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Droit, séries et cinéma

« Justice est faite1 »

I l  y  e u t  l e  t e x t e  p o u r  r a c o n t e r , 
e x p l i q u e r ,  e x p o s e r  l e s  g r a n d s 
thèmes, les su jets importants,  les 
questionnements des hommes. I l  y 

eut ensuite l’image fixe, photographique, 
mais  qu i  n ’o f f ra i t  qu ’un ins tant  f igé 
d ’une  v ie .  Pu is  i l  y  eu t  l ’ im age  en 
mouvement, accompagnée plus tard par 
le son, avec un discours plus spécifique 
apportant une complexité à l ’œuvre  : 
l e  C inéma tog raphe .  C e t te  nouve l le 
technique reproduisant une soi-disant 
réalité, des histoires en lesquelles le 
spectateur croira. Faire du vrai avec du 
faux, montrer des personnages créés, 
inventés (parfois réels), mais qui existent 
sur un écran : ils sont vivants, crédibles !
Le 7e art, avec certains films, capte des 
personnages, des situations et permet 
d’atteindre l’essence même de ce qui est 
présenté à l’œil et à l’esprit de celui qui 
regarde. Il révèle la part visible du réel, 
sa « face émergée ».

L’homme est avide d’histoires, curieux : 
le concept de justice (ou d’injustice), le 
cinéaste s’en est emparé, créateur de 
matière, de problèmes ou de certitudes. 

À L’ORIGINE : HISTOIRE D’UN CRIME
L e  f i lm  d e  p r oc è s  o u  d e  p ré t o i r e 
e s t  u n  g e n r e  c i n é m a t o g r a p h i q u e 
q u i  c o n s i s t e  à  t r a i t e r  d ’ a f f a i r e s 
jud ic ia i res  f ic t i ves  ou d ’après  des 
fai ts réels,  la scène caractér ist ique 
e n  é t a n t  c e l l e  d u  t r i b u n a l .  C e s 
f i l m s  s o n t  p r i n c i p a l e m e n t  d e s 
p r o d u c t i o n s  a m é r i c a i n e s  t r a i t é e s 
p a r fo i s  a ve c  b on ne  c on sc ien ce  – 
f i lms  so c io l og iqu es ,  p o l i t i q ue s ,  à 
l ’ i n s t a r  d ’ Au t o p s i e  d ’ u n  meu r t r e 
(Otto Preminger,  1959),  12 hommes 
en  c o l è r e  ( S i d n e y  L u m e t ,  1 9 5 7 ) , 
L’Extravagant Monsieur Deeds  (Frank 
Capra, 1936) ou encore Du si lence 
e t  des  omb res  ( Ro b e r t  Mu l l i g a n , 
1962).

Annie Marga, 
Conférencière à l’U.I.A.D. 
(Université Inter-Ages du Dauphiné) 

1) Film réalisé par André Cayatte, sorti en 1950.
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Les films criminels, les polars en sont 
les berceaux. Les films de procès ont 
ainsi pour grands ancêtres, d’abord, 
d e s  s o u r c e s  l i t t é r a i r e s  ( D a s h i e l l 
H a m m e t t ,  G e o r g e s  S i m e n o n , 
Auguste Le Breton...) et les sources 
c i n é m a t o g r a p h i q u e s .  L e  p r e m i e r 
f i lm du genre,  Histoi re d’un cr ime,
d e  F e r d i n a n d  Z e c c a ,  e s t  r é a l i s é , 
en 1901, en 27 tableaux (ou vues) , 
dont quatre montrent une exécut ion 
cap i ta le  e t  sans  commen ta i re .  Se 
d é v e l o p p e n t  e n s u i t e  l e s  f i l m s  d e 
gangsters ,  f i lms  no i rs  des  années 
30 .  Ma is  l es  g ang s te r s ,  l e s  f l i c s , 
les pr ivés restant les protagonistes 
pr incipaux et  omniprésents,  ancrés 
d a n s  u n  e n v i r o n n e m e n t  s o c i a l 
particulier, juges et avocats en sont 
souvent absents.
Par la suite, cependant, ces derniers 
vont  occuper une place importante 
p a r  e x e m p l e  d a n s  L e  j u g e  e t 
l ’ a s s a s s i n  ( B e r t r a n d  T a v e r n i e r , 
1976), La fille au bracelet  (Stéphane 
Demoustier, 2019), La Vérité  (Henri-
G e o r g e s  C l o u z o t ,  1 9 6 0 )  o u  L e s 
I n connus  dans  l a  ma i s on  ( H e n r i 
Decoin, 1942). Les rôles du juge, de 
l ’avocat ,  des coupables,  des jurés 
son t  ana l ysés ,  ce r ta ins  avec  p lus 
ou moins  de jus tesse,  de vérac i té 
o u  m ê m e  d ’ i n v r a i s e m b l a n c e s 
ju r id iques ;  c ’es t  la  percept ion de 
celui qui fi lme. André Cayatte, avocat 
lui-même, retransmet sur l ’écran ses 
i d é e s ,  s a  v i s i o n  d u  m o n d e ,  d a n s 
Nous sommes tous des assass ins 
(1952) et Le Dossier noir  (1955), qui 
évoque la  grandeur et  la  serv i tude 
d’un juge. 
L e s  f i lm s  s e  p e r s o n n a l i s e n t  a i n s i 
davantage avec les  po in ts  de vue 
p e r s o n n e l s ,  p a r f o i s  m i l i t a n t s  d e s 
auteurs, et offrent au spectateur un 
regard sur le disposit i f  judiciaire et 
ses spécificités.
C e r t a i n s  t h è m e s  s o n t  r é c u r r e n t s , 
que ce soit la prison (Un condamné 
à  m o r t  s ’ e s t  é c h a p p é ,  R o b e r t 
B resson ,  1956 ,  Le  T r ou ,  Jacques 
Becker, 1960), les erreurs judiciaires 
(Présumé coupable , Vincent Garenq, 
2011 ,  Le  pu l l - o ve r  r ouge ,  M iche l 
Drach, 1979, etc).
I l  ne  fau t  pas  non  p lus  oub l ie r  l e 
genre western, avec son moral isme 
et sa conception très particulière de 
la just ice :  le  just ic ier  du far-west , 
l e  m a r s h a l l  e t  l e s  r è g l e m e n t s  d e 
compte  que l ’ on  re t rouve  dans  La 

Chevauchée fantastique  (John Ford, 
1939), L’homme des vallées perdues
(Geo rg e  S tevens ,  1952) ,  Le  t r a i n 
si f f lera t ro is fois  (Fred Zinnemann, 
1952)…

DONNER RÉALITÉ À UNE IDÉE
Et puis, à travers la justice, c’est aussi 
souvent l’injuste que l’on montre. C’est 
le cas avec Phi ladelphia  (Jonathan 
Demme, 1993), qui retrace le parcours 
d’un avocat homosexuel en quête de 
justice après avoir été licencié parce 
qu’ i l  avai t  le s ida, ou avec Casque 
d’or  (Becker, 1952), où un innocent 
es t  condamné à  la  pe ine  de mor t . 
Dans Les sentiers de la gloire  (1958), 
S tan ley  Kubr ick  met  en scène des 
soldats qui,  durant la guerre 14-18, 

se révoltent et refusent de continuer 
à  a l l e r  a u  c o m b a t ,  r a i s o n  p o u r 
laquel le i ls  seront ensuite exécutés 
pour  insubordinat ion.  Le procès se 
déroule en présence des généraux : 
les prisonniers avancent sur un grand 
carrelage en damier, comme des pions 
sur un échiquier. 
Le cinéma donne réalité à une idée, 
i l  mon t re  a ins i  d ’une  man iè re  t rès 
réaliste ou parfois même allégorique le 
monde de la justice, et fait passer des 
messages. 
Il y a les films qui laissent le spectateur 
seul juge devant l’écran, comme Tu ne 
tueras point , de Krzysztof Kieslowsky 
(1988) – du même nom que l ’un des 
dix commandements du décalogue. 
Un assassinat sauvage et gratuit, un 
avocat qui défend en vain le coupable, 
le criminel est pendu. Pas d’explication, 
pas de jugement, seules les images 
très explicites parlent. Le spectateur 
reste maître de son regard, de ses 
sentiments, de ses réflexions. 
Au  c on t ra i r e ,  Les  I n connu s  dan s 
l a  ma i s on  d ’H en r i  D eco in  ( 19 42 ) , 
f i lm interdi t  à la L ibérat ion,  expose 
l’acharnement d’un juge à démontrer 
la vérité. Voilà l’histoire d’un avocat qui 
prend la défense de sa fille et de son 
ami inculpé. Il amène le vrai coupable 
aux aveux après avoir fait le procès des 
parents et de certains notables de la 
ville. Ici, tout est dit, exprimé… justice 
est faite !

2021-7106

D
.R
.

 Les Inconnus dans la maison

D
.R

.



4 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 9 juin 2021 – numéro 42 

Droit, séries et cinéma

Imaginaire et phénomène juridique : 
quelles représentations du droit ?

L e s  j u r i s t es  s o n t  p a r  a i l l e u r s 
consommateurs voire amateurs 
d’objets culturels, qu’il s’agisse 
de livres, de films ou de séries, 

de musique ou d’arts visuels. Y a-t-il un 
lien entre ces deux positions et, si oui, 
quelle est sa longueur et sa solidité ? 
Du côté des représentations, on voit 
bien l’intérêt à parler de droit, puisqu’il 
s ’ag i t  d ’une par t ie  de not re  réa l i té 
commune, mais quel est l ’ intérêt des 
juristes vis-à-vis des représentations ? 
Bien sûr, le droit encadre les activités 
intellectuelles et artistiques. De même, 
le droi t  est  tout  ent ier const i tué de 
f ict ions, par lesquelles i l  nomme les 
comportements et les règles. Il ne s’agit 
pas de cela ici. 
Le droit suscite de forts imaginaires 
dans la société, mais ces imaginaires 
exercent sans aucun doute un ef fet 
sur  le droi t  qu i  ne peut  ê t re  conçu 
indépendamment du monde social. La 
nature même du droit est interrogée en 
retour. L’expérience du jugement, au 
sens large et au-delà du jugement de 
justice, constitue un point de rencontre 
c r u c i a l  a v e c  l e s  r e p r é s e n t a t i o n s 
culturelles : un vécu par lequel nous 
nous approchons au quotidien d’une 
activ i té jur idique, sans forcément le 
savoir. Être conscient de cela permet 
de mieux comprendre cette act ivi té. 
I l  ne s’agit  pas ici de proposer une 
nouvelle approche, mais simplement de 
restituer les différents travaux menés 
ces dernières décennies, et quelques 
précautions par rapport aux idées qu’ils 
proposent. 

LE DROIT DANS LES REPRÉSENTATIONS 
Les représentations culturelles parlent 
de droit ,  qu’ i l  s ’agisse de l ivres ou 
de f i lms et séries. Les jur istes l ’ont 
b ien  compr i s ,  comme le  mon t ren t 
de  nombreux  ouvrages pub l iés  en 
France depuis quelques années qui 
auscu l ten t ,  à  l ’ aune  du  d ro i t ,  des 
sagas telles que Star Wars, Star Trek 
ou Harry Pot ter ,  l ’œuvre de Balzac 
o u  d e  S h a k e s p e a r e ,  o u  p a r  p a n s 
entiers des genres musicaux, la bande 
dessinée1… Il y a, bien sûr, du droit 
dans toute représentation, puisqu’il y 
en a dans toute activité sociale  : on 
peut observer à travers les livres ou 

les f i lms l ’évolution de la régulat ion 
des  comp or temen ts  soc iaux .  P lus 
spécifiquement, le film de procès est 
un genre en so i  depuis les débuts 
de Hollywood, de même que la série 
policière qui montre au moins en partie 
le  t ravai l  d ’enquête qui  précède le 
jugement.  I l  s ’agi t  souvent  du seul 
contact des citoyens avec l’institution 
judiciaire, et à coup sûr du contact 
premier.
Les représentations offrent alors une 
mise en scène de certa ins aspects 
de la  v ie  jur id ique et  peuvent  ê t re 
utilisées à titre pédagogique pour les 
expliquer. C’est alors essentiellement 

Matthieu Febvre-Issaly,
Doctorant contractuel, chargé de travaux dirigés à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne   
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1) On peut citer, pour en rester à la seule littérature francophone, Catherine Ribot, Droit et bande-dessinée, PUG, 1998. Fabien Marchadier, Jean-Pierre. Marguénaud et Wanda Mastor (dir.), Droit 
et rock, Dalloz, 2001. Marc Péna et Emmanuel Putman (dir.), Droit et musique, PUAM 2001. Damien Connil et Jérome Duvignau (dir.), Droit public et cinéma, L’Harmattan, 2012. Nicolas Dissaux 
(dir.), Balzac. Romancier du droit, LexisNexis, 2012. Franck Lafaille, Droit et littérature, Édition Mare & Martin, 2015. Claire Bouglé-Le Roux, La littérature française et le droit, LexisNexis, 2013. Pierre-
Jérôme Delage (dir.), Science-fiction et science juridique, éditions IRJS, 2013. Fabrice Defferrard, Le droit selon Star Trek, Mare et Martin, 2016. Jacobo Rios et Philippe Ségur (dir.), Cinéma, droit et 
politique, Éditions du cerf, 2016. François-Xavier Roux-Demare, Marie-Charlotte Dizès (eds.), Les fictions en droit, Institut universitaire Varenne, 2018. On peut également citer le blog Droit et Cinéma, 
créé en 2010 : http://lesmistons.typepad.com/blog/ et le blog Harry Potter et le droit : https://harrypotteretledroit.wordpress.com/introduction/
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un sens  lud ique qu i  es t  donné au 
rapport entre droit et représentations, 
voire une échappatoire, tant la rigueur 
du  dro i t  peut  ennuyer  e t  mener  le 
juriste à isoler sa pratique du monde 
social environnant2. Il s’agit également 
de montrer que le droit, qui souvent 
suscite le rejet ou l’ incompréhension 
c o m m e  d i s c i p l i n e ,  e s t  e n  r é a l i t é 
par tou t ,  jusqu ’aux  d iver t i ssements 
que l’on regarde dans l’intimité de sa 
chambre ou de son salon.  Le droi t 
ressemble alors beaucoup à un jeu, 
ce qui se voit particulièrement pour les 
séries judiciaires : à chaque épisode 
c o r r e s p o n d  u n e  n o u v e l l e  a f f a i r e , 
l a  n o u v e l l e  é t a p e  d ’ u n e  p r a t i q u e 
interprétat ive à laquel le part icipent 
différents acteurs, etc. 
La  l i t té ra tu re  a  d ’abord  c r i s ta l l i sé 
l’intérêt pour une approche esthétique 
du droit3, mais le cinéma, les séries 
e t  l e s  i m a g e s  a p p o r t é e s  à  n o u s 
par Internet font plus encore part ie 
d e  no t r e  q uo t id ien .  C es  med iums 
influencent en retour la vision que l’on 
a du droit .  La manière dont ont été 
reçues les restrictions décidées par les 
gouvernements face à la pandémie de 
Covid-19 ne devait-elle pas beaucoup 
au f i lm catastrophe, ce sous-genre 
dans lequel l’exécutif et l’armée sont 
souvent à la manœuvre pour sauver 
l’humanité d’un danger exceptionnel  ? 
Si les représentations du droit dominent 
les études sur le sujet, principalement 
dans les ouvrages destinés au grand 
public ou aux étudiants, un autre sens 
du rapport entre les deux objets a été 
travaillé par des courants de recherche, 
depuis les années 1980, notamment 
outre-Atlantique. 

LE DROIT COMME REPRÉSENTATION
U n e  a u t r e  a p p r o c h e  i n v e r s e  l a 
p e rs p e c t i v e  e n  s ’ i n t é re s s a n t  à  l a 
manière dont le droit peut être conçu à 
l’aune des représentations. Les courants 
nord-amér icains Law and emot ion , 

Law and literature ou encore Law and 
cinema procèdent, au moins en partie, 
d’une tradit ion du réalisme juridique 
qu i  v i en t  du  débu t  du  XX e s i èc le . 
Des jur is tes comme Ol iver Holmes, 
Benjamin Cardozo, Roscoe Pound, Karl 
Llewellyn ou Jerome Frank, malgré les 
infinies différences de leurs approches, 
proposaient alors de distinguer le law 
in books du law in action – le droit des 
textes du droit réel. Ce dernier n’est en 
effet jamais l’application mécanique des 
textes, mais une pratique sociale par 
laquelle les individus (et en premier lieu 
le juge) réalisent des interprétations, 
qui dépendent au moins en partie, du 
contexte politique, social et économique 
dans lequel  les acteurs se s i tuent . 
L e s  a p p ro c h e s  s t r u c t u r a l i s t e s  o u 
postmodernes ont exercé une influence 
cruciale sur cette vision : il s’agit de 
remettre en cause le mythe moderne 
d’un droit rationnel et objectif, pour se 
rapprocher des multiples expériences 
subjectives4.
À partir de là, il est possible d’envisager 
t o u t  p h é n o m è n e  n o r m a t i f  c o m m e 
un discours et une narrat ion, c’est-
à -d i re  un «  un ivers  normat i f  »  qu i 
ent remêle les  règles  et  les  réc i ts 5. 
L ’ i n f l u e n t  p h i l o s o p h e  a m é r i c a i n 
Ronald Dworkin a utilisé la métaphore 
d’un « roman en chaîne » qui serait 
écrit par la communauté des juristes 
e n  é l a b o ra n t  l e s  r è g le s  d e  d r o i t , 
à  p a r t i r  n o t a m m e n t  d e s  d r o i t s  e t 
p r inc ipes  les  p lus  fondamentaux 6. 
Dans une autre perspect ive,  P ierre 
Legendre envisage le  droi t  comme 
u n  p h é n o m è n e  s y m b o l i q u e  e t  u n 
système de représentat ions, qui se 
constitueraient par la sédimentation 
historique de traces pouvant aussi bien 
être esthétiques7, ce qui lui a servi à 
constater la permanence de concepts 
juridiques anciens et les variations de la 
culture d’État. 
Une manière  de fa i re  le  l ien  ent re 
l e  p h é n o m è n e  j u r i d i q u e  e t  l e s 

représentations est de concevoir le droit 
comme l ’expérience d’un jugement, 
celui du magistrat, mais aussi celui 
de tout praticien et, in f ine, de tout 
citoyen lorsqu’il a devant lui un conflit 
normatif et doit interpréter un énoncé 
juridique. Pour ce faire, chacun mobilise 
des préjugés sur ce qu’est la règle, 
à  commencer  par  une  concep t ion 
générale du juste, de la justice et du 
juge. Peut-on, comme justiciable ou 
comme praticien, entrer dans une salle 
d’audience sans avoir inconsciemment 
en tête les mouvements des acteurs 
que l’on a passé des heures à regarder 
débattre  ? Peut-on appréhender les 
mesures d’un gouvernement hors de la 
vision que l’on s’est faite de la chose 
publique avec les représentations du 
politique ? 
Auss i ,  le  d ro i t  ne  se  d is t ingue du 
jugement moral de tout un chacun sur 
le réel que par sa forme et l ’origine 
de l ’énoncé (une autor i té  habi l i tée 
à  p rodu i re  des  règ les  ju r id iques) . 
Selon l ’approche réaliste, la validité 
d’une norme vient de son effectivité 
dans la société voire, pour le suédois 
K a r l  O l i v e c r o n a  p a r  e x e m p l e ,  d e 
l ’acceptation par les individus d’un 
f a i t  c o m m e co n s t i t u a n t  u n e  r è g le 
contra ignante 8.  Dès lors ,  n ’ importe 
quel objet culturel vient nourrir notre 
imaginaire du droit  et  nous aider à 
décider de ce qu’est une règle ou sa 
sanction. Le cinéma, sur lequel portent 
les travaux les plus récents, constitue 
alors une expérience juridique par le 
jugement qu’exerce le spectateur 9, et 
la construct ion narrat ive el le-même 
vise souvent à reproduire un débat 
contradictoire entre des personnages10.

QUE DISENT LES REPRÉSENTATIONS DU DROIT ?
P l u s i e u r s  p r é c a u t i o n s  s ’ i m p o s e n t 
d ans  l ’ us ag e  d es  r ep rés en ta t i ons 
e n  m a t i è r e  j u r i d i q u e .  D ’ a b o r d , 
u n  d é c a l a g e  s ’ o b s e r v e  e n t r e 
l e s  r e p r é s e n t a t i o n s  c u l t u r e l l e s 

2) Comme l’estiment au lancement d’une nouvelle revue Nicolas Dissaux et Emmanuelle Filiberti, « Éditorial », Droit et littérature, Lextenso, n° 1, 2017, pp. 3-4 : « Sortir de l’enfer ? Quel enfer ? 
L’enfermement pardi ! Celui qui abandonne la littérature aux spécialistes. Celui qui emmure le droit dans une tour d’ivoire. Le même enfin qui corsette l’une et l’autre dans un discours purement 
technique, une pensée instrumentale. »
3) François Ost, Raconter la loi. Aux sources de l’imaginaire juridique, Odile Jacob, 2006. Antoine Garapon Imaginer la loi : le droit dans la littérature, Michalon, 2008. 
4) Valentin Petev, « Connaissance en droit et en esthétique », Archives de philosophie du droit, Vol. 40, 1995, pp. 96-105. Renata Grossi, « Understanding Law and Emotion », Emotion Review, Vol. 
7, n°1, 2015, pp. 55-60. 
5) Robert monsieur Cover, « The Supreme Court, 1982 Term. Foreword : Nomos and Narrative », Harvard Law Review, vol. 97, n°1, 1983, p. 4–68. Voir plus largement Françoise Michaut, « Le 
mouvement Droit et Littérature dans le développement d’une science du droit aux États-Unis », Clio@Themis, numéro 7, mars 2014. 
6) Ronald Dworkin, L’empire du droit, traduction française, PUF, 1994 (1986), p. 251-252.
7) Pierre Legendre, Leçons III. Dieu au miroir. Étude sur l’institution des images, Fayard, 1997. Pour une application au cinéma, voir Nathalie Gœdert, « Pour une approche esthétique du droit. Le 
juriste et les représentations », billet mis en ligne le 17 juin 2014 sur imaj – Carnets de recherches en Analyse Juridique de l’IMage, https://imaj.hypotheses.org/315
8) C’est par exemple l’approche choisie par Mickaël Lavaine, « Introduction », in François-Xavier Roux-Demare et Marie-Charlotte Dizès (dir.), Les fictions en droit, Institut universitaire Varenne, 2018, p. 101 s. 
9) Orit Kamir, « Why "Law and Film" and What Dœs It Actually Mean ? A Perspective », Continuum : Journal of media & cultural studies, Vol. 19, n°2, 2005, p. 255-278. 
10) Carol Clover, « Law and the order of popular culture » in Austin Sarat et Thomas Kearns (dir.), Law in the domains of culture, University of Michigan Press, 1998, pp. 97-120. 
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dominantes e t  le  dro i t ,  pu isqu ’une 
grande partie des films et séries qui 
év oq ue n t  l e  p hé nom ène  j u r id iq ue 
sont d’origine anglo-américaine  : i ls 
c i rcu lent  ex t rêmement  rap idement , 
a l o r s  q u e  l e  d r o i t ,  l u i ,  e s t  u n 
p h é n o m è n e  s i t u é .  C ’ e s t  a l o r s  l a 
représenta t ion  d ’un aut re  dro i t  qu i 
v ien t  nour r i r  l ’ imag ina i re  co l lec t i f , 
à l ’ image de la très populaire série 
Suits, qui a nourri un idéal de l’avocat 
(d’affaires américain) chez beaucoup 
de jeunes étudiants en dro i t ,  a lors 
que la procédure française lui donne 
moins d’ importance. Que beaucoup 
de justiciables appellent le président 
d ’ u n  t r i b u n a l  «  V o t r e  h o n n e u r  » , 
c o m m e  a u x  É t a t s - U n i s ,  n ’ a  r i e n 
d’anodin. Quelques séries montrent 
n é a n m o i n s  l a  j u s t i c e  f r a n ç a i s e , 
n o t a m m e n t  Eng r enages ,  a v e c  u n 
souc i  de jus tesse qu i  s ’es t  t radu i t 
par  le  rô le  d ’expert  conf ié  au juge 
Gilbert Thiel (qui incarna lui-même un 
personnage). Dans un autre domaine, 
i l  e s t  f r é q u e n t  d ’ e n t e n d re  q u e  l e 
rôle du président de le République 
procède dans l ’ imaginai re  co l lect i f 
d’une conception étatsunienne, dont 
on peut penser qu’elle est largement 
inspirée d’objets culturels, à l’ image 

de la série House of cards ou de ce 
sous-genre des films qui montrent la 
Maison Blanche. 
Un autre décalage se surajoute à celui 
d ’ordre  géograph ique lo rsque l ’on 
constate que les matières juridiques 
montrées à l’écran sont très souvent 
le droit pénal ou le droit des affaires, 
qui jouent tous deux un rôle structurant 
out re-At lant ique.  On ne s ’é tonnera 
pas de l ’or ig ine des t ravaux sur  le 
droit et les représentations filmiques, 
puisque les États-Unis se caractérisent 
à la fois par une culture populaire très 
imprégnée de l’idéal de justice – moral 
comme juridique – et par une culture 
ju r id ique  qu i  repose  su r  l e  my the 
d u  p ro c è s 11,  a v e c  u n e  p ro c é d u re 
contradictoire spectaculaire, des juges 
souvent élus et des jurys populaires 
fréquents. Le procès pénal ou l’ultime 
batai l le sur les marches de la Cour 
suprême const i tuent  un imaginai re 
commun, mais en quoi est-il réellement 
constitutif de notre vision du droit ? 
Une autre crit ique postule que toute 
représenta t ion  cu l tu re l le  s ’é lo igne 
forcément de la réalité juridique. Il ne 
s’agit jamais que de fiction, et il est facile 
de céder à l’amateurisme croisé des 
juristes envers les arts et des théoriciens 

des arts ou des artistes eux-mêmes 
envers le droit12. Le risque est alors 
de donner à voir une vision romancée 
du droit. Le rapprochement des objets 
culturels d’une imagination ou d’une 
représentation collective d’avec le droit 
se fait souvent au prix d’une grande 
abstraction. Or, le droit est aussi la 
mise en forme de rapports de pouvoir, 
d’intérêts divergents, de luttes qui visent 
à obtenir la victoire d’une partie. L’enjeu 
est d’attribuer aux différentes demandes 
la légitimité que confère son langage 
un iverse l .  L ’ imagina i re  symbol ique 
que les représentations apportent n’a 
alors rien d’une esthétique neutre, et 
les juristes, lorsqu’i ls les invoquent, 
peuvent être amenés à faire ce qu’ils 
font habituellement : choisir ce qui les 
arrange pour bâtir leur argumentation. 
À l ’ inverse, le phénomène juridique, 
s ’ i l  e m p ru n te  à  l ’ e x p é r i e nc e  d ’ u n 
jugement collectif que produisent les 
représentations, ne doit pas être réduit 
à l’impression homogénéisante que les 
métaphores produisent parfois : comme 
tout jugement, il relève de préjugés et 
d’une certaine conflictualité. C’est ce 
que les représentations peuvent aider à 
comprendre. 

