomberg, 75004 Paris à compter 
du 1er Mars 2016, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.
Mention au RCS de Paris.
604067

StoCK diFFuSion
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 000 Euros
Siège social : 75019 PariS

41, rue Manin
804 262 137 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 mars 2016, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés a décidé de 
transférer le siège social au 44, rue roger 
Salengro, 62420 BillY MontignY à 
compter de ce jour et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.
604114
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SeBaStien MarKoC Sarl
SARL au capital de 26 000 Euros

Siège social : 75001 PariS
129, rue Saint-denis

798 358 727 R.C.S. PARIS

A u x  t e r m e s  d ’ u n e  d é c i s i o n  d u 
31/12/2015, l’associé unique a décidé 
d’étendre l’objet social aux activités :
- de fourniture de toutes prestations, 

é tudes ,  conse i l s  du  doma ine  de 
l’architecture intérieure, maîtrise d’ouvrage, 
conception, agencement, redéfinition, 
optimisation d’espaces, de mobilier, 
d’objets, conseil en décoration intérieure, 
création, édition, achat, vente de solutions 
d’agencements, de mobiliers, d’articles 
de décoration, tissus, linge de maison, 
luminaires, matériaux de second œuvre ; 
- exercice des activités ordinairement 

dévolues aux bureaux de coordination, 
telles l’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
(faisabil i té, orientation des projets, 
consultation éventuelle d’architectes tiers 
ou d’ingénieurs en bâtiment ; maîtrise 
du contexte juridique et négociation des 
permis de construire, détermination des 
budgets, conduite des appels d’offres et 
choix des entreprises contractantes...), 
ou la délégation totale de maîtr ise 
d’ouvrage ; la maîtrise d’œuvre incluant 
l ’é tab l issement  des  p lann ings,  la 
coordination des entreprises et le suivi 
des chantiers au plan de l’avancement 
et de la conformité avec les diverses 
réglementations, le contrôle budgétaire, 
le suivi administratif des projets et 
l’interface avec les administrations ;
- réalisation de toutes opérations des 

marchands de biens telles acquisition 
en vue de leur rénovation, réhabilitation, 
restauration, location, revente de tous 
biens immobiliers ;
et de modifier en conséquence l’article 2 

des statuts.
Pour avis,

La Gérance.
604102

Holding PluMat
Société par Actions Simplifiée
au capital de 330 000 €uros
Siège social : 75012 PariS

27, boulevard Soult
509 314 100 R.C.S. PARIS

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 15 décembre 2015, il résulte qu’il a 
été décidé le non-renouvellement des 
mandats des commissaires aux comptes 
titulaire et suppléant qui étaient arrivés 
à échéance. Ce non-renouvellement 
entraîne la publication des mentions 
suivantes :
Commissaire aux comptes titulaire
-  a n c i e n n e  m e n t i o n  :  P h i l i p p e 

CAVAILLES et Associés Sarl, 54 passage 
les Enfants du Paradis – 92100 Boulogne.
- nouvelle mention : Néant.
Commissaire aux comptes suppléant
- ancienne mention : COMAIX Sarl,  

1 allée du square - 1140 rue Ampère – 
13851 Aix en Provence.
- nouvelle mention : Néant.
Les mentions antérieures relatives aux 

commissaires aux comptes sont frappées 
de caducité.
Mention sera faite au RCS de Paris.

Pour avis.
604136

generale de ManageMent
SAS au capital de 40 000 Euros

Siège social : 75008 PariS 
18, rue de Marignan

451 860 183 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une décision en date du 
29/07/11, l'associé unique, statuant en 
application de l'article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu'il n'y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, le Président.
604120

oCP Business Center 11
SA au capital de 49 904,5 €uros

Siège social : 75008 PariS
49-51, rue de Ponthieu

813 786 266 R.C.S. PARIS 

Par AGE du 30/09/2015, les actionnaires 
de la société ont décidé d’augmenter le 
capital social de 95,5 € pour le porter à 
50 000 €. L’article 8 des statuts à été mis 
à jour. 
Mention au RCS de Paris. 
604082

oCP Business Center 12
SA au capital de 49 975 €uros
Siège social : 75008 PariS

49-51, rue de Ponthieu
813 786 316 R.C.S. PARIS

Par AGE du 30/09/2015, les actionnaires 
de la société ont décidé d’augmenter le 
capital social de 25 € pour le porter à  
50 000 €. L’article 8 des statuts à été mis 
à jour.
Mention au RCS de Paris.
604079

"aaCCeSS ortHodontie"
SARL au capital de 7 625 €uros

Siège social : 75017 PariS
7, rue nollet

384 239 661 R.C.S. PARIS

Suivant  dél ibérat ion de l ’AGE du  
1er mars 2016, il a été décidé de transférer 
le siège social au 79 bld Sérurier – 75019 
PariS à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts est modifié en 

conséquence.
604083

oCP Business Center 8
SA au capital de 49 909 €uros
Siège social : 75008 PariS

49-51, rue de Ponthieu
810 220 673 R.C.S. PARIS

Par AGE du 03/03/2015, les actionnaires 
de la société ont décidé d’augmenter le 
capital social de 91 € pour le porter à  
50 000 €. L’article 8 des statuts à été mis 
à jour.
Mention au RCS de Paris.
604077

oCP Business Center 9
SA au capital de 49 869 €uros
Siège social : 75008 PariS 

49-51, rue de Ponthieu
811 161 546 R.C.S. PARIS

Par AGE du 08/04/2015, les actionnaires 
de la société ont décidé d’augmenter le 
capital social de 131 € pour le porter à 
50 000 €. L’article 8 des statuts à été mis 
à jour. 
Mention au RCS de Paris. 
604080

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

eurl du logiStiQueS niCe  
SARL à capital variable 

Siège social : 75010 PariS 
1/3, rue d’enghien 

428 711 857 R.C.S. PARIS

Aux termes des Décisions prises par 
l’associé unique du 14/03/16,
L a  S o c i é t é  I M M O W E S T  L u x  V I I 

S .à .r . l. , sarl de droit luxembourgeois 
au capital de 12 500 euros ,dont le siège 
social est 121 avenue de la Faïencerie-
L-1511-Luxembourg a, en sa qualité 
d’associé unique, décidé la dissolution 
anticipée, sans liquidation, de la société 
EURL DU LOGISTIQUES NICE.
Conformément aux dispositions de 

l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et 
de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite 
société peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de Commerce de 
PARIS.
604153

DISSOLUTIONS

vi and Ko
SARL en liquidation

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75009 PariS

109, rue du Faubourg Poissonnière
503 637 555 R.C.S. PARIS

L’AGE le  31/12/2015 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société 
à compter de ce jour et sa mise en 
l iquidation amiable sous le régime 
convent ionnel  dans les condi t ions 
p r é v u e s  p a r  l e s  s t a t u t s  e t  l e s 
délibérations de ladite assemblée.
E l le  a  nommé comme l iqu idateur 

Monsieur Emmanuel KOWAL, demeurant 
109, rue du Faubourg Poissonnière, 
75009 PARIS.
Le siège de la liquidation est fixé au  

109, rue du Faubourg Poissonnière, 
75009 PARIS.
Les actes  e t  p ièces re la t i fs  à  la 

liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de PARIS, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis,
Le Liquidateur.

604105

Wrung Store 
SARL en liquidation

au capital de 8 000 Euros 
Siège : 75001 PariS 

27, rue de la Ferronnerie
453 088 999 R.C.S. PARIS 

L'AGE réunie le 31/12/2015 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter  31/12/2015 sa mise en 
l iquidation amiable sous le régime 
c o n v e n t i o n n e l ,  a  n o m m é  c o m m e 
liquidateur Pascal CARDON, demeurant 
30, rue Hoche - 93170 BAGNOLET, fixé 
le siège de la liquidation au siège social 
de la société.
Dépôt des actes et pièces relatifs à la 

liquidation au GTC de PARIS en annexe 
au RCS.
604138

ProFeSSion ConSultantS
SARL en liquidation

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 75018 PariS 

15a, rue doudeauville
Siège de liquidation : 75010 PariS 

170, quai de Jemmapes
340 282 490 R.C.S. PARIS

L'AGE du 31/12/2015 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société 
à compter de ce jour et sa mise en 
l iquidation amiable sous le régime 
conventionnel. Elle a nommé comme 
l iqu ida teu r  M .  T r i s tan  BENHAIM, 
demeurant 170 QUAI DE JEMMAPES - 
75010 PARIS. Le siège de la liquidation 
est fixé 170 QUAI DE JEMMAPES - 75010 
PARIS. C'est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés au GTC de PARIS, en annexe 
au RCS.
604010

Rectificatif à l’insertion n°603097 parue 
le 24 février 2016 dans le présent journal 
concernant la SNC PMG, il convient 
de l ire que la dissolution anticipée 
de la société intervient à compter 
du 01/12/2015 et non à compter du 
25/03/2013.
604038

CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

etoile aCtionS 
internationaleS
Société d’Investissement

à Capital Variable 
Siège social : 75008 PariS
59, boulevard Haussmann
692 031 818 R.C.S. PARIS

ordre du Jour
aviS de ConvoCation 

d’aSSeMBlee generale ordinaire

Le conseil d’administration de la Société 
ETOILE ACTIONS INTERNATIONALES 
convoque les actionnaires de la Société 
le Jeudi 31 mars 2016 à 14 heures, 
au CREDIT DU NORD – 59, boulevard 
Haussmann  –  75008  PAR IS  –  en 
assemblée générale ordinaire, à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-  Rappor t  de  ges t ion  du conse i l 

d’administration sur l’exercice clos le  
31 décembre 2015.
- Rapport du commissaire aux comptes 

sur les comptes de cet exercice.
- Examen et approbation des comptes 

de l’exercice clos.
- Approbation des opérations entrant 

dans le cadre des dispositions de l’article 
L 225-38 du Code de commerce.
- Affectation des sommes distribuables.
- Renouvellement de trois adminis-

trateurs.
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour formalités.
Les comptes sociaux et leurs annexes, 

ont été déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de PARIS.
Ces documents sont tenus à la disposition 

des actionnaires au siège de la société 
et seront adressés gratuitement aux 
actionnaires qui en feront la demande :
- à la SOCIETE GENERALE, Service des 

assemblées : 32, rue du Champ de Tir, 
CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03
- ou au CREDIT DU NORD, Direction 

T i t r e s  e t  B o u r s e  –  s e r v i c e  d e s 
Assemblées : 50, rue d’Anjou, 75008 
PARIS (Tél.01.40.22.57.49) pour les 
actionnaires ayant leurs titres en dépôt 
dans une des entités du groupe Crédit 
du Nord :
Credit du Nord, banques Courtois, 

Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes, 

loCation
vente

Publiez vos petites annonces...
dans nos colonnes

formalites@jss.fr
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T a r n e a u d ,  R h ô n e - A l p e s ,  S o c i é t é 
Marseillaise de Crédit.
L’assemblée générale se compose de 

tous les actionnaires, quel que soit le 
nombre de leurs actions. Nul ne peut 
y représenter un actionnaire s’il n’est 
lui-même actionnaire ou conjoint de 
l’actionnaire représenté.
Pour  avoi r  le  dro i t  d ’ass is ter ,  de 

voter par correspondance ou de se 
faire représenter à l’assemblée, les 
propriétaires d’actions nominatives 
doivent être inscrits en compte chez la 
société deux jours au moins avant la date 
fixée pour la réunion. Ils n’ont aucune 
formalité à remplir et seront admis sur 
simple justification de leur identité.
Les propriétaires d’actions au porteur 

doivent deux jours au plus tard avant la 
date fixée pour la réunion, demander 
à l’intermédiaire financier habilité chez 
lequel leurs titres sont inscrits en compte, 
une attestation constatant l’indisponibilité 
de ceux-ci jusqu’à la date de l’assemblée.
Les actionnaires désirant participer 

à cette assemblée recevront à leur 
demande une carte d’admission.
A 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 ou à leur conjoint,
b) - adresser une procuration à la 

société sans indication de mandat,
c) - voter par correspondance.
Les formules de vote par corres-

p o n d a n c e  e t  d e  p o u v o i r ,  s e r o n t 
adressées aux actionnaires inscrits en 
comptes nominatifs purs ou administrés.
Les demandes d’admission et les 

documents pourront être obtenus par 
les propriétaires d’actions au porteur 
auprès de la SOCIETE GENERALE ou du 
CREDIT DU NORD, suivant les mêmes 
modalités et dans les mêmes conditions 
qu’indiquées ci-dessus
-  sur  s imple  demande en ce qu i 

concerne les cartes d’admission et les 
formules de procuration,
- par lettre recommandée avec accusé 

de réception pour les formulaires de vote 
par correspondance.
Les formules de pouvoirs devront être 

retournées à la SOCIETE GENERALE 
cinq jours au moins avant la date de la 
réunion.
Il sera fait droit à toute demande de 

formulaire de vote par correspondance 
déposée ou reçue six jours au moins 
avant la date de la réunion.
Les votes par correspondance ne seront 

pris en compte que pour les formulaires 
dûment remplis, parvenus aux services 
de la SOCIETE GENERALE ou à la 
société deux jours au moins avant la date 
de la réunion.
I l  e s t  r a p p e l é  q u e  l e  v o t e  p a r 

correspondance est exclusif du vote par 
procuration et réciproquement.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
604113

ariel
Société d’Investissement  

à Capital Variable
"S.I.C.A.V."

Siège social : 75009 PariS
63, rue de la victoire

489 952 408 R.C.S. PARIS 

aviS de ConvoCation 
a l’aSSeMBlee generale 

ordinaire annuelle

Mesdames et Messieurs les Actionnaires 
de la SICAV ARIEL sont convoqués le 4 avril 
2016, à 9 heures, au siège social à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ordre du Jour

- Rapport annuel du Conseil d’adminis-
tration et rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes annuels,
-  Approbat ion des comptes de la 

SICAV relatifs à l’exercice clos le dernier 
jour de Bourse du mois de décembre 
2015 ;  qui tus de leur  gest ion aux 

Administrateurs,
- Rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes ; approbation des conventions 
et opérations mentionnées dans ce 
rapport,
- Affectation du résultat,
- Fixation de jetons de présence,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour formalités.
Pour participer à cette Assemblée ou 

s’y faire représenter, chaque Actionnaire 
devra just i f ier  de l ’enregist rement 
comptable de ses titres à son nom – ou 
le cas échéant au nom 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, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par 
la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité.
A défaut d’assister personnellement à 

l’Assemblée, les Actionnaires peuvent 
choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :
- donner une procuration à un autre 

Act ionnai re,  à  son conjo in t  ou au 
partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité,
- adresser une procuration à la Société 

sans indication de mandataire,
- voter par correspondance.
Des formulaires de procuration sont 

à la disposition des Actionnaires au 
siège de la Société. Les Actionnaires 
pourront également demander, par lettre 
devant parvenir au siège social, six 
jours au moins avant la réunion, que leur 
soit adressé un formulaire de vote par 
correspondance.
Les votes par correspondance ne seront 

pris en compte que pour les formulaires 
dûment remplis, parvenus au siège de la 
société deux jours au moins avant la date 
de l’Assemblée.
L’attestation de participation visée à 

l’article R. 225-85 du Code de commerce 
devra être annexée au formulaire de vote 
à distance ou de procuration.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires 

sont informés que le rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale 
e t  p lus  généra lemen t  l ’ ensemble 
de  la  documenta t ion  requ ise  par 
la réglementation sont tenus à leur 
disposition, dans les conditions légales, 
au siège social de la société et seront 
adressés gratuitement à ceux d’entre eux 
qui en feront la demande.