2021-7160

11) Austin Sarat, « What Popular Culture dœs for, and to, Law » in Austin Sarat (dir.), Imagining Legality. Where Law Meets Popular Culture, University of Alabama Press, 2011, pp. 1-21. 
12) Richard Posner, Law and literature, Havard University Press, 3e édition, 2009, pp. 6-7. 
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L’enseignement du droit au miroir du cinéma1 

Enrichir les cours de droit d’extraits de films peut s’avérer une démarche utile pour illustrer les concepts juridiques 
parfois délicats à appréhender par un public estudiantin. Le recours aux images vient ici compléter les propos 
théoriques et permet de nourrir une réflexion sur le droit et la justice, dans une perspective « Droit et cinéma ».

À l ’ ins ta r  du  courant  «  d ro i t 
e t  l i t t é r a t u r e 2  » ,  l e s 
re la t ions  que la  d isc ip l ine 
j u r i d i q u e  e n t r e t i e n t 

a v e c  l e  c i n é m a  p e u v e n t  ê t r e 
e n v i s a g é e s  d e  p l u s i e u r s  f a ç o n s . 
À l’approche traditionnelle, présente 
dans les facultés de droi t ,  du droit 
du cinéma au sein d’enseignements 
r e l e v a n t  d u  d r o i t  d e  l a  c u l t u r e , 
l ’approche du droit  dans le cinéma 
p e r m e t  d ’ é t a b l i r  d e s  p o i n t s  d e 
convergence entre deux disciplines a 
priori fort éloignées l’une de l’autre. En 
effet, l’art cinématographique n’est pas 
seulement constitué d’images, il repose, 
tout comme le droit sur des « mots [qui] 
font tout ou presque3 », car les écrits 
sont présents tout au long du processus 
de création, qu’il s’agisse du scénario, 
du synopsis, du script ou du montage4. 
Par ailleurs, le droit et le cinéma ont 
en commun un goût prononcé pour la 
fiction, que les films soient de fiction 
ou documentaire, car comme le note 
J a c q u e s  R a n c i è r e  :  «  l e  c i n é m a 
documenta i re ,  le  c inéma voué au 
“réel” est, en ce sens, capable d’une 
invention fictionnelle plus forte que le 
cinéma “de fiction”, aisément voué à 
une certaine stéréotypie des actions et 
des caractères5. »
Dès lors, proposer aux étudiants de 
s’intéresser aux questions juridiques 

présentes dans  les  f i lms  rev ien t  à 
aborder l’enseignement juridique dans 
une optique épistémologique, inspirée 
de t ravaux dé jà  nombreux dans le 
monde académique anglo-saxon, qui 
consiste à croiser savoirs académiques 
et représentations esthétiques portant 
sur un même objet, dans une vision 
pédagogique renouvelée. À ce titre, 
l’ensemble des disciplines juridiques 
peuvent être illustrées par des extraits 
de films, de divers horizons et genres 

cinématographiques, en tant que le 
cinéma peut être mobilisé pour penser 
les institutions et leur régime juridique. 
Nous  nous  p roposons ,  sans  souc i 
d’exhaustivité, d’en présenter un petit 
florilège. 

DE L’ÉVIDENCE DES THÈMES
DE DROIT PRIVÉ AU CINÉMA…  
S i  l e s  c i n é a s t e s  s ’ i n t é r e s s e n t  a u 
dro i t ,  c ’est  d ’abord sous le  pr isme 
de la  just ice,  permet tant  a ins i  aux 

Magalie Flores-Lonjou,
Maître de conférences HDR en droit public,
Université de La Rochelle, CeReGe

1) En référence au titre de l’ouvrage de François Ost et al., Lettres et lois. Le droit au miroir de la littérature. Bruxelles : Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2001.
2) V. Richard Posner, Droit et littérature, PUF, 1996, coll. Droit, éthique, société ; plusieurs auteurs francophones et, depuis 2017, la Revue Droit et littérature, LGDJ. 
3) Christophe Grzegorczyk, « Le rôle du performatif dans le langage du droit », in Archives de philosophie du droit, n° 19, Le langage du droit, Paris, Sirey, 1974, p. 186.
4) V. Jean-Louis Comolli et Vincent Sorrel, Cinéma, mode d’emploi. De l’argentique au numérique, Verdier, 2015, p. 139-140.
5) Jacques Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La fabrique éd., 2000, p. 60.
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p r o c e s s u a l i s t e s  d e  b é n é f i c i e r  d e 
n o m b r e u x  e x e m p l e s ,  n o t a m m e n t 
ceux en l ien avec la justice pénale. 
En effet, la cour d’assises, avec ses 
personnages facilement identif iables 
( l ’ accusé ,  le  p rocureur ,  l es  ju rés , 
l e  p r é s i d e n t )  a  é t é  m a i n t e s  f o i s 
représentée (Monsieur Verdoux  de 
Charlie Chaplin (É-U., 1946), La Poison 
de Sacha Guitry (Fr., 1951), La Vérité 
d’Henri-Georges Clouzot (Fr., 1960), 
L’Hermine de Christian Vincent (Fr., 
2015), Une intime conviction d’Antoine 
Raimbault (Fr./Belg., 2019) ou La fille au 
bracelet de Stéphane Demoustier (Fr., 
2019)), tout comme le juge d’instruction 
dans ses missions délicates (Le Juge 
Fayard dit « le shérif » d’Yves Boisset 
(Fr., 1977), Il Traditore/Le traître  de 
Marco  Be l loch io  ( I t . /F r . /A l l . /B rés i l , 
2019)) et parfois son hubris (Le Juge 
et l ’assassin  de Bertrand Tavernier 
(Fr., 1975) ou L’Ivresse du pouvoir de 
Claude Chabrol (Fr., 2006)), tandis que 
la présidente du tribunal correctionnel a 
e u  l e s  f a v e u r s  d u  p h o t o g r a p h e -
documentariste Raymond Depardon 
dans 10e chambre. Instants d’audience 
(Fr., 2004).
Pour autant, d’autres juridictions ne 
sont  pas exemptes de réa l isa t ions 
cinématographiques. C’est le cas du 
juge des enfants,  présenté comme 
attentif à la cause d’une jeunesse en 
danger (Chiens perdus sans collier de 
Jean Delannoy (Fr., 1955) et La tête 
haute d’Emmanuelle Bercot (Fr., 2014)), 
voire n’hésitant pas à rappeler une mère 
à ses obligations parentales (Les quatre 
cent coups de François Truffaut (Fr., 
1959)). Moins présent sur les écrans, 
le juge d’ instance et ses tentat ives 
de conciliation est néanmoins visible 
dans le documentaire Dans le sil lon 
du juge sans robe de Mika Gianotti 
(Fr., 2005), et son rôle en faveur des 
consommateurs dans Toutes nos envies 
de Philippe Lioret (Fr., 2014)6.
Cependant, le droit substantiel a retenu 
l’attention du 7e art, et ce dans plusieurs 
de ses branches. Il en va ainsi du droit 
de la famille, riche d’une importante 
f i lmographie en ra ison de la  p lace 
particulière qu’occupe la famille dans 
chaque société, qu’i l  s’agisse de la 
question de la paternité ( /
Le retour (Russie,  2003) et  /
Elena  d’Andreï Zviaguintsev (Russie, 

2011)), de l’établissement des liens de 
fi l iation (The Kid  de Charlie Chaplin 
(É.-U., 1921), La vie est un long fleuve 
tranquille d’Etienne Chatiliez (Fr., 1990), 
Soshite Chchi ni Naru/Tel père, tel fils 
de Hirokazu Kore-Eda (Jap., 2013)), ou 
du divorce (Kramer vs. Kramer/ Kramer 
contre Kramer  de Robert Benton (É.-
U., 1978), Jodayi-e Nader az Simin/
Une  sépa ra t i on  d ’Ashgar  Farhad i 
(Iran, 2010), L’économie du couple de 
Joachim Lafosse (Belg./Fr., 2016)).
Q u a n t  a u  d r o i t  d u  t r a v a i l  e t  a u x 
relations sociales, les réalisateurs y 
ont consacré nombre de f i lms, qu’i l 
s’agisse des difficultés de l’entrée dans 
la vie active (Ressources humaines 
( F r . / G . - B . ,  2 0 0 0 )  e t  L ’ e m p l o i  d u 
temps de Laurent Cantet (Fr., 2001) , 
L’apprenti de Samuel Collardey (Fr., 
2008), Rosetta de Luc et Jean-Pierre 
D a r d e n n e  ( B e l g . / F r . ,  1 9 9 9 ) ) ,  d e s 
cond i t ions  d ’exerc ice  de  l ’ac t iv i té 
sa lar iée  (Metropo l i s  de Fr i tz  Lang 
(All., 1927), Modern Times/Les temps 
modernes de Charlie Chaplin (É.-U., 
1936), How Green Was My Val ley/
Qu’elle était verte ma vallée de John 
Ford (É.-U., 1942), On The Waterfront/
Sur  les  qua is  d ’E l ia  Kazan (É. -U. , 
1954), The Servant de Joseph Losey 
(G.-B., 1963), Norma Rae de Martin Ritt 
(É.-U., 1979), Une étrange affaire de 
Pierre Granier-Deferre (France, 1981), 

Riff-Raff (G.-B., 1991) et It’s a Free 
Wor ld de Ken Loach (G.-B.,  2007) , 
Sw imming w i th  Sharks de George 
Huang (É.-U., 1995),  Violences des 
échanges en milieu tempéré de Jean-
Marc Moutout (Fr., 2003), J’ai très mal 
au travail de Jean-Michel Carré (Fr., 
2007)), ou de la cessation de celle-
ci du fait d’un licenciement et/ou du 
chômage de masse (Au loin s’en vont 
les nuages d’Aki Kaurismaki (Fin l . , 
1996), The Navigators  de Ken Loach 
(G.-B./All./Esp., 2001), Le couperet de 
Constantin Costa-Gavras (Fr., 2005), 
Lou ise -M iche l  de Benoî t  Dé lép ine 
et Gustav Kervern (Fr., 2008)), voire 
d’un départ à la retraite (O’Horten/La 
nouvelle vie de Monsieur Horten  de 
Bent Hamer (Norv./All., 2007)).
D e  m ê m e ,  l e s  c o n d i t i o n s  d e 
créat ion d’une société commerciale 
étatsunienne nous sont exposées, sur 
le ton de la comédie, dans Small Time 
Crooks/Escrocs mais  pas t rop de 
Woody Allen (É.-U., 2000), permettant 
a u x  é t u d i a n t s  d e  c o m p r e n d r e  l a 
créat ion d’une personne morale de 
droit privé. 
Et s i  l ’ importance du précédent en 
Common Law a donné lieu à évocation 
dans The Verdict  de Sidney Lumet 
(É.-U., 1982), le 7e art n’en a pas pour 
autant  négl igé les  thèmes l iés aux 
questions de droit public.

6) Adaptée du récit d’Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, P.O.L., 2009.
7) Adaptation de la bande dessinée éponyme : Abel Lanzac et Christophe Blain, Quai d’Orsay. Chroniques diplomatiques, Paris, Dargaud, 2 t., 2010 et 2011.
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… À L’ATTENTION PORTÉE PAR LE 7E ART
AUX THÈMES DE DROIT PUBLIC
G r â c e  a u  r ê v e  d u  m i n i s t r e  d e s 
T r a n s p o r t s  d è s  l ’ o u v e r t u r e  d e 
L’exercice de l’État (Fr., 2011), Pierre 
Schoel ler  réussi t  à donner corps à 
la représentation de la personnalité 
jur id ique de l ’État, révélant l ’ intérêt 
d es  c inéa s tes  p ou r  l e  pou vo i r  au 
cours de la Ve République. L’élection 
présidentiel le (1974, Une part ie de 
campagne de Raymond Depardon (Fr., 
1974), Le candidat  de Niels Arestrup 
(Fr.,  2006)), La conquête  de Xavier 
Durringer (Fr., 2011)), le duo président 
de la République/Premier ministre (Pater 
d’Alain Cavalier (Fr., 2011)) ou président 
de la République/ministre de l’Intérieur 
(Le bon plaisir de Francis Girod (Fr., 
1983)), les relations entre le Premier 
ministre, véritable primus inter pares, et 
les autres membres du gouvernement, 
mais également le fonctionnement d’un 
cabinet ministériel avec le rôle central 

occupé par le directeur de cabinet en 
lien avec le ministre (L’exercice de l’État 
ou Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier 
(Fr., 2012)7), la conquête et l’exercice 
du pouvoir se retrouvent ainsi mises en 
images par le biais de fictions. 
De même, les collectivités territoriales, 
leur  scru t in  e t  leur  fonct ionnement 
captent l’attention des réalisateurs, qu’il 
s’agisse de la région (La campagne 
de Provence de Jean-Louis Comolli et 
Michel Samson (Fr., 1992), Le Président 
d’Yves Jeuland (Fr., 2010)), du conseil 
départemental (La conquête de Clichy 
de Christophe Otzenberger (Fr., 1993), 
Nos deux marseillaises de Jean-Louis 
Comolli (Fr., 1997)), ou de la commune 
(Marsei l le de père en f i ls  de Jean-
Louis Comolli, Michel Samson et Anne 
Baudry (Fr., 1989), L’arbre, le maire, la 
médiathèque d’Éric Rohmer (Fr., 1992), 
Nos deux marseillaises, La fleur du mal 
de Claude Chabrol (Fr., 2002), Alice et 
le maire de Nicolas Pariser (Fr., 2018)).

Enfin, le droit international public n’est 
pas to ta lement absent  des écrans, 
puisque les institutions internationales 
y  sont  évoquées,  qu’ i l  s ’ag isse de 
l ’ONU dans North by Nor thwest /La 
mort aux trousses  d’Alfred Hitchcock 
( É . - U . ,  1 9 5 9 ) ,  d e  l a  C o u r  p é n a l e 
internationale dans The Ghost Writer de 
Roman Polanski (Fr./G.-B./All., 2010)), 
du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie 
(Sturm/La révélation de Hans-Christian 
Schmidt  (A l l . /Dk. /P.-B.,  2008)) ,  des 
relations internationales conflictuelles 
au Moyen-Orient  (Ha-kala ha-sur i t /
La fiancée syrienne (Isr., 2004) et Etz 
Limon/Les citronniers d’Eran Riklis (Fr./
Isr./All., 2008), Vals Im  Bashir/Valse 
avec Bachir d’Ari Folman (Isr./Fr./All., 
2008)) ou  de l’Allemagne divisée par 
le mur de Berlin (Barbara de Christian 
Petzold (All., 2012)). 

201-7190

Droit, séries et cinéma



10 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 9 juin 2021 – numéro 42 

Le droit en séries : un format qui lui sied bien

L e panjurisme est si important que 
le droit va jusqu’à contaminer le 
contenu de la création artistique. 
À bien y regarder, la chose n’a 

rien d’étonnant. De John Henry Wigmore 
à Martha Nussbaum 1 en passant par 
Benjamin Cardozo2, la littérature a été 
rapidement considérée comme un outil de 
compréhension du monde indispensable 
au juriste. Le cinéma a suivi. Il pouvait 
alors paraître inévitable qu’il en soit de 
même pour les séries, même si le support 
télévisuel n’était pas nécessairement le plus 
adapté. 
La télévision a longtemps eu pour effet 
d’homogénéiser et, en voulant plaire à tout 
le monde, elle déplaît à beaucoup : « la 
télé n’atteint que rarement le sublime, 
et la série télé n’y parvient jamais3 ». 
Petit à petit, les scénaristes ont pourtant 
réussi à utiliser ce format pour mettre en 
scène de nouvelles problématiques. Les 
soignants ont eu Urgences, qui a sans 
nul doute contribué au renouvellement 
du spectacle télévisuel. Les juristes ont 
eu Law and Order, dont la mécanique 
impeccable a permis d’aborder des 
questions juridiques d’une très grande 
acuité4. S’ils souhaitaient sourire, il leur 
suffisait de regarder Ally McBeal , et 
s’ils préféraient se désoler de ce que le 
droit français était mal représenté, il leur 
suffisait de regarder n’importe quelle série 
télévisée française. Il n’était pourtant pas 
totalement ignoré du paysage audiovisuel, 
mais sa mise en scène était minimaliste 
et d’une faible qualité. En témoigne la 
série Tribunal, diffusée sur TF1 pendant 
cinq ans. Longue de 390 épisodes d’une 
vingtaine de minutes, cette série a permis 
d’illustrer, de multiples conflits civils et 
parfois pénaux, du quotidien. Le dispositif 
était assez simple, ce qui explique sans 
doute le nombre d’épisodes : une salle 
d’audience, toujours la même, une voix off 

présentant rapidement les faits, l’entrée en 
scène du président Garonne, tour à tour 
président du tribunal de grande instance, 
du tribunal de police, du tribunal d’instance, 
parfois du conseil des prud’hommes. 
Les parties exposaient les faits, étaient 
interrogées, les avocats intervenaient ainsi 
que, le cas échéant, le procureur de la 
République. Chaque épisode se terminait 
sur la lecture du jugement. La simplicité 
du dispositif permettait au spectateur de 
s’immerger immédiatement dans l’histoire. 
Mais il faut bien avouer que cette simplicité 
ne contribuait guère à la démonstration 
de la complexité du droit, ni ne permettait 
de captiver l’attention du spectateur. Le 
jeu des acteurs n’aidait d’ailleurs guère à 
rendre les situations crédibles, malgré le 
rappel permanent, au début des épisodes : 
« Le procès auquel vous allez assister est 
inspiré d’un cas réel. »
Le paysage s’est heureusement renouvelé 
grâce au développement des plateformes 
vidéo qui, concurrence oblige, rivalisent 
de talents pour offrir aux spectateurs 

des récits renouvelés. Des zombies aux 
services de renseignements, en passant 
par la présidence des États-Unis ou 
les dragons, la production de séries 
s’est largement diversifiée et le droit ne 
pouvait pas en être absent. On trouve 
du droit un peu partout, expressément 
– les scènes de combat judiciaire dans 
Game of thrones ,  par exemple – ou 
implicitement – le rapport au corps et 
au genre dans Sense 8. Des dystopies 
comme Trepalium ou The Handmaid’s 
ta le  l ’abordent nécessairement.  Des 
mécanismes juridiques sont à l’œuvre dans 
Walking Dead. Les séries fantastiques ou 
policières traitent inévitablement, même si 
indirectement, des questions juridiques. 
Mais c’est évidemment dans les séries 
judiciaires que le droit trouve sa meilleure 
place : lorsqu’il n’est pas seulement un 
instrument de crédibilité de l’histoire, 
mais qu’il est l’histoire. Le cadre juridique, 
quel qu’il soit, offre en effet une multitude 
d’hypothèses passionnantes. La complexité 
de ses méandres, les enjeux fondamentaux 
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1) M. Nussbaum, L’art d’être juste : l’imagination littéraire et la vie publique, Flammarion, 2015. 
2) B. Cardozo, « Law and Literature », Yale Review, vol.14, 1925, p. 699, trad. F. Michaut : www.cliothemis.com.
3) S. King, Anatomie de l’horreur, 1981, éd. Albin Michel, 2018, Livre de poche, p. 416.
4) Sur cette série : B. Villez, Law and Order, la justice en prime time, PUF, 2014. Plus largement, de la même auteure, Séries télé, visions de la justice, PUF, 2005.

Jean-Baptiste Thierry, 
Maître de conférences de droit privé, directeur de l’IEJ de Lorraine - André Vitu,
Institut François Gény (EA 7301)
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d’une condamnation civile ou pénale, 
la mentalité même de la communauté 
des juristes – qui n’échappe pas aux 
stéréotypes –, sont autant d’éléments qui 
font de la matière juridique une source 
presque inépuisable d’intrigues et de récits. 
Le droit est en séries parce que ce format 
lui sied particulièrement bien. Au-delà 
de l’adaptation de ce format, les séries 
présentent un grand intérêt pour le juriste. 

L’ADAPTATION DU FORMAT AU DROIT
L e  f o r m a t  d e  l a  s é r i e  a p p a r a î t 
particulièrement adapté à la mise en 
scène du droit  : un procès important 
peut se dérouler sur plusieurs jours, les 
professionnels du droit doivent passer 
rapidement d’un dossier à l’autre dans des 
contentieux plus expéditifs, ce qui permet 
de s’intéresser à plusieurs histoires, les 
temps courts rythment le temps plus long 
du droit. Le droit pourrait même être vu 
comme un feuilleton : la création d’une 
norme, ses arbitrages polit iques, les 
contrôles de validité, son interprétation et son 
application sont des récits qui s’inscrivent 
dans la durée. Au-delà, la règle juridique 
constitue un matériau intéressant pour les 
séries car il est soumis à interprétation et 
à discussion. Le procès est également un 
terrain de prédilection, puisqu’il obéit à un 
rituel précis. Il est une mise en scène dont 
la théâtralité formelle – les costumes, la 
rhétorique, la solennité – et substantielle 
– les enjeux du procès sont lourds de 
conséquences, juridiquement, socialement 
et humainement – le prédispose à une mise 
en récit longue et tendue. Mais surtout, 
la règle de droit elle-même se prête au 
récit : elle fixe une obligation ou une 
interdiction, est sujette à interprétation et 
se révèle souvent délicate à appliquer à 
une situation donnée. Le droit est alors un 
formidable outil qui permet aux scénaristes 
de créer des dilemmes complexes, dont la 
solution, pour peu qu’elle existe, sera par 
nature insatisfaisante selon le parti que le 
spectateur aura pris. Inversement, lorsque 
la série est documentaire, le format sériel 
permet de construire l’argumentaire du 
réalisateur, d’affiner une démonstration ou 
de décrire précisément un événement. On 
songe à Staircase (2004) de Jean-Xavier 

de Lestrade5, Making a Murderer (2015 et 
2018) de Moira Demos et Laura Ricciardi, 
The Innocent Man (2018)6, ou bien encore 
du documentaire Grégory (2019) diffusé sur 
Netflix7. Les frontières entre le documentaire 
et la fiction peuvent encore être brouillées, 
comme dans la reconstitution de l’affaire OJ 
Simpson dans The People v. OJ Simpson 
(2016).
Comme le relève Martin Winckler8, « au 
lieu de procéder par brèves explosions 
d’émotions, comme les films, ou lente 
déambulation dans les mots, comme 
dans les romans, les séries procèdent 
par bouffées régulières, intermittentes et 
répétées ; nous avons le temps, entre deux 
épisodes, de réfléchir à ce qui s’est dit et 
de nous préparer à ce qui va se dire. Dans 
cette perspective, les séries dramatiques 
m’apparaissent comme l’équivalent des 
"expériences de pensée" des philosophes 
qui, pour examiner les dilemmes moraux, 
inventent des situations fictives assorties de 
choix déchirants9. »
Plus largement, le conflit judiciaire est un 
terrain idéal pour contraindre le spectateur 
à faire acte de jugement, ce qu’il est très 
difficile de faire quand on n’est pas soi-même 
juge. « Quand une personne dit qu’il faut 
être juste, elle pense au fond d’elle-même, 
plus égoïstement, qu’il ne faut pas être 
injuste avec elle ; et de même, quand on 
parle du mauvais goût, c’est évidemment 
celui des autres. Ainsi peut s’expliquer 
une certaine incompréhension de l’opinion 
publique à l’égard de la justice. […] N’en 
cherchons pas bien loin la raison : c’est 
parce que d’instinct nous identifions la 
justice à notre propre sentiment du juste, 
alors que pour accéder au rang d’une 
vertu, la justice exige des rapports réglés 
par la loi, les usages ou les coutumes. 
Elle exige aussi et surtout le regard d’un 
tiers neutre qui fera acte d’autorité, avec 
le souci d’intégrer dans sa pensée la 
confrontation des intérêts en conflit, afin 
d’exercer en toute objectivité son pouvoir de 
juger10. » La série et sa mise en scène des 
dilemmes permettent ainsi de contraindre, 
agréablement, le spectateur à disposer 
des différents éléments nécessaires pour 
réaliser son propre jugement. La force d’une 
bonne série pourrait alors résider dans 

l’impossibilité, ou la grande difficulté, pour 
le spectateur d’effectuer un choix. Ainsi, 
le débat naît et permet de construire une 
réflexion autour des thèmes abordés par les 
scénaristes et réalisateurs. La résolution par 
le spectateur du problème peut être rendue 
encore plus délicate si la série assume cette 
complexité. Cette richesse de fond fait des 
séries judiciaires un matériau incontournable 
pour le juriste.

L’INTÉRÊT DU FORMAT POUR LE DROIT
Le format des sér ies permet d’of fr i r 
au spectateur une vision complète et 
complexe du droit. De la même manière 
que l’on s’intéresse aux fondations du droit 
et à ses réceptions, les séries permettent, 
à l’instar de la littérature ou du cinéma, de 
s’intéresser aux représentations du droit11.
L’enseignant trouvera dans les séries un 
intérêt pédagogique : comme le cinéma ou 
la littérature, elles constituent un réservoir 
d’exemples dans lequel il est possible 
de puiser. Une situation complexe peut 
aisément être expliquée en s’appuyant sur 
un épisode connu des étudiants, une réalité 
peut être mieux appréhendée lorsqu’elle 
est mise en scène. Outre-Atlantique, les 
juges ne s’y trompent pas qui peuvent 
faire référence dans leurs décisions à des 
personnages de fictions populaires pour 
motiver leurs décisions. Shakespeare est 
fréquemment utilisé, comme Lewis Carroll, 
William Faulkner ou Aldous Huxley dans 
les décisions de la Cour Suprême des 
États-Unis12, et il n’est pas rare de trouver 
aujourd’hui des références à Batman ou 
Spiderman dans les décisions d’autres 
juridictions. Les références à la culture 
populaire n’y sont pas rares.
L’intérêt est également intellectuel : il est en 
effet possible de raisonner juridiquement 
à  par t i r  de sér ies ,  de mont rer  leur 
cohérence juridique, leur originalité ou leur 
inspiration doctrinale. Le monde inventé 
par les scénaristes peut être d’une grande 
richesse et la tentation est alors grande de 
chercher à l’analyser, à la théoriser pour 
en montrer la cohérence et la profondeur. 
Les séries ne sont alors pas les seules 
concernées et les exemples d’une telle 
approche sont aujourd’hui nombreux. 
Mais, comparativement aux films ou aux 

5) The Staircase, 2004.
6) Le documentaire est adapté du livre de John Grisham, L’Accusé, Robert Laffont, 2007 (The Innocent Man : Murder and Injustice in a Small Town, 2006).
7) Et La Malédiction de la Vologne (2018). Sur ces deux séries documentaires : J.-B. Thierry, « L’affaire Grégory : à propos de deux récents documentaires », http://sinelege.hypotheses.org, 1er mai 
2020.
8) Médecin, romancier, essayiste et critique de séries.
9) M. Winckler, Petit éloge des séries télé, Folio, 2012, p. 99.
10) R. Perrot, Institutions judiciaires, LGDJ, 2020, 18e éd. par B. Beignier et L. Miniato, précis Domat Droit privé, p. 37, no 21.
11) Sur cette distinction : L. Miniato, « Enseigner "Droit et littérature" », Considérant, Revue du droit imaginé, 2019, n° 1, p. 79, spéc. p. 82.
12) Dodson, Scott and Dodson, Ami, Literary Justice (August 26, 2015). 18 Green Bag 2d 429 (2015), https://ssrn.com/abstract=2650959 .
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romans, les séries télévisées offrent un 
intérêt supplémentaire pour le droit, en ce 
qu’elles contribuent à la construction d’une 
culture juridique chez le spectateur. Les 
travaux de Barbara Villez13 ont ainsi montré 
comment les séries judiciaires américaines 
se sont complexifiées au fil des années 
pour permettre aujourd’hui d’aborder des 
problématiques particulièrement ardues, 
incitant le spectateur à faire lui-même acte 
de juger, et participant à l’apprentissage de 
notions particulièrement délicates.
L ’ i n t é r ê t  e s t  e n f i n  c u l t u r e l .  L e s 
professionnels français du droit s’amusent 
ou s’agacent des fausses croyances 
des justiciables français, qui exigeront la 
présentation d’un mandat préalablement 
à la réalisation d’une perquisition, quand 
la presse cède souvent à la tentation du 
maillet lorsqu’elle cherche à illustrer une 
décision judiciaire. L’ignorance de la 
procédure française peut effectivement 
prêter à sourire, mais elle révèle surtout 
une inculture dont les causes sont en 
parties connues. La principale réside 

sans doute dans la place particulière 
du jury dans le jugement des affaires 
civiles et pénales : alors que tout citoyen 
américain est un juré en puissance, les 
citoyens français ne sont que des jurés 
de circonstances. Surtout, il est bien 
illusoire de prétendre se familiariser avec 
la procédure pénale française en regardant 
Navarro, Julie Lescaut et autres Cordier, 
juge et flic. L’on a pu alors se tourner vers 
le documentaire pour illustrer l’activité 
judiciaire mais, ici encore, la justice ne 
se montre guère. Dans un arrêt du 10 
janvier 201714, la Cour de cassation a 
considéré que « constitue une violation 
du secret de l’enquête ou de l’instruction 
concomitante à l’accomplissement d’une 
perquisit ion, portant nécessairement 
atteinte aux intérêts de la personne qu’elle 
concerne, l’exécution d’un tel acte par 
un juge d’instruction ou un officier de 
police judiciaire en présence d’un tiers 
qui, ayant obtenu d’une autorité publique 
une autorisation à cette fin, en capte le 
déroulement par le son ou l’image ». Était 

en cause une perquisition réalisée en 
présence d’un journaliste. Si la décision 
est tout à fait compréhensible au regard 
des règles de la procédure pénale, elle est 
regrettable sur le plan pédagogique. On 
ne peut tout à la fois regretter le manque 
de culture juridique des citoyens tout en 
limitant fortement les reportages en matière 
judiciaire15. Il ne reste guère que l’audience 
qui peut faire l’objet de documentaires, 
mais cette pratique est encore aujourd’hui 
contraire à la loi. En effet, l’article 38 
ter de la loi du 29 juillet 1881 prohibe 
tout enregistrement des débats 16. Une 
exception existe qui permet la constitution 
d’archives audiovisuelles de la justice17, 
mais elle est entendue strictement. Le 
projet de loi pour la confiance dans 
l’institution judiciaire souhaite créer une 
nouvelle exception à cette interdiction. En 
attendant, faute de récits réels, les séries 
ont encore de beaux jours devant elles.

2021-7198

13) B. Villez, Séries télé, visions de la justice, op. cit.
14) Crim., 10 janv. 2017, n° 16-84.740 : AJ Pénal, 2017, p. 140, obs. J.-B. Thierry ; Légipresse 2017. 81, Étude E. Dreyer. Crim. 9 janv. 2019, n° 17-84.026 : AJ pénal 2019. 144, note A. Dejean de la 
Bâtie. Plus récemment : Crim., 9 mars 2021, n° 20-83.304.
15) En ce sens, nos obs. préc.
16) Sur la constitutionnalité de l’incrimination : Cons. const. 2 mars 2018, n° 2017-693 QPC ; D. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; RSC 2018. 997, obs. B. de Lamy.
17) C. patr., art. L. 221-1 à L. 222-3.
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« Les téléspectateurs, même profanes, sont exigeants : 
ils ont envie de voir des séries fidèles à la réalité. »
Entretien avec Clarisse Serre, avocate et conseillère juridique 
sur la série Engrenages
Souvent louée pour son réalisme et sa qualité, Engrenages doit notamment son succès à l’équipe de consultants – 
policiers, magistrats, avocats – largement associée à sa réalisation. L’avocate Clarisse Serre a prêté son œil expert au 
service de la série durant trois saisons, en amont comme en aval. Un exercice « pointilleux », qui ne doit toutefois 
pas faire oublier « qu’il s’agit d’une fiction ».

Comment avez-vous été amenée à être 
consultante sur des tournages ?
Il y a une vingtaine d’années, j’avais été 
contactée pour le film Tanguy, d’Étienne 
Chatiliez. On m’avait demandé de relire 
le script car une scène se déroulait au 
palais de justice, et je devais vérifier 
si elle était vraisemblable, sur le fond 
comme sur la forme. Je me suis aussi 
rendue sur le tournage durant deux jours. 
J’avais beaucoup aimé l ’expérience. 
On m’a également approchée par la 
suite pour un projet de f i lm, qui est 
malheureusement  tombé à l ’eau.  Et 
puis, un jour, la scénariste Anne Landois 
m’a demandé si cela m’intéresserait de 
devenir consultante sur Engrenages. Je 
ne connaissais même pas la série ! Mais 
j’ai accepté, et j’ai rejoint l’équipe à partir 
de la saison 5. Ça m’a tellement plu que je 
suis restée trois saisons.

En quoi consistait votre aide et à quel 
stade ?
Contra i rement  à  ce que j ’ava is  é té 
amenée à faire pour Tanguy, ici, lorsque 
je suis arrivée, l’histoire n’était pas écrite. 
On avait donc un rôle dès l’amont – je dis 
« on » car les scénaristes consultaient 
également des conseillers policiers et 
magistrats (lors de la première saison 
su r  laque l le  j ’ a i  t r ava i l l é ,  tous  l es 
consultants étaient conviés en même 
temps, par la suite, nous étions vus 
séparément). On avait des réunions de 
travail très nourries, durant lesquelles 
les scénaristes nous exposaient leurs 
idées, en nous disant « là, je vois bien 
ça comme ça, à tel endroit  ». Avec 
l’ensemble de consultants, nous leur 
indiquions ensuite comment cela se 
passai t  « en vrai  ».  I l  y  avai t  donc 

beaucoup d’échanges pour arriver à 
quelque chose de crédible, qui tenait 
la route. Et puis, une fois l ’arche (le 
« squelette » de la saison, ndlr) écrite, 
on  re l i sa i t  t ou t  :  ap rès  va l ida t i on , 
el le était  découpée en épisodes, et 
les dialogues étaient introduits à ce 
moment- là. L’équipe passait  ensuite 
au tournage, mais nous n’étions pas 
obligés d’y assister. Cela dépendait des 
réalisateurs : certains préféraient que 
l’on soit présents, d’autres non. 

À quels détails faisiez-vous particulièrement 
attention ? Quelles erreurs avez-vous par 
exemple été amenée à corriger ?
Déformation professionnelle oblige, j’ai 
été très pointilleuse en relisant le script, 
sur les mots utilisés. Tenez, un grand 
classique : ce n’est pas toujours facile 
pour les non-initiés de faire la distinction 
entre un mis en examen, un prévenu ou 
un accusé. C’est un jargon juridique qui 
semble vouloir dire la même chose, mais 
qui, pour nous, professionnels du droit, 
permet de distinguer les différents stades 
de la procédure. D’où l’importance de 
les utiliser à bon escient. Tout comme 
un « PV d'audition » n’est pas un « PV 
d ’ in ter rogato i re  ».  Idem,  on essa ie 
d’éviter les écueils de type « mandat 
de  perqu is i t ion  »  i ssus  des  sér ies 
américaines. En droit français on a la 
« commission rogatoire », ce qui parle 
beaucoup moins aux gens ! En-dehors 
de la terminologie, je pense aussi à des 
détails vestimentaires. Je me souviens 
notamment que lors d’un tournage au 
palais de justice, un acteur, qui jouait 
le rôle d’un prévenu arrivant de prison, 
avait une écharpe autour du cou. Ça m’a 
tout de suite sauté aux yeux : les détenus 
n’ont pas le droit de porter d’écharpe, 
pour des raisons de sécurité. J’ai pu 
relever comme ça plusieurs incohérences, 
parfois post-tournage, d’ailleurs. Il y avait 
notamment une scène où Joséphine 
Karlsson (l ’avocate jouée par Audrey 
Fleurot, ndlr) se rendait en prison, et, en 
attendant de voir sa cliente au parloir, 
passait un appel depuis son téléphone. 
Quand j’ai vu la scène, j’ai immédiatement 
appelé la scénariste pour lui dire que 
c’était impossible, puisque, depuis 2012, 
les avocats ne sont plus autorisés à entrer 
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Il faut faire attention à ne pas 
tomber dans le documentaire, 

(...) trouver le juste milieu
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dans une prison avec leur portable. Après 
vérification, il s’est avéré que ça ne figurait 
pas dans le script. Lors du tournage, le 
réalisateur a dû dire à l’actrice « tiens, 
il faudrait que tu aies un accessoire à 
la main ! ». C’est souvent lors de ces 
improvisations pour « combler » que des 
erreurs peuvent se glisser. La plupart du 
temps, on les débusque à temps, mais 
bien sûr, on ne voit pas tout : il y a donc 
quelques loupés. Cela arrive ! Il ne faut 
pas oublier qu’il s’agit de fiction, et que 
la stricte reproduction de la réalité est de 
toute façon impossible. 

Justement, comment coller le plus à 
la réalité tout en évitant d’être trop 
technique pour ne pas « perdre » les 
téléspectateurs ? 
La passerelle est en effet délicate, car 
celui qui regarde la série doit avoir une 
impression de fluidité. C’est très bien 
que les gens puissent mieux connaître 
le fonctionnement du système judiciaire 
–  c ’é ta i t  d ’a i l leurs  mon ob ject i f  en 
acceptant de travailler sur Engrenages –, 
mais il faut faire attention à ne pas tomber 
dans le documentaire. On doit trouver le 
juste milieu, en tâchant d’éviter les erreurs, 
surtout les plus évidentes, tout en gardant 
à l’esprit que nous ne sommes pas là pour 
créer une scène qui sera montrée à de 
futurs magistrats. On évite donc de trop 
rentrer dans les détails : les gens apprécient 
qu’une série soit crédible, mais si on les 
noie, ils n’adhèrent plus. C’est la limite entre 
le profane et le non profane. Après tout, le 
but d’une série est que les téléspectateurs 
passent un bon moment. Alors, à certains 
moments, ils peuvent se dire « Non mais ça, 
c’est trop gros pour être vrai ! » Seulement, 
parfois, il faut que ce soit trop gros, qu’il y 
ait des rebondissements. Une série, c’est 
fait pour ça ! Quoiqu’au final, la réalité n’est, 
souvent, pas bien différente. 

La série connaît un réel succès depuis 
quelques années. Comment l’expliquez-
vous ? 
En effet, on m’a rapporté qu’à partir de 
la saison 4, Engrenages a commencé à 
vraiment « cartonner », et pas seulement 
chez nous, elle a eu un prix aux États-Unis 
et s’est vendue dans beaucoup de pays. 
Preuve que la France est capable de faire 
de bonnes séries ! C’est aussi fou de voir 
à quel point l’engouement a été partagé 
par tous les publics, quel que soit leur 
milieu. Des magistrats, des greffiers, m’ont 
dit qu’il s’agissait selon eux de la première 
série française vraiment proche de ce qu’ils 

vivent au quotidien. Même des clients, en 
apprenant que j’étais consultante sur la 
série, n’ont pas tari d’éloges à son égard. 
Mais le plus satisfaisant, je trouve, est que 
ceux qui ne connaissent pas le monde 
de la police et de la justice aient su être 
sensibles à sa qualité. Les téléspectateurs, 
même profanes, sont exigeants  :  i ls 
ont envie de voir des séries fidèles à la 
réalité. Ils se rendent très bien compte 
quand c’est le cas ou non. Et c’est vrai 
qu’Engrenages est particulièrement réaliste, 
ni « bisounours », ni manichéenne. La série 
montre notamment les dérapages qu’il peut 
y avoir du côté des policiers, des avocats et 
des magistrats, et la violence quotidienne à 
laquelle ces professions sont confrontées. 
Elle montre aussi assez clairement les 
relations entre les acteurs du monde 
judiciaire. On se rend compte que tel 
policier veut plutôt travailler avec tel 
juge, que tel juge préfère confier sa 
commission rogatoire à tel policier et qu’il 
redoute d’avoir en face de lui tel avocat… 
Je ne crois pas que cela ait été aussi 
bien exploité jusqu'alors dans une série 
française. 
À mon sens, c’est d’abord ce réalisme, et 
donc tout le travail réalisé pour y parvenir, 
qui explique la qualité de la série, et son 
succès. C’est pour cette raison que je 
ne comprends pas pourquoi il n’y a pas 
davantage de maisons de production qui 
font appel à des consultants. Pour ce que 
ça coûte par rapport au budget total vs la 
valeur ajoutée que cela représente… Je me 
suis vraiment aperçue qu’il y avait tout une 
communication à mener sur cet aspect. 
L’autre atout de la série, ce sont des 
personnages forts, des personnages qui 
marquent, auxquels l’on s’attache… mais 
aussi qu’on aime détester, comme le 
procureur Machard, un type détestable et 
vicieux. Un jour, j’ai fait venir l’acteur qui 
l’interprète (Dominique Daguier, ndlr) au 
pot de la presse judiciaire, au palais de 
justice. C’était très drôle de voir la majorité 
des personnes que nous avons croisées 
l’accueillir par un « Bonjour Monsieur le 
procureur ! »
Dans le même genre, Caroline Proust (l’un 
des personnages principaux, qui incarne 
une commissaire de police, ndlr) m’a déjà 
avoué qu’elle se faisait régulièrement 
appeler « Capitaine Berthaud » dans la rue. 
Pour le coup, c’est un personnage auquel 
les gens s’identifient facilement, car elle 
est droit dans ses bottes et se donne corps 
et âme pour mener à bien ses enquêtes. 
Par ailleurs, (spoiler) un des personnages 
récurrents meurt dans la saison 5. L’acteur 

avait souhaité arrêter l’aventure pour se 
consacrer à d’autres projets. Son décès a 
engendré beaucoup de réactions, les gens 
n’ont pas compris qu’il puisse disparaître. 
C’est aussi à cela qu’on reconnaît une série 
qui marche ! 

Engrenages compte notamment une 
a v o c a t e  p a r m i  s e s  p e r s o n n a g e s 
principaux. À quel point représente-t-elle la 
profession ?
Joséphine Karlsson est loin d’être une 
avocate « type » : elle est au contraire 
prête à tout, elle a des méthodes peu 
scrupuleuses. Elle flirte souvent avec les 
limites de la légalité et de la déontologie 
dans l’exercice de sa profession. À mon 
avis, elle aurait souvent mérité de passer 
devant le conseil de l’Ordre ! (rires) Les 
scénaristes m’ont d’ai l leurs souvent 
demandé, lorsqu’ils avaient une idée 
en tête : « Si Joséphine fait ça, est-ce 
qu’elle a des chances de ne pas se faire 
attraper ? » Dans ces cas-là, j’expliquais 
généralement que c’était très risqué, mais 
que si une avocate décidait d’agir ainsi 
et qu’elle ne se faisait pas prendre, ce ne 
serait pas choquant qu’elle ne soit pas 
sanctionnée. Cela dit, je pense que les 
téléspectateurs comprennent bien que ce 
n’est pas un comportement « classique » 
d’avocat(e)...
Dans un autre registre, Joséphine Karlsson 
est toujours en robe et en talons aiguilles. 
Or, quand on fait du pénal à longueur 
de journée, que l’on prend trois fois le 
train dans la semaine pour se rendre en 
maison d’arrêt, ce n’est pas vraiment 
l’accoutrement idéal. 
Mais c’était un détail que les scénaristes 
ne voulaient pas lâcher, car i l faisait 
part ie du personnage :  une avocate 
sexy, truculente, qui n’a pas froid aux 
yeux. Les téléspectateurs ont besoin 
de personnages intenses et marginaux. 
R e g a r d e z ,  m o i ,  j e  n ' i n t é r e s s e r a i s 
personne, je suis bien trop normale ! Vous 
pensez bien, une avocate mère de famille, 
si on me filmait au quotidien, qu’est-ce 
qu’on s’ennuierait ! J’ai une vie bien trop 
formatée, bien trop « plan plan » ! 

Quelles difficultés cela pose-t-il de faire 
entrer du judiciaire dans une série ? 
Je dirais que le problème le plus important 
était celui du timing, par exemple lorsqu’il 
était question d’un procès devant la cour 
d’assises. Les assises, dans la vraie 
vie, cela dure minimum trois jours, et 
jusqu’à plusieurs mois pour les affaires 
importantes. Sauf qu’en l’occurrence, il 
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fallait articuler ça avec des épisodes de 
50 minutes ultra denses. Ce n’était pas 
évident, et je n’aurais pas aimé être à la 
place des scénaristes !
Et puis, il y a aussi les difficultés liées 
aux l ieux de tournage,  car l ’équipe 
devait veiller à ne pas perturber l’activité 
judiciaire. Lorsque des scènes devaient 
être tournées au palais de justice, si 
les salles d’audience étaient occupées, 
il fallait donc attendre le weekend, les 
vacances ou le soir. L’un des réalisateurs 
voulait par exemple tourner une scène 
d’élection du conseil  de l ’Ordre des 
avocats dans la bibliothèque du palais de 
justice. Pour ne pas gêner, le tournage a 
commencé à 16h… et fini à 2h du matin. 
Heureusement, le problème ne s’est pas 
posé pour la 2e DPJ (Direction de la police 
judiciaire, ndlr), puisqu’il s’agissait de 
locaux reconstitués. 