Le Conseil d’Administration.
604031

Hottinguer 
Monetaire euro 
Société d’Investissement 

à Capital Variable
"S.I.C.A.V."

Siège social : 75009 PariS
63, rue de la victoire

477 762 561 R.C.S. PARIS

aviS de ConvoCation 
a l’aSSeMBlee generale 

ordinaire annuelle 

Mesdames et Messieurs les Actionnaires 
de la SICAV HOTTINGUER MONETAIRE 
EURO sont convoqués le 4 avril 2016 
à 15 heures au siège social à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ordre du Jour

- Rapport annuel du Conseil d’Adminis-
tration et rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes annuels,
-  Approbat ion des comptes de la 

SICAV relatifs à l’exercice clos le dernier 
jour de Bourse du mois de décembre 
2015 ;  qui tus de leur  gest ion aux 
Administrateurs,
- Rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes ; approbation des conventions 
et opérations mentionnées dans ce 
rapport,
- Affectation du résultat,
- Fixation de jetons de présence,

- Pouvoirs pour formalités.
Pour participer à cette Assemblée ou 

s’y faire représenter, chaque Actionnaire 
devra just i f ier  de l ’enregist rement 
comptable de ses titres à son nom – ou 
le cas échéant au nom 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, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par 
la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité.
A défaut d’assister personnellement à 

l’Assemblée, les Actionnaires peuvent 
choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :
- donner une procuration à un autre 

Act ionnai re,  à  son conjo in t  ou au 
partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité,
- adresser une procuration à la Société 

sans indication de mandataire,
- voter par correspondance.
Des formulaires de procuration sont 

à la disposition des Actionnaires au 
siège de la Société. Les Actionnaires 
pourront également demander, par lettre 
devant parvenir au siège social, six 
jours au moins avant la réunion, que leur 
soit adressé un formulaire de vote par 
correspondance. 
Les votes par correspondance ne seront 

pris en compte que pour les formulaires 
dûment remplis, parvenus au siège de la 
société deux jours au moins avant la date 
de l’Assemblée.
L’attestation de participation visée à 

l’article R. 225-85 du Code de commerce 
devra être annexée au formulaire de vote 
à distance ou de procuration.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires 

sont informés que le rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale 
e t  p lus  généra lemen t  l ’ ensemble 
de  la  documenta t ion  requ ise  par 
la réglementation sont tenus à leur 
disposition, dans les conditions légales, 
au siège social de la société et seront 
adressés gratuitement à ceux d’entre eux 
qui en feront la demande.

Le Conseil d’Administration.
604033

SiCav YeuSe
Société d’Investissement

à Capital Variable
Siège social : 75009 PariS

12, boulevard de la Madeleine
753 332 048 R.C.S. PARIS

aviS de ConvoCation 
a l’aSSeMBlee generale 

ordinaire annuelle

Mesdames et Messieurs les Actionnaires 
de la SICAV YEUSE (ci-après désignée 
la « Société ») sont convoqués le 4 avril 
2016, à 11 heures, au siège social à 
l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :
-  Approbat ion des comptes de la 

SICAV relatifs à l’exercice clos le dernier 
jour de Bourse du mois de décembre 
2015 ;  qui tus de leur  gest ion aux 
Administrateurs ;
- Rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes ; approbation des conventions 
et opérations mentionnées dans ce 
rapport ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs pour formalités.
Pour participer à cette Assemblée ou 

s’y faire représenter, chaque Actionnaire 
devra just i f ier  de l ’enregist rement 
comptable de ses titres à son nom – ou 
le cas échéant au nom 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, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par 
la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité.
A défaut d’assister personnellement à 

l’Assemblée, les Actionnaires peuvent 

choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :
- donner une procuration à un autre 

Act ionnai re,  à  son conjo in t  ou au 
partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité,
- adresser une procuration à la Société 

sans indication de mandataire,
- voter par correspondance.
Des formulaires de procuration sont 

à la disposition des Actionnaires au 
siège de la Société. Les Actionnaires 
pourront également demander, par lettre 
devant parvenir au siège social, six 
jours au moins avant la réunion, que leur 
soit adressé un formulaire de vote par 
correspondance. 
Les votes par correspondance ne seront 

pris en compte que pour les formulaires 
dûment remplis, parvenus au siège de la 
société deux jours au moins avant la date 
de l’Assemblée.
L’attestation de participation visée à 

l’article R. 225-85 du Code de commerce 
devra être annexée au formulaire de vote 
à distance ou de procuration.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires 

sont informés que le rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale 
e t  p lus  généra lemen t  l ’ ensemble 
de  la  documenta t ion  requ ise  par 
la réglementation sont tenus à leur 
disposition, dans les conditions légales, 
au siège social de la société et seront 
adressés gratuitement à ceux d’entre eux 
qui en feront la demande.

Le Conseil d’Administration.
604025

Hottinguer oBlig
Société d’Investissement 

à Capital Variable
"S.I.C.A.V."

Siège social : 75009 PariS
63, rue de la victoire

419 342 662 R.C.S. PARIS

aviS de ConvoCation 
a l’aSSeMBlee generale 

ordinaire annuelle 

Mesdames et Messieurs les Actionnaires 
de la SICAV HOTTINGUER OBLIG sont 
convoqués le 4 avril 2016 à 11 heures, 
au siège social, à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :

ordre du Jour

- Rapport annuel du Conseil d’Adminis-
tration et rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes annuels,
-  Approbat ion des comptes de la 

SICAV relatifs à l’exercice clos le dernier 
jour de Bourse du mois de décembre 
2015 ;  qui tus de leur  gest ion aux 
Administrateurs,
- Rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes ; approbation des conventions 
et opérations mentionnées dans ce 
rapport,
- Affectation du résultat,
- Fixation de jetons de présence,
- Pouvoirs pour formalités.
Pour participer à cette Assemblée ou 

s’y faire représenter, chaque Actionnaire 
devra just i f ier  de l ’enregist rement 
comptable de ses titres à son nom – ou 
le cas échéant au nom 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, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par 
la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité.
A défaut d’assister personnellement à 

l’Assemblée, les Actionnaires peuvent 
choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :
- donner une procuration à un autre 

Act ionnai re,  à  son conjo in t  ou au 
partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité,
- adresser une procuration à la Société 

sans indication de mandataire,
- voter par correspondance.
Des formulaires de procuration sont 



Annonces Légales

 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 16 mars 2016 - numéro 21 37

à la disposition des Actionnaires au 
siège de la Société. Les Actionnaires 
pourront également demander, par lettre 
devant parvenir au siège social, six 
jours au moins avant la réunion, que leur 
soit adressé un formulaire de vote par 
correspondance. 
Les votes par correspondance ne seront 

pris en compte que pour les formulaires 
dûment remplis, parvenus au siège de la 
société deux jours au moins avant la date 
de l’Assemblée.
L’attestation de participation visée à 

l’article R. 225-85 du Code de commerce 
devra être annexée au formulaire de vote 
à distance ou de procuration.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires 

sont informés que le rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale 
e t  p lus  généra lemen t  l ’ ensemble 
de  la  documenta t ion  requ ise  par 
la réglementation sont tenus à leur 
disposition, dans les conditions légales, 
au siège social de la société et seront 
adressés gratuitement à ceux d’entre eux 
qui en feront la demande.

Le Conseil d’Administration.
604034

Hottinguer 
PatriMoine Monde

Société d’Investissement 
à Capital Variable

"S.I.C.A.V."
Siège social : 75009 PariS

63, rue de la victoire
499 120 780 R.C.S. PARIS

aviS de ConvoCation 
a l’aSSeMBlee generale 

ordinaire annuelle

Mesdames et Messieurs les Actionnaires 
de la SICAV HOTTINGUER PATRIMOINE 
MONDE sont convoqués le 4 avril 2016 
à 10 heures, au siège social à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ordre du Jour

- Rapport annuel du Conseil d’Adminis-
tration et rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes annuels,
-  Approbat ion des comptes de la 

SICAV relatifs à l’exercice clos le dernier 
jour de Bourse du mois de décembre 
2015 ;  qui tus de leur  gest ion aux 
Administrateurs,
- Rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes ; approbation des conventions 
et opérations mentionnées dans ce 
rapport,
- Affectation du résultat,
- Fixation des jetons de présence,
-  R e n o u v e l l e m e n t  d u  m a n d a t 

d’Administrateur de Madame Dominique 
TOULEMONDE ;
- Renouvellement du mandat d’Adminis-

trateur de Monsieur Laurent DEYDIER ;
- Renouvellement du mandat d’Adminis-

trateur de Monsieur Roger FORTIER ;
- Renouvellement du mandat d’Adminis-

trateur de Banque HOTTINGUER ;
- Renouvellement du mandat d’Adminis-

trateur de Messieurs HOTTINGUER et Cie 
– Gestion Privée ;
- Pouvoirs pour formalités.
Pour participer à cette Assemblée ou 

s’y faire représenter, chaque Actionnaire 
devra just i f ier  de l ’enregist rement 
comptable de ses titres à son nom – ou 
le cas échéant au nom 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, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par 
la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité.
A défaut d’assister personnellement à 

l’Assemblée, les Actionnaires peuvent 
choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :
- donner une procuration à un autre 

Act ionnai re,  à  son conjo in t  ou au 
partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité,

- adresser une procuration à la Société 
sans indication de mandataire,
- voter par correspondance.
Des formulaires de procuration sont 

à la disposition des Actionnaires au 
siège de la Société. Les Actionnaires 
pourront également demander, par lettre 
devant parvenir au siège social, six 
jours au moins avant la réunion, que leur 
soit adressé un formulaire de vote par 
correspondance.
Les votes par correspondance ne seront 

pris en compte que pour les formulaires 
dûment remplis, parvenus au siège de la 
société deux jours au moins avant la date 
de l’Assemblée.
L’attestation de participation visée à 

l’article R. 225-85 du Code de commerce 
devra être annexée au formulaire de vote 
à distance ou de procuration.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires 

sont informés que le rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale 
e t  p lus  généra lemen t  l ’ ensemble 
de  la  documenta t ion  requ ise  par 
la réglementation sont tenus à leur 
disposition, dans les conditions légales, 
au siège social de la société et seront 
adressés gratuitement à ceux d’entre eux 
qui en feront la demande.

Le Conseil d’Administration.
604039

Hottinguer 
PatriMoine evolution

Société d’Investissement
à Capital Variable

"S.I.C.A.V."
Siège social : 75009 PariS

63 bis, rue de la victoire
514 139 591 R.C.S. PARIS

aviS de ConvoCation 
a l’aSSeMBlee generale 

ordinaire annuelle

Mesdames et Messieurs les Actionnaires 
de la SICAV HOTTINGUER PATRIMOINE 
EVOLUTION sont convoqués le 4 avril 
2016 à 20 heures au siège social à l’effet 
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ordre du Jour

– Rapport annuel du Conseil d’Adminis-
tration et rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes annuels,
-  Approbat ion des comptes de la 

SICAV relatifs à l’exercice clos le dernier 
jour de Bourse du mois de décembre 
2015 ;  qui tus de leur  gest ion aux 
Administrateurs,
- Rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes ; approbation des conventions 
et opérations mentionnées dans ce 
rapport,
- Affectation du résultat,
- Fixation de jetons de présence,
- Pouvoirs pour formalités.
Pour participer à cette Assemblée ou 

s’y faire représenter, chaque Actionnaire 
devra just i f ier  de l ’enregist rement 
comptable de ses titres à son nom – ou 
le cas échéant au nom 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, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par 
la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité.
A défaut d’assister personnellement à 

l’Assemblée, les Actionnaires peuvent 
choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :
- donner une procuration à un autre 

Act ionnai re,  à  son conjo in t  ou au 
partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité,
- adresser une procuration à la Société 

sans indication de mandataire,
- voter par correspondance.
Des formulaires de procuration sont 

à la disposition des Actionnaires au 
siège de la Société. Les Actionnaires 
pourront également demander, par lettre 
devant parvenir au siège social, six 
jours au moins avant la réunion, que leur 
soit adressé un formulaire de vote par 
correspondance. 
Les votes par correspondance ne seront 

pris en compte que pour les formulaires 
dûment remplis, parvenus au siège de la 
société deux jours au moins avant la date 
de l’Assemblée.
L’attestation de participation visée à 

l’article R. 225-85 du Code de commerce 
devra être annexée au formulaire de vote 
à distance ou de procuration.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires 

sont informés que le rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale 
e t  p lus  généra lemen t  l ’ ensemble 
de  la  documenta t ion  requ ise  par 
la réglementation sont tenus à leur 
disposition, dans les conditions légales, 
au siège social de la société et seront 
adressés gratuitement à ceux d’entre eux 
qui en feront la demande.

Le Conseil d’Administration.
604037

Hottinguer 
PatriMoine euroPe

Société d’Investissement
à Capital Variable

"S.I.C.A.V."
Siège social : 75009 PariS

63 bis, rue de la victoire
512 979 675 R.C.S. PARIS

aviS de ConvoCation 
a l’aSSeMBlee generale 

ordinaire annuelle du 4 avril 2016

Mesdames et Messieurs les Actionnaires 
de la SICAV HOTTINGUER PATRIMOINE 
EUROPE sont convoqués le 4 avril 2016 
à 17 heures, au siège social à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ordre du Jour

- Rapport annuel du Conseil d’Adminis-
tration et rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes annuels,
-  Approbat ion des comptes de la 

SICAV relatifs à l’exercice clos le dernier 
jour de Bourse du mois de décembre 
2015 ;  qui tus de leur  gest ion aux 
Administrateurs,
- Rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes ; approbation des conventions 
et opérations mentionnées dans ce 
rapport,
- Affectation du résultat,
- Fixation des jetons de présence,
- Pouvoirs pour formalités.
Pour participer à cette Assemblée ou 

s’y faire représenter, chaque Actionnaire 
devra just i f ier  de l ’enregist rement 
comptable de ses titres à son nom – ou 
le cas échéant au nom 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, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par 
la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité.
A défaut d’assister personnellement à 

l’Assemblée, les Actionnaires peuvent 
choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :
- donner une procuration à un autre 

Act ionnai re,  à  son conjo in t  ou au 
partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité,
- adresser une procuration à la Société 

sans indication de mandataire,
- voter par correspondance.
Des formulaires de procuration sont 

à la disposition des Actionnaires au 
siège de la Société. Les Actionnaires 
pourront également demander, par lettre 
devant parvenir au siège social, six 
jours au moins avant la réunion, que leur 
soit adressé un formulaire de vote par 
correspondance.
Les votes par correspondance ne seront 

pris en compte que pour les formulaires 
dûment remplis, parvenus au siège de la 
société deux jours au moins avant la date 
de l’Assemblée.
L’attestation de participation visée à 

l’article R. 225-85 du Code de commerce 
devra être annexée au formulaire de vote 
à distance ou de procuration.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires 

sont informés que le rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale 
e t  p lus  généra lemen t  l ’ ensemble 
de  la  documenta t ion  requ ise  par 
la réglementation sont tenus à leur 
disposition, dans les conditions légales, 
au siège social de la société et seront 
adressés gratuitement à ceux d’entre eux 
qui en feront la demande.