Engrenages fait la part belle aux crimes 
glauques, part iculièrement dans ses 
premières saisons. À votre avis, pourquoi 
les téléspectateurs en sont friands ?
Il y a ce petit quelque chose de voyeur 
en chacun d’entre nous qui fait que l’on 
aime les faits divers. En France, on a 
toujours eu des journaux avec au moins 
une brève « police » un peu sordide. 
D’ailleurs, le fait divers ne connaît pas la 
crise : il suffit de voir comment se porte 
le Nouveau Détective… Certes, c’est un 
magazine qui s’adresse à une population 
particulière, à grand renfort de titres 
sensationnalistes, mais cela va bientôt faire 
100 ans qu’il existe, et il continue d’être lu. 
J’ai l’impression que ces histoires, qui ont 
à la fois un effet répulsif et attractif, nous 
poussent à nous interroger. Il y a ce côté 
fantasmagorique de se dire « ça pourrait 
être moi  ». Comme victime, d’abord, 
puisque n’importe qui peut se retrouver 
victime, et, à ce titre, on peut donc tous se 
sentir concernés. Mais ce n’est pas le seul 
rôle dans lequel on se projette : « Si j’étais 
policier, je n'aurais pas laissé échapper 
ça », ou encore « Si j’étais le criminel, je 
n’aurais pas fait ça comme ça ». À chacun 
sa part d’ombre ! 

Êtes-vous, vous-même, consommatrice de 
séries policières ?
À vrai dire, pas du tout, même si je lisais 
beaucoup de thrillers à une période. Je sais 
qu’il y a de très bonnes séries, mais en tant 
qu’avocate pénaliste, je suis constamment 
confrontée au grand banditisme et aux 
crimes de sang, alors, le soir, plutôt que 
de me replonger dans ce que je vis au 

quotidien, j ’ai besoin de m’oxygéner 
un peu. Dernièrement, j’ai par exemple 
regardé Le jeu de la dame, la série sur les 
échecs dont tout le monde parle depuis 
quelque temps. 
Ce qui m’amuse, c’est que je regarde 
les séries avec un autre œil depuis que 
j’ai assisté aux coulisses d’Engrenages. 
J’arrive à cerner la recette magique 
pour des rebondissements réussis ; les 
mécanismes mis en place pour qu’à la 
fin de l’épisode, le téléspectateur ne 
s’arrête pas de regarder. Je parviens aussi 
bien mieux à détecter les scènes « de 
remplissage », celles qui sont inutiles. 
Quand je vois qu’il commence à y avoir 
des épiphénomènes autour de l’un des 
personnages, je me dis tout de suite : 
« Ah, ça, c’est du comblage, ça n’a aucun 
intérêt ! »

Quel bilan tirez-vous de votre expérience 
comme consultante ?
C’était incroyable ! Je me suis beaucoup 
amusée et  t rès bien entendue avec 
toute l’équipe, alors si en même temps 
j’ai pu contribuer à donner un gage de 
crédibilité à la série, j’en suis ravie. Je 
n’ai pas compté mes heures, mais cela 
valait le coup, car c’était une expérience 
unique. D’autant qu’on laisse un peu 
de soi en participant à la création. J’ai 
notamment raconté tout un tas d’anecdotes 
qui m’étaient arrivées, ce à quoi j’avais 

pu assister lors d’audiences un peu 
mouvementées… Le fait de voir ensuite 
comment les scénaristes se sont inspirés 
de ces récits et les ont transformés pour la 
télévision, ça avait un petit côté magique. 
J’ai aussi appris beaucoup de choses, en 
particulier grâce aux consultants policiers. 
Ils m’ont fait comprendre que dans leur 
profession, souvent, la f in justifie les 
moyens. D’ailleurs, c’était intéressant de 
réaliser à quel point avocats et policiers 
n’ont pas la même vision des dossiers. 
Clairement, ils ne poursuivent pas les 
mêmes objectifs.
Et puis il y a quelque chose que je ne 
vous ai pas dit : je n’ai pas seulement été 
conseillère sur Engrenages, j’ai aussi été 
figurante ! J’apparais seulement quelques 
secondes dans un épisode. Mais, petit clin 
d'œil, j'interprète... une avocate !

Seriez-vous prête à reprendre votre 
casquette de conseillère juridique ?
Eh bien, j’ai tellement aimé ce rôle, que 
je suis actuellement consultante sur un 
nouveau projet. Quand on m’a proposé 
d’en faire partie, je ne me suis même pas 
posé la question, j’ai foncé ! Je n’ai pas le 
droit de trop en parler, mais brièvement, 
il s’agit d’une série dont le personnage 
central est une avocate. Contrairement à 
Engrenages, qui était déjà en route depuis 
plusieurs saisons lorsque je suis arrivée, 
là, tout prend beaucoup plus de temps : 
je vois la série sortir de terre. J’espère que 
le tournage aura lieu dès cette année ou 
l'année prochaine. En tout cas, j’ai hâte de 
voir ce que cela va donner !

Propos recueillis par Bérengère Margaritelli
2021-7161

Joséphine Karlsson est loin 
d’être une avocate ”type” :

elle est prête à tout !
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La capitaine Marleau a-t-elle succédé 
à l’inspecteur Columbo ?

Innombrables sont les séries policières 
télévisées françaises mettant en scène 
la Pol ice nationale. Certaines sont 
historiques et célèbres, comme Navarro 

ou Commissaire Moulin . D’autres sont 
récentes, comme Léo Mattei brigade 
des mineurs, qui tentent de renouveler le 
concept.
Plus rares sont les séries mettant en 
scène la Gendarmerie nationale. En 1996, 
l’actrice Corinne Touzet a lancé la mode 
de la femme gendarme aux commandes 
de l’enquête, dans la série Une femme 
d’honneur. Jouant le rôle de l’adjudant-
chef Isabelle Florent, commandant une 
brigade de recherches, par ailleurs mère 
célibataire, tantôt militaire tantôt maternelle, 
autoritaire et bienveillante, sportive et 
réactive, elle a, sur TF1, multiplié les 
investigations dans 37 épisodes de 1996 à 
2008.
E n  2006 ,  TF1  a  l ancé  sa  nou ve l l e 
série « gendarmesque » avec Section 
de recherches , mettant en scène en 
14 saisons, en particulier à Nice, un 
commandement plus masculin. Deux 
épisodes ont été tournés en Nouvelle 
Calédonie afin de donner une touche 
ultramarine à la série. Le champion de 
natation Florent Manaudou y a participé.
Les séries télévisées avec des gendarmes 
en vedette restaient donc curieusement très 
minoritaires, tout comme au cinéma où le 
droit, l’ordre public, l’enquête policière, la 
recherche criminelle sont presque toujours 
confiés à des juges et des policiers (la 
plupart du temps masculins), rarement 
à des gendarmes, ces derniers étant 
parfois cantonnés à des rôles subalternes 
permettant de montrer des mil i taires 
en uniforme curieusement placés sous 
l’autorité d’inspecteurs ou de commissaires 
en civil.
C’est alors qu’est entrée en jeu Corinne 
Masiero,  a l ias la capi ta ine Mar leau 
(francisation du nom du détective Philip 
Marlowe créé par l’écrivain américain 
Raymond Chandler, interprété à l’écran par 
Humphrey Bogart).
Excentrique. Peu juridique. Flegmatique 
et sarcastique. Parfois croquemitaine, 
plutôt cheftaine, toujours capitaine, dans 
des épisodes qui font appel à des acteurs 
e t  chanteurs  connus… Kad Merad, 

Yolande Moreau, Bénabar, Niels Arestrup, 
Joey Starr, Mylène Demongeot, Pascal 
Légitimus, Nicole Garcia, Édouard Baer, 
Béatrice Dalle, Arnaud Ducret et bien 
d’autres.
Après avoir diverti les téléspectateurs de 
France 3 le mardi, elle amuse depuis peu 
ceux de France 2 (les mêmes et un peu 
plus) le vendredi soir afin de livrer bataille 
avec ses répliques cultes aux aventuriers 
de Koh Lanta (TF1). Avec parfois une 
audience record, jusqu’à plus de 32 % de 
parts de marché et la moitié des seniors de 
75 ans et plus ! Elle amuse également les 
petits Suisses et les grands Belges.
Elle incarne un officier atypique de la 
gendarmerie nationale.
E l l e  a p p e l l e  s e s  s u b o r d o n n é s 
« camarade » ou « ma poule ».
Pour elle, une fille est « une gonzesse » ta 
femme devient « ta meuf », et la prison est 
une « zonzon ».
Ses perquisitions en douce, passe-partout 
de serrurier à la main, ne respectent pas 
toujours le Code de procédure pénale.
Son seul  uni forme est  son brassard 
gendarmerie barré de tricolore au bras 
gauche. Sa chemise écossaise semble 
incontournable et… inusable. Corinne Touzet 
avait une chemise bleue impeccable et un 
nœud de cravate soigneusement noué. 
Corinne Masiero a une chemise à carreaux et 
sa cravate est restée sur le carreau.
Elle tutoie plus souvent qu’elle ne vouvoie 
(Émile Littré aurait préféré « qu’elle ne 
voussoie » !). Quand elle est au boulot, elle 
boit au goulot. 
Elle peut danser, jurer, ou faire du char à 
voile.
Les calembours, jeux de mots, traits 
d’humour sont son fonds de commerce. 
Dans le Limousin : « C’est pas creux la 
Creuse, qui l’eût cru ? »… 
À un gendarme qui lui demande comment 
va son épaule : « Quelle épaule ? Y a pas 
plus d’épaule que de Virginie ! »
À un chanteur ringard qui expose sur sa 
cheminée un disque d’or : « Vous êtes 
disque bleu d’Auvergne ? »
À un suspect : « ah non, moi je pense 
pas, je suis pas payée pour ça, je suis 
gendarme ! ».
À un chasseur : « t’as bouffé des œufs, ça 
pue le gaz ! ».

À un hôtelier : « j’aime bien les ragots… 
pas de mouton, je suis végétarienne ».
Aux spécialistes en blouse intégrale de la 
police scientifique : « ça va les cotons-
tiges ? ».
Au major d’une brigade en Corse lui 
demandant « Vous pensez prévenir le 
Parquet quand ? », elle répond « Quand 
j’aurai envie de le cirer, le Parquet ! ».
La Capitaine Marleau est coiffée d’une 
chapka qui lui donne des oreil les de 
cocker et elle conduit une Range Rover de 
1988 qui semble hors d’âge. L’Inspecteur 
Co lumbo ava i t  un  imper  f ro issé  e t 
poussiéreux lui donnant un côté gentiment 
brouillon, était accompagné d’un basset 
hound (donc aux oreilles de basset… il 
l’appelle « le chien ») et conduisait une 
vieille Peugeot 403 cabossée (l’acteur 
Français Roger Pierre avait montré son 
cabriolet 403 à Peter Falk qui usa trois 
véhicules de ce modèle, alors que les 
Peugeot n’étaient pas vendues aux USA !).
Comme Peter Falk-Inspecteur Columbo, 
lieutenant de la police de Los Angeles, 
Corinne Masiero-Capi ta ine Mar leau, 
capitaine de la gendarmerie de toutes 
les régions de France (elle est itinérante) 
p ré fè re  l ’ i n tu i t i on  à  l ’ i nves t iga t i on 
scientifique.
Il a un œil de verre, est faussement naïf 
et fume le cigare. Elle ne fume pas mais, 
jamais naïve, « en a dans le cigare ». 
La capitaine Marleau n’est pas un officier 
complètement marteau ! Concernant le 
respect de la procédure, il est réglo, elle 
joue plutôt moderato…
Il est laborieux mais obstiné et perspicace. 
Elle est fantasque et fantaisiste, mais tout 
autant obstinée et perspicace.
Tous deux sont tenaces pour coincer les 
suspects dans leurs tenailles.
Corinne Touzet jouait en tenue : l’adjudant-
chef (adjudante-cheffe ?) Florent avait de la 
tenue. Corinne Masiero laisse sa tenue au 
vestiaire et la capitaine Marleau s’escrime 
à manquer de tenue. Elle parle souvent en 
ch’ti, regrettant que « ça drache » quand 
il pleut, ou utilisant le classique « ça va 
biloute ? ».
Elle agit en civil. Il est évident que de 
nombreux téléspectateurs ne font pas la 
différence entre policiers et gendarmes. 
Faire travailler la capitaine Marleau en civil 
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entretient la confusion (il est vrai qu’en 
matière judiciaire, les gendarmes peuvent 
travailler en civil).
Quand elle est officier de gendarmerie, 
donc militaire, elle est en permanence en 
civil. Mais dans le civil, elle se déshabille. 
Complètement ! Façon nudiste provocatrice 
plutôt que naturiste en tournée. Lors de la 
cérémonie des Césars du 12 mars 2021, 
appelée sur scène par la maîtresse de 
cérémonie Marina Foïs, Corinne Masiero, 
actrice rebelle et politique (elle s’est 
présentée aux élections à Roubaix sur la 
liste du Front de gauche), se déshabille 
et  se présente ent ièrement nue aux 
spectateurs et téléspectateurs, recouverte 
de sang, avec des tampons hygiéniques 
en guise de boucles d’oreille et avec des 
inscriptions sur la poitrine et le dos, façon 
Femen. 
Elle déclare aux journalistes : « ma force, 
c’est d’être moche, populaire et vulgaire ». 
Elle ajoute : « ce que l’on remarque le plus, 
ce sont mes vieilles fesses en ruine… 
ce qui est génial ».
On peut s’interroger sur le message, ou 
au contraire l’absence de message que 
les scénaristes et producteurs de séries 
télévisées veulent faire passer à travers 
leurs téléfilms.
Dans l’un des épisodes de Capitaine 
Marleau, une colonelle de gendarmerie 
en retraite est victime d’une tentative de 
meurtre. Son petit-fils trafique un peu de 
drogue. Elle cherche à faire une enquête 
secrète totalement illégale. Elle vit avec 
un ancien délinquant sorti de prison. Elle 
est enlevée par un policier voyou membre 
d’un service de lutte contre les stupéfiants. 
On a là « la totale » de ce qu’on peut 
imaginer pour mélanger les genres et 
laisser croire que tout est un peu « pourri » 
dans les rangs des forces de l’ordre et des 
enquêteurs judiciaires.
Une aut re  sér ie  cé lèbre de France 
Télévisions (donc du service public), 
Cassandre , met en scène une femme 
commissaire divisionnaire de police (jouée 
par Gwendoline Hamon), renonçant à son 
poste de chef du 36 Quai des Orfèvres 
afin de se faire muter à Annecy pour suivre 
son fils lycéen. Elle a pour adjoint un 
capitaine de police (dont elle va peu à peu 
se rapprocher au plan amoureux). Elle est 
divorcée d’un responsable des douanes, 
dont elle va arrêter l’un des informateurs. 
Le capitaine de police est, ô surprise, le 
fils de la procureure de la République 
locale, et la fille de la procureure, donc la 
sœur du policier enquêteur, est, ô nouvelle 
surprise, l’avocate souvent en charge de 

défendre les délinquants arrêtés par son 
frère ! La cheffe de poste du commissariat, 
une major de police, fait pointer elle-même 
son père porteur d’un bracelet électronique 
pénitentiaire, lequel sera amené à réparer 
la chaudière de la maison de l’ex-mari 
de  la  commissa i re… On pousse  là 
l’invraisemblable, les conflits d’intérêt et le 
mélange des genres au paroxysme. Mais 
cela fonctionne et cette petite équipe est 
bien sympathique !
Plus récemment, la nouvelle série de 
TF1, HPI (Haut Potentiel Intellectuel ), 
met en scène une femme de ménage 
supérieurement intelligente, au QI de 160, 
jouée par Audrey Fleurot. Cette dernière, 
rousse hyper sexy savamment maquillée, 
talons hauts et jupette très très courte, 
devient consultante de la police de Lille et 
amène par ses méthodes marginales un 
commandant de police, certes à résoudre 
rapidement les crimes sur lesquels il 
enquête, mais aussi à s’éloigner à de 
multiples reprises des règles procédurales.
On retrouve dans toutes les séries, dans 
une impitoyable course aux parts de 
marché, la recherche des éléments qui font 
le succès populaire : un meurtre parfois 
horrible, une victime tantôt détestable 
tantôt émouvante, un langage coloré, un 
côté démesurément sexy ou au contraire 
volontairement un peu vulgaire, des 
gendarmes qui arrêtent ou gênent des 
policiers et inversement, des méthodes 
marginales, un oubl i  des règles qui 

compliqueraient trop le scénario  : on 
perquisitionne chez un avocat en présence 
du bâtonnier, mais on oublie la présence 
obligatoire du magistrat, pourtant seul 
habilité à perquisitionner dans le cabinet ou 
le domicile d’un avocat.
La réussite « médiamétrique » est au 
rendez-vous, et les producteurs corsent un 
peu le tout quand une série s’essouffle.
L’idée retenue, finalement, n’est pas de faire 
de la pédagogie et de faire connaître au 
grand public les vraies règles de procédure 
et le vrai droit, ce qui, après tout, serait 
utile sans gâcher le plaisir. D’autant que, 
gavés de séries américaines, les prévenus 
répondent parfois à nos audiences, 
en France, au président du tr ibunal 
correctionnel : « oui votre Honneur ».
Pourtant, des magistrats et des avocats 
sont parfois appelés comme consultants 
par les producteurs, pour évi ter les 
contresens trop visibles.
Mais l’idée n’est pas, à travers les séries 
policières, de réaliser des documentaires et 
de coller au Code de procédure.
L’idée essentielle est de distraire et de faire 
décoller l’audience en utilisant les codes 
du succès. En bousculant les codes. Pari 
réussi !

Étienne Madranges,
Colonel RC de la Gendarmerie nationale,

Avocat, ancien magistrat
Chronique n° 182

2021-7134©
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Berlin, un accusé déjà « condamné par la vie »
Procès fictif de La Casa de Papel : plaidoirie de la défense
Et si Andrés de Fonollosa Gonzalves, dit « Berlin », personnage charismatique de la série à succès espagnole 
La Casa de Papel, était amené à comparaître devant un tribunal ? C’est précisément cette situation qu’a imaginée 
l’association d’ELSA (The European Law Students’ Association la plus importante organisation mondiale d’étudiants 
en droit regroupant 50 000 étudiants et jeunes juristes) France Bureau 2020-2021, qui a analysé le procès de La Casa 
de Papel d’ELSA Cergy Edition 2020, pour créer sa propre plaidoirie. Suspecté d’avoir participé au braquage de la 
Fabrique nationale de la monnaie et du timbre à Madrid, Berlin est accusé de vol en bande organisée et d’homicide. 
Oui mais voilà, Berlin est gravement malade… L’avocate de la défense de ce procès fictif nous livre ici sa plaidoirie 
laquelle poursuit un objectif : éviter la condamnation à son client qui n’a plus que quelques jours à vivre.

Il s’agirait là d’une peine 
de mort !

M esdames e t  Mess ieurs  les 
P r és id e n t s ,  M e sd a m e s  e t 
Messieurs les membres du 
jury,

J e  m e  p r é s e n t e  d e v a n t  v o u s  a f i n 
de défendre mon cl ient ,  Andrés de 
Fonollosa Gonzalves, dit  «  Berl in ». 

Considéré comme leader du groupe 
des hui t  braqueurs ayant  in f i l t ré  la 
Fab r iq ue  na t i ona le  de  l a  m onna ie 
et  du t imbre de Madrid,  et  frère du 
Professeur à la tête du commando, 
resté à l’extérieur de la Fabrique, mon 
client est surtout malade. Très malade. 
I l  s o u f f r e  e n  e f f e t  d ’ u n e  m a l a d i e 
n e u r o - m u s c u l a i r e  e n t r a î n a n t 
u n e  d é g é n é r e s c e n c e  e n  p h a s e 
terminale. Alors je vous le demande, 
s i m p l e m e n t  :  p e u t - o n  r é e l l e m e n t 
condamner  à  perpétu i té  un homme 
à l ’article de la mort  ? Est-ce là une 
bonne justice ?

Je le conçois, certaines personnes, dont 
les otages, les victimes, les familles, 
souhaitent obtenir des réponses. 
Le  min is tè re  pub l ic ,  ic i  p résent ,  a 
demandé 18 ans de réclusion avec une 
peine de sûreté de 12 années. 
Il ne restait à mon client que six mois à 
vivre au moment de faits, c’était il y a 
quatre mois. Il ne lui en reste donc plus 
que deux aujourd’hui. Soyons honnête, 
cet homme ne représente plus un danger 
pour la société. Pour lui, tenir une arme, 
c’en est  f in i .  Marcher, c’en est  f in i . 
Vivre… cela en sera bientôt fini aussi. 
Que lui reste-il  ? La réponse est qu’il 
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ne lui reste rien. Alors, je le demande 
au ministère public : êtes-vous prêt à 
prendre la responsabilité de condamner 
c e t  h o m m e  à  u n e  p e i n e  q u ’ i l  v a 
purger jusqu’à la fin du peu de temps 
d’existence qu’il lui reste ? Car il s’agirait 
là non pas d’une peine à perpétuité, 
mais bien d’une peine de mort. Oui, je 
l’affirme, une peine de mort !
Ajouter cette peine à un homme qui 
souffre physiquement de cette grave 
malad ie… I l  souf f re  te l lement .  Es t -
i l  c a p a b l e  d e  p e n s e r  d r o i t  ?  S o n 
discernement n’est-il pas altéré ? Aboli ? 
Mon client est un homme qui se voit obligé 
de s’injecter un traitement, le Retroxil, 
illicite, certes, mais dans l’unique but de 
pouvoir continuer à vivre. Je rappelle 
que ce traitement médicamenteux est 
extrêmement coûteux. Inaccessible. 
Même un administrateur judiciaire serait 
incapable de le payer, c’est dire. Il fallait 
bien se procurer de l’argent quelque 
part, de l’argent produit par les mains de 
mon client à la Fabrique nationale de la 
monnaie, mais aucunement dérobé.
N’y avait-il pas là un état de nécessité, 
pour lui, d’accéder à ce traitement ? Et 
en le condamnant, je vous le demande : 

comment al lez-vous faire pour le lui 
fournir, pour garder mon client en vie ? 
M. de Fonollosa Gonzalves est déjà 
to r turé .  I l  es t  dé jà  to r turé  tous les 
jours. Tous les jours il se lève, pour se 
recoucher. Tous les jours, il souffre au 
moindre mouvement 
Tout ce que mon client ressent, c’est une 
douleur constante, comme s’il était brûlé 
au fer rouge, chaque jour, chaque nuit. Le 
repos, cela n’existe plus. 

Il est facile d’accuser un homme  dans 
une situation pareille, simple de lui faire 
porter la responsabilité.
La  p reuve  es t  là  :  i l  n ’ y  a  pas  de 
discernement. Alors comment voulez-vous 
qu’il se défende ? 
Quelle justice allons-nous rendre ici ? 
Allons-nous laisser mourir cet homme en 

brigand ? Ou reconnaissons-nous son 
irresponsabilité pénale ? 
Je  ne  re je t te  pas la  responsab i l i té 
sur  d ’autres prévenus. Tout  ce que 
je demande, ici et maintenant, c’est 
de  reconnaî t re  que  mon c l ien t  es t 
irresponsable à titre primaire pour l’état de 
nécessité de sauver sa propre vie. Et à titre 
subsidiaire, le fait qu’il ait un discernement 
aboli.
Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un état 
de douleur tel qu’il ne vous était même plus 
possible de penser ? 
Imaginez une seconde. Une douleur intense, si 
intense qu’elle vous rendrait fou. Une douleur 
insoutenable. 
C’est pour cela que je vous demande de ne 
pas retenir les chefs d’accusation contre ce 
dernier, puisque vous l’avez compris, Andrés 
de Fonollosa Gonzalves est déjà condamné, 
condamné par la vie.
Je voudrais vous rappeler cette phrase, 
prononcée par M. de Fonollosa Gonzalves : 
« La vie est une cause de célébration. » Mais 
que célèbre-t-il aujourd’hui ? 
Je vous remercie Mesdames et Messieurs 
les présidents, Mesdames et Messieurs les 
membres du jury.

2021-7189

Êtes-vous prêt à prendre la 
responsabilité de condamner 
cet homme à une peine qu’il 

va purger jusqu’à la fin du peu 
de temps d’existence qu’il lui 

reste ? 

Les lois d’Alfred Hitchcock 

L a  s c è n e  s e  d é r o u l e  s u r 
l e  M o n t  R u s h m o r e ,  u n  l i e u 
b i e n  c o n n u  e n  r a i s o n  d e s 
visages de quatre présidents 

américains sculptés dans la roche. 
Un couple, Eve Kendall [Eva Marie-
S a i n t ]  e t  R o g e r  T h o r n h i l l  [ C a r y 
Grant] ,  s ’e f force d’échapper à des 
t u e u r s .  U n  i n n o c e n t  i n j u s t e m e n t 
poursuivi,  une jeune femme blonde, 
mystérieuse et attirante, un suspense 
conçu pour faire réagir le spectateur, 
nous sommes dans un f i lm d’Alfred 
Hitchcock. La Mort aux trousses  est, 
à ce titre, un modèle du genre.
Auteur de 54 films, Hitchcock est bien 
connu pour ses scénarios, sa manière 
de filmer et son humour sous-jacent. 
Il nous montre des innocents en quête 
de vérité, des coupables d’autant plus 
dangereux qu’ils sont sympathiques et 
avenants.
Cependant, derrière l’œuvre destinée 

à distraire, certains aspects étonnent. 
Ce  qu i  pe rmet  d ’ iden t i f i e r  un  f i lm 
hi tchcockien est déroutant pour un 
juriste : c’est l’innocent qui doit prouver 
qu’il n’a rien fait ; les enquêteurs font 
preuve d ’une  rare  incompétence ; 
l’impartialité ne caractérise guère les 

juges et un procès conduit rarement à la 
condamnation du coupable.
Comment comprendre cette vision du 
droit ?
Dans ses films, Alfred Hitchcock a voulu 
transmettre sa propre conception des 
règles juridiques et de leur application 
dans la société. Il existe bien un droit 
hitchcockien, fondé sur trois lois qui 
parfois se combinent. C’est dans ce 
droit qu’il faut se plonger pour donner 
un  n ou ve l  éc la i r ag e  à  so n  œ uv re 
cinématographique.

À propos de l’auteur
Arnaud Coutant, spécialiste des États-
Unis, est maître de conférences en 
droit  public à l ’Université de Reims 
Champagne-Ardenne. 

Les lois d’Alfred Hitchcock, Arnaud Coutant, Mare & Martin, 

222 pages – 29 euros

2021-7146
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Les super-héros face au droit pénal
Le paradoxe du justicier hors-la-loi 
Les super-héros sont-ils au dessus des lois ? Vaste question. Afin d’y répondre, le JSS s’est replongé dans 
l’intervention de Jean-Baptiste Thierry, maître de conférences de l’université de Lorraine, programmée dans le 
cadre de la soirée d’études Droit et fiction intitulé « Du Punisher au Lawyer : les super-héros au prisme du droit ». 
Organisées en 2016 par l’association Médiadroit (Université de Strasbourg), ces soirées ont pour objectif principal 
d’analyser juridiquement les univers de fiction et d’illustrer les grands concepts juridiques par des exemples tirés de 
ces œuvres. Ici, Jean-Baptiste Thierry s’intéresse aux super-héros et au droit pénal, et relève que pour faire respecter 
la loi, les super-héros sont prêts à tout… même à enfreindre à leur tour le cadre légal.

Les super-héros, personnages de 
fiction issus de comics  – ayant 
largement, depuis leur création, 
infiltré le monde du 7e art à travers de 

multiples adaptions cinématographiques –, 
se positionnent clairement comme étant au 
service de la justice. Visant à faire régner 
l’ordre dans la ville, ils collaborent parfois 
avec les forces de l’ordre dans le but de 
faire respecter la loi. Agissant fréquemment 
costumés et masqués, ces justiciers se 
distinguent généralement par leurs capacités 
hors du commun. Humains augmentés 
(à l’image d’Iron Man) ou personnages 
surnaturels (comme Superman, originaire 
de la planète Krypton), les super-héros 
disposent de super-pouvoirs pour traquer 
les super-vilains. Mais sont-ils pour autant au 
dessus des lois ? 
Il apparaît en effet difficile d’imaginer punir 
ces alliés de la justice, admet Jean-Baptiste 
Thierry, à l’occasion de la Soirée d’études 
Droit et fiction intitulé « Du Punisher au 
Lawyer : les super-héros au prisme du 
droit ». Lors de ce colloque, le maître de 
conférences de l’Université de Lorraine 
s’intéresse au lien qui réside entre les 
super-héros et le droit pénal, car en effet, 
la justice en général, et le droit pénal en 
particulier, sont au cœur de ces histoires 
de super-héros, admet-il. Faisant référence 
à la raison d’être des super-héros – celle, 
bien souvent, de « suppléer des carences 
répressives réelles ou supposées résultants 
des mécanismes juridiques » –, ce dernier 
s’interroge toutefois quant à la possibilité de 
punir les justiciers masqués. 
La punition du super-héros a déjà été 
envisagée dans de multiples histoires : 
Batman est pourchassé, Wolverine est 
emprisonné, et Superman y est à son tour 

menotté. Car il faut le reconnaître, lors de 
la poursuite des méchants, « les super-
héros violent tous allégrement la loi  ». 
Pour autant, les héros masqués ne se 
voient pas comme des délinquants, pointe 
l’intervenant. En effet, loin de se préoccuper 
des règles procédurales, ces justiciers de 
l’ombre ne reconnaissent que leur éthique 
personnelle, « qui se résume le plus 
souvent à ne pas tuer », mais n’hésitent 
pas pour autant à recourir à la torture ou 
aux mauvais traitements pour arriver à leur 
fin, note Jean-Baptiste Thierry. Les super-
héros ne respectent donc pas le droit… 
qu’ils visent pourtant à faire observer par leur 
intervention : un paradoxe intéressant, celui 
du super-héros hors-la-loi qui vient en soutien 
de la loi. 
Par leurs actions, les super-héros peuvent 
donc venir suppléer le droit pénal… mais 
aussi l’éluder, soulève l’intervenant, quand 
ils refusent, par exemple, de se soumettre 
à la justice des hommes, leurs actions 
remettant ainsi en cause le principe même 
de leur responsabilité pénale. « L’action 
des super-héros est donc à l’image de leur 
personnalité, c’est une action ambivalente », 
résume l’universitaire.

DES ACTIONS RÉPRÉHENSIBLES…
MAIS UNE PROCÉDURE LÉGALE 
« Lorsque les super-héros suppléant le 
droit pénal, il n’y a pas d’antagonisme entre 
leurs actions et la finalité de leurs actions, 
la finalité punitive du droit pénal », souligne 
dans un premier temps Jean-Baptiste Thierry. 
Les procédures sont légales… toutefois, les 
« moyens actions » qui les précèdent se 
trouvent fréquemment en dehors du droit. 
Meurtres, violences, violations de domicile, 
infractions en matière d’arme, dissimulations 

du visage dans l’espace public, excès de 
vitesse, mises en danger délibérées de la vie 
d’autrui, homicides involontaires… la liste des 
infractions commises sous l’angle du droit 
pénal français par les super-héros est longue ! 
Aussi, face à l’illégalité de ces actions, certains 
ont suggéré un encadrement spécifique. 
Dans le film Watchmen : Les Gardiens, de 
Zack Snyder, par exemple, les super-héros 
n’ont pas le droit d’exercer leur activité. Être 
un super-héros est tout simplement interdit. 
En effet, le gouvernement a fait passer 
une loi (le Keene act) pour interdire toute 
intervention des héros masqués. Rappelons 
d’ailleurs la maxime du film, « Who watches 
the watchmen? », qui s’interroge sur 
l’encadrement des super-héros, faisant 
directement écho à la locution latine « uis 
custodiet ipsos custodes ? » attribuée au 
poète romain Juvénal, qui peut être traduite 
par : « Mais qui gardera ces gardiens ? ». 
Elle fait donc référence aux gardiens chargés 
de veiller sur la maison des citoyens romains 
en leur absence, et que l’auteur accusait 
d’infidélité1. 
Autre exemple : dans Captain America : 
Civil War, realisé par Anthony Russo, il est 
notamment question d’officialiser l’action 
des super-héros sous l’égide des Nations 
unies (dans la BD, les super-héros doivent 
s’enregistrer auprès du gouvernement au 
risque de commettre un crime fédéral). 
Enfin, dans les X-men, un sénateur formule une 
proposition de loi obligeant chaque mutant à se 
déclarer. « Une telle pénalisation, non pas de 
l’activité, mais de la personne même des super-
héros, serait-elle conforme à la Constitution 
et aux principes d’égalité ? », s’interroge 
l’intervenant. Encadrer les actions des super-
héros est une chose, la répression pénale du fait 
d’être un super-héros en est une autre. 

1) À ce sujet, voir, lors de la même soirée d’études, l’intervention d’Alexandre Ciaudo, professeur CMH (EA 4232), université d’Auvergne sur « L’encadrement juridique de l’activité de super-héros ».
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Bien que les super-héros ne respectent pas 
la procédure pénale, c’est la légalité des 
procédures elle-même qui va alors permettre 
de mieux poursuivre les méchants. Aussi, dès 
lors que le super-héros remet le super-vilain à 
la justice, l’application de l’adage Male captus 
bene detentus (l’irrégularité de la capture 
n’entraîne par l’irrégularité de la détention) 
rend les poursuites possibles, assure le maître 
de conférences, faisant notamment référence 
à une scène d’extradition déguisée par 
Batman, dans The Dark Knight : Le Chevalier 
noir, de Christopher Nolan.
Cependant, « la légalité des procédures est 
plus problématique quand il s’agit d’apprécier 
la validité de la preuve rapportée par un 
super-héros », soulève l’universitaire. 
En droit français, la Cour de cassation 
considère que la preuve déloyale ou 
illégale rapportée par une partie privée 
n’est pas irrecevable en matière pénale 
(les juges doivent soumettre cet élément 
de preuve au contradictoire), « mais on 
sait aussi que portent atteinte au principe 
de loyauté des preuves et au droit à 
un procès équitable la provocation à 
la commission d’une infraction, ou la 
preuve illicite obtenue par une partie 
publique ou par l’intermédiaire d’une partie 
publique ». Ce qui reviendrait à dire que 
l’instrumentalisation d’un super-héros par 
les autorités pourrait ainsi constituer un 
motif d’irrecevabilité de la preuve. Face à 
ce constat, « l’officialisation de l’action des 
super-héros apparait pénalement comme 
une mauvaise idée » considère Jean-
Baptiste Thierry, et peut alors provoquer la 
nullité des procédures. Ce dernier l’affirme 
donc sans détour : les super-héros ne sont 
rien d’autre que « des délinquants dont les 
motifs sont nobles, mais dont les moyens 
d’action se situent hors du droit ». 

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU SUPER-HÉROS
NEUTRALISÉE OU INSTRUMENTALISÉE 
Les super-héros, on l’a dit, sont dangereux, 
car ils éludent le doit pénal, et révèlent là, 
selon l’intervenant, leur véritable nature. 
Ils pallient en effet les défaillances des 
mécanismes juridiques à leur manière, 
parce qu’ils ne se considèrent pas comme 
des sujets de droit comme les autres. Dans 
ce contexte, la responsabilité pénale des 
super-héros apparaît donc neutralisée, 
quand elle n’est pas instrumentalisée.
À l’évidence, la responsabilité pénale 
des super-héros apparait neutralisée 
face à leurs superpouvoirs, les rendant 
alors incontrôlables. En effet, « Comment 

incarcérer Hulk ? », s’interroge par exemple 
– et à juste titre – le maître de conférence. 
La punition des super-héros est délicate… 
encore faut-il parvenir, en premier lieu, 
à les interpeller. Pour être condamné, il 
faudrait donc que le super-héros accepte 
tout bonnement cette condition et qu’il 
consente à être incarcéré. Mais là encore, 
Jean-Baptiste Thierry soulève un paradoxe 
quant à la philosophie de ces justiciers : 
considérant le doit pénal défaillant, les 
super-héros s’engagent donc à le suppléer 
en en devenant en quelque sorte les 
remèdes. Comment peuvent-ils alors se 
soumettre à cette loi qu’ils ont eux-mêmes 
érigée ? Rares sont ceux qui acceptent de 
se soumettre à « la loi des hommes », ne 
s’estimant pas « humains », ou considérant 
que leurs actions n’entrent pas dans le 
champ d’application de la loi pénale. D’une 
certaine manière, la loi leur appartiendrait. 
Notons toutefois que cela ne les empêche 
pas d’avoir des conflits intérieurs, et de 
prendre conscience des dommages 
collatéraux causés par leurs actions. 
La responsabilité pénale du super-héros 
peut cependant devenir un outil quand ces 
derniers entendent se servir de la loi pour 
asseoir leur action. L’universitaire alors 
l’exemple d’Hancock (dans le film du même 
nom réalisé par Peter Berg), où un super-
héros alcoolique, casseur et impopulaire, 
va accepter d’exécuter une peine privative 
de liberté volontairement, alors qu’il peut 
allégrement s’échapper de l’établissement 
pénitentiaire quand il le souhaite. Le but de 
cette démarche n’a donc pas de finalité 
rétributive, précise Jean-Baptiste Thierry, 

il s’agit tout simplement d’une opération 
de communication à dest inat ion des 
habitants de la ville. Visant, par ce biais, à 
se faire pardonner de ces actions, il entend 
ainsi « amadouer » le public, lequel le 
réclamera, espère-t-il, au moment où une 
situation extrême se présentera. 
Batman instrumentalise également l’action 
lorsqu’il endosse à son tour dans The Dark 
Knight : Le Chevalier noir, une responsabilité 
de principe « qui permet de protéger la 
vérité ». « Il accepte de passer pour le 
méchant pour ne pas ruiner l’action du 
bien ». « En attirant la haine de tous ses 
concitoyens, il va ainsi renforcer le lien 
social qui les unit. », explique l’universitaire. 
La maxime du film, reprise par l’homme 
chauve-souris lui-même, expliquerait alors 
bien cette démarche : « Soit on meurt en 
héros, soit on vit assez longtemps pour se 
voir endosser la peau du méchant. » Car 
contrairement à d’autres hommes masqués, 
Batman ne recherche pas le pouvoir ni à 
flatter son égo. Il considère en effet son 
action temporaire, et deviendra même une 
franchise, au travers d’une ligue déployée 
dans plusieurs villes des États-Unis. Batman 
n’est donc pas héros, il ne cherche pas 
à substituer sa propre justice à celle du 
droit pénal. Il sera même traqué, « Parce 
qu’il est le héros que Gotham mérite, mais 
pas celui qu’il faut à ses citoyens. Parce 
que ce n’est pas un héros. C’est un ange 
gardien silencieux. Un protecteur vigilant. 
Un chevalier noir2 ».

Constance Périn 
2021-7109

2) Phrases prononcées par le commissaire James Gordon à la fin du film The Dark Knight : Le Chevalier noir.

Watchmen : Les Gardiens
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Quel statut juridique du Mur dans Game of Thrones ?
Le 10 novembre 2020, le Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI) et l’Association des 
masters professionnels du CEIPI/AMP CEIPI ont invité les fans de Game of Thrones, – et pas seulement – à un 
véritable voyage juridique sur les terres de Westeros. Lors de ce webinaire, Guilaine Djouakep Fando, doctorante 
de l’Université de Bretagne Occidentale, a posé son regard juridique sur le « Mur » de la célèbre série fantastique, 
lequel fait inévitablement écho avec d’autres murs qui ont marqué l’Histoire contemporaine. 

C o m m e n t  p e u t - o n  q u a l i f i e r 
j u r i d i q u e m e n t  l e  M u r  q u i 
sépare les terres de Westeros 
dans la série Game of Thrones 

( G O T )  ?  A u  c œ u r  d e  l ’ i n t r i g u e , 
v é r i t ab le  con s t r uc t i on  p ro te c t r i ce 
garantissant la sécurité des hommes, 
cette g igantesque Murai l le  fa i te de 
glace, de pierre et de magie, sépare le 
royaume des Sept Couronnes des terres 
glacées et sauvages. Mais quel est le 
statut juridique de cette construction ? 
Et est-elle considérée comme légale aux 
yeux du droit international ? C’est à ces 
questions que Guilaine Djouakep Fando, 
doctorante de l’Université de Bretagne 
O c c id e n t a l e  e t  i n v i t é e  d u  C e n t r e 
d’études internationales de la propriété 
intellectuelle (CEIPI) et de l’Association 
des masters professionnels du CEIPI/
AMP CEIPI, a tenté de répondre, le 
10 novembre dernier, lors du webinaire 
« Game of Thrones : voyage juridique 
sur les terres de Westeros ».

LES ORIGINES DU MUR DANS GOT
Avant de nous intéresser à proprement 
pa r le r  au  s ta tu t  j u r id ique du  Mur , 
rappelons brièvement ses origines.
Avant sa construction, il y a 8 000 ans 
–  c ’ e s t - à - d i r e  a v a n t  l e  d é b u t  d e 
la  sér ie  – ,  les  enfants  de la  fo rê t , 
c r é a t u r e s  m a g i q u e s  q u i  v é n è r e n t 
l ’ e n v i r o n n e m e n t ,  c o h a b i t a i e n t 
pacifiquement sur ces terres avec les 
Géants. Mais à l ’Âge de l ’Aube, les 
premiers Hommes ont entrepris leur 
migrat ion d ’Esos pour Westeros,  et 
leur mode de vie est alors entré en 
contradiction avec celui des enfants 
de  la  fo rê t .  Les  Hommes n ’on t  en 
effet pas hésité à détruire la nature 
– et  notamment les barra ls ,  arbres 
e mb lém a t iq ue s  du  N o r d  ay a n t  un 
v isage humain ta i l lé  sur leur t ronc, 
auquel les Enfants de la forêt étaient 
très attachés –, pour construire leurs 
habitations. La cohabitation est alors 

devenue confl ictuelle entre les deux 
peuples, entraînant une longue guerre 
de plusieurs siècles. Pour les aider 
dans leur combat, les Enfants de la 
forêt ont même utilisé leur magie pour 
c r é e r  d e s  c r é a t u r e s  r e d o u t a b l e s , 
c e u x  q u e  n o u s  a p p e l l e r o n s  l e s 
Marcheurs blancs, invention dont i ls 
vont complètement perdre le contrôle.
Cette bataille entre les Enfants de la 
forêt et les Hommes se soldera par 
un pacte entre les deux peuples. Les 
terres de Westeros iront aux hommes, 
à l ’exception des forêts profondes, 
situées plus au Nord, à condition que 
les  Hommes cessent  d ’abat t re  les 
barrals. Le territoire se trouve divisé 
entre le Nord et le Sud, marquant la 
fin de l’Âge de l’Aube et l’entrée dans 
l ’Âge des Héros,  expl ique Gui la ine 
Djouakep Fando dans son intervention. 
Durant cette période, les Marcheurs 
blancs referont surface, donnant lieu à 
la guerre des vivants contre les morts, 

que l’on appelle aussi la Longue nuit. 
Ce combat se termine par la bataille 
de l ’Aube, dont les vivants sort iront 
vainqueurs. 
Suite à cette victoire est alors érigé 
le Mur tel que nous le connaissons, 
par Brandon le Bâtisseur. Ce décor 
impressionnant de plus de 200 mètres 
de haut et plus de 400 km de long fait 
de glace et de pierre divise les terres 
de Westeros en deux.  Af in d ’év i ter 
l’entrée des Marcheurs blancs sur le 
territoire de Westeros, les Enfants de la 
forêt ont également apporté leur magie 
à sa construction : « Le Mur n’est pas 
juste de la glace et de la pierre. Des 
sortilèges anciens ont été gravés dans 
ses fondations. De la magie puissante. 
Pour protéger les Hommes de ce qu’il 
y a derrière. Et tant qu’il sera debout, 
les morts ne passeront pas ».  raconte 
en effet Benjen Stark à son neveu.
Défendu par la Garde de Nuit, le Mur 
entend donc protéger les Hommes des 

Droit, séries et cinéma

D
.R

.Game of Thrones



 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 9 juin 2021 – numéro 42 23

Marcheurs blancs. Ceux qui refusent 
de se soumettre à l’autorité des rois de 
Westeros – appelé le Peuple libre, ou 
les Sauvageons –, sont exilés au-delà 
du Mur, refusant toute forme d’autorité, 
là où vivent les Enfants de la forêt, 
les géants et, plus loin, les Marcheurs 
blancs, rappelle la doctorante. 
Pour la création de ce Mur, l ’auteur 
de la série reconnaît avoir puisé son 
inspiration dans l’Histoire, affirmant en 
effet s’être inspiré du Mur d’Hadrien, 
f o r t i f i c a t i o n  d e  p l u s  d e  1 0 0  k m 
datant de 122 après J.-C. édifiée par 
l’empereur Hadrien pour se protéger 
des barbares. Cette construction de 
pierre et de terre traverse le Nord de 
l ’ î le  d ’Ouest  en Est ,  et  correspond 
à peu près à la frontière Angleterre-
Écosse actuel le. Le Mur de la saga 
est donc « à l’image de ce qui s’est 
fait dans l’histoire, ou ce qui se fait 
encore de nos jours », assure Guilaine 
Djouakep Fando. 

LE MUR DE WESTEROS COMME FRONTIÈRE ?
Comme le soul igne l ’ in tervenant en 
int roduct ion de son intervent ion, le 
monde tel  que nous le connaissons 
n’est pas figé. En effet, « 10 % des 
frontières actuelles n’existaient pas 
i l  y a 25 ans  » ,  a f f i rme-t -e l le .  Car 
dans notre monde, les frontières sont 
nombreuses  !  P lus  de  250 000 km 
d e  f r o n t i è r e s  t e r r e s t r e s  s é p a r e n t 
les peuples aujourd’hui ,  dont 16 % 
des front ières fermées, c ’est-à-dire 
i m p o s s i b l e s  à  t r a v e r s e r  à  r a i s o n 
d’obstacles naturels, du fait qu’elles 
c o n s t i t u e n t  u n e  l i g n e  d e  f r o n t , 
comme entre la Corée du Nord et la 
Corée du Sud par  exemple ,  ou en 
ra ison  d ’un  Mur  de  sépa ra t ion  ou 
d’une clôture.
C a r  d u  M u r  d ’ H a d r i e n  à  c e l u i  d e 
B e r l i n  e n  p a s s a n t  p a r  l e  p r o j e t 
d’extension de la barr ière entre les 
États-Unis et le Mexique pendant la 
p rés idence  de  Dona ld  T rump,  les 
murs t raversent  l ’H is to ire .  En effet , 
rappe lons  que  le  25  janv ie r  2017, 
par  la  s igna ture  du  décre t  13767, 
l ’ a d m i n i s t r a t i o n  T r u m p  s ’ e n g a g e 
o f f ic ie l lement  dans la  const ruct ion 
d’un Mur frontal ier de 1 600 km. Un 
p ro je t  d e  1 5  m i l l i a rd s  d e  d o l l a r s , 
a u q u e l  l e  d é m o c r a t e  J œ  B i d e n 
a  m i s  u n  t e r m e .  U n  M u r  p e u t - i l 
t o u t e f o i s  ê t r e  c o n s i d é r é  c o m m e 
une f ront ière,  au sens jur id ique du 
terme ? « Est qualif iée de frontière 

toute l igne qui sépare deux États 
matérial isant ainsi la l imite de leur 
souvera ineté respect ive  » ,  a f f i rme 
Gui laine Djouakep Fando. Par État, 
entendons « une personne mora le 
d e  d r o i t  p u b l i c  q u i  e x e r c e  s o n 
autor i té  sur  un ter r i to i re ,  sur  une 
populat ion,  qu i  es t  t i tu la i re  d ’une 
souveraineté et qui bénéficie d’une 
r econna i s sance  i n t e rna t i ona l e  » . 
Une popula t ion,  un ter r i to i re  e t  un 
gouvernement  son t  donc  les  t ro i s 
éléments constitutifs d’un État.

Aussi, face à cette définition, le Mur 
dans la saga fantastique peut-il  être 
considéré comme une frontière ? 
Rappelons que le Nord du Mur est 
h a b i t é  p a r  p l u s i e u r s  p e u p l e s ,  à 
savoir les Sauvageons, les
Géants, les Enfants de la forêt et les 
Marcheurs
b la n c s ,  «  chacun  v i v an t  de  l eu r 
côté sans aucune forme d’autor i té 
les uns sur les autres  », précise la 
doctorante lors de son intervention. 
A u  S u d ,  l ’ o r g a n i s a t i o n  p o l i t i q u e 
e s t  e l l e  a u s s i  i m p a r f a i t e .  A u s s i , 
de par t  e t  d ’aut re du Mur ,  aucune 
f o r m e  d e  g o u v e r n e m e n t  n e  v i e n t 
précisément organiser  le terr i to i re . 
N i  l e  N o r d  n i  l e  S u d  n e  p e u v e n t 
d on c  ê t r e  qu a l i f i és  d ’É ta t .  Aus s i , 
dans  ce  con tex te ,  l e  Mur  ne  peut 
d o n c  ê t r e  c o n s i d é r é  c o m m e  u n e 
f r o n t i è r e ,  d é c l a r e  l ’ u n i v e r s i t a i r e . 
N e  s a c h a n t  c o m m e n t  q u a l i f i e r 
jur id iquement cet te murai l le,  ce l le-
c i  s ’es t  t ou te fo is  ques t ionnée  su r 
sa  légal i té ,  s ’ in téressant  a lors  aux 
motifs de sa construction. 