Le Conseil d’Administration.
604036

location
vente

PaRtenaRiat

coURS
FoRMation

oFFRe De
SeRvice

Publiez vos petites annonces...
dans nos colonnes

FUSion
acQUiSition

oFFRe 
et DeManDe

D'eMPloi

Retrouvez dès maintenant
votre Journal en ligne sur

www.jss.fr



Annonces Légales

38 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 16 mars 2016 - numéro 21 

CrYStal inveStiSSeMent
Societe d’Investissement 

à Capital Variable
"S.I.C.A.V."

Siège social : 75009 PariS
63, rue de la victoire

504 882 051 R.C.S. PARIS

aviS de ConvoCation 
a l’aSSeMBlee generale 

ordinaire annuelle

Mesdames et Messieurs les Actionnaires 
de la SICAV CRYSTAL INVESTISSEMENT 
sont convoqués le 4 avr i l  2016  à  
18 heures, au siège social à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ordre du Jour

- Rapport annuel du Conseil d’Adminis-
tration et rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes annuels,
-  Approbat ion des comptes de la 

SICAV relatifs à l’exercice clos le dernier 
jour de Bourse du mois de décembre 
2015 ;  qui tus de leur  gest ion aux 
Administrateurs,
- Rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes ; approbation des conventions 
et opérations mentionnées dans ce 
rapport,
- Affectation du résultat,
- Fixation de jetons de présence,
- Pouvoirs pour formalités.
Pour participer à cette Assemblée ou 

s’y faire représenter, chaque Actionnaire 
devra just i f ier  de l ’enregist rement 
comptable de ses titres à son nom – ou 
le cas échéant au nom 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, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par 
la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité.
A défaut d’assister personnellement à 

l’Assemblée, les Actionnaires peuvent 
choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :
- donner une procuration à un autre 

Act ionnai re,  à  son conjo in t  ou au 
partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité,
- adresser une procuration à la Société 

sans indication de mandataire,
- voter par correspondance.
Des formulaires de procuration sont 

à la disposition des Actionnaires au 
siège de la Société. Les Actionnaires 
pourront également demander, par lettre 
devant parvenir au siège social, six 
jours au moins avant la réunion, que leur 
soit adressé un formulaire de vote par 
correspondance. 
Les votes par correspondance ne seront 

pris en compte que pour les formulaires 
dûment remplis, parvenus au siège de la 
société deux jours au moins avant la date 
de l’Assemblée.
L’attestation de participation visée à 

l’article R. 225-85 du Code de commerce 
devra être annexée au formulaire de vote 
à distance ou de procuration.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires 

sont informés que le rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale 
e t  p lus  généra lemen t  l ’ ensemble 
de  la  documenta t ion  requ ise  par 
la réglementation sont tenus à leur 
disposition, dans les conditions légales, 
au siège social de la société et seront 
adressés gratuitement à ceux d’entre eux 
qui en feront la demande.

Le Conseil d’Administration.
604032

reFlex oPPortuniteS
Société d’Investissement 

à Capital Variable
"S.I.C.A.V."

Siège social : 75009 PariS
63, rue de la victoire

481 929 636 R.C.S. PARIS

aviS de ConvoCation 
a l’aSSeMBlee generale 

ordinaire annuelle du 4 avril 2016

Mesdames et Messieurs les Actionnaires 
de la SICAV REFLEX OPPORTUNITES 
sont  convoqués le 4  av r i l  2016  à  
16 heures 00, au siège social à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ordre du Jour

- Rapport annuel du Conseil d’Adminis-
tration et rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes annuels,
-  Approbat ion des comptes de la 

SICAV relatifs à l’exercice clos le dernier 
jour de Bourse du mois de décembre 
2015 ;  qui tus de leur  gest ion aux 
Administrateurs,
- Rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes ; approbation des conventions 
et opérations mentionnées dans ce 
rapport,
- Affectation du résultat,
- Fixation de jetons de présence,
- Pouvoirs pour formalités.
Pour participer à cette Assemblée ou 

s’y faire représenter, chaque Actionnaire 
devra just i f ier  de l ’enregist rement 
comptable de ses titres à son nom – ou 
le cas échéant au nom 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, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par 
la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité.
A défaut d’assister personnellement à 

l’Assemblée, les Actionnaires peuvent 
choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :
- donner une procuration à un autre 

Act ionnai re,  à  son conjo in t  ou au 
partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité,
- adresser une procuration à la Société 

sans indication de mandataire,
- voter par correspondance.
Des formulaires de procuration sont 

à la disposition des Actionnaires au 
siège de la Société. Les Actionnaires 
pourront également demander, par lettre 
devant parvenir au siège social, six 
jours au moins avant la réunion, que leur 
soit adressé un formulaire de vote par 
correspondance.
Les votes par correspondance ne seront 

pris en compte que pour les formulaires 
dûment remplis, parvenus au siège de la 
société deux jours au moins avant la date 
de l’Assemblée.
L’attestation de participation visée à 

l’article R. 225-85 du Code de commerce 
devra être annexée au formulaire de vote 
à distance ou de procuration.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires 

sont informés que le rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale 
e t  p lus  généra lemen t  l ’ ensemble 
de  la  documenta t ion  requ ise  par 
la réglementation sont tenus à leur 
disposition, dans les conditions légales, 
au siège social de la société et seront 
adressés gratuitement à ceux d’entre eux 
qui en feront la demande.

Le Conseil d’Administration.
604043

larCoueSt inveStiSSeMent
Société d’Investissement

à Capital Variable
"S.I.C.A.V."

Siège social : 75009 PariS
63, rue de la victoire

484 824 198 R.C.S. PARIS

aviS de ConvoCation 
a l’aSSeMBlee generale 

ordinaire annuelle 

M e s d a m e s  e t  M e s s i e u r s  l e s 
Actionnaires de la SICAV LARCOUEST 
INVESTISSEMENT sont convoqués le  
4 avril 2016 à 17 heures, au siège social, 
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :

ordre du Jour

- Rapport annuel du Conseil d’Adminis-
tration et rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes annuels,
-  Approbat ion des comptes de la 

SICAV relatifs à l’exercice clos le dernier 
jour de Bourse du mois de décembre 
2015 ;  qui tus de leur  gest ion aux 
Administrateurs,
- Rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes ; approbation des conventions 
et opérations mentionnées dans ce 
rapport,
- Affectation du résultat,
- Pouvoirs pour formalités.
Pour participer à cette Assemblée ou 

s’y faire représenter, chaque Actionnaire 
devra just i f ier  de l ’enregist rement 
comptable de ses titres à son nom – ou 
le cas échéant au nom 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, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par 
la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité.
A défaut d’assister personnellement à 

l’Assemblée, les Actionnaires peuvent 
choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :
- donner une procuration à un autre 

Act ionnai re,  à  son conjo in t  ou au 
partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité,
- adresser une procuration à la Société 

sans indication de mandataire,
- voter par correspondance.
Des formulaires de procuration sont 

à la disposition des Actionnaires au 
siège de la Société. Les Actionnaires 
pourront également demander, par lettre 
devant parvenir au siège social, six 
jours au moins avant la réunion, que leur 
soit adressé un formulaire de vote par 
correspondance. 
Les votes par correspondance ne seront 

pris en compte que pour les formulaires 
dûment remplis, parvenus au siège de la 
société deux jours au moins avant la date 
de l’Assemblée.
L’attestation de participation visée à 

l’article R. 225-85 du Code de commerce 
devra être annexée au formulaire de vote 
à distance ou de procuration.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires 

sont informés que le rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale 
e t  p lus  généra lemen t  l ’ ensemble 
de  la  documenta t ion  requ ise  par 
la réglementation sont tenus à leur 
disposition, dans les conditions légales, 
au siège social de la société et seront 
adressés gratuitement à ceux d’entre eux 
qui en feront la demande.

Le Conseil d’Administration.
604041

KaPuSta
Société d’Investissement 

à Capital Variable
sous forme de 

Société par Actions Simplifiée
Siège social : 75009 PariS

12, boulevard de la Madeleine
808 646 863 R.C.S. PARIS 

aviS de ConvoCation 
a l’aSSeMBlee generale 

ordinaire annuelle

Mesdames et Messieurs les Actionnaires 
de  l a  S ICAV  KAPUSTA  (c i - ap rès 
désignée la « Société ») sont convoqués 
le 7 avril 2016 à 16h, au siège social 
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :
- Rapport du Président ;
- Rapport du Commissaire aux comptes 

sur les comptes de l’exercice clos le 
dernier jour de Bourse du mois de 
décembre 2015;
- Rapport spécial du Commissaire aux 

comptes sur les conventions visées à 
l'article L 227-10 du Code de commerce ; 
approbation de ces conventions;
- Approbation des comptes de la SICAV 

relatifs à l’exercice clos le dernier jour 
de Bourse du mois de décembre 2015 ; 
quitus de sa gestion au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs pour formalités.
Pour participer à cette Assemblée ou 

s’y faire représenter, chaque Actionnaire 
devra just i f ier  de l ’enregist rement 
comptable de ses titres à son nom – ou 
le cas échéant au nom 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, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par 
la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité.
A défaut d’assister personnellement à 

l’Assemblée, les Actionnaires peuvent 
choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :
- donner une procuration à un autre 

Act ionnai re,  à  son conjo in t  ou au 
partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité,
- adresser une procuration à la Société 

sans indication de mandataire,
- voter par correspondance.
Des formulaires de procuration sont 

à la disposition des Actionnaires au 
siège de la Société. Les Actionnaires 
pourront également demander, par lettre 
devant parvenir au siège social, six 
jours au moins avant la réunion, que leur 
soit adressé un formulaire de vote par 
correspondance. 
Les votes par correspondance ne seront 

pris en compte que pour les formulaires 
dûment remplis, parvenus au siège de la 
société deux jours au moins avant la date 
de l’Assemblée.
L’attestation de participation visée à 

l’article R. 225-85 du Code de commerce 
devra être annexée au formulaire de vote 
à distance ou de procuration.
M e s d a m e s  e t  M e s s i e u r s  l e s 

Act ionnaires sont  in formés que le 
rapport annuel à l’Assemblée Générale 
e t  p lus  généra lemen t  l ’ ensemble 
de  la  documenta t ion  requ ise  par 
la réglementation sont tenus à leur 
disposition, dans les conditions légales, 
au siège social de la société et seront 
adressés gratuitement à ceux d’entre eux 
qui en feront la demande.

Le Conseil d’Administration.
604026

ANNONCES LÉGALES
annonces@jss.f

formAtions juridiques
formalites@jss.fr

formALités LégALes
formalites@jss.fr abo@jss.fr
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viaduC inveStiSSeMent
Société d’Investissement 

à Capital Variable
Siège social : 75009 PariS

12, boulevard de la Madeleine
537 512 642 R.C.S. PARIS 

aviS de ConvoCation  
a l’aSSeMBlee generale 

ordinaire annuelle

Mesdames et Messieurs les Actionnaires 
de la SICAV Viaduc Investissement 
(ci-après désignée la « Société ») sont 
convoqués le 5 avril 2016 à 11 heures, 
au siège social à l’effet de délibérer sur 
l’ordre du jour suivant :
- Approbation des comptes de la SICAV 

relatifs à l’exercice clos le dernier jour 
de Bourse du mois de décembre 2015 ; 
quitus de leur gestion aux Administrateurs 
;
- Rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes ; approbation des conventions 
et opérations mentionnées dans ce 
rapport ;
- Affectation du résultat ;
- Démission d’un administrateur ;
-  Nomination de Monsieur Jérôme 

CHIGARD en qualité d’administrateur ;
- Nomination de Madame Catherine 

HERTZOG en qualité d’administrateur ;
- Pouvoirs pour formalités.
Pour participer à cette Assemblée ou 

s’y faire représenter, chaque Actionnaire 
devra just i f ier  de l ’enregist rement 
comptable de ses titres à son nom – ou 
le cas échéant au nom 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, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par 
la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité.
A défaut d’assister personnellement à 

l’Assemblée, les Actionnaires peuvent 
choisir entre l’une des trois formules 
suivantes :
- donner une procuration à un autre 

Act ionnai re,  à  son conjo in t  ou au 
partenaire avec lequel il a conclu un 
pacte civil de solidarité,
- adresser une procuration à la Société 

sans indication de mandataire,
- voter par correspondance.
Des formulaires de procuration sont 

à la disposition des Actionnaires au 
siège de la Société. Les Actionnaires 
pourront également demander, par lettre 
devant parvenir au siège social, six 
jours au moins avant la réunion, que leur 
soit adressé un formulaire de vote par 
correspondance. 
Les votes par correspondance ne seront 

pris en compte que pour les formulaires 
dûment remplis, parvenus au siège de la 
société deux jours au moins avant la date 
de l’Assemblée.
L’attestation de participation visée à 

l’article R. 225-85 du Code de commerce 
devra être annexée au formulaire de vote 
à distance ou de procuration.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires 

sont informés que le rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale 
e t  p lus  généra lemen t  l ’ ensemble 
de  la  documenta t ion  requ ise  par 
la réglementation sont tenus à leur 
disposition, dans les conditions légales, 
au siège social de la société et seront 
adressés gratuitement à ceux d’entre eux 
qui en feront la demande.

Le Conseil d’Administration.
604029

OPPOSITIONS
LOCATIONS 
GÉRANCES

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 10/03/2016, la société 
erteCo FranCe , SAS au capital 
de 516 600 000 Euros, dont le siège 
social est à VITRY SUR SEINE (94400), 
120 rue du Général Malleret Joinville, 
immatriculée sous le n° 381 548 791 RCS 
Créteil,
A confié en location-gérance à :
La société Fg Haxo, SARL au capital 

de 7 500 Euros, dont le siège social est 
à PARIS (75020), 1 rue Haxo, en cours 
d’immatriculation au RCS de Paris,
Un fonds de commerce de Supermarché 

connu sous l’enseigne « CARREFOUR 
CITY », sis et exploité à PARIS (75020), 
1 rue Haxo, pour une durée de 1 an à 
compter du 27/02/2016 pour se terminer 
le 26/02/2017, renouvelable ensuite 
par tacite reconduction pour une durée 
indéterminée.
604108

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

« Par acte authentique reçu le 11 mars 
2016 par Maître Marie-Eugénie de 
VERTHAMON, notaire à PARIS, 
M o n s i e u r  G e o r g e s  H e n r i  J e a n 

BECOUZE, retraité, et Madame Françoise 
Maria Denise GAUCHER, retraitée, son 
épouse, demeurant ensemble à PARIS 
9ème arrondissement (75009) 25, rue des 
Martyrs. 
Mariés à la mairie de SAINT-ETIENNE-

DE-VICQ (03300) le 6 août 1966 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. 
Ont déclaré adopter le régime de la 

communauté universelle, tel que prévu 
par les articles 1526 et suivants du Code 
civil. 
Les oppositions seront reçues dans 

les t ro is  mois su ivant  la  présente 
publication chez Maître Marie-Eugénie de 
VERTHAMON, notaire à PARIS (75017) - 
51, rue Ampère. » CRPCEN 75199.
604003

M o n s i e u r  B e r n a r d  M a r c  H u b e r t 
Yvon René RECULEAU, né à SAINT-
CHRISTOPHE-DU-LIGNERON (85670), 
le 16 octobre 1950, et Madame Edithe 
Jacqueline Andrée BAUDELOCQUE, née 
à SOISSONS (02200), le 10 mai 1953, son 
épouse, demeurant ensemble à PARIS 
(75006), 3, rue du Pont de Lodi, mariés 
sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquêts, à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union 
célébrée à la mairie de BUCY-LE-LONG 
(02200), le 29 mars 1975,
Ont décidé d'adopter le régime de la 

communauté conventionnelle assortie de 
divers avantages matrimoniaux, suivant 
acte reçu par Maître Rémi DUBAIL, 
Notaire à PARIS (75008), 11 avenue 
Delcassé, le 8 mars 2016.
Les éventuelles oppositions seront 

reçues  dans  les  t ro is  mo is  de  la 
présente insertion à la Société Civile 
Professionnelle « Fabrice LUZU, Julien 
TROKINER, Sébastien WOLF, Virginie 
JACQUET et Olivier DUPARC » dont le 
siège est à PARIS (75008), 11 avenue 
Delcassé (CRPCEN 75114).
604142