GOT : QUID DE LA LÉGALITÉ DU MUR AU REGARD
DU DROIT INTERNATIONAL ?
« Dans le monde en général, un Mur 
es t  souvent  ér igé lo rs de conf l i ts 
internationaux pour figer ou imposer 
une occupat ion.  » Sa construct ion 
permet de lutter contre « l’immigration 
c l a nde s t i n e s ,  l e  t e r r o r i sme ,  l e s 
contrebandes et les di f férences et 
religieuses, et entend pérenniser une 
occupation », pointe l’universitaire. 
Face à ce constat, deux critères vont 
nous intéresser : le lieu et les motifs de 
construction des murs. 
«  En e f fe t ,  en dro i t  in te rnat iona l , 
u n  Mu r  d e  s épa r a t i o n  e s t  l é ga l 
quand il est érigé à la frontière ou 
sur  le  te r r i t o i re  du gouvernement 
dont i l  émane  »,  expl ique Gui laine 
Djouakep Fando. « S’i l est construit 
su r  un  te r r i t o i re  é t ranger ,  l e  Mur 
s e r a  l é ga l  q ue  s ’ i l  s ’ a g i t  d ’ u ne 
mesure poursu ivant exc lus ivement 
des objectifs de sécurité, en cas de 
confl i ts entre États  », poursuit-el le. 
Car le contentieux international relatif 
à la légalité d’un Mur de séparation 
est abondant, assure-t-elle, rappelant 
n o t a m m e n t  l e  M u r  I s r a é l i e n .  L e 
président de la Cour internationale de 
justice, le tribunal de l’ONU, a dans ce 
sens rendu, le 9 juillet 2004, « un avis 
consultatif caractérisant la construction 
d ’ un  Mur  pa r  I s r aë l  en  t e r r i t o i r e 
palestinien occupé comme contraire 
au droit international » .  En effet, la 
Cour « a jugé ce Mur i l légal parce 
qu’ i l  est  constru i t  sur un terr i to i re 
étranger, et n’avait pas été érigé pour 
des mot i fs  sécur i ta i res »,  précise 
l’intervenante. 
Aujourd’hui, la légitimité des murs de 
séparation est sans cesse questionnée. 
G é n é r a l e m e n t  v u s  c o m m e  u n e 
f o r m e  d ’ a g r e s s i o n  e n v e r s  c e u x 
qu i  l e  sub issen t ,  i l s  on t  mauva ise 
c o n n o t a t i o n ,  c a r  c e s  m u r s  s o n t 
souvent construits à partir d’une vision 
unilatérale, le but en général étant de 
séparer les communautés ou empêcher 
les rencontres. 
Mais dans Game of Thrones, le Mur est 
érigé pour éviter une invasion. Cette 
vocation sécuritaire rend alors le Mur 
légal, selon le droit international, et 
« c’est en cela que les murs diffèrent 
avec ceux qui ont marqué l’Histoire 
contempora ine » ,  conclut  Gui la ine 
Djouakep Fando.
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Censure et cancel culture au cinéma

E n ce début  d ’année 2021,  la 
plateforme Disney + a annoncé 
retirer certains de ses classiques 
des profils enfants. C’est ainsi 

que Les Aristochats ,  La Bel le et le 
clochard, Peter-Pan  ou Dumbo, jugés 
déplacés car véhiculant des stéréotypes 
négatifs de cultures ou comportements 
humains, ne peuvent désormais être 
visionnés par les utilisateurs de moins 
de 7 ans. Pour les « moins jeunes », 
une mise en garde dédouanante, sous 
forme de message d’avert issement, 
a été placée au début des dessins-
animés, prévenant que « le programme 
comprend des représentations datées 
et /ou négat ives de minor i tés et de 
cultures ». 
Le baiser du Prince dans Blanche-Neige 
et les sept nains, qui n’aurait pas été 
consent i ,  a  également  soulevé une 
polémique très récemment.
Cette actualité illustre un phénomène 
grandissant qui gagne  :  celui  de la 
cancel culture.

LA CANCEL CULTURE : UNE FORME
DE CENSURE MODERNE
La cancel culture est un terme importé 
des États-Unis pour caractériser cette 
« culture de l’annulation » qui entrave 
le monde de l’art et du divertissement, 
jusqu’à menacer la liberté de création 
des auteurs et des réalisateurs. Alors 
même que le terme « liberté » semble 
jaillir à tout va, une censure dormante 
s ’es t  réve i l l ée ,  sous  la  fo rme d ’un 
avatar nouveau, insidieux et d’allure 
conquérante  empruntant au courant 
« polit iquement correct  ». Précisions 
que  ce t te  de rn iè re  exp ress ion  es t 
malheureuse depuis qu’elle est reprise 
par les plus rancis des esprits de notre 
pays qui s’alarment de la censure pour 
mieux restreindre les droits à l’égalité 
républicaine et lut te contre la haine 
raciste, antisémite, sexiste ou encore 
homophobe. On peut s’inquiéter de la 

cancel culture et ses mauvais combats 
sans pour autant renier la nécessité de 
faire avancer de justes causes.
Out re le  fa i t  d ’exclure e t  de tenter 
d ’e f face r  de  la  mémo i re  cu l tu re l l e 
collective des contenus soudainement 
taxés d’être racistes,  misogynes ou 
discriminatoires, cette nouvelle censure 
f i l t re  les créat ions contemporaines, 
c h e r c h a n t  à  p o l i c e r  l e  p a y s a g e 
audiovisuel.

PEUT-ON TOUT FILMER ?
Les sujets polémiques sont tenaces : 
sexualité, religion, violence, politique, 
r a c e ,  g e n r e …  s ’ a v è r e n t  p a r f o i s 
péri l leux à aborder sérieusement ou 
«  po l i t iquement  »  au  c inéma.  Ces 
points de tension semblent exacerbés 
par l’identitarisme ambiant, qui divise 
les individus en groupes hermétiques, 
faisant front aux valeurs républicaines et 
universalistes. De fait, le politiquement 
correct commande à tous les réalisateurs 
de filmer ces sujets avec des pincettes 
pour ne pas froisser les identités, sous 
peine d’être « annulé ».

LES ACTEURS DE LA CANCEL CULTURE AU CINÉMA

Les pratiques de cancel culture  sont 
diffuses, et proviennent autant du « haut » 
que du « bas », des inst i tut ions de 
l’audiovisuel comme des téléspectateurs.
C e la  r ev ien t ,  pou r  l es  i ns t i t u t i ons 
d u  m o n d e  d e  l ’ a u d i o v i s u e l ,  à  s e 
placer sur l ’échiquier  pol i t ique et  à 
prendre publiquement position sur la 
« diffusabilité » d’une œuvre à l’aune 
des valeurs actuelles. Les acteurs de 
l’audiovisuel (des institutions publiques 
aux diffuseurs, tels que les plateformes 
numériques, chaînes de télévisions, 
salles de cinéma, en passant par les 
producteurs) scrutent et évaluent la 
moralité de l’œuvre et de son auteur avant 
de faire le choix de la diffuser ou non.
Pour citer quelques exemples récents qui 
font figure de symboles médiatiques, l’on 
pense notamment à la déprogrammation 
du téléfilm La Loi de Damien avec l’acteur 
Richard Berry par France Télévisions 
le 12 février dernier, après l’accusation 
d’inceste par sa fille.
On pense encore à l’éviction de l’acteur 
Kevin Spacey de la série House of Cards 
par la société de production Media Rights 
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à la suite d’accusations d’agressions 
sexuelles en 2017, alors que Netflix a 
annoncé annuler la production du biopic 
consacré à Gore Vidal, intitulé Gore , 
dans lequel l’acteur devait incarner le 
romancier. 
En juin 2020, c’est à la plateforme de 
streaming HBO Max d’annoncer le retrait 
du film Autant en emporte le vent  de 
Victor Fleming de son catalogue, jugé 
esclavagiste, en réaction à la mort de 
Georges Floyd et au mouvement de 
protestation Black Lives Matter contre le 
racisme et les violences policières. 
Or, ces institutions ne se rendent-elles pas 
elles-mêmes coupables des torts qu’elles 
prétendent dénoncer ? L’annulation d’une 
œuvre jugée empreinte de soupçons 
ne constitue-t-elle pas elle-même une 
forme de censure historique digne des 
images staliniennes où les personnages 
disparaissaient au gré des humeurs du 
régime ?
Bien entendu, ces affaires médiatiques 
ne représentent que la partie émergée de 
l’iceberg.
Du fait du climat actuel, rares doivent 
être les producteurs qui se risqueraient à 
financer une œuvre susceptible d’offenser 
une partie du public et ainsi mettre à mal 
la réputation de la société de production. 
C’est ainsi que la production audiovisuelle 
se police et se lisse, petit à petit, pour 
pondre des films nets et sans bavures… 
et peut-être sans éclat ?
S ouv e n t ,  s i  u ne  œ uv re  po lém iq ue 
réussit à passer au travers du filtre du 
« politiquement correct » tel que défini 
par les diffuseurs, le public appellera à 
ostraciser tel film ou tel réalisateur, pour 
telle ou telle raison morale soi-disant 
évidente. 
C es  id en t i t a r i s t es  –  qu i  se  d i s en t 
protecteurs de la liberté d’expression 
mais négligent celle des autres – vont 
notamment bloquer l’entrée des cinémas. 
I ls  vont ,  par  exemple,  empêcher le 
public d’entrer au cinéma Le Chapo à 
Paris pour l’avant-première du dernier 
f i lm  de  Roman Po lansk i  J ’ a ccuse , 
e n  n o v e m b r e  2 0 1 9 ,  p o i n t a n t  d ’ u n 
doigt accusateur les spectateurs qui 
souhaitaient s’y rendre et les qualifiant de 
« complice » du réalisateur condamné 
pour  détournement  de mineure aux 
États-Unis en 1977. Ils vont également 
st igmatiser le f i lm Detroi t  (2017) de 
Kathryn Bigelow, réalisatrice blanche, 
pour des considérations d’appropriation 
c u l t u r e l l e ,  o b s t r u a n t  l ’ i m p o r t a n c e 
his tor ique et  c inématographique de 

l ’œuvre.  I ls  vont  encore appeler au 
boycott de la plateforme Disney +, à la 
sortie du film Mulan , lorsque l’actrice 
pr inc ipale apporte son sout ien à la 
répress ion des mani fes ta t ions  pro-
démocra t ies  à  Hong Kong en  aoû t 
2019. Ils vont demander l’interdiction 
de la diffusion du film Noah de Darren 
Aronofsky (2014), se scandalisant de 
cette interprétation cinématographique du 
mythe biblique.

MIEUX VAUT LA PÉDAGOGIE ET LE TRIBUNAL
JUDICIAIRE QUE LA CENSURE ET LE TRIBUNAL
MÉDIATIQUE
Ces formes de violences visant à intimider 
sont finalement bien éloignées du droit de 
manifester ou de la liberté d’expression. Ces 
actions – ou réactions – sont malheureuses à 
plusieurs égards. 
D’une part, elles font f i  de principes 
fondamentaux tels que la présomption 
d’innocence et la liberté de création – pourtant 
souvent brandis par ces mêmes accusateurs. 
Réalisateurs et acteurs sont ostracisés à 
la moindre accusation ; même innocentés, 
ils sont durement réhabilités. Et ceux qui 
ont purgé leur peine ne connaîtront pas de 
trêve et continueront de devoir payer leur 
faute. De plus, une œuvre n’a pas vocation à 
« plaire » mais à donner à voir aux spectateurs 
la vision personnelle du réalisateur. 
D’autre part, ces méthodes violentes vident 
les combats de toute leur légitimité. La 
censure a pour effet de clore un débat qui 
doit être mis sur la table. Il faut préférer la 
pédagogie à la démagogie : informer, mettre 
en perspective les œuvres, vaut mieux 
que d’en interdire la diffusion. Par notre 
éducation familiale, scolaire, par notre propre 
curiosité, notre goût insatiable de savoir et 
d’apprendre, nous avons appris à commenter 
la littérature, le cinéma et l’art grâce à ce 
que nous connaissons de la vie d’un auteur, 
de l’époque et du milieu qui l’ont bercé ou 
malmené. Biographies, rappels historiques, 
voire condamnations en justice si l’œuvre (ou 
le réalisateur) dépasse réellement les bornes 
de la légalité, sont des méthodes respectables 
et respectueuses des auteurs et de leurs 
œuvres, sans pour autant confondre éclairage, 
justice et jugement moral.
Il faut ainsi veiller à ce que le tribunal judiciaire 
ne soit pas tout bonnement remplacé par 
ce tribunal médiatique et des réseaux 
sociaux, dont les méthodes inquisitoires et 
moralisatrices ont des conséquences parfois 
irréversibles sur les œuvres, leurs auteurs… 
et le public.
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Covid-19 : quel avenir pour les salles de cinéma ? 
Entretien avec Pascal Kamina, professeur de droit et avocat 
spécialiste en droit du cinéma

Même le meilleur scénario catastrophe n’aurait pu imaginer une telle situation. Pendant plus d’un an, une pandémie 
mondiale a en effet placé les salles de cinéma pratiquement à l’arrêt. Pascal Kamina, professeur de droit privé et 
avocat au barreau de Paris, auteur de l’ouvrage Droit du cinéma chez LexisNexis, revient, pour le JSS, sur cette 
année noire pour le 7e art, et met en lumière les enseignements qui pourraient toutefois en être tirés. 

Les exploitants de salle ont lourdement 
été touchés par la cr ise sani ta i re . 
Certaines salles sont en effet fermées 
depuis octobre 2020. Comment se porte 
l’industrie du cinéma aujourd’hui ?
Mal,  évidemment,  dans ce contexte 
d e  c r i s e  sa n i t a i r e .  L es  sa l l e s  on t 
durement  f rappées.  Leur  fermeture 
administrative, le 28 octobre dernier, a 
été prolongée jusqu’au 19 mai dernier, 
dans le respect du protocole sanitaire 
mis en place. Leur défaillance aurait un 
effet désastreux sur l’ensemble de la 
filière cinématographique. Mais au-delà 
des salles, c’est toute l’industrie qui a 
été affectée (production, distribution, 
vidéo, industr ies techniques).  C’est 
d’autant plus dommage que les chiffres 
pour 2019 n’étaient pas trop mauvais. 
La fréquentation en salles de cinéma, 
notamment, avait atteint un de ses plus 
hauts n iveaux depuis  50 ans,  avec 
213,3 millions d’entrées (la fréquentation 
des films français étant cependant en 
recul). Il faut espérer que les mesures 
pr ises  permet t ront  à  l ’ indust r ie  de 
rebondir ,  la  grande inconnue étant 
c e l l e  d e s  e f f e t s  à  m o y e n  e t  l o n g 
terme de la crise sur les habitudes de 
« consommation » des films…

En réac t i on ,  une  dé l i bé ra t i on  du 
31 mars 2021 a modifié le règlement 
géné ra l  des  a ides  f i nanc iè res  du 
Centre national du cinéma et de l’image 
animée. Pouvez-vous nous en dire 
plus ? Quelles sont les aides qui ont 
été mises en place en France ? 
Cette dél ibérat ion du 31  mars 2021 
a fa i t  sui te à d’autres dél ibérat ions 
a d o p t é e s  p a r  l e  C e n t r e  d e p u i s 
avri l  2020 pour faire face à la crise 
san i ta i re .  P lus ieurs  d ispos i t i f s  on t 
é té  m is  en  p lace ,  q u i  conce rnen t 

toutes les branches de l ’ industr ie  : 
production, distr ibution, exploitation 
( s a l l es ) ,  ex p o r ta t i on  e t  i nd us t r i es 
techniques. Ils s’ajoutent aux mesures 
gouvernemen ta les  de  sou t ien  aux 
entreprises et aux intermittents. Certains 
dispositifs, d’urgence, se sont s’arretés 
à la fin de l’état d’urgence sanitaire. 
D’autres couvrent également la période 
de reprise de l’exploitation en salles 
des œuvres cinématographiques, et 
s’inscrivent dans un « plan de relance 
en faveur de l’exploitation », chiffré à 
165 mil l ions d’euros. Les disposit i fs 
m is  en  p lace  (u rgence e t  p lan  de 
relance) comprennent notamment un 
fonds de solidarité pour les auteurs (en 
partenariat avec les sociétés d’auteurs 
du secteur), un fonds d’indemnisation 
pour  in te r rup t ion  ou  abandon  des 
t o u r n a g e s ,  u n e  m a j o r a t i o n  a i d e s 
f inancières automatiques auxquelles 

peuven t  p ré tendre  les  en t repr ises 
de production et de distribution, des 
allocations directes aux producteurs et 
distributeurs en fonction des sommes 
qu’ils investissent, la possibilité, pour 
tous les bénéf iciaires,  d’ut i l iser les 
a ides automat iques pour fa i re face 
à des besoins de liquidité découlant 
d i r e c t e m e n t  d e s  c o n s é q u e n c e s 
de  l ’ép idémie  (ces  a ides  é tan t  en 
principe destinées à d’autres fins), des 
avances sur ces aides automatiques, 
pour les salles, un soutien f inancier 
supplémentaire pouvant aller jusqu’à 
une année normale de soutien généré, 
ou encore la conversion de certaines 
avances en subventions et le report 
de la date de péremption de certaines 
sommes inscr i tes sur le compte de 
s o u t i e n  a u t o m a t i q u e .  L ’ e f f o r t  e s t 
important.  I l  faut espérer qu’ i l  sera 
suffisant.

La fermeture prolongée des salles a 
engendré un « embouteillage » dans 
leur programmation à la réouverture. La 
chronologie des médias risque d’être 
revue : à ce titre, les organisations du 
cinéma ont fait une proposition le 6 avril 
dern ier .  Pouvez-vous nous en dire 
plus ? 
La  rév is ion  de  la  ch rono log ie  des 
médias, qui date de 2018, était en projet 
depuis un certain temps, en raison de la 
nécessité d’adapter le dispositif actuel 
aux nouveaux usages e t  nouve l les 
obligations des services à la demande. 
L’idée générale est d’avancer le délai 
de sortie sur les plateformes de SVOD, 
actuellement fixé à 36 mois, au moins 
pour les services de VOD qui prennent 
des engagements, et de ne pas trop 
pénaliser, dans le même temps, les 
services de télévision qui soutiennent 
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le cinéma. Comme vous l’indiquez, la 
crise a posé un problème particulier, en 
raison de la difficulté ou de l’impossibilité 
de sortir certains fi lms en salles. En 
avril 2020, le CNC avait déjà mis en 
place une dérogation exceptionnelle 
permettant aux films concernés de sortir 
en vidéo à la demande à l’acte, sans 
perdre le bénéfice des aides liées à 
leur statut de films destinés à une sortie 
en salles. Le CNC vient d’étendre cette 
dérogation de manière à permettre une 
sortie sur toutes les plateformes : vidéo 
physique, chaînes de télévision, SVOD. 
Dans le même temps, les discussions 
su r  la  ch rono log ie  des  méd ias  se 
poursuivent, après quelques péripéties. 
Pour simplifier, la proposition faite par 
les producteurs (BLIC, BLOC et ARP) 
le 6 avril consiste à faire passer le délai 
de principe applicable aux services 
de SVOD à 12 mois (au lieu 36), mais 
uniquement pour les plateformes ayant 
conclu des accords interprofessionnels 
prévoyant notamment des obligations 
d’investissement dans le cinéma. Dans le 
même temps, les producteurs proposent 
d’avancer de deux mois celle de la TV 
payante finançant le cinéma (6 mois 
au l ieu de 8 mois). Les discussions 
vont maintenant se poursuivre sous 
l’égide du CNC. À défaut d’accord dans 
les semaines qui viennent, les délais 
pourront être fixés, jusqu’à la conclusion 
de l’accord, par décret.

Que l le  pou r ra i t -ê t re  l a  p lace  des 
plateformes dans ce nouveau schéma ? 
Très importante, compte tenu de leur 
audience croissante et  de la place 
qu ’e l les  occupent  désormais  dans 
les habitudes de consommation. Le 
cadre  ju r id ique  de  la  con t r ibu t ion 
d e  c e s  s e r v i c e s  à  l a  c r é a t i o n 
cinématographique et audiovisuel le 
pour les années qui viennent est en 
place, sous réserve de deux textes 

importants : le décret « services de 
médias audiovisuels à la demande », 
d’une part, qui définira notamment les 
taux de contribution de ces services, 
et la nouvelle chronologie des médias, 
d’autre part, qui sera suivie d’accord 
avec les producteurs prévoyant  ou 
précisant d’autres obligations. Le cadre 
devrait être au moins en partie fixé en 
juillet. Il faudra attendre un peu pour en 
tirer un premier bilan. 

Il semblerait en effet que la crise ait 
prof i té aux p late formes. D isney +, 
Amazon Prime, Netflix, BrutX… Devons-
nous nous préparer à une prolifération 
dans les années à venir ? 
Franchement, je n’en sais rien. Je doute 
que les plateformes « généralistes » 
se multiplient comme les chaînes de 
télévision, mais je peux me tromper. 
Il y a sans doute encore de la place 
pour des plateformes plus spécialisées, 
car de nombreux films, notamment de 
patrimoine, pourraient trouver un public 
sur ces plateformes.

La salle de cinéma est-elle amenée à 
devoir se réinventer ? Comment ? 
L e s  s a l l es  s e  s o n t  a d a p té e s  à  l a 
p ro jec t i on  numér ique ,  à  la  3D ,  e t 
continueront sans doute à s’adapter aux 
nouvelles technologies de projection 
et aux nouvelles demandes du public. 
Je fais confiance aux exploitants sur 
ce point. J’espère juste que le public 
continuera à être fidèle à l’exploitation 
en salles. Je ne suis pas certain que 
cela dépende des salles elles-mêmes. 

Quels sont les principaux défis que 
l ’ industr ie du cinéma se prépare à 
relever, dans les prochaines années ? 
Je vais vous répondre sur les seuls 
déf is jur idiques, car je ne suis pas 
compéten t  pour  me prononcer  sur 
les autres aspects. Je constate que 
plusieurs caractéristiques du droit du 
cinéma, et plus largement du droit de 
l ’audiovisuel, sont remises en cause 
p a r  l a  co nve rgen ce  nu mér iq ue  e t 
l ’émergence des nouveaux acteurs 
que sont les services de SVOD et les 
plateformes. La régulation des réseaux 
de communicat ion électron ique est 
t rès  d i f fé rente  de ce l le  du c inéma 
e t  de  l ’ aud iov isue l ,  e t  r epose  su r 
des pr incipes consacrés au niveau 
européen qui  pr iv i lég ient  la  l iber té 
d’établ issement et  de di f fusion des 
services, dans un contexte ou toute 
réglementation restrictive des contenus 
et des activités est vue avec défiance. 
Dans cette lutte d’influence entre deux 
modèles, le droit commun des réseaux 
e t  d u  n um ér iq ue  p a rv i en d ra  s an s 
doute à s’imposer, au moins en partie. 
Le législateur devra alors peut-être 
repenser certaines règles, et notamment 
cer ta ins  mécanismes «  ind i rects  » 
d’aide à la production audiovisuelle. 
I l  f a u t  s a n s  d o u t e  s e  p r é p a r e r  à 
cette mutation de la réglementation, 
s an s  r en on c e r ,  b i en  év id em m en t , 
aux object i fs de préservat ion de la 
production nationale et européenne.

Propos recueillis par Constance Périn 
2021-7022

Les salles se sont adaptées
à la projection numérique,

à la 3D, et continueront 
sans doute à s’adapter aux 
nouvelles technologies de 
projection et aux nouvelles 

demandes du public. 
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Concours d’éloquence de Révolte-toi Cergy : les étudiants 
de CY Cergy Paris Université font leur cinéma 
Val-d’Oise (95)

Les étudiants de CY Cergy Paris Université ont du talent et le font savoir. Malgré la pandémie de Covid, l’édition 
2021 du Concours d’éloquence de l’association Révolte-toi Cergy a bien eu lieu. Cette année, à l’heure où les salles 
obscures peinent à rouvrir, les organisateurs ont choisi le cinéma pour thème principal. Durant un mois, les candidats 
ont ainsi pu mettre leur verbe au service du 7e Art, en jouant avec les citations les plus cultes du cinéma. Car c’est bien 
connu, un concours, « c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ».