Suivant acte reçu par Maître Nicolas 
P R U D ' H O M M E  ( C R P C E N  7 5 0 9 8 ) 
Notaire membre de la Société Civile 
Professionnelle « Nicolas PRUD'HOMME, 
Nicolas BAUM et Virginie LAMBERT » 
sise 1-3, rue Lulli 75002 PARIS, le 14 
mars 2016, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption du 
régime de la communauté universelle 
a v e c  c l a u s e  d ' a t t r i b u t i o n  d e  l a 
communauté au conjoint survivant, par :
Monsieur Patrick STEUER, chirurgien-

dentiste, et Madame Corinne BILGRAER, 
ch i ru rg ien -den t i s te ,  son  épouse , 
demeurant ensemble 76, avenue de la 
République 75011 PARIS.
Mariés à la mairie de PARIS 11ème 

arrondissement le 2 mars 1972 sous 
le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts régi par les articles 
1400 et suivant du Code civi l ,  aux 
termes du contrat de mariage reçu par 
Maître VALLEE, Notaire à PARIS 11ème 
arrondissement, le 17 février 1972.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

de modification.
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 sus-nommé 
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire.
604078

Suivant acte reçu par Maître Frédérique 
BRANDON, Notaire associé de la Société 
Civile Professionnelle « Philippe LEROY, 
Jean REBÉRAT et Frédérique BRANDON, 
Notaires Associés », titulaire d’un Office 
notarial dont le siège social est à PARIS 
(16e), 16 avenue Kléber,
Le 15 mars 2014,
A été reçu le changement de régime 

matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle avec clause 
d ’a t t r ibut ion in tégra le  au conjo in t 
survivant par :
Monsieur Robert Simon NICOLAS, 

ret ra i té ,  demeurant  à PARIS 15ème 
arrondissement (75015) 53 rue Paul 
Bar rue l ,  e t  Madame Mar ie -Lou ise 
FOUILLEN, ret ra i tée,  son épouse, 
demeurant à PARIS 15ème arrondissement 
(75015) 52 rue Paul Barruel.
Monsieur est né à LANGUIDIC (56440) 

le 29 novembre 1924,
Madame est née à INZINZAC-LOCHRIST 

(56650) le 18 août 1938.
Mariés à la mairie de HENNEBONT 

(56700) le 19 septembre 1959 sous 
le régime de la communauté de biens 
meubles et acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
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. CRPCEN 75095.

Pour insertion,
Le notaire.

604129

Le journal spécial des sociétés
paraît :

le mercredi et le samedi 
dans les départements suivants :

75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95

YvelineS
◌	78	◌	

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
VERMEULIN Grégory, Notaire Associé, à 
BRIE-COMTE-ROBERT (Seine et Marne) 
en date du 09/03/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
dénomination : 

SCi vlP Spirit
Forme : Société Civile. 
objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l 'aménagement,  l 'administrat ion et 
la locat ion de tous biens et droi ts 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
Siège social : 5 rue vernet 78150 le 

CHeSnaY.
Capital : 1.000,00 Euros. 
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Toutes les cessions 

de parts, sauf entre associés, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.
gérance : Monsieur LEGAIT Patrick 

et Madame DAVIGNON Valérie, son 
épouse, demeurant ensemble 5 Rue 
Vernet 78150 LE CHESNAY. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de VERSAILLES.
603980

Aux termes d’un acte authentique, 
reçu le 18/02/2016, par Maître Isabelle 
Nicolas, Notaire associé à Versailles 
(Yvelines), 20 avenue de l’Europe,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
dénomination :

vlaM
Forme : SCI.
objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l 'aménagement, l 'administrat ion, la 
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 immobil iers en 
question.
Siège social : 69 rue de Montreuil 78000 

verSailleS.
Capital : 1.000,00 Euros.
durée : 50 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
gérance : M. Roumain de la Touche 

Thibault, demeurant 88 avenue Jeanne 
Léger 78150 LE CHESNAY.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Versailles.
604066

Insertions
& formalités

en toute sécurité :
formalites@jss.fr
annonces@jss.fr
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Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 08/03/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
dénomination :

2J inveSt
Forme : SAS.
objet : Prise de participation, directe 

ou indirecte de la Société dans toutes 
opérations financières, immobilières ou 
mobilières et dans le capital de toutes 
entreprises commerciales ou industrielles.
Siège social : Centre d’affaires du Petit 

robinson – 3 bis rue du Petit robinson, 
78350 JouY en JoSaS.
Capital : 15 000 Euros divisé en 1 000 

actions de 15 Euros chacune.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de Versailles.
Cession des actions :  Les actions 

peuvent être cédées à des tiers s’ils sont 
agréés expressément à la majorité des 
voix des associés, celles de l’associé 
cédant étant prises en compte.
Conditions d’admission aux assemblée 

d’actionnaires/associés et d’exercice du 
droit de vote : Chaque action donne droit 
au vote et à la représentation dans les 
Assemblées Générales.
Président : JEANNIOT, Jérôme, 1 rue de 

la Manufacture des Toiles de Jouy, 78350 
JOUY EN JOSAS.
604127

Par  assp du 10/03/2016,  av is  de 
constitution d’une  SARL dénommée :

CHateau du Mont
Capital : 1 000 €.
Siège soc ia l  :  27 avenue deS  

3 PeuPleS, 78180 MontignY le 
Bretonneux.
objet : Marchand de biens immobiliers.  
gérance : LELONG  Bernard demeurant 

11, rue Albert Camus 95600 EAUBONNE. 
durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de VERSAILLES.
604141

MODIFICATIONS

le CHene vert Sa
Société par Actions Simplifiée
au capital de 50 000,00 Euros

Siège social : 
78490 MontFort l'aMaurY

49, rue de Paris
318 894 094 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 26/02/2016, il a été 
décidé de nommer en qualité de :
- Commissaire aux comptes titulaire : 

la société MAZARS, société anonyme, 
dont le siège social est situé 61 rue 
Henri Regnault - Tour Exaltis 92400 
COURBEVOIE, immatriculée sous le 
n° 784 824 153 RCS NANTERRE, en 
remplacement de la société CHRISTIAN 
VOISINE AUDIT ;
- Commissaire aux comptes suppléant : 

Monsieur BROWN Matthew, domicilié  
61 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie, 
en remplacement de la société QUALIANS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
603990

le BaradoZ
SARL au capital de 20 000 €uros

Siège social : 78000 verSailleS
24, rue de Satory

533 331 690 R.C.S. VERSAILLES

L'AGO du 8/03/2016 a nommé gérante 
à compter du 8/03/2016 Guillemette de 
BOTHEREL née DUBOIS DE MONT-
MARIN, demeurant 29 A rue Borgnis 
Desbordes - 78000 VERSAILLES, sans 
limitation de durée.
603983

HYPerlien
Société par Actions Simplifiée

au capital de 9 000 Euros
Siège social : 75016 PariS

14, rue des Marronniers
478 910 946 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique en date 
du 14/03/2016, il a été décidé de :
-  nommer M.  Jean-Louis  Ducler t , 

demeurant « 66, rue du Docteur Vinaver – 
78520 Limay » aux fonctions de Président 
de la Société à compter du 14/03/2016, 
en remplacement de M. Hervé Bonnet, 
démissionnaire ;
- transférer le siège social de la Société 

au « 66, rue du docteur vinaver – 78520 
limay » à compter du 14/03/2016, et de 
modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts. 
La Société fera l'objet d'une nouvelle 

immatr iculat ion auprès du RCS de 
Versailles.

Pour avis.
604099

SYSMiK aCouStiCS
SARL au capital de 12 500 Euros
Siège social : 78200 BuCHelaY

inneoS
1401, avenue de la grande Halle
788 466 258 R.C.S. VERSAILLES

L’AGE du 15 février 2016 a décidé de 
nommer Mr Xavier BEHEYDT demeurant 
à BUCHELAY (78200) 4, square du 
Moulin en qualité de cogérant de la 
société à compter du 1er mars 2016 
sans limitation de durée, fonctions qu’il a 
acceptées.
Mention sera faite au RCS de Versailles.
603999

SCM de l'union
SCM au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 78500 Sartrouville
60, rue gabriel Péri

399 344 001 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 26/04/2006, il 
a été décidé de nommer en qualité de 
Gérant M. Benjamin MINZ, demeurant  
17 Bis Rue des Coches 78100 ST 
GERMAIN EN LAYE, en remplacement de 
M. Philippe DEHEZ.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de VERSAILLES.
604006

irrintZina 
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 137 200 €uros 

Siège social : 78990 elanCourt 
rue du Fonds des roches 

442 926 614 R.C.S. VERSAILLES 

L'AGM du 29/06/2015, a décidé de 
transférer le siège social d'ELANCOURT 
à auneau (28700), garancières en 
Beauce, lieudit « dièpe », et ce à 
compter du même jour. L'article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence. 
Ment ion en sera fa i te au RCS de 

Chartres désormais compétent à son 
égard. 
603993

irrintZina
SAS au capital de 137 200 €uros

Siège social : 78990 elanCourt 
rue du Fonds des roches

442 926 614 R.C.S.VERSAILLES

Suivant D.U.A. du 30/06/2014, il a été 
décidé de modifier l'objet social par : 
la société a pour objet d'acquérir, détenir, 
gérer toutes participations dans des 
sociétés exerçant leur activité dans le 
secteur de la distribution, etc. L'article 2 
des statuts a été modifié en conséquence. 
Mention en sera faite au R.C.S. de 

Versailles. 
POUR AVIS.
603984

DISSOLUTIONS

"SMrB" 
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 8 000 Euros 
Siège social : 78500 Sartrouville

85, avenue georges Clemenceau 
538 495 052 R.C.S. VERSAILLES 

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 
22 février 2016 a décidé : 
- La dissolution anticipée de la Société à 

compter de ce jour. 
-  M o n s i e u r  C H E K K A B A  R e z z a , 

demeurant au 85 avenue Georges 
Clemenceau 78500 SARTROUVILLE, a 
été nommé en qualité de liquidateur et il 
a été mis fin à ses fonctions de gérant à 
compter de ce jour. 
- La correspondance ainsi que tous les 

actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être adressés et notifiés au 
siège  : 85 avenue Georges Clemenceau 
78500 SARTROUVILLE. 
Men t ion  se ra  fa i te  au  R .C .S .  de 

VERSAILLES. 
604149

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

Boulangerie MilCent
SARL en liquidation 

au capital de 7 500 Euros
Siège social : 78780 MaureCourt

3, résidence le Clos du roy
789 435 393 R.C.S. VERSAILLES

L’AGE du 30 janvier 2016 a approuvé les 
comptes de la liquidation, donné quitus et 
décharge de son mandat au liquidateur, 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du même jour.
La société sera radiée du RCS de 

VERSAILLES.
604019

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

CHANGEMENTS  
DE NOM

Monsieur Nicolas BERENGER, né le 
28 février 1992 à SAINT CYR L'ECOLE 
(Yvelines), de nationalité française, 
Sergent de l’Armée de Terre - Domaine 
DASEM, demeurant 36 avenue du Forez à 
78310 MAUREPAS, dépose une requête 
auprès du Garde des Sceaux à l’effet de 
substituer à son nom patronymique celui 
de « DOMEGE » ou à défaut celui de  
« DOMEGE-BERENGER ».
604128

eSSonne
◌	91	◌	

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte SSP en date du 02/03/2016, 
il a été constitué une Société Civile 
Immob i l i è re  aux  ca rac té r i s t iques 
suivantes :
dénomination :

"MB2004"
objet : Acquisition, propriété, jouissance 

de tous immeubles.
Siège social : 4 rue Bougainville 91170 

virY CHatillon.
Capital : 3.000 €.
durée : 99 ans.
Cessions de parts : Clause d'agrément 

y compris entre associés ou au conjoint 
d'un associé.
gérant : M. Michel Augusto MENDES 

G O N C A L V E S  d e m e u r a n t  4  r u e 
Bougainville 91170 VIRY CHATILLON 
nommé pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au RCS 

d'ÉVRY.
604101

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 08/03/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
dénomination : 

1317 inveSt S
Forme : SCI.
objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l 'aménagement, l 'administrat ion, la 
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 immobil iers en 
question. La gestion de tous portefeuilles 
de valeurs mobilières pour son propre 
compte.
Siège social : 13 rue edouard Branly 

91120 PalaiSeau.
Capital : 1.500,00 Euros. 
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
gérance : Mme DE FREITAS BARRETO 

Déolinda, demeurant 9 Rue Joseph Bara 
91120 PALAISEAU, M. VIEIRA Romain, 
demeurant 61 Boulevard Bara 91120 
PALAISEAU, et M. JAUFFRET Henri-Paul, 
demeurant 180 Route de Bièvres 91370 
VERRIERES LE BUISSON.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

d’EVRY.
603963

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 15/02/2016 reçu par Me Antoine 
HUREL, Notaire associé de la SCP  
« Hervé MOREL d’ARLEUX, Antoine 
HUREL et Antoine BILLECOCQ » sise  
15 rue des Saints Pères 75006 PARIS, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
dénomination :

SCi tBCM
Forme : SCI.
objet : L'acquisition, la propriété, la 

mise en valeur de tous immeubles et 
droits immobiliers détenus en pleine 
propriété, nue-propriété, ou usufruit, dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d'acquisition, d'apport, d'échange 
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gérance : Mr Chancenest Christophe, 
demeurant 18 Rue de la Promenade 
92600 ASNIERES SUR SEINE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Nanterre.
603968

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 10/03/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
dénomination :

eleMentS
Forme : SARL.
Capital : 100.000,00 Euros.
Siège social : 18 rue de la Promenade 

92600 aSniereS Sur Seine.
objet : La prise de participations dans 

toutes sociétés françaises ou étrangères, 
quels que soient leur objet social et leur 
activité, la gestion, l'achat, la vente de 
ces participations, par tous moyens 
à sa convenance. L'animation de ces 
participations, le conseil de leur direction 
générale et la réalisation à leur profit de 
toute prestation de service quelle qu'elle 
soit.
durée : 99 années.
gérance : M. Chancenest Christophe, 

demeurant 18 rue de la Promenade 
92600 ASNIERES SUR SEINE,
M. Kauffmann Stéphane, demeurant  

8 rue Jean Pernin 93400 ST OUEN.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de Nanterre.
604116

Par acte de Me F. PEITAVY, Notaire à 
Valras-Plage (Hérault), 14, av Cauquil, du 
18/2/2016, enrégistré au SIE BEZIERS, le 
19/2/2016, bordereau n°2016/163 case 1, 
a été constituée une société par actions 
simplifiée aux caractéristiques suivantes :
dénomination :

Mix Creative
objet : La création, développement,  

g e s t i o n  d e  p r o j e t  d a n s  u n  b u t 
commercial. La conclusion de tout contrat 
permettant fabrication, distribution de 
produits électroniques et connectés 
destinés à la commercialisation.
Siège social : SevreS (92316 Cedex), 