C ’ e s t  d a n s  u n  c o n t e x t e 
particulier que s’est déroulée 
l’édition 2021 du traditionnel 
C o n c o u r s  d ’ é l o q u e n c e  d e 

l’université, organisé par l’association 
Révolte-toi Cergy. 
F o n d é e  e n  2 0 1 5 ,  c e l l e - c i  v i s e  à 
p r o m o u v o i r  l a  p r i s e  d e  p a r o l e  e n 
p u b l i c  e t  l ’ é l o q u e n c e  a u p r è s  d e s 
é tud iants .  Le Concours ,  succédant 
a u x  n o m b r e u s e s  p e r m a n e n c e s  e t 
f o r m a t i o n s  e n  p r i s e  d e  p a r o l e  e n 
p u b l i c  q u i  s e  s o n t  t e n u e s  d u r a n t 
l ’ a n n é e ,  e s t  l ’ é v é n e m e n t  q u e  l e s 
c h a m p i o n s  d u  v e r b e  a t t e n d e n t . 
Après « La Révolution et les grandes 
p h r a s e s  d e  l ’ H i s t o i r e  » ,  c ’ e s t  l e 
thème du « Cinéma » qui a été retenu 
ce t te  année  par  l ’ assoc ia t ion .  Les 
40 inscrits de la compétition ont ainsi 
pu phi losopher ,  d isser ter ,  d ivaguer 
ou tourner en ridicule les citations et 
répl iques les p lus cul tes du 7 e Ar t . 
Chaque orateur devait  soi t  abonder 
d a n s  l e  s e n s  d u  p r o p o s ,  o u ,  a u 
contraire, le contredire. 

LES PREMIERS TOURS DU CONCOURS
Dans un premier temps, les orateurs 
ont  é té  conv iés  à  se présenter ,  en 
hu is  c los ,  dans  une  sa l le  réservée 
s p é c i a l e m e n t  p o u r  l ’ o c c a s i o n 
face  à  un  ju ry  de  spéc ia l i s tes .  Le 
17 février sonnait alors le début d’une 
compétit ion qui al lait  durer un mois. 
À l’ issue de ce premier tour, les huit 
mei l leures performances ont permis 
à leurs auteurs de se hisser au stade 
s u p é r i e u r  d u  c o n c o u r s ,  à  s a v o i r 
les quar ts  de f ina le.  Ces dern ières 
signent le passage à un autre type de 
performance, puisqu’elles ont lieu en 

amphithéâtre et devant un public. Au 
public présent dans la salle, dans le 
str ict respect des normes sanitaires, 
C o v i d  o b l i g e ,  e s t  v e n u  s ’ a j o u t e r 
un  pub l ic  v i r tue l ,  une  vo lon té  des 
organisateurs afin de permettre à un 
maximum de personnes de suivre la 
compét i t ion.  Le jury éta i t  composé, 
comme pour  les  tours  su ivants ,  de 
p r o f e s s e u r s  d e  l ’ U n i v e r s i t é .  C e s 
d e r n i e r s  a v a i e n t  l a  l o u r d e  t â c h e 
d ’ é l i m i n e r  d e u x  o r a t e u r s  p o u r  n e 
conserver que six compétiteurs pour le 

tour suivant, une tache délicate, face à 
la parfaite maîtrise de l’art oratoire de 
chaque candidat, ont-ils soulevé. 

FOCUS SUR LA DEMI-FINALE 
La semaine suivante, la demi-f inale 
a  a t t i r é  d a v a n t a g e  d e  c u r i e u x , 
c o n s c i e n t s  q u e  l e  n i v e a u ,  q u ’ i l s 
savaient déjà haut grâce au bouche-
à-ore i l le ,  a l la i t  encore monter  d ’un 
cran. Toujours sur ce fameux thème 
d u  C i n é m a ,  l e s  o r a t e u r s  é t a i e n t 
désormais rodés, tels des comédiens 
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prêts  à tourner .  Aucun d’entre eux 
ne souhai ta i t  se voir  é l iminer,  à ce 
stade de la compétit ion, aux portes 
de la grande f inale de l ’événement 
un ivers i ta i re  de  l ’année.  Le  ju ry  a 
d û ,  e n c o r e  u n e  f o i s ,  d u  é l i m i n e r 
d e u x  o r a t e u r s .  L a  s é l e c t i o n  p o u r 
l a  f i n a l e  s ’ e s t  f i n a l e m e n t  f a i t e 
n a t u r e l l e m e n t  p a r  l e s  j u r é s  d e 
l a  d e m i - f i n a l e  q u i  p a s s a i e n t  l e 
re la is  à  leurs  homo logues du  tour 
s u i v a n t ,  e n  l e u r  l a i s s a n t  l e  s o i n 
d e  d és ig n e r  u n  v a i nq ue u r .  T âc he 
complexe tant  les per formances et 
les styles étaient différents, au point 
d ’ e n  d e v e n i r  c o m p l é m e n t a i r e s .  À 
l ’ issue des délibérations, les quatre 
m e i l l e u r s  o r a t e u r s  d e  l ’ u n i v e r s i t é 
é t a i e n t  c o n n u s  :  L u c a s  T r a p l e t t i , 
j eune é tud ian t  en  p remiè re  année 
d e  d r o i t ,  s e  t r o u v a i t  c o n f r o n t é  à 
Cami l le  Gr ivet ,  t ro is ième année de 
droit  et  à Zoé Paponneau achevant 
son  pa rcou rs  un i ve rs i ta i re  pa r  un 
master en droit de la consommation ; 
S o u f i a n e  I m r a n e ,  é t u d i a n t  e n 
l i c e n c e  d ’ é c o n o m i e - g e s t i o n ,  e s t 
v e n u  q u a n t  à  l u i  c o m p l é t e r  l a 
sélection, en devenant, en cinq ans 
d ’ e x i s t e n c e ,  l e  p r e m i e r  é t u d i a n t 
n ’ a p p a r t e n a n t  p a s  à  l a  f a c u l t é 
d e  d r o i t  à  s e  h i s s e r  e n  f i n a l e  d u 
co nc ou rs .  E x p lo i t  h i s t o r i q ue  p ou r 
l u i  q u i  s o n n e  c o m m e  u n e  p e t i t e 
victoire pour l ’associat ion qui, dans 
son  t rava i l  de  démocra t i sa t ion  de 

l ’art oratoire, tente en effet d’att irer 
des étudiants de toutes les facultés 
a f i n  d e  b r i s e r  l ’ h é g é m o n i e  d e s 
juristes sur ce concours depuis des 
années. La possibil i té de la victoire 
d’un étudiant  en économie-gest ion, 
adep te  des  fo rmat ions  o rgan isées 
par l ’associat ion,  représentai t  pour 
e l l e  l ’ a b ou t i s s e m e n t  d e  p lu s ie u r s 
a n n é e s  d e  t r a v a i l .  U n e  s é l e c t i o n 
hétéroclite donc, parfaitement mixte, 
démontrant, sans qu’aucun profi l ne 
soit désigné vainqueur à l ’avance, la 
maîtr ise de l ’usage de la parole en 
public.

PLACE AUX FINALISTES ! 
L ’ h e u r e  d e  l a  g r a n d e  f i n a l e  a 
s o n n é ,  e t  n o s  q u a t r e  f i n a l i s t e s 
é ta ien t  prê ts  à  en  découdre  dans 
une ul t ime épreuve pensée comme 
u n  h o m m a g e  a u  s c é n a r i s t e  e t 
dialoguiste français Michel Audiard, 
réputé pour ses répliques célèbres. 
Avant leurs passages, un membre de 
l’association a profité de l’événement 
pour s’insurger contre le confinement 
de la  cu l tu re ,  qu i  dure  depu is  de 
n o m b r e u x  m o i s .  D e u x  a n c i e n s 
m e m b r e s  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  s o n t 
é g a l e m e n t  v e n u s  d é b a t t r e  d ’ u n e 
c i t a t i o n  d e  J e a n  C o c t e a u  s u r  l e 
cinéma. 
Après ces propos int roduct i fs ,  les 
f inal istes ont pu débattre sur deux 
citations issues de films de Georges 

Lautner. Les deux premiers orateurs 
on t  échangé su r  l e  su je t  su ivan t , 
« Les cons, ça ose tout c’est même 
à ça qu’on les reconnait  », citation 
tirée du film Les Tontons flingueurs , 
q uand  l es  d e ux  d e r n ie r s  se  son t 
opposés sur  le  thème « La vér i té 
n’est jamais amusante, sinon tout le 
monde la dirait  » t iré cette fois du 
film Les Barbouzes. 
L e  j u r y ,  é l a r g i  p o u r  l ’ o c c a s i o n 
à  d ’ a n c i e n s  m e m b r e s  é m i n e n t s 
d e  l ’ a s s o c i a t i o n  a i n s i  q u e  d ’ u n 
a v o c a t  e t  d e  l a  d o y e n n e  d e  l a 
f acu l t é  de  d ro i t  –  sans  q u i  ce t te 
éd i t i on  Concours  n ’au ra i t  pas  pu 
avo i r  l i eu  –  on t  e u  l e  p lus  g rand 
m a l  à  d é s i g n e r  l e  v a i n q u e u r .  L e 
v e r d i c t  a  é t é  r e n d u  a p r è s  v i n g t 
bonnes minutes de délibéré  : Lucas 
T r a p l e t t i  a  é t é  d é s i g n é  m e i l l e u r 
orateur de l ’université de CY Cergy 
P a r i s  U n i v e r s i t é .  B e n j a m i n  d e  l a 
compétition, cet étudiant en première 
année de droit a su imposer son style 
afin de séduire son auditoire. Abonné 
aux permanences de l ’associa t ion 
v isant  à enseigner l ’ar t  orato i re,  i l 
a v a i t  a p p r i s  c e t t e  d i s c i p l i ne  p as 
à  pas aux côtés  des membres de 
l ’association, afin de mieux i l lustrer 
la devise de cette dernière  : « on ne 
naît pas orateur, on le devient ! »

2021-7088

Un nouveau cinéma à La Garenne-Colombes 
espéré pour 2026 
Hauts-de-Seine (92)

L es hab i tan ts  de  La  Garenne-
Colombes vont  encore devoi r 
faire preuve de patience avant de 
pouvoir profiter de leur cinéma. 

Le projet  é ta i t  pourtant  bien lancé. 
En 2019, sui te à un appel à projet , 
l’architecte Yvan Peytavin (à qui l’on doit 
déjà le théâtre, inauguré en 2014) avait 
été retenu par la Ville pour construire 
un bâtiment réunissant un cinéma, un 
conservatoire ainsi qu’un théâtre. Ce 
nouveau lieu culturel, placé à proximité 

de la place de la Liberté, était évalué 
à  13 ,5  mi l l i ons  d ’euros ,  un  budget 
jugé f inalement t rop coûteux par la 
commune. En effet, « lors du dernier 
conseil municipal lundi 17 mai 2021, 
l’édile a annoncé abandonner le projet 
initial, questions d’architecture et de 
finances », assure le site actu.fr.
Tout repart donc à zéro. Le complexe 
cu l t u re l  l a i s se  f i na lem en t  p la ce  à 
deux bâtiments distincts, l’un pour le 
cinéma, l’autre pour le conservatoire, 

permettant de lancer plus facilement 
chaque projet individuellement. Alors 
q u e  l ’ é c h é a n c e  d u  b â t i m e n t  q u i 
accueillera le conservatoire reste encore 
à déterminer, le calendrier du cinéma 
commence quant à lui à se dessiner. Les 
travaux devraient débuter au plus tôt en 
2024, pour une ouverture d’un cinéma 
composé de trois salles de 180, 70 et 
50 places espérée en 2026. 

2021-7222
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30e édition du festival Côté Court 
Seine-Saint-Denis (93) 

Le festival Côté Court fera bientôt 
son retour du 15 au 23 juin au 
cinéma 104 de Pantin (93). Le 
festival, qui met en lumière les 

courts-métrages, a annoncé sa sélection 
officielle début avril : 30 courts-métrages 
ont été retenus sur 1060, un tiers  sont 
d’ailleurs des premiers films. Malgré la 
fermeture des lieux culturels pendant de 
longs mois, les organisateurs n’ont jamais 
reçu autant de projets que cette année, 
attestent-ils.
Au total, une centaine de courts-métrages 
s o n t  p r o p o s é s ,  t o u t e s  c a t é g o r i e s 
confondues : fiction, essai/art vidéo, écran 
libre, panorama et prospective (créée en 
2020). Un focus sur la cinéaste libanaise 
Danielle Arbid est également organisé. Huit 
de ses courts-métrages seront projetés, le 
samedi 19 juin à 15 h et le dimanche 20 à 
16 h 
Pour ses 30 ans, le festival a en outre 
organisé une rétrospective de 30 courts-
métrages iconiques, en ligne et gratuite, 
du 14 mai au 15 juin. Un film paraît chaque 
jour et reste visible pendant cinq jours.
Le festival est par ailleurs un espace de 
rencontre entre cinéaste et producteur. De 
plus, une journée professionnelle autour de 
la musique de film se tiendra le 21 juin pour 
la fête de la musique

Éric Garandeau, président de l’association 
côté court et Jacky Evrard, directeur 
artistique de festival Côté Court, ont indiqué 
qu’ils étaient ravis de ces « retrouvailles 
avec le cinéma en salle, avec la création la 
plus foisonnante, dans la joie de se revoir 
aussi et de rencontrer les auteurs  « en 
vrai » ». Malgré le couvre-feu à 23 heures 
et la jauge à 65 %, le festival se tiendra en 
présentiel, contrairement à l’année dernière. 
Toutefois il durera seulement sept jours 
contre 10 habituellement du 15 au 23 juin.

Le prix d’une séance unique est de 5 euros, 
le pass illimité en présentiel coûte 25 euros, 
et 10 euros pour voir tous les films en ligne. 
Nouveauté de cette année, le pass jeune 
producteur : cinq séances thématiques, 
qui s’articulent autour de la projection d’un 
film puis d’une table ronde. D’un prix de 
35 euros, il permet aussi d’accéder aux 
autres séances dans la limite des places 
disponibles.

2021-7290

Brèves
CINÉMA 

 au cinéma 
le 14 juillet 

Le 14 juillet prochain, les Français pourront 
, 

l’histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi, un 
Mauritanien accusé de terrorisme, livré par 
son pays après les attentats du 11 septembre. 
L’homme, qui a passé des années à la prison 
de Guantanamo, sans inculpation ni jugement, 

principal est joué par l’acteur français Tahar 

Stuart Couch. 

CULTURE
Amazon préparerait un documentaire 
sur l’affaire Dutroux

25 ans après les faits, l’affaire Dutroux 
continue à faire parler d’elle, et pourrait 
bien faire l’objet d’un documentaire. Selon le 
quotidien régional belge , Amazon 

sur le sujet. Rappelons que Marc 
Dutroux avait été condamné en 

victimes survivantes de 
Marc Dutroux, libérées en 

étaient séquestrées, auraient 
en effet été approchés par un 
journaliste. 

 précise . 

CULTURE
Disney+ adapte l’histoire 

lumière au cinéma l’histoire vraie d’Erin 

engagée dans un cabinet d’avocat 
comme archiviste, qui, à force de 

travail et de détermination, va 

Electric Company à l’origine 
de la contamination de 
l’eau potable, condamnée 
à verser 333 millions de 

cette histoire va connaître 
une nouvelle adaptation. Le 

effet sorti sur sa plateforme , 
une série mélangeant drame et comédie. 

consultante juridique qui se bat pour ses 
convictions.

ÉMISSION
 

des affaires non élucidées

Afin de faire avancer des affaires non 

Nathalie Renoux. Inédite, l’émission a pour 
but de recueillir de nouveaux témoignages en 
direct auprès des téléspectateurs. Ce premier 

disparition de Lucas Tronche, celle de Suzanne 

programme, pas de commentaire ni de 
reconstitution des faits, mais un plateau divisé 

témoignages des familles, un autre consacré 
aux éclairages d’une équipe de spécialistes 
(policiers, criminologues, psychologues…), et 
une cellule chargée de réceptionner les appels 
du public – non diffusés à l’antenne, secret 

jusqu’au 14 juin. 

8,45
milliards

C’est, en dollars, le prix de rachat 

du studio MGM par Amazon



 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 9 juin 2021 – numéro 42 31

Droit, séries et cinéma

Le prochain film de Jean-Jacques Annaud sur l’incendie 
de Notre-Dame en tournage à Bry-sur-Marne
Val-de-Marne (94)

Notre-Dame brûle. Tel sera le titre 
du prochain film de Jean-Jacques 
Annaud. Le réalisateur français du 
Nom de la rose (1986) et de L’Ours 

(1988) termine actuellement le tournage de 
son nouveau film : deux ans après l’incendie 
de Notre-Dame de Paris, le cinéaste entend 
reconstituer heure par heure l’invraisemblable 
réalité des évènements du 15 avril 2019, 
lorsque la cathédrale subissait le plus important 
sinistre de son histoire, et montrer comment 
des femmes et des hommes ont mis leurs vies 
en péril dans un sauvetage rocambolesque et 
héroïque. 
C’est dans un studio de la Cité du cinéma de 
Saint-Denis (93) que Jean-Jacques Annaud s’est 
ainsi replongé dans le brasier de Notre-Dame. 
Plusieurs séquences ont également été tournées à 
la cathédrale Notre-Dame d’Amiens, à la Basilique 
Sainte-Clotilde, à Paris (7e arrondissement) à la 
cathédrale de Sens (Yonne) et celle de Bourges 
(Cher), mais aussi à Bry-sur-Marne, début mai, 
pour les extérieurs. Il y était notamment question 
d’une scène cruciale : « l’arrivée des pompiers 
chargés d’identifier l’origine de l’incendie », 
précise Le Parisien. 
« Le long métrage que nous préparons se fixe 
un double objectif : la rigueur du documentaire, 
l’ampleur du cinéma », assure Jean-Jacques 
Annaud. Aussi, le réalisateur de ce film au 

budget de 30 millions d’euros a lancé un appel 
pour récupérer des vidéos tournées la nuit 
du 15 avril 2019 : « Le principe est de mêler 
les images enregistrées de l’extérieur au 
cours de l’évènement du 15 avril, si possible 
inédites, après une recherche internationale 
approfondie, avec celles, reconstituées dans 
de vastes décors reconstruits à l’identique, 
des épisodes que nul n’a pu filmer au moment 

du drame. Nous nous imposons l’émotion 
du spectacle cinématographique, étayée 
par la discipline pointilleuse de l’historien », 
explique Jean-Jacques Annaud. Les images 
peuvent être déposées sur le site Internet dédié, 
notredamebrule.com. 
Le film devrait sortir dans les salles en avril 2022.

2021-7291

« La Casa de Papel : The Experience » : 
dans la peau des braqueurs
Paris (75)

V ous rêvez de braquer une banque, 
surtout pour de faux ? À partir du 
1er juillet, « La Casa de Papel : The 
Experience » vous fera vivre le premier 

d’une longue série de braquages à échelle 
internationale. La Monnaie de Paris en sera la cible 
numéro 1 : réalisez le casse pour récupérer l’or et 
faufilez-vous à travers le bâtiment !
L’événement, immersif et interactif, aux allures 
d’escape game, est le fruit d’une collaboration 

entre les plateformes Netflix et Fever. 
Comment se déroulera-t-il ? Les joueurs, divisés 
en trois équipes, prendront directement part au 
braquage. Ils vivront des scènes inspirées de la 
fameuse série à succès, avec un scénario inédit. 
Adrénaline garantie ! Au programme : des effets 
spéciaux, des costumes, des acteurs et des 
surprises en tous genres, qui feront basculer entre 
fiction et réalité. L’expérience, d’une durée de 60 
minutes, inclura également un « post-show ».

À partir de juillet 2021. 
Sessions prévues toutes les 20 minutes. 
En semaine : de 16h00 à 21h00. Week-ends & 
Jours fériés : de 11h00 à 21h00.
Dès 14 ans. 
La Monnaie de Paris, 1 Impasse de Conti, 75006 
Paris.

2021-7292
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« Corruption un jour, anti-corruption toujours »,
une fiction juridique pour sensibiliser les entreprises
Alors que les mesures anticorruption de la loi Sapin II peinent à être intégrées dans les entreprises, cette série de 
vidéos tente, par l’humour et la vulgarisation, d’engendrer une prise de conscience des risques encourus. 

Depuis le vote de la loi Sapin II en 
2017, la lutte contre la corruption a 
fait des progrès en France. 
En trois ans, notamment, le nombre 

d’entreprises disposant d’un dispositif de 
prévention a doublé, rapporte l’Agence 
française anticorruption (AFA). Des avancées 
toutefois insuffisantes au goût de cette dernière, 
puisque seules 10 % des sociétés s’avèrent 
en conformité avec les mesures contenues 
dans la loi. Dans un rapport publié le 31 mars, 
l’AFA pointe que le risque de corruption n’est 
pleinement pris en compte que par 46 % 
d’entre elles. Par ailleurs, près de la moitié des 
entreprises n’organisent aucune formation 
spécifique à la lutte contre la corruption.
Afin de mieux les sensibiliser aux dangers 
auxquels elles s’exposent, le Cercle Montesquieu 
et Le Droit Pour Moi, en partenariat avec Lefebvre 
Dalloz, ont réalisé la fiction juridique « Corruption 
un jour, anti-corruption toujours ».
 
DRÔLE ET PÉDAGOGIQUE
« Monsieur Gérard, sachez que si nous 
travaillons ensemble, je serai très heureux de 
vous inviter dans un relai château que mes 
partenaires apprécient énormément… »
Mise en scène, vrais acteurs, présentation 
léchée, pédagogie, humour et même quelques 
effets spéciaux : les concepteurs ont sorti le 
grand jeu. 

La série de vidéos, composée de neuf 
épisodes de trois minutes chacun, aborde 
de manière décalée les problématiques liées 
aux grands sujets de la loi Sapin II : cadeaux 
et invitations, Code de conduite, évaluation 
des tiers, lanceur d’alerte, cartographie des 
risques, conflits d’intérêts…
C’est drôle, c’est percutant, et cela vaut mieux 
qu’un long discours. 
« Au-delà de son aspect ludique, cette 
série aborde la matière juridique sans 
jargon, à partir de cas concrets pouvant 

réellement se passer en entreprise. 
[L’objectif est de] favoriser l’accès au 
droit et le rendre vivant » explique Vincent 
Letamendia, président de la société Le 
Droit Pour Moi.
La série est commercialisée dans son 
intégralité ou par épisode. Les épisodes 
existent également en version anglaise et 
en version sous-titrée en plusieurs langues.

2021-7200

D
.R

.

Les super-héros au prisme du droit 

É t u d i e r  les aspects jur idiques 
des différents pans de la pop-
culture constitue l’un des enjeux 
pédagogiques et de recherche 

qu’un groupe d’universitaires s’est donné il 
y a quelques années. Cet ouvrage constitue 
le premier recueil d’un travail collectif 
s’intéressant au rôle et à la place que les 
super-héros pourraient prendre dans la société 
dans laquelle ils évolueraient. Le lecteur, 
étudiant, universitaire, simple fan, geek, ou 

flâneur, pourra constater avec intérêt que 
Superman, les Avengers et autres X-men, 
aussi puissants soient-ils, n’échappent pas à la 
règle de droit. La soumission de la justice des 
super-héros aux règles de l’État de droit y est 
analysée avec sérieux et recul.