2, rue troyon.
durée : 99 ans.
Capital social :  400 euros.
inaliénabilité des actions : Les actions 

sont inal iénables pendant 5 ans à 
compter de l’immatriculation.
Cessions d’actions en cas de pluralité 

d’associés : Les cessions entre associés 
sont libres. Les autres sont soumises à 
l’agrément de la majorité des 2/3 des voix 
des associés participant à la consultation. 
Président : Jérôme SOLLIER demeurant 

à  HUIZHOU 516000 (Guangdong-
CHINE), Quartier HuiCheng, rue JiangBei, 
Centre Industriel Wangjiang Xinliao.
d i r e c t e u r  g é n é r a l  :  B a p t i s t e 

LEMARCHAND demeurant à SHENZHEN 
518000 (Guangdong-CHINE), District de 
Baoan, Quartier de Shajing, Rue Xingsha.
rCS : NANTERRE.
604135

ou autrement, de tous biens et droits 
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe 
ou  le  complément  des  immeubles 
et droits immobiliers en question. La 
gestion, l'administration et la jouissance 
directe ou indirecte (par bail, location, 
mise à disposition ou autrement) de ces 
mêmes biens, tout en évitant le régime de 
l'indivision prévu par les dispositions du 
Code civil. La vente de ces mêmes biens 
pour autant toutefois qu'elle n'expose pas 
la société à être soumise à l'impôt sur 
les sociétés, ne puisse être considérée 
comme un acte de commerce et ne porte 
pas en conséquence atteinte au caractère 
civil de la société. La prise de participation 
dans toutes sociétés immobilières.
Siège social : 3 rue Henri Poincaré 

91120 PalaiSeau.
Capital : 100,00 Euros.
durée : 60 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
gérance : M. BORRAT Thierry et Mme 

MEYER Christelle demeurant tous deux  
5 mail du Manoir 91120 PALAISEAU.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

d’EVRY.
604111

MODIFICATIONS

axion
SARL au capital de 10 000 Euros

Siège social : 
91940 goMetZ le CHatel

3, impasse du vieux Puits 
505 142 521 R.C.S. EVRY

Le 19/02/16, l’associé unique a décidé :
-  de nommer M.  V ic tor  RIBEIRO, 

demeurant 8, Rue du Maréchal Galliéni 
94290 VILLENEUVE LE ROI, en qualité 
de gérant  pour une durée il l imitée, 
en remplacement  de Mme Solène 
ROUALLO-BARRAT, démissionnaire,
-  de transférer le siège social  du  

3,  Impasse du Vieux Pui ts ,  91940 
GOMETZ LE CHATEL au 15, rue de 
norvège 91140 villeBon Sur Yvette 
à compter de ce jour, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.
604004

DISSOLUTIONS

tr Bati
SARL en liquidation 

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 91410 dourdan

1, boulevard emile Zola
392 363 008 R.C.S. EVRY

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 10/03/2016, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
ant ic ipée de la société à compter 
du 31/03/2016. Mr Jean-Luc Rothier 
demeurant 8 rue Joseph Guyot 91410 
Dourdan, 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 

d’EVRY
604115

HautS-de-Seine
◌	92	◌	

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 02/03/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
dénomination :

darCY
Forme : SCI.
o b j e t  :  L ' a c q u i s i t i o n ,  p a r  v o i e 

d’échange, apport ou autrement de 
tous biens et  dro i ts  immobi l iers y 
compris la souscription ou l'acquisition 
de toutes actions, obligations, parts 
sociales ou parts bénéficiaires. La 
gest ion,  la  locat ion,  l 'ent re t ien et 
la mise en valeur par tous moyens 
desdits biens et droits immobiliers ainsi 
que la réalisation de tous travaux de 
construction, transformation, amélioration 
et installations nouvelles.
Siège social : 54 rue Jean Jacques 

rousseau 92500 rueil MalMaiSon.
Capital : 3.000,00 Euros.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
gérance : M. POUX Pierre, demeurant 

54 rue Jean Jacques Rousseau 92500 
RUEIL MALMAISON et M. ACHER Eric, 
demeurant 2 Villa Emmanuel Fremiet - 
78990 ELANCOURT.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
603987

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 04/03/2016, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
dénomination :

Student FaCtorY
Forme : SAS.
Capital : 200.000,00 Euros.
Siège social : 59 rue Yves Kermen 

92100 Boulogne BillanCourt.
objet :  L'exploitation et la prise à 

bail directement ou indirectement de 
résidences services pour étudiants. La 
fourniture de services annexes inhérents 
aux résidences services. La vente 
de mobiliers y afférents. La prise de 
participations dans toutes sociétés ayant 
pour objet la prise à bail et l'exploitation 
de résidences services pour étudiants.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Président de SaS : La société VINCI 

IMMOBILIER PROMOTION, SAS dont le 
siège social est sis 59 rue Yves Kermen 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT,  
339 788 309 RCS NANTERRE.
Commissaire aux comptes titulaire : 

La société KPMG SA, SA à directoire et 
à conseil de surveillance dont le siège 
social est sis 2 avenue Gambetta Tour 
Eqho 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, 
775 726 417 RCS NANTERRE.
Commissaire aux comptes suppléant : 

La société SALUSTRO REYDEL, SA dont 
le siège social est sis 2 avenue Gambetta 
Tour Eqho 92066 PARIS LA DEFENSE 
CEDEX, 652 044 371 RCS NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
604074

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Maître PERROT, notaire à 
COURBEVOIE (92400), 5 place Hérold, 
le 11 mars 2016, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
dénomination : 

loroSa
Forme : Société civile.
objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’ aménagemen t ,  l ’ adm in i s t r a t i on , 
la locat ion de tous biens et droi ts 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question, et l’attribution 
gratuite en jouissance aux associés des 
locaux occupés par eux même.
Siège social : 11 rue Pierre Brossolette 

92400 CourBevoie.
Capital : 2000 euros.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de Nanterre.
Cession de parts : Libre entre associés. 

Toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément préalable des associés par 
décision extraordinaire.
gérant : Mr Jules ROUX, 11 rue Pierre 

Brossolette 92400 COURBEVOIE 
- Mr Nizar SABILI, 86 rue des Villas 

59200 TOURCOING 
- Mr Félix ROUX 36 promenade du 

Verger 92130 ISSY LES MOULINEAUX, 
nommés cogérants pour une durée 
illimitée.
604014

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
PARGADE Laurent, Notaire associé, 
à  PARIS 9 ème (75009) ,  en date du 
08/03/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
dénomination : 

SCi Cai 115 gaMBetta
Forme : Société Civile.
objet : L'acquisition par voie d'achat 

ou d'apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l 'aménagement, l 'administrat ion, la 
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 immobil iers en 
question.  
Siège social : 1 Square Henri régnault 

92400 CourBevoie.
Capital : 340.400,00 Euros. 
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Toutes les cessions 

de parts, quelle que soit la qualité du 
ou des cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés, à l’exception des transmissions 
entre vifs à titre gratuit entre associés et 
leurs descendants en ligne directe.
gérance :  Monsieur CAI Houbao, 

Madame ZHENG Lingling, et Madame 
CAI Yi, demeurant ensemble, 1 Square 
Henri Régnault 92400 COURBEVOIE. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
604028

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 08/03/2016,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
dénomination : 

MerCure digital
Forme : SARL.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 18 rue de la Promenade 

92600 aSniereS Sur Seine.
objet : La réalisation des prestations 

d e  c o n s u l t i n g ,  d e  m a r k e t i n g , 
d ' a c c o m p a g n e m e n t  e n  s t r a t é g i e 
de communicat ion,  de product ion 
audiovisuelle et de création de contenu.  
durée : 99 années. 
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TRANSFORMATIONS

vit'aniMe 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 70 338 €uros 
ancien siège social : 92000 nanterre 

39-41, rue andré Sabatier
nouveau siège social : 
92400 CourBevoie 
10, villa Sainte Cécile

411 615 305 R.C.S. NANTERRE

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s 
extraordinaires de l'associé unique du 15 
février 2016, il a été décidé de : 
T rans fé re r  l e  s i ège  soc ia l  s i s  à 

NANTERRE (92000), 39-41, rue André 
Sabatier, au 10, villa sainte Cécile à 
CourBevoie (92400).
Modifier l'objet social principal de la 

société VIT' ANIME, qui devient : 
-  le consei l ,  accompagnement en 

recherche, développement et solution 
entreprise et particulier, 
-  l a  ven te  d 'ob je t s  pub l i c i t a i res 

accessoires à l'activité de conseil, 
- la participation de la société par tous 

moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet social par voie de 
création de sociétés ou autrement, de 
création, d'acquisition, de location, de 
prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements ; le 
dépôt, l'acquisition, l'exploitation ou la 
cession de tous procédés, marques ou 
brevets concernant ces activités.
Transformer la société à responsabilité 

limitée en société par actions simplifiée 
à compter du 15 février 2016, sans qu'il y 
ait lieu à création d'une personne morale 
nouvelle. 
La dénomination sociale de la Société, 

et sa durée, resteront inchangées, l'objet 
social ainsi que l'adresse du siège 
social seront modifiés en application 
des première et deuxième décisions du 
présent procès-verbal. 
Le capital social reste fixé à la somme 

de 70 338 € divisé en 2280 actions de 
30.85 € de nominal chacune, entièrement 
libérées, qui sont attribuées intégralement 
à l'associé unique actuel à raison de 
UNE action pour UNE part sociale, soit : 
Madame Corinne PARATY : 2280 actions. 
Les fonctions de gérante exercées par 

Madame Corinne PATARY prennent fin 
à ce jour, Madame Corinne PATARY est 
nommée Présidente de la Société, sans 
limitation de durée, à compter de ce jour.
La durée de l'exercice en cours, qui 

sera clos le 31 mars 2016, n'a pas à être 
modifiée du fait de la transformation de la 
Société en Société par actions simplifiée. 
L'actionnaire unique statuera sur ces 

comptes conformément aux règles 
édictées par les nouveaux statuts et 
les dispositions du Code de commerce 
applicables aux sociétés par actions 
simplifiées. 
Les bénéfices de l'exercice en cours 

seront affectés et répartis entre les 
assoc iés  su ivan t  les  d ispos i t ions 
statutaires de la Société sous sa forme de 
société par actions simplifiée. 
Par ailleurs, l'associé unique a adopté en 

totalité les termes des nouveaux statuts. 
Mention en sera faite au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Nanterre. 
Pour avis. 

604086

MODIFICATIONS

tanel iMPort
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PariS 
71, boulevard de Courcelles
805 151 727 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une décision en date 
du 02/03/2016, le Président a décidé 
de transférer le siège social au 16 rue 
louis Pasteur 92100 Boulogne-
BillanCourt à compter du 12/02/2016 
et de modifier en conséquence l'article 4 
des statuts.
Président : Mr Jonathan ALLOUCH, 

demeurant 19 Rue Falguière, 75015 
PARIS.
La société sera radiée du RCS de Paris 

et immatriculée à celui de Nanterre.
604005

Sellier
Société Civile

au capital de 100,00 Euros
Siège social : 92210 St Cloud

1, rue royale
481 929 891 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 08/02/2016, il 
a été décidé d’étendre l’objet social aux 
activités suivantes : « La prestation de 
services pour des hommes d’affaires 
et leurs sociétés. La société pourra 
notamment accorder des domiciliations 
dans les bureaux à sa disposition, mettre 
à la disposition de tiers, des bureaux, 
des ordinateurs, des archives, des 
garages, des services de téléphone, 
téléfax, télex, aide administrative, etc. 
en plus la société pourra faire l’achat, 
la vente, l’importation et l’exportation de 
toute chose quelconque ». Le reste sans 
changement.
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.
604045

grouPe BertHier
Société Civile 

au capital de 5 560 000 Euros
Siège social : 75017 PariS

9 villa Berthier
812 071 694 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une délibération en date 
du 14 janvier 2016, l'AGE a décidé de 
transférer le siège social au 6 rue du 
Parc 92300 levallois Perret à compter 
du 4 janvier 2016, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.
objet social : La Société a pour objet 

l’acquisition, la propriété, la jouissance, 
l’administration, la gestion de tous biens 
mobiliers ou immobiliers, dont la société 
pourrait devenir propriétaire, locataire ou 
usufruitière par bail, échange, apport ou 
donation ou sous quelque autre forme 
que ce soit.
durée de la Société : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS de 

Nanterre et radiée de celui de Paris.
604042

one More Wine
SAS au capital de 200 Euros

Siège social : 92140 ClaMart
175, avenue victor Hugo

813 975 745 R.C.S. NANTERRE

Le 06/03/2016, l 'associé unique a 
nommé M. Thomas DUPUY, demeurant 
1 7 5  a v e n u e  V i c t o r  H u g o  9 2 1 4 0 
CLAMART, en qualité de Président en 
remplacement de Mme Blanche PREAU, 
démissionnaire.
603979

Hotel PariS CliCHY 
dagoBert

SASU au capital de 64 000 Euros
Siège social : 92110 CliCHY

14, rue dagobert
318 721 313 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
unique en date du 17/02/2016, i l  a 
été décidé de nommer en qualité de 
Président la société HL CAP, SAS au 
capital de 16 800 Euros, dont le siège 
social est situé 1 Allée des Bouleaux 
95110 SANNOIS en remplacement de la 
société TIMHOTEL, démissionnaire.
Aux termes des Décisions de l’Associé 

unique en date du 17/02/2016,  la 
durée de la société devant expirer le 
05/05/2030, a été prorogée de 99 années 
pour se terminer le 05/05/2129. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
604030

Fre1 deuil
Société Civile Immobilière
au capital de 200,00 Euros

Siège social : 92210 St Cloud
1, rue royale

499 168 441 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’Associée 
unique en date du 25/02/2016, il a été 
décidé d’étendre l’objet social à l’activité 
suivante : « A titre exceptionnel, conférer 
ses actifs immobiliers en garantie de 
dettes envers un tiers et contractées 
par une société du Groupe auquel elle 
appartient ». Le reste sans changement.
Les  s ta tu t s  on t  é té  mod i f i és  en 

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

NANTERRE.
604054

MeMonett'
SAS au capital de 7 500 Euros

Siège social : 92320 CHatillon
200, avenue de Paris

534 949 086 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de ses Décisions en date du 
31/12/2015, l’Associé unique a décidé 
de nommer en qualité de Directeur 
Général M. Franck LAINE, demeurant  
11 avenue Georges 5 - 35800 DINARD, 
en  remplacement  de  M.  Jacques 
ROUGET.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
604063

B u d
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
au capital de 192 480 Euros

Siège social : 92800 Puteaux
23-27, rue delarivière lefoullon

immeuble défense Plaza
428 178 156 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 26/02/2016, il a été 
décidé de nommer en qualité de Gérant, 
Monsieur Damien KARLOV, demeurant 
66 Wycliffe Road SW11 5QR LONDRES - 
Royaume-Uni en remplacement de 
Monsieur Richard BAYLISS.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 

de Nanterre.
604092

Additif à l’annonce n° PA600659 parue 
le 13/01/2016 dans le JSS, concernant 
la  soc ié té  DEKA 54  BOULEVARD 
HAUSSMANN SARL ,  i l  f a l l a i t  l i r e 
également « L’acquisition, la gestion 
et la vente de locaux dépendant d’un 
immeuble sis à Paris (75009), 52 bis – 54, 
boulevard Haussmann, 2 et 4 rue Charras 
et 99 rue de Provence… ».
603976

innov'PartnerS
SARL au capital de 10 000 Euros
Siège social : 92370 CHaville

408, avenue roger Salengro
803 141 225 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de ses Décisions en date 
du 09/03/2016, l ’Associé unique a 
décidé d’étendre l’objet social afin de 
permettre à la société de réaliser des 
opérations de prise de participation, et 
de transférer le siège social au 21 allée 
de la Belle Feuille 92100 Boulogne 
BillanCourt.
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.
604147

Mad MilK ProduCtionS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 

92100 Boulogne-BillanCourt
36, rue de Silly

524 819 414 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d’une décision unanime des 
associés en date du 15 mars 2016, il a 
été décidé de modifier la dénomination 
de la société qui devient :

inSolYt Medias
L’article 3 des statuts a été modifié 

en conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de Nanterre.
604131

PerCier geStion 
et PartiCiPationS

Société à Responsabilité Limitée 
à associé unique

au capital de 88 981,06 Euros
Siège social : 92800 Puteaux
23/27, rue delarivière lefoullon

immeuble défense Plaza
405 003 500 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 09/03/2016, il a été 
décidé de nommer en qualité de Gérant, 
Monsieur Damien KARLOV, demeurant 
66 Wycliffe Road SW11 5QR LONDRES - 
Royaume-Uni en remplacement de 
Monsieur Richard BAYLISS.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 

de Nanterre.
604098

la Bel'vita 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 45 000 €uros 
Siège social : 

92398 villeneuve la garenne
11, avenue Marc Sangnier

490 882 289 R.C.S. NANTERRE 

La Gérante a décidé de transférer le 
siège social au 130 rue du 8 Mai 1945 - 
tour a - CS30077 92023 nanterre cedex, 
à compter du 1er février 2016. 
604121

laBel vit Holding 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1 000 €uros 
Siège social : 

92398 villeneuve la garenne 
Cedex

11, avenue Marc Sangnier
793 959 289 R.C.S. NANTERRE 

La Gérante a décidé de transférer le 
siège social au 130 rue du 8 Mai 1945 - 
tour a - CS30077 92023 nanterre 
cedex, à compter du 1er février 2016. 
604139
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- Questions diverses,
- Pouvoirs pour formalités.
Pour participer à cette Assemblée ou 

s’y faire représenter chaque Actionnaire 
devra just i f ier  de l ’enregist rement 
comptable de ses titres à son nom – ou 
le cas échéant au nom 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, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par 
la Société, soit dans les comptes de 
titres au porteur tenus par l’intermédiaire 
habilité.
A défaut d’assister personnellement à 

l’Assemblée, les Actionnaires peuvent 
choisir entre l’une des deux formules 
suivantes :
- donner une procuration à un autre 

Actionnaire, son conjoint ou à son 
partenaire pacsé,
- adresser une procuration à la Société 

sans indication de mandataire,
- voter par correspondance.
Des formulaires de procuration sont 

à la disposition des Actionnaires au 
siège de la société. Les Actionnaires 
pourront également demander, par lettre 
devant parvenir au siège social, six 
jours au moins avant la réunion, que leur 
soit adressé un formulaire de vote par 
correspondance. 
Les votes par correspondance ne seront 

pris en compte que pour les formulaires 
dûment remplis, parvenus au siège de la 
société deux jours au moins avant la date 
de l’Assemblée.
L’attestation de participation visée à 

l’article R.225-85 du Code de commerce 
devra être annexée au formulaire de vote 
à distance ou de procuration.
Mesdames et Messieurs les Actionnaires 

sont informés que le rapport du Conseil 
d’Administration à l’Assemblée Générale 
est tenu à leur disposition, dans les 
conditions légales, au siège social de 
la société et sera adressé gratuitement 
à ceux d’entre eux qui en feront la 
demande.

Le Conseil d’Administration.
604069

OPPOSITIONS
CESSIONS DE DROITS

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 19/02/2016, reçu par Maître 
Olivier HUAS, notaire associé à CLICHY 
(92110) 74, boulevard Jean Jaurès, 
avec la participation de Maître Amélie 
LEMASLE,  no ta i re  à  BRETEVILLE 
L’ORGUEILLEUSE (Calvados) 12, rue 
de Caen, enregistré à SIE de Neuilly 
Pole Enregistrement le 24/02/2016, bord. 
2016/139, case 4, ext. 1499,
La société daYPet, S.A.R.L. au capital 

de 1 000 Euros, dont le siège social 
est 100, rue de Paris 92110 CLICHY, 
immatriculée sous le n° 802 438 127 
R.C.S. NANTERRE,
A cédé à :
la société Seven iMMoBilier, S.A.S. 

au capital de 8 000 Euros, dont le siège 
social est 26, Villa Simone Bigot 92110 
CLICHY, immatriculée sous le n° 813 654 
464 R.C.S. NANTERRE,
tous ses droits pour le temps qui en 

reste à courir à compter du 19/02/2016, 
au bai l  de locaux dépendant d’un 
immeuble sis 8, Place des Martyrs de 
l’Occupation Allemande 92110 CLICHY.
La présente cession a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
39 0000 Euros.
Les oppositions seront reçues selon la 

forme prévue par le Code de procédure 
civile dans le mois de la présente et 
unique annonce par Maître Olivier HUAS 
sus-mentionné. 
603971

g i g
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
au capital de 12 667 620 Euros
Siège social : 92800 Puteaux
23-27, rue delarivière lefoullon 

immeuble défense Plaza
421 011 826 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 26/02/2016, il a été 
décidé de nommer en qualité de Gérant, 
Monsieur Damien KARLOV, demeurant 
66 Wycliffe Road SW11 5QR LONDRES - 
Royaume-Uni en remplacement de 
Monsieur Richard BAYLISS.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 

de Nanterre.
604097

g.i.x.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 3 074 535 Euros
Siège social :

92800 PariS la deFenSe
23-27, rue delarivière lefoullon 

immeuble défense Plaza
425 044 138 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 26/02/2016, il a été 
décidé de nommer en qualité de Gérant, 
Monsieur Damien KARLOV, demeurant 
66 Wycliffe Road SW11 5QR LONDRES - 
Royaume-Uni en remplacement de 
Monsieur Richard BAYLISS.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 

de Nanterre.
604096

CB16 develoPPeMent
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 24 021 369,60 Euros
Siège social : 92800 Puteaux
23-27, rue delarivière lefoullon

immeuble défense Plaza
423 610 922 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions des Associés 
en date du 09/03/2016, il a été décidé de 
nommer en qualité de Gérant, Monsieur 
Damien KARLOV, demeurant 66 Wycliffe 
Road SW11 5QR LONDRES - Royaume-
Uni en remplacement de Monsieur 
Richard BAYLISS.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 

de Nanterre.
604093

B u C
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
au capital de 4 818 060 Euros

Siège social : 92800 Puteaux
23-27, rue delarivière lefoullon

immeuble défense Plaza
425 102 837 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 09/03/2016, il a été 
décidé de nommer en qualité de Gérant, 
Monsieur Damien KARLOV, demeurant 
66 Wycliffe Road SW11 5QR LONDRES - 
Royaume-Uni en remplacement de 
Monsieur Richard BAYLISS.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 

de Nanterre.
604094

g i W
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique
au capital de 187 950 Euros

Siège social : 92800 Puteaux
23-27, rue delarivière lefoullon

immeuble défense Plaza
425 078 813 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 26/02/2016, il a été 
décidé de nommer en qualité de Gérant, 

Monsieur Damien KARLOV, demeurant 
66 Wycliffe Road SW11 5QR LONDRES - 
Royaume-Uni en remplacement de 
Monsieur Richard BAYLISS.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 

de Nanterre.
604095

PriMavera
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 100 000 €uros
Siège social : 33600 PeSSaC

12 bis, avenue antoine Becquerel
531 598 670 R.C.S. BORDEAUX

Par décisions du 05/02/2016, l’Associée 
unique a décidé à compter de ce même 
jour :
-  de nommer M. Yves LE MASNE, 

demeurant 2, avenue des Eudistes - 
78000 VERSAILLES, en qual i té de 
gérant, pour une durée illimitée, en 
remplacement de Mme PARRA Valérie 
e t  M .  M a r c  F A U J A N E T ,  G é r a n t s 
démissionnaires,
- de transférer le siège social de la 

société s is 12 bis avenue Antoine 
Becquerel – 33600 PESSAC au 12 rue 
Jean Jaurès – 92813 Puteaux.
La Société sera radiée au RCS de 

BORDEAUX et immatriculée au RCS de 
NANTERRE.

Pour Avis.
604140

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

CuiZineS duPHot
SAS au capital de 37 000 Euros
Siège social : 92370 CHaville

1, avenue lazare Hoche
498 469 030 R.C.S. NANTERRE

Aux termes des Décisions de l’Associé 
Unique en date du 04/03/2016,
La Société Cuizines, SAS au capital de 

207 000 Euros, dont le siège social est 
1 avenue Lazare Hoche 92370 Chaville 
immatriculée sous le n° 490 570 819  RCS 
Nanterre,
a, en sa qualité d’actionnaire unique, 

décidé la dissolution anticipée sans 
liquidation de la société Cuizines Duphot.
Conformément aux dispositions de 

l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de ladite 
société peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de Commerce de 
Nanterre.
604085

DISSOLUTIONS

leS deMeureS de SoPHie
SARL au capital de 40 000 Euros
Siège social : 92370 CHaville

28, avenue de la résistance
521 415 141 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 18/12/2015, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société à compter de 
ce jour. Madame Sophie Maton, 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 Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
Nanterre
603973

d'Crea
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 50 000 Euros
Siège social : 92140 ClaMart 

11, rue des Carnets
672 002 896 R.C.S. NANTERRE 

Aux termes du procès-verbal des 
décisions de l’associé unique en date du 
26 février 2016, il résulte que l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 26 février 
2016 et sa mise en liquidation.
L 'AG susv i sée  a  nommé comme 

Liquidateur Monsieur Jean-Claude 
GOUBARD, demeurant : 12, rue du 
Docteur Roux - 92140 CLAMART, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à 

l’adresse du siège social : 11, rue des 
Carnets – 92140 CLAMART, 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 Nanterre.
603966

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

leS deMeureS de SoPHie
SARL au capital de 40 000 Euros
Siège social : 92370 CHaville

28, avenue de la résistance
521 415 141 R.C.S. NANTERRE

A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s 
de l ’actionnaire unique en date du 
17/01/2016,  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, et ce, à compter du 
31/12/2015. 
La société sera radiée du RCS de 

Nanterre
603974

CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

State Street global advisors index 
Funds

Société d’Investissement 
à Capital Variable

« S.I.C.A.V. » à Compartiments
Siège social : 

92064 PariS la déFenSe Cedex
23-25, rue delarivière-lefoullon

immeuble défense Plaza
432 354 496 R.C.S. NANTERRE

aviS de ConvoCation  
a l’aSSeMBlee generale 

ordinaire annuelle 

Mesdames et Messieurs les Actionnaires 
de la SICAV State Street Global Advisors 
Index Funds sont convoqués le 4 avril 
2016 à 11.00 heures, au siège social 
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :
- Rapport annuel du Conseil d’Adminis-

tration et rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l’exercice 

clos le dernier jour de Bourse du mois de 
décembre 2015 ; quitus de leur gestion 
aux Administrateurs,
- Rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes ; approbation des conventions 
et opérations mentionnées dans ce 
rapport,
- Affectation du résultat, annonces@jss.fr
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AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Sophie GESLIN-GAGNEZ, Notaire à PARIS, 
(75016), 6 rue Biot, le 1er décembre 2015,
Monsieur Claude, François, Joseph 

CASTEL, retraité, et Madame Annick, 
Yvette, Madeleine DOUCERET, son 
épouse, retraitée, demeurant ensemble 
à COURBEVOIE (92400), 33 boulevard 
Saint-Denis, 
Mariés sous le régime de la communauté 

de biens réduite aux acquêts aux termes 
de leur contrat de mariage reçu par Maître 
Pierre Robert LEFEVRE, Notaire à PARIS, 
le 29 septembre 1964, préalablement à 
leur union célébrée à la mairie de PARIS 
(75018), le 1er octobre 1964, ledit régime 
n'a subi aucune modification contractuelle 
ou judiciaire postérieure. 
Ont convenu d'aménager leur régime 

matr imonial  en créant une société 
d'acquêts avec clause d'attribution 
intégrale, à l'époux survivant de tous les 
biens de la société d'acquêts. 
Pour la validité des oppositions, domicile 

est élu en l'Etude de Maîtres ETASSE et 
Associés, 6, Rue Biot à PARIS 17ème dans 
les trois mois de la présente insertion. 
CRPCEN 75073.
603972

Aux termes d'un acte reçu par Maître 
Gilles BONNET, notaire à PARIS, le  
9 mars 2016 : 
Monsieur Pierre, Jean GERMA, retraité, 

et Madame Christiane Thérèse Germaine 
THURNEYSSEN, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à SEVRES 
(92310) 61 rue Brancas. 
Mariés à la mairie de PARIS (75016) 

le 25 juin 1957 sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple aux 
termes du contrat de mariage reçu par 
Maître Philippe LANQUEST, notaire à 
PARIS, le 21 juin 1957.
Ce régime n'a subi aucune modification 

depuis. 
Ont décidé de changer entièrement de 

régime matrimonial et d'adopter le régime 
de la communauté universelle tel que 
défini par l'article 1526 du Code civil avec 
clause d'attribution intégrale au conjoint 
survivant en cas de dissolution par décès.
Les oppositions pourront être faites 

dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception ou par 
acte d'huissier de justice, à Maître Gilles 
BONNET, notaire à PARIS (75002), 20 rue 
de la Paix. CRPCEN 75069.
En cas d'opposition, les époux peuvent 

demander l'homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance.
604013

Monsieur Michel Bernard LAVOINE et 
Madame Marianne Suzanne MEDINA, 
demeurant ensemble à ASNIERES-SUR-
SEINE (92600) 9 rue Robert Lavergne.
Mariés à la mairie d’AUXERRE (89000) 

le 29 avril 1972 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ont décidé de changer de régime 

matrimonial pour adopter le régime de 
la communauté universelle avec clause 
de préciput en faveur du survivant des 
époux, suivant acte reçu, par Maître 
Bertrand MAURY, notaire à COLOMBES 
(92700) 22 avenue Henri Barbusse, le  
14 mars 2016.
Les oppositions seront reçus en l'étude 

dudit Notaire à COLOMBES (92700)  
22 avenue Henri Barbusse dans les trois 
mois de la présente insertion. CRPCEN 
92006.
604090

Seine-St-deniS
◌	93	◌	

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte ssp du 11 janvier 
2016, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
dénomination :

SagoZa
Siège : 21 rue la Clef des Champs, 

93400 Saint-ouen.
durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés de Bobigny.
Capital : 1 500 €.
objet principal : L’activité de restauration, 

sur place, à emporter, à livrer, et de débit 
de boissons. La création, l’acquisition, 
la location, la prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce, la prise à 
bail, l’installation, l’exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce, 
usines, ateliers, se rapportant à l’une ou 
l’autre des activités spécifiées.
exercice du droit de vote : Chaque action 

donne droit au vote et à la représentation 
lors des décisions collectives.
agrément : Les cessions d'actions au 

profit de tiers sont soumises à l'agrément 
de la collectivité des associés au-delà 
de 2 ans à compter de la signature 
des statuts, période pendant laquelle 
les associés s’engagent, sauf accord 
unanime contraire, à ne pas céder les 
titres qu’ils détiennent dans la société.
Président : Monsieur Julien ZANON, 

demeurant 92 avenue Jean-Baptiste 
Clément à BOULOGNE-BILLANCOURT.

Le Président.
604057

Par  assp du 29/02/2016,  av is  de 
constitution d’une  SAS dénommée :

 le Petit BroadWaY
Capital : 200 € divisé en 200 actions de 

1 € chacune.
Siège social : 17 bd du général leclerc, 

93260 leS lilaS.
objet  :  Exploitat ion de la marque 

commerciale "LE PETIT BROADWAY", 
acquisitions et exploitation de fonds de 
commerce et opérations immobilières.
durée : 99 ans.  
Président : BARBAZAN THOMAS, 17 bd 

du Général Leclerc 93260 Les Lilas. 
Immatriculation au R.C.S. de BOBIGNY.
603970

MODIFICATIONS

SCi du CHateau
Société Civile Immobilière

au capital de 1 524,49 Euros
Siège social : 93220 gagnY

87, chemin des Bourdons
400 419 586 R.C.S. BOBIGNY 

Aux termes d’un procès-verbal de l’AGE 
des associés du 01/03/2016, il a été 
décidé le transfert du siège social au 38, 
rue de Meaux – 77450 isles-lès-villenoy, 
à compter du 01/03/2016, et de modifier 
en conséquence l'article 4 des statuts.
La SCI du Château, immatriculée au RCS 

de Bobigny sous le numéro 400 419 586, 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
au RCS de Meaux.
603969

guerBet
SA au capital de 12 208 184 Euros

Siège social : 93420 roiSSY Cdg Cdx
15, rue des vanesses BP 57400 

308 491 521 R.C.S. BOBIGNY

Du Conseil d’Administration en date du 
09/02/2016, il résulte que le capital social 
a été augmenté pour être porté de 12 208 
184 Euros à 12 343 474 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.
604122

iMa'go 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 6 000 Euros 
Siège social : 17500 JonZaC

25, avenue Monseigneur Chauvin
789 804 812 R.C.S. SAINTES 

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l'assemblée générale extraordinaire du  
2 janvier 2016, il résulte que : 
- Le siège social a été transféré du  

25 avenue Monseigneur Chauvin, 17500 
JONZAC, à ZaC de vaucanson, n° 205, 
93370 MontFerMeil à compter du  
2 janvier 2016. L'article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence. 
- Le président de la société est Monsieur 

HAUDEGOND Pascal.
Mention sera faite aux RCS de Saintes et 

de Bobigny. 
Pour avis.

604046

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

oCSi
SARL en liquidation

au capital de 20 000 Euros
Siège social : 

93600 aulnaY SouS BoiS
75 bis, bd lefèvre

794 791 616 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’une délibération en date 
du 01 janvier 2016, la collectivité des 
associés, après avoir entendu le rapport 
du liquidateur, a approuvé les comptes de 
liquidation, a donné quitus au liquidateur et 
l’a déchargé de son mandat et a prononcé 
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au GTC de BOBIGNY.
604047

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

M. Dodji Mawuto Jules AGBEMADON, 
né à LOME (TOGO), le 12 avril 1986 et 
Mme Rakia HAINIKOYE, son épouse, 
née à LOME (TOGO), le 08 novembre 
1985, demeurant ensemble à ROSNY 
SOUS BOIS (93110), 190 rue du Général 
Leclerc, mariés à la Mairie de LYON 
3ème arr. (69003), le 25 janvier 2014, 
initialement sous le régime légal de la 
communauté réduite aux acquêts, ont 
procédé à un changement de régime 
matrimonial afin d'adopter le régime de 
LA SEPARATION DE BIENS.
L'acte a été reçu par Me Paul ine 

STAMAN, notaire à ROSNY SOUS BOIS, 
le 08 Mars 2016.
Les oppositions seront reçues en 

l'étude de Me Pauline STAMAN, notaire 
à ROSNY SOUS BOIS, où domicile a été 
élu à cet effet, pendant un délai de trois 
mois à compter de la date de parution du 
présent journal, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception ou par 
acte d'huissier de justice. 
En cas d'opposition, les époux peuvent 

demander l'homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le Juge aux 
Affaires Familiales du Tribunal de Grande 
Instance compétent.
Pour  inser t ion conformément  aux 

dispositions de l'article 1397 du Code 
civil - Me Pauline STAMAN"
603986

Mons ieu r  Pau l  Jean  MORANT e t 
Madame Danielle Renée Michelle Annick 
MANNEVY son épouse, demeurant 
ensemble à VAUJOURS (Seine-Saint-
Denis) 115 rue de Meaux. 
Mariés à la mair ie de VAUJOURS 

(Seine-Saint-Denis) le 10 juin 1965, sous 
le régime de la communauté de biens 
meubles et acquêts. 
A d o p t i o n  d u  r é g i m e  d e 

l a  C O M M U N A U T E  U N N E R S E L L E 
avec clause attribution intégrale de la 
communauté universelle au survivant des 
deux époux et exclusion de la reprise des 
biens propres en cas de dissolution de la 
communauté par le décès d'un des époux. 
Acte contenant le changement de 

régime matrimonial reçu par Maître 
Patrick ROUGER, notaire à VAUJOURS 
(93410), 1 boulevard Jacques Amyot, le 
16 février 2016. 
Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans 

les trois mois de la date de parution du 
présent avis, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception ou 
par exploit d'huissier, auprès de Maître 
Patrick ROUGER, 1 boulevard Jacques 
Amyot, 93410 VAUJOURS. CRPCEN 
93041. 
Pour avis et mention. 
Maître ROUGER, notaire. 
604007

Suivant acte reçu par Maître CHAPPAT-
MOULIADE Notaire à PARIS, en date du 
16 novembre 2015,
Monsieur Mohamed, Saleh ARIFF, 

sans profession, et Madame Khadija, 
Bi Bi HATIA YACOOB, sans profession, 
son épouse, demeurant ensemble à 
BAGNOLET (93170) 1 rue de la Noue. 
Mariés en premières noces à la mairie 

de VILLEURBANNE (69100) le 30 avril 
1988 sous le régime de la communauté 
d'acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable. 
Tous deux de nationalité française. 
Ont changé leur régime matrimonial en 

adoptant le régime de la séparation de 
biens pure et simple. 
D o m i c i l e  é l u  :  E t u d e  d e  M a î t r e 

CHAPPAT-MOULIADE, notaire à PARIS 
(75011), 119 boulevard Voltaire. 
Les oppositions éventuelles doivent 

être faites auprès du notaire rédacteur 
de l’acte à l’adresse mentionnée ci-
dessus dans les trois mois de la présente 
insertion. CRPCEN 75188.
POUR AVIS,
Maître Régine CHAPPAT-MOULIADE.
603991

etude de MaitreS
J.-l. nouguier - l. riBaud
et a. nouguier-leCoMte

notaireS aSSoCieS
1401, avenue du Mondial 98

Oxygène B - CS 69950
à MONTPELLIER (Hérault)

Suivant acte reçu par Maître Luc 
R I B A U D ,  N o t a i r e  A s s o c i é  à 
MONTPELLIER (Hérault),  Immeuble 
Oxygène B - 1401 avenue du Mondial 
98 et 41 rue le Titien, le 7 mars 2016, 
a été reçu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la 
SEPARATION DE BIENS par :
Monsieur Jonathan Charly LAYANI, 

I n g é n i e u r ,  e t  M a d a m e  K a h i n a 
MEKKAOUI, Commerciale, son épouse, 
demeurant ensemble à MONTREUIL 
(93100) 41 rue Anatole France.
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Monsieur est né à CHAMPIGNY-SUR-
MARNE (94500) le 11 juin 1987,
Madame est née à ALGER (ALGERIE) le 

9 juin 1975.
Mariés à LAS VEGAS (ETATS-UNIS) 

le 10 mai 2011 sous le régime de la 
communauté d’acquêts française à 
défaut de contrat de mariage préalable et 
pour avoir élu domicile en France depuis 
cette date.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité algérienne.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
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
Luc RIBAUD, notaire, signé.
604119

val-de-Marne
◌	94	◌	

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par assp du 14/03/2016,  av is  de 
constitution d’une SCI dénommée :

 lr inveSt
Capital : 1 000 € divisé en 100 parts de 

10 € chacune.
Siège social : 3 places Pierre Mendes 

France, 94000 Creteil.
objet : L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement, l ’administrat ion, la 
locat ion et le cas échéant la mise 
à disposition à titre gratuit au profit 
des associés 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. 
Cession des parts : Clauses d’agrément. 
gérance : REDON SERGE demeurant 

288 Domaine de Clairis 89150 SAVIGNY 
SUR CLAIRIS. 
durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
604009 

Suivant acte SSP du 9 mars 2016, Il 
a été créé une Société présentant les 
caractéristiques suivantes :
dénomination sociale :

leS CHauMiereS du Monde
Forme : SAS.
Capital : 15 000 €.
Siège social : 67, route de lésigny 

94370 SuCY-en-Brie.
objet : L’acquisition et/ou la souscription 

de toutes actions et/ou parts sociales 
constituant tout ou partie du capital 
de sociétés civiles ou commerciales, 
françaises ou étrangères. La gestion de 
ces valeurs. L’exploitation et la gestion 
de l icences, marques et logos ; la 
fourniture de conseil, la mise en œuvre, le 
développement et la gestion de réseaux 
dans les secteurs de l’hôtellerie, de la 
restauration et plus généralement du 
tourisme.
durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
Président : Monsieur Robert GLAIVE 

demeurant : 67, route de Lésigny 94370 
SUCY-EN-BRIE.
Conditions d’admission aux assemblées 

et exercice du droit de vote : Tout 
actionnaire a le droit d’assister aux 
assemblées générales et de participer 
aux délibérations.

Le Président.
604070

Suivant acte sous seing privé en date du  
15 Mars 2016 à Paris, il a été institué une 
Société Civile Immobilière présentant les 
caractéristiques suivantes :
dénomination sociale :

CaPPaul
Forme sociale : SCI.
Capital : 300.000,00 euros.
Siège social : 1 rue Coquelin, 94100 

Saint Maur deS FoSSeS.
objet  : administration et la gestion 

par voie de location ou autrement d'un 
ou de plusieurs biens immobiliers et 
de tous autres biens de même nature 
dont elle viendrait à être propriétaire 
ainsi que toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l'objet 
social et susceptibles d'en favoriser le 
développement ou la réalisation.
durée : 99 ans.
g é r a n t  :  M .  P h i l i p p e  L A U R E N T 

demeurant, 1 rue Coquelin, 94100 Saint 
Maur des Fosses.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés de 
CRETEIL.

Pour avis, la Gérance.
604126

MODIFICATIONS

Société d’avocats
TOURS (37) 130 rue du Rempart

arC ServiCeS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 639 820,00 €uros
Siège social : 94440 SantenY

11, rue darius Milhaud
479 069 445 R.C.S. CRETEIL

Décision du Président du 19 février 
2016 :
- transfert du siège social à compter du 

19 février 2016.
SIEGE SOCIAL : PorniC (44210) - 55 

rue des Bougrenets.
Pour avis.

603965

tiQoun ProduCtion
SARL au capital de 100 Euros
Siège social : 75008 PariS
152, boulevard Haussmann
510 259 476 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 
Extraordinaires de l’Associé unique 
en date du 29/06/2013 il a été décidé 
de  nommer  en  qua l i té  de  Géran t  
Mr ALFONSI Philippe demeurant 17 rue 
Baron 75017 PARIS en remplacement de 
Mr SANZ Serge démissionnaire.
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 25/02/2016, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 28 rue de valenton 94709 Creteil 
Cedex. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
La radiation sera effectuée au RCS de 

PARIS.
La nouve l le  immatr icu la t ion  sera 

effectuée au RCS de CRETEIL.
604023

aviClean teCHniCS
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
94541 orlY aerogare Cedex

orly Sud BP 128
808 529 176 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 16/02/2016, il a 
été décidé de substituer en qualité de  
Commissaire aux Comptes titulaire la 
société AKA AUDIT (ATLAN, KTORZA 
ET ASSOCIES, AUDIT), dont le siège 
social est situé 81 rue Jouffroy d'Abbans 
75017 PARIS, 812 742 914 RCS Paris, à  
M. Teddy KTORZA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Créteil.
604072

iMMologe
SCI au capital de 1 000,00 €uros

Siège social : 
94130 nogent Sur Marne

19, avenue de Joinville 
383 812 948 R.C.S. CRETEIL 

Aux termes de l 'AGE en date du 
07/07/2014, il a été décidé de nommer 
gérant SCHREIBER Claude, 19, Avenue 
de Joinville - 94130 Nogent-Sur-Marne en 
remplacement de Nathalie SCHREIBER, 
démissionnaire.
604118

MoriZe
SA au capital de 38 112,25 Euros

Siège social : 94200 ivrY Sur Seine
44, rue Saint Just

542 062 930 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
des Associés en date du 15/02/2016, 
il a été pris acte de la fin des fonctions 
d’administrateur de Monsieur Charles 
Morize. 
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de CRETEIL.
604132

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Corinne 
STRAGLIATI, Notaire à LA QUEUE EN 
BRIE 94510, 5 route du Pont Banneret 
(CRPCEN N° 94029), le 11 mars 2016, 
Monsieur Maurice Raymond LOUET, et 

Madame Thérèse Renée Marie LUNEAU, 
son épouse, demeurant ensemble à 
ORMESSON-SUR-MARNE (94490) 22 rue 
André Le Nôtre. 
Nés : 
Monsieur à LE BLANC (36300) le 8 mars 

1937, 
Madame à ARDENTES (36120) le 12 juin 

1934. 
Mariés à la mairie de CHATEAUROUX 

(36000) le 31 mai 1963 sous le régime 
de la communauté de biens meubles et 
acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable, non modifié depuis. 
Tous deux de nationalité française, 

résidant en France. 
ONT ADOPTE, pour l'avenir le REGIME 

DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE 
(article 1526 du Code civil) avec clause 
d'at t r ibut ion intégrale au prof i t  du 
survivant. 
Oppositions à adresser, s'il y a lieu, 

dans les 3 mois de la date de parution 
du présent avis, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception 
ou par exploit d'huissier, auprès du 

Notaire rédacteur de l'acte à l'adresse 
mentionnée ci-dessus. 
En cas d'opposition, les époux peuvent 

demander l'homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance compétent. 
Pour avis et mention. 
Me STRAGLIATI, Notaire. 
604087

Suivant acte reçu par Maître Corinne 
STRAGLIATI, Notaire à LA QUEUE EN 
BRIE 94510, 5 route du Pont Banneret 
(CRPCEN N° 94029), le 14 mars 2016, 
Monsieur Didier Pascal GABRIEL, et 

Madame Françoise, Yvonne DURANT, 
son épouse, demeurant ensemble à 
LA QUEUE-EN-BRIE (94510) 8 rue 
d'Athènes. 
Mariés à la mairie de LE PERREUX-

SUR-MARNE (94170) le 16 juin 1984 
sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable, non modifié 
depuis. 
Tous deux résidents et de nationalité 

française. 
ONT MODIF IE  leu r  rég ime de  la 

communauté réduite aux acquêts en y 
insérant une clause de préciput en vertu 
des articles 1515 et suivants du Code 
civil, constituant un avantage matrimonial 
et ne prenant effet qu'en cas de décès de 
l'un d'entre eux. 
Oppositions à adresser, s'II y a lieu, 

dans les 3 mois de la date de parution 
du présent avis, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception 
ou par exploit d'huissier, auprès du 
Notaire rédacteur de l'acte à l’adresse 
mentionnée ci-dessus. 
En cas d'opposition, les époux peuvent 

demander l'homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance compétent. 
Pour avis et mention. 
Me STRAGLIATI, Notaire. 
604088

val d'oiSe
◌	95	◌	

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 19.02.2016 à FOSSES il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
dénomination sociale : 

Jegauto
Forme sociale : Société à responsabilité 

limitée.
Siège social : 2 avenue Henri Barbusse 

95470 FoSSeS.
La Société a pour objet :
-  l 'exp lo i ta t ion  de tous fonds de 

commerce de station-service comprenant 
la vente de tous produits pétroliers et 
assimilés, la vente de gaz en bouteilles, 
le lavage, tous art icles concernant 
l'automobile, et toutes activités annexes 
susceptibles d'y être exploitées, et 
notamment : l'exécution de prestations 
de services concernant les véhicules 
automobiles, l'exploitation d'une baie, 
l'entretien, le dépannage et la réparation 
de tous véhicules, la vente de produits 
alimentaires et non alimentaires, la 
restauration rapide avec le cas échéant 
de la préparation de plats, sur place ou 
à emporter, bar, buffet, tabac, la location 
de véhicules de tourisme et utilitaires 
sans chauffeur.
durée de la société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation de la formalites@jss.fr
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Société au Registre du commerce et des 
sociétés.
Capital social : 8.000 euros.
g é r a n c e  :  M o n s i e u r  U m e s 

JEGATHASAN, demeurant  5 place 
des aubépines - 77420 CHAMPS SUR 
MARNE.
Immatr icu la t ion de la  Soc ié té  au 

Registre du commerce et des sociétés de 
PONTOISE.
604048

Suivant acte SSP du 10/03/2016, il 
a été constitué une Société régie par 
les articles L227-1 à L227-19 du Code 
de commerce,  e t  les  d ispos i t ions 
réglementaires en vigueur, et dont les 
caractéristiques principales sont les 
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée.
dénomination sociale :

Cordonnerie de la Mairie 
alc

Siège social : Place Charles de gaulle 
95500 goneSSe.
o b j e t  s o c i a l  :  A C T I V I T E  D E 

MULTISERVICES (cordonnerie, fabrication 
de « clés minute », cartes de visites, 
retoucherie, et l’achat et la vente de tous 
produits nécessaires à ces activités.
durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
Capital social : 10.000 €.
Présidence : Madame SALAS FIERRO 

Marcela, demeurant et domiciliée 12, rue 
de Paris  – 95680 MONTLIGNON.
Clause restreignant la libre cession 

des actions : Inaliénables pendant cinq 
années, et ensuite librement négociables.
admission aux assemblées : Tous les 

actionnaires.
Pour avis,
LE PRESIDENT.
604089

Par  assp du 12/03/2016,  av is  de 
constitution d’une  SCI dénommée :

 SCi gretZ-CergY
Capital : 3 000 € divisé en 30 parts de 

100 € chacune.
Siège social : 9, passage du Petit gris, 

95800 CergY.
o b j e t  :  L o c a t i o n  n u e  d e  b i e n s 

immobiliers. 
Cession des parts : Toute cession des 

parts est soumise à une publication 
préalable dans un journal d'annonces 
légales. 
gérance : DANSOU Charlotte Awovi 

demeurant 9, passage du Petit Gris 
95800 Cergy. 
durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE. 
604125

MODIFICATIONS

MaraZul
SARL au capital de 5 000 Euros

Siège social : 95290 l’iSle adaM
4, avenue de la Porte verte

512 018 318 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d'une AGE du 02 mars 
2016, il a décidé de transférer le siège 
social du 4, Avenue de La Porte Verte, 
95290 L'ISLE ADAM au 12 bis, Place du 
général de gaulle 95660 CHaMPagne 
Sur oiSe à compter du 2 mars 2016 et 
de modifier en conséquence l'article 4 
des statuts.

Pour avis, 
La Gérance. 

603978

vaC 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1 200 Euros 
Siège social : 78500 Sartrouville

110, rue du général leclerc 
533 868 287 R.C.S. VERSAILLES 

Aux termes d'une délibération en date 
du 1er septembre 2015, la collectivité des 
associés : 
- a pris acte de la décision prise par 

Monsieur Amed HARRACH et Monsieur 
Cédric ROUSSELET de démissionner 
de ses fonctions de gérant et a nommé 
en qualité de nouveau gérant Monsieur 
David ANGER, demeurant 24 rue de 
Balmont, 2ème étage porte 77, 95100 
ARGENTEUIL, pour une durée illimitée à 
compter du 1er septembre 2015 ; 
- a décidé de transférer le siège social 

du 110, rue du Général Leclerc, 78500 
SARTROUVILLE au 24 rue de Balmont, 
2ème étage porte 77, 95100 argenteuil 
à compter du 1er septembre 2015, et de 
modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts. 
Mention au RCS de Pontoise.

Pour avis,
La Gérance. 

604027

DISSOLUTIONS

SHanStar
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 95470 FoSSeS

2, avenue Henri Barbusse
538 218 694 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d'une assemblée générale 
extraordinaire en date du 11 décembre 
2015,  les  assoc iés  on t  déc idé  la 
dissolution anticipée de la Société 
à compter du 11 décembre 2015 et 
sa mise en liquidation amiable sous 
le  rég ime convent ionne l  dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.
E l l e  a  n o m m é  c o m m e  c o -

l iqu idateurs  Mons ieur  P i ra theepan 
S H A N M U G A N A T H A N ,  d e m e u r a n t  
12 bis route des Cabarets – 27440 
BACQUEVILLE et Monsieur Nicolas 
STAROPOLI ,  demeuran t  à  9  a l l ée 
des Rossignols - 95260 BEAUMONT 
SUR OISE, pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le 
passif, et a autorisé à continuer les affaires 
en cours et à en engager de nouvelles 
pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation, lieu où la 

correspondance doit être adressée 
et celui où les actes et documents 
concernant la liquidation doivent être 
notifiés, est fixé au 9 allée des Rossignols 
95260 BEAUMONT SUR OISE.
Les actes  e t  p ièces re la t i fs  à  la 

liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de Commerce de PONTOISE, en 
annexe au RCS.

Pour avis.
604110

dSv
SARL au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 95150 tavernY

2, rue de l’eglise
411 906 779 R.C.S. PONTOISE

Aux termes de l ’AGE en date du 
15/01/2016, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 15/01/2016. Mme Corinne 
VIBERT,  demeurant  à LE PLESSIS 
BOUCHARD, 95130, 63 rue Albert Alline, 
a été nommée en qualité de liquidateur.
Le siège de liquidation a été fixé à LE 

PLESSIS BOUCHARD, 95130, 63 rue 
Albert Alline. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents devront être 
notifiés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
604058

Pour faciliter notre travail,  
merci de dactylographier  

vos annonces.

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

dSv
SARL en liquidation

au capital de 7 622,45 Euros
Siège social : 95150 tavernY

2, rue de l’eglise
411 906 779 R.C.S. PONTOISE

Siège de liquidation : 
95130 le PleSSiS BouCHard

63 rue albert alline

Aux termes de l ’AGE en date du 
31/01/2016, les associés ont approuvé 
les comptes de la liquidation, donné 
quitus et décharge de son mandat au 
liquidateur (Mme Corinne VIBERT), et 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. La société sera radiée du RCS 
de PONTOISE.
604059

OPPOSITIONS
LOCATIONS 
GÉRANCES

Suivant acte SSP du 03.03.2016, 
l a  soc ié té  t o tal  Mar Ket i ng 

FranCe, société par actions simplifiée 
au capital de 390 553 839 euros, dont le 
siège social est 562 avenue du Parc de 
l'Ile - 92000 NANTERRE, immatriculée au 
RCS de NANTERRE sous le n° 531 680 
445,
a confié sous contrat de location-

gérance pour une durée de 3 ans, sans 
tacite reconduction, du 04.04.2016 au 
30.04.2019,
à la société Sarl launaY société à 

responsabilité limitée au capital de 8.000 
euros dont le siège est à 2 avenue Henri 
Barbusse - 95470 FOSSES, en cours 
d'immatriculation au RCS de PONTOISE,
un fonds de commerce de station-

service et activités annexes dénommé 
RELAIS DE FOSSES sis à 2 avenue Henri 
Barbusse - 95470 FOSSES.
604049

Retrouvez dès 
maintenant votre 

Journal en ligne sur

www.jss.fr

APTE, avec le concours d’

Actulégales.fr,  avec votre journal

Avec Actulégales.fr, 
vous créez vos 
fichiers 
d’entreprises
exactement selon 
vos besoins. 

LE SAVIE Z-VOUS ?

“
“

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Publiez vos petites annonces...
dans nos colonnes

www.jss.fr
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BILANS

SHaMroCK 1
Société de placement à prépondérance immobilière 

à capital variable (SPPICAV) professionnelle
Au capital initial de 100 000 000 €uros

Siège social : 112, avenue Kléber - 75784 PariS Cedex 16
535 043 525 R.C.S. PARIS

Agrément de l’AMF en date du 11 août 2011
sous le Numéro d’agrément : SPI20110029

Société de Gestion de Portefeuille : LaSalle Investment Management
Agrément AMF en date du 31 octobre 2008 sous le numéro GP - 08000041

Exercice social du 01/01/2015 au 31/12/2015
Conformément à l’article L.214-68 du Code Monétaire et Financier

Bilan (en Euros)
actif exercice 31/12/2015 exercice 31/12/2014

actifs à caractère immobilier 133 533 009,93 121 872 159,90
Parts des sociétés de personnes article L.214-36 I 2° 19 762 490,41 17 632 024,59
Parts et actions des sociétés article L.214-36 I 3° 62 830 936,51 52 759 144,69
Autres actifs à caractère immobilier¹ 50 939 583,01 51 480 990,62
Autres créances - 249 613,00
dépôts à vue 368 226,72 496 569,23
total de l’actif 133 901 236,65 122 618 342,13
(¹) Y compris les avances en compte courant consenties par l’OPCI, les dépôts et 
cautionnements versés.

Passif exercice 31/12/2015 exercice 31/12/2014
Capitaux propres
Capital (²) 82 615 029,20 70 412 771,56
Résultat de l’exercice 292 202,11 657 518,32

total des capitaux propres
(Montant représentatif de l’actif net)

82 907 231,31 71 070 289,88

dettes 50 994 005,34 51 548 052,25
Comptes courants d’actionnaires - Emprunts groupe 50 911 726,14 51 449 137,35
Autres dettes d’exploitation 82 278,60 98 914,90

total du passif 133 901 236,65 122 618 342,13
(²) Capital sous déduction du capital souscrit non appelé.

Compte de résultat exercice 31/12/2015 exercice 31/12/2014
Produits de l’activité immobilière
Autres produits sur actifs à caractère immobilier 3 220 908,04 3 220 908,02
total i 3 220 908,04 3 220 908,02
Charges de l’activité immobilière
Autres charges sur actifs à caractère immobilier -3 157 720,83 -3 157 720,81
total ii -3 157 720,83 -3 157 720,81
résultat de l’activité immobilière (i - ii) 63 187,21 63 187,21
Produits sur opérations financières
Autres produits financiers 409 675,91 803 103,45
total iii 409 675,91 803 103,45
résultat sur opérations financières (iii - iv) 409 675,91 803 103,45
Frais de gestion et de fonctionnement (VI) -180 513,01 -208 772,34
Autres charges (VII) -148,00 -
résultat net (au sens de l’article l.214- 51) (i - ii + iii - iv + v - vi 
- vii) 292 202,11 657 518,32
résultat de l’exercice avant comptes de régularisation (i - ii + iii - iv + 
v - vi – vii + viii - ix) 292 202,11 657 518,32
résultat de l’exercice (i - ii + iii - iv + v - vi – vii + viii – ix +/- x) 292 202,11 657 518,32
604134

◌ FlaSH inFo ◌
AVIS DE DÉCLARATION D'ABSENCE

L'absence est caractérisée « lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de 

sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles » (article 112 du Code civil français).

Dix ans après le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par 

l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 

1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le Tribunal de Grande Instance à la requête de toute 

partie intéressée ou du Ministère public.

Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu 

de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.

L’article 123 du Code civil prévoit que des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, 

après avoir été visés par le Ministère public, soient publiés dans deux journaux diffusés dans le 

département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne 

demeurée sans donner de nouvelles.

Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l'intermédiaire du Procureur de la 

République, au tribunal qui statue d'après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions 

de la disparition, ainsi qu'aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.

Le service annonces légales du Journal Spécial des sociétés est à votre disposition pour rédiger et 

publier avec compétence et célérité ce type d’annonce dans sa rubrique « Avis relatifs aux personnes ».

APPORT EN INDUSTRIE DANS UNE SOCIÉTÉ CIVILE
Dans une société civile (notamment dans les SCP), les apporteurs en industrie, bien que n’entrant pas 

dans la formation du capital, doivent être mentionnés comme associé sur le K-Bis. 

De manière générale, pour inscrire un nouvel associé ou tous les associés si ces derniers ne figurent 

pas encore sur le K-Bis, ou en retirer un sans réduction de capital, il convient de produire un exemplaire 

de l’acte de cession de parts enregistré ou bien trois exemplaires à enregistrer au Trésor Public; un 

exemplaire des statuts mis à jour certifié conforme; un exemplaire de l’AGE qui agrée les associés. Pour 

chaque associé, il faut justifier soit de la copie de la C.N.I. ou du passeport, recto-verso en cours de 

validité avec mention de la filiation et préciser son adresse à jour ou un extrait K-Bis de moins de 3 mois 

si c’est une société, avec un pouvoir au profit du J.S.S. qui effectuera cette formalité.

MISE EN LOCATION GÉRANCE
Le greffe de Paris a pris position sur la mise en location gérance d'un fonds de commerce exploité 

dans un établissement secondaire.

Désormais, lorsqu'un établissement secondaire est mis en location gérance, le loueur du fonds de 

commerce peut soit demander la radiation dudit fonds, soit demander la mention de sa cessation 

d'activité à cette adresse, en déclarant la mise en gérance du fonds. Parallèlement, le locataire gérance 

mentionne sur son K-bis la prise en location gérance de cet établissement.

FUSION ET PV DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE
Le procès-verbal des délibérations de la société absorbée qui approuve l'opération de fusion et la 

dissolution sous réserve de l'approbation de la fusion par l'assemblée de la société absorbante, peut 

être reçu en dépôt en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés, sans avoir été préalablement 

enregistré selon le greffe de Paris.

POUVOIR DU MANDATAIRE
Le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) a fait le point sur le 

pouvoir du mandataire dans son avis n°2016_001.

Le mandataire d’une formalité au RCS doit justifier d’une procuration produite en original sauf exception 

prévue à l’article R. 123-85 du Code de commerce, à savoir lorsque la formalité est transmise par voie 

électronique.

Il est cependant admis que les formalités peuvent être effectuées sous la signature d’un préposé 

disposant, comme cela est courant dans les grandes entreprises, d’une délégation de pouvoir du 

représentant légal, incluant expressément ou implicitement les formalités en cause. Le délégataire, 

lorsqu’il n’est pas sur le K-Bis, doit alors justifier de sa délégation en produisant une copie de l’acte 

correspondant. .

MdM

ANNONCES LÉGALES
annonces@jss.f

formAtions juridiques
formalites@jss.fr

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006421767&cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.jss.fr/Annonces-devis.awp
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/2016-001_demande_d_avis_d_un_professionnel_mandataire_en_formalites.pdf
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