Les super-héros au prisme du droit, sous la direction de Yann 

Basire, Alexandre Ciaudo et Anne-Laure Mosbrucker, Presses 

Universitaires de Franche-Comté, 200 pages – 21 euros  

2021-7111 D
.R
.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un ASSP en date du 
02/06/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FAZI FRANCE
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Objet social : Achat et vente, import 

et export des fruits et légumes frais, 
surgelés ou destiné à l’industrie, en 
gros demi-gros et détail. Achat et vente, 
import et export des plantes et herbes 
aromatiques, fruits secs, en gros, demi-
gros et détail.
Siège social : 78 Avenue des Champs 

Elysées bureau 562, 75008 PARIS.
Capital : 5 000 €.
Gérance  :  Mme EL KOUDIA Zineb 

et  Mme NOUASSE Fat ima Zahrae, 
demeurant ensemble 199 Avenue de 
Versailles 75016 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
109468

Par acte SSP en date du 21/05//2021, 
la société dont les caractéristiques 
suivantes a été constituée :
Dénomination : 

INTERPOL
Forme : SAS.
Durée : 99 ans. 
Capital : 1.000 euros.
Siège social : 18, rue Spontini, 75016 

Paris.
Objet social : holding.  
Président : Mr Philippe FROMENTIN, 

18, rue Spontini, 75016 Paris.
Immatriculation au RCS de Paris.
109385

Aux termes d’un ASSP en date du 
27/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SISALAC SAS
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet  social  : L’achat, la vente, la 

gestion, par tous moyens et sous toutes 
formes, de toutes valeurs mobilières, 
parts sociales, créances, la prise de 
participation ou d’intérêts dans toutes 
sociétés et entreprises commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières et 
leur gestion.
Siège social : 126 bd Pereire, 75017 

PARIS.
Capital : 5 000 €.
P r é s i d e n c e  :  CHAMLEY  V incen t 

demeurant 126 bd Pereire 75017 PARIS.  
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
109466

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître CHARLOTTE MONTFRAIX, 
Notaire aux 6 rues des Immeubles 
Industriels 75011 Paris, le 22/04/2021, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LAB
Forme : Société civile immobilière.
Objet social  : L’acquisition, en état 

f u t u r  d ’ a ch è v e m e n t  o u  a c he v é s , 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
location et la vente de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question.et 
droits immobiliers en question.et droits 
immobiliers en question.
Siège social : 35 rue de l’Eglise, 75015 

PARIS.
Capital : 10 000 €.
Capital minimum : 1000 euros
Cession des parts : l’agrément préalable.
Gérance  : Mme BEZHOUH épouse 

BELHADDAD Lily, demeurant 35 Rue de 
L’Eglise 75015 PARIS. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
109501

Suivant acte reçu par Maître Thierry 
MAIRE, Notaire à ARLES (Bouches-
du-Rhône), 18, Boulevard Emile Zola, 
le 2 juin 2021, a été constituée une 
société civile immobil ière ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JUPY
Forme : société civile immobilière.
Capital : 2.000,00 EUR. Apports en 

numéraire. 
Siège : PARIS 20ème arrondissement 

(75020), 39 rue du Borrego Chez M et 
Mme DE FONTENAY.
Durée : 99 années.
Objet :  L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Gérance  :  Mons ieur  P ie r re-Yves 

LEGOEUIL demeurant LE PECQ (78230) 
1Bis rue Bellavoine. Les fonctions de 
gérant sont d'une durée non limitée.
Cession de 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. 
Immatriculation au RCS de PARIS.

Pour avis. Le notaire.
109528

Aux termes d’un ASSP en date du 
20/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LIBRA
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Objet social : Acquisition, notamment 

par  vo ie  d ’apport ,  adminis t rat ion, 
aménagement, vente et gestion par bail, 
crédit-bail ou autre de tous immeubles 
en famille.
Siège social : 12 avenue Emile Acollas, 

75007 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : CHATIN Antoine demeurant 

190 Portland Road LONDRES; CHATIN 
Pauline demeurant 12 avenue Emile 
Acollas 75007 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
109502

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 3 juin 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LOUMICHA
Forme : SAS à Associé Unique.
Objet : 
- Toutes prises de participation directes 

ou indi rectes dans toutes af fa i res 
commerciales, industrielles, financières, 
immobilières ou autres, et notamment 
dans des sociétés ayant pour objet des 
activités de restauration, de traiteur, de 
vente à emporter d’aliments, de brasserie 
et d’hôtellerie seule ou avec un tiers, pour 
son propre compte ou celui d’un tiers, au 
moyen d’achat, de vente ou d’échange 
de toutes actions, parts sociales ou 
valeurs mobil ières quelconques et, 
d’une manière générale, par la détention 
de tous titres de sociétés ; la Société 
pourra notamment participer à toutes 
souscr ip t ions ,  fa i re  tous  emplo is 
de fonds, gérer et exploiter toutes 
participations dans toutes entreprises, 
-  Toutes presta t ions de serv ices 

concernant la création, l’organisation, le 
développement, la gestion, le contrôle, 
la direction, la politique commerciale de 
toutes sociétés, filiales ou non, et plus 
généralement, toutes prestations se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet,
- Toutes opérations de financement, de 

crédit, de gestion, de trésorerie, de prêts, 
d’avances dans toutes participations 
et,  d’une manière générale, toutes 
opérations se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet.
Siège social : 12, rue de Rambouillet, 

75012 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 années.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président : Monsieur Arnaud MIOSSEC, 

demeurant : 12, rue de Rambouillet, 
75012 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
109379

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 34 40 41 42 46 47 48
• Transformations 35 47
• Modifications 36 41 41 43 47 49
• Mise en oeuvre du retrait obligatoire 38
• Fusions 38
• T.U.P. 38 49
• Dissolutions 39 41 42 44 46
• Clôtures de liquidation 39 42 45 48
• Convocations aux assemblées 39 45 48
• Locations gérances 39 41
• Ventes de fonds 39 42 45 48
• Cessions de droits 39

• Avis relatifs aux personnes 39 41 42 45 47 49
• Bilans 50 50 50 50 50 50 50

TARIFS H.T.
• A la ligne : 5,39 € 5,14 € 5,14 € 5,39 € 5,39 € 5,39 € 5,14 €

• Forfaitaires pour les 
constitutions selon la forme 

• EURL • SASU • SARL • SCI • SAS • SNC • SC • SA
124 € 141 € 147 € 189 € 197 € 219 € 221 € 395 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme support officiel pour l’année 2021 ;
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 31 décembre 2020, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 23 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-
Seine du 15 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 
2020, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 22 décembre 2020, par arrêté de Monsieur 
le Préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2020 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le 
Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales 
pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les 
départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du 
Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.
Les prix sont fixés par l'Arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux 
modalités de publication des annonces judiciaires et légales.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES - NORMES TYPOGRAPHIQUES
Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; 
elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes 
de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; 
elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes 
lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le 
filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le 
blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps 
de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points 
pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une 
composition effectuée en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait 
de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

La direction du Journal Spécial des Sociétés décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

ABONNEZ-VOUS formalites@jss.fr
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Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 4 juin 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : TOMARIE
Forme : SAS à Associé Unique.
Objet : 
- Toutes prises de participation directes 

ou indi rectes dans toutes af fa i res 
commerciales , industrielles, financières, 
immobilières ou autres, et notamment 
dans des sociétés ayant pour objet des 
activités de restauration, de traiteur, de 
vente à emporter d’aliments, de brasserie 
et d’hôtellerie seule ou avec un tiers, pour 
son propre compte ou celui d’un tiers, au 
moyen d’achat, de vente ou d’échange 
de toutes actions, parts sociales ou 
valeurs mobil ières quelconques et, 
d’une manière générale, par la détention 
de tous titres de sociétés ; la Société 
pourra notamment participer à toutes 
souscr ip t ions ,  fa i re  tous  emplo is 
de fonds, gérer et exploiter toutes 
participations dans toutes entreprises, 
-  Toutes pres ta t ions de serv ices 

concernant la création, l’organisation, le 
développement, la gestion, le contrôle, 
la direction, la politique commerciale de 
toutes sociétés, filiales ou non, et plus 
généralement, toutes prestations se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet
- Toutes opérations de financement, de 

crédit, de gestion, de trésorerie, de prêts, 
d’avances dans toutes participations 
et,  d’une manière générale, toutes 
opérations se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet.
Siège social : 42, rue de Chabrol, 75010 

PARIS.
Capital : 1.000 €. Durée : 99 années. 
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président : Monsieur Denis ROCHE, 

demeurant : 42, rue de Chabrol - 75010 
PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
109442

Par acte SSP du 07/06/2021, il a été 
constitué la société suivante :
Dénomination : 

KALITA PARTNERS EUROPE
Forme : SAS.
Capital : 5.000 €.
Ob j e t  :  La  réa l i sa t ion  de  tou tes 

prestations de consultant, de conseil, de 
services et d’accompagnement auprès 
de toute entreprise, des particuliers, 
des collectivités et autres organismes 
publics ou privés dans les domaines de 
la stratégie, les systèmes d’information, 
l’analyse technologique et concurrentielle.
Siège social : 231, rue Saint-Honoré – 

75001 Paris.
Président : Grégory Zouane, 4, allée des 

Sapins – 44350 Guérande.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Paris.
109532

Aux termes d’un acte S.S.P. en date à 
PARIS du 4 juin 2021, il a été constitué 
une Société par Act ions Simplif iée 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

L’ATELIER FLORAL DE JULIE
Siège social : PARIS (75003) rue de 

Turenne, n° 42.
Durée : 99 ans.
Objet : l’exploitation de tous commerces 

de FLEURISTE, et accessoirement la 
vente de produits d’artistes tels que 
cartes, carnets, dessins, posters.Capital 
social : 1 000 Euros.
Président : pour une durée non limitée : 

Madame Julie BENHAMOU demeurant 
134, rue de Rivoli (75001) PARIS. 
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
109392

Aux termes d’un ASSP du 28 mai 2021 
à PARIS, il a été constitué une SAS 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

SENSEI INVESTMENT
Siège : 12, rue du Helder – 75009 

PARIS. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS. 
Capital : 100 euros. 
Objet : Activités des sociétés holding. 
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.  
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.  
Agrément : La cession des actions de 

l’associé unique est libre. En cas de 
pluralité d’associés, les cessions d’actions 
aux tiers sont soumises à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés. 
P r é s i d e n t  :  N i co la s  CHA R T IE R , 

demeurant 74 rue d’Assas 75006 PARIS. 
109388

Aux termes d’un acte SSP du 4 juin 
2021,  i l  a été const i tué une SARL 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

LIBRAIRIE DU SURMELIN
Objet : l’exploitation et la gestion d’une 

librairie, papeterie, carterie ; la vente 
de cadeaux en ceux compris des sacs, 
objets de décoration de maison, œuvres 
d’art et photographiques, plantes  ; 
la réalisation d’ateliers ; l’édition de 
catalogue d’édition et de fanzine.
Siège social : 2, rue du Surmelin, 75020 

Paris.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Gé r a n c e  :  Mad ame Anne-C la i re 

FOURGEAUD demeurant 33, boulevard 
Louis Blanc, 87000 LIMOGES.
109365

Au terme d’un acte sous seing privé 
en date du 01 Mars 2021, i l  a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS.

Dénomination : EQUITALENTED
Capital : 5 000 euros
Siège soc ia l  :  47 Bou leva rd  de 

Courcelles 75008 PARIS.
Objet : La Société a pour objet en France 

et dans tous les autres pays : 
Toutes prestations de services, de 

conseils, d’expertise et d’assistance 
t e c h n i q u e  d a n s  l e  d o m a i n e  d e s 
ressources humaines et administratives. 
Coaching à destination de tous types de 
publics et toutes activités relatives au 
développement des compétences du 
personnel d’entreprises et organismes du 
secteur public et privé.
E t  p l u s  g é n é r a l e m e n t ,  t o u t e s 

opérations se rattachant directement 
ou indirectement à ces objets ou à tous 
objets similaires ou connexes.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
La présidente Madame MADAR Lisa, 

demeurant 133 Rue Lamarck 75018.
Immatriculation : au R.C.S de PARIS en 

cours.
109463

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 4 juin 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : XFT CRIMEE
Forme : SAS à Associé Unique.
Ob j e t  :  Sa lon de  thé  –  Ven te  e t 

consommation sur place et à emporter 
de produits alimentaires et de boissons – 
traiteur – sans cuisson sur place.
Siège social : 28, rue de Joinville, 75019 

PARIS 
Capital : 800 €.
Durée : 99 années. 

Conditions d’admission aux Assemblée 
d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président : YE Holding, SASU Au capital 

de 5.000 €. Siège social : 14, rue Gustave 
Eiffel – 92110 CLICHY, RCS NANTERRE 
892 750 431,Représentée par son 
président, Monsieur Enwu YE.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
109546

TRANSFORMATIONS

GREEN DECOR
Société à responsabilité limitée 

au capital de 180 000 Euros
Siège social : 75012 PARIS 

6, Villa Jean Godard 
399 977 180 R.C.S. PARIS

L’AGE du 17/05/21 a décidé :
- la transformation de la Société en SAS 

à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société. La dénomination de la Société, 
son objet, son siège, sa durée et les 
dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangées. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
180 000 euros. Les fonctions de gérant 
de M. David CHMIELEWSKI, ont pris fin à 
compter du même jour.
- de nommer M. David CHMIELEWSKI, 

demeurant 63 bis, rue de Wattignies 
75012 PARIS aux fonctions de Président.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il 

possède ou représente d’actions.
Mention sera faite au RCS de PARIS
109422

"CAPOULADE CAFE"
Société à Responsabilité Limitée

à Associé unique
au capital de 8 000 €uros

Siège social : 75006 PARIS
51, boulevard du Montparnasse

519 347 652 R.C.S. PARIS

Suivant décisions de l’associée unique 
du 28/05/2021,  i l  a été décidé  de 
transformer la société en SAS à compter 
du même jour ,  ce qui  ent raîne la 
publication des mentions suivantes :
Anciennes mentions :
Forme : SARL.
cogérants  : Arnaud CAPOULADE et 

Rémi CAPOULADE  
Nouvelles mentions :
Forme : SAS.
Président : SC RARE, Société Civile, 

au capital de 475.000 €uros, dont le 
siège social est sis à PARIS (75014) – 
205, boulevard Raspail, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de PARIS sous le numéro 848 270 765. 
Représentée par ses cogérants, Arnaud 
CAPOULDE et Rémi CAPOULADE.
Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte 
d e  ses  a c t i on s .  C haq ue  as so c ié 
dispose autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions sont 

soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.
Mention sera faite au RCS PARIS.
109519

"ZED EURL"
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000,00 €uros
Siège social : PARIS (75005)

rue Daubenton, n° 46
527.807.630 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 04/06/2021, il a été 
décidé :
- de transformer la société en Société 

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

HERVIER ont pris fin à compter du même 
jour.
- de nommer M. Jérôme HERVIER aux 

fonctions de Président,
- de nommer M. Florian DUCELLIER, 

demeurant à PANTIN (93500) 28 avenue 
des Bretagnes aux fonctions de Directeur 
général, pour la durée du mandat du 
Président,
- de modifier la dénomination de la 

société qui devient : ZED.
Les  cond i t i ons  d ’admiss ion  aux 

assemblées et exercice du droit de vote : 
Tout associé a le droit d’assister aux 
assemblées générales et de participer 
aux délibérations. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109470

GREEN
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 76 224,51 Euros
Siège social : 75012 PARIS

6, Villa Jean Godard
339 987 448 R.C.S. PARIS

L’AGE du 17/05/21 a décidé :
- la transformation de la Société en SAS à 

compter du même jour, sans création d’un 
être moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société. 
La dénomination de la Société, son objet, 
son siège et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées. Le capital social reste fixé à la 
somme de 76 224,51 euros. Les fonctions 
de gérant de M. David CHMIELEWSKI, 
ont pris fin à compter du même jour.
- de nommer M. David CHMIELEWSKI, 

demeurant 63 bis, Rue de Wattignies 
75012 PARIS aux fonctions de Président 
- de proroger de 99 années la durée de 

la Société, soit jusqu’au 22/04/2126, et de 
modifier en conséquence l’article 5 des 
statuts.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu’il 

possède ou représente d’actions.
Mention sera faite au RCS de PARIS
109429

EXPERSANTE
SARL au capital de 128.059 €uros

Siège social : 25 rue Ginoux
75015 PARIS

 529 677 312 R.C.S. PARIS

Par décisions de l’associé unique le 
07/05/2021, il a été décidé de réduire le 
capital social pour le ramener à 108.500 
euros.
Par décisions de l’associé unique le 

21/05/2021, il a été décidé de transformer 
la  société en Société par  Act ions 
Simplifiée, sans création d’un être moral 
nouveau, et d’adopter la nouvelle forme 
des statuts. La dénomination, l’objet, la 
durée et le siège social de la société 
n’ont pas été modifiés. Il a été mis fin 
aux fonctions de gérant de M. José 
SOUBIRAN et est nommé Président de la 
société sous sa nouvelle forme.www.jss.fr



Annonces Légales

36 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 9 juin 2021 – numéro 42 

Il a été décidé de nommer en qualité de 
Directeur Général M. Mark SOUBIRAN 
demeurant 11 rue Le Regrattier 75004 
PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109514

MODIFICATIONS

NORMA CAPITAL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 000 Euros
Siège social : 75 008 PARIS
105, boulevard Haussmann
814 238 879 R.C.S. PARIS

Par décision en date du 26 mai 2021, 
l’associé unique a :
-  Nommé la soc ié té  DELOITTE & 

ASSOCIES dont le siège social est
6 place de la Pyramide – 92908 Paris 
la  Défense Cedex  (RCS Nante r re 
572 028 041) en qualité de Commissaire 
aux Comptes titulaire en remplacement 
de la société KPMG SA dont le mandat 
est arrivé à échéance, pour une durée 
de six exercices soit jusqu’à l’issue de 
l’assemblée générale appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2026.
- Pris acte de l’arrivée du terme du 

mandat de Commissaire aux Comptes 
suppléant de la société SALUSTRO 
REYDEL, 8 avenue Delcassé – 75008 
Paris, et décidé de ne pas procéder à 
son remplacement.
Mention sera faite au RCS de Paris.
109523

EXPERTS & ASSOCIES
SARL au capital de 20 000 €
Siège social : 75016 PARIS

116, avenue Mozart
493 690 440 R.C.S. PARIS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître BEHIN FREDERIC, notaire 
au 20 avenue Rapp 75007 PARIS, 
le 27/04/2021, il a été pris acte de la 
démission de M. Antoine VASSELIN de 
ses fonctions de gérant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109542

CROCOW
SAS au capital de 100 €uros
Siège social : 75007 PARIS
3, rue du Général Lambert
841 559 818 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire et Extraordinaire en date 
du 26/06/2020, il a été décidé qu’en 
application de l’article L.225-248 du 
Code de Commerce, il n’y avait pas lieu à 
dissolution anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109550

CAP 2A
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 75018 PARIS

78, rue Lepic 
483 176 566 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGE du 03/06/2021 il a 
été décidé de transférer le siège social 
au 6, rue Gay Lussac 75005 PARIS et 
de modifier la dénomination sociale qui 
devient : HES ELYSA SARL. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence. Le 
dépôt légal sera effectué au RCS de 
PARIS. 
109545

EXTERNA NET
SAS au capital de 36 200 Euros

Siège social : 75008 PARIS
155, boulevard Haussmann
422 988 220 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 18/05/2021, il a 
été décidé
-  d ’adop te r  la  fo rme de  Soc ié té 

Pluriprofessionnelle d’Exercice,
- de modifier l ’objet social comme 

suit : Avocats, experts-comptables et 
commissaires aux comptes. 
- de nommer en qualité de président 

de sa M. Christoph SCHLOTTHAUER 
demeurant 85, rue Réaumur 75002 PARIS 
en remplacement de Mme Ursula VOOS,
- nommer en qualité de membre du 

conseil de surveillance :
- M. Kurt SCHLOTTHAUER demeurant 

26/28, rue Vaugelas 75015 PARIS, 
- M. Jörg LETSCHERT demeurant 9, bd 

du Château 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, 
- M. Poll JENS demeurant Wendenweg 9 

13595 BERLIN, ALLEMAGNE
il a été décidé de nommer en qualité de 

membre du directoire
- M .  C h r i s t o p h  S C H L O T T H A U E R 

susnnommé,
- Mme Viviane KROSSE demeurant

72,  av Lavois ier 78600 MAISONS-
LAFFITTE, 
-  M m e  M ar ie  B A Y L E  d e m e u r a n t

12, rue des Prés Hauts 92290 CHATENAY-
MALABRY, 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109438

PREREQUIS GROUP
SARL au capital de 500 000 Euros

Siège social : 75009 PARIS
66, rue La Fayette

487 516 387 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’AGO du 10/12/2019, il a 
été décidé de nommer :
-  e n  q u a l i t é  d e  C o m m i s s a i r e 

aux comptes t i tu la i re  le  CABINET 
C H R I S T O P H E  P A Y E N ,  S A R L  s i s
135, rue Danton Immeuble D2 92500 
RUE IL -MALMA ISON immat r i cu lée
441 974 151 RCS NANTERRE
- en qual i té  de Commissai re aux 

comptes suppléant Mme Catherine 
PAYEN demeurant 135, rue Danton - 
Immeuble D2 92500 RUEIL-MALMAISON. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109436

SCI LA PETITE VITESSE
SCI au capital de 7 800 Euros
Siège social : 35000 RENNES 

7, rue de la Monnaie
423 458 215 R.C.S. RENNES

Aux termes de l ’AGE en date  du 
20/02/2021, il a été décidé de transférer 
le siège social au 7, rue Rosa Bonheur, 
75015 PARIS.
L’objet et la durée restent inchangés et 

le Gérant demeure M. Alain BITOUZE.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au RCS de PARIS.
109439

LES FAGES D’AVEYRON
SARL au capital de 7 500 Euros

Siège social : 75016 PARIS 
92, boulevard Suchet 

450 092 879 R.C.S. PARIS 

Par AGE du 09/02/2021, les associés ont 
décidé d’adopter comme dénomination

FINANCIERE DES FAGES 
D’AVEYRON. 

Le dépôt légal sera effectué au GTC de 
PARIS.
109411

HOTEL ASTOR
Société en Commandite par Actions

à capital variable en liquidation amiable
au capital de 5 287 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS 

11, rue d’Astorg
803 348 853 R.C.S. PARIS

Liquidateur amiable : Maître Vincent de 
Carrière. Par consultation écrite de l’AGE 
des associés en date du 24/05/2021, il a 
été décidé de transférer, à compter du 
même jour, le siège de la Société du 11 
rue d’Astorg - 75008 PARIS en l’étude 
du Liquidateur amiable, sise 50 rue 
Sylvabelle – 13006 Marseille. La Société 
conservera un établissement secondaire 
au 11 rue d’Astorg - 75008 PARIS, adresse 
d’exploitation du fonds de commerce 
hôtelier. L’article 4 des statuts est modifié 
en conséquence. Mention sera faite au 
RCS de Paris et au RCS de Marseille.

Le liquidateur amiable,
Maître Vincent de Carrière.

109369

ORANGE OPERA HOLDING
SAS au capital de 2 737 506,53 Euros

Siège social : 75009 PARIS
9, rue Scribe

790 051 775 R.C.S. PARIS

Par décision du Président le 29/03/2021, 
il a été décidé de réduire le capital social 
pour le ramener à 1 432 318,17 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109432

FINANCIÈRE VERBATEAM
SAS au capital de 2 241 774 Euros

Siège social : 75007 PARIS
137, rue de l’Université

827 673 377 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 14/05/2021, il a 
été décidé qu’en application de l’article 
L. 225-248 du Code de commerce, il n’y 
avait pas lieu à dissolution anticipée de 
la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109393

GETAROUND
SAS au capital de 1 237 967,50 Euros

Siège social : 75002 PARIS
35, rue Greneta

522 816 651 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 03/05/2021, il résulte que le 
capital a été augmenté pour être porté 
à 1 238 072,50 €. Puis, par décisions 
du Président en date du 24/05/2021, il 
résulte que le capital a été augmenté 
pour être porté à 1 242 102,50 €. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109430

BEYOND RATINGS
SAS au capital de 357 430 Euros

Siège social : 93100 MONTREUIL
58, rue des Meuniers

804 579 720 R.C.S. BOBIGNY

Par décision de l ’associée unique 
le 27/11/2020, il a été décidé qu’en 
application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, il n’y avait pas lieu à 
dissolution anticipée de la société.
Il a été décidé de nommer en qualité de 

Directeur Général M. Sylvain CHATEAU 
demeurant 101, boulevard Pereire, 75017 
PARIS, en remplacement de M. Rodolphe 
BOUCQUET.
Il a été décidé de transférer le siège 

social au 18, rue du Quatre Septembre - 
75002 PARIS. L’objet et la durée restent 
inchangés et le Président demeure 
M. Roderick MARTIN.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
1 09364

ATHENA
Société Civile au capital de 1 000 Euros

Siège social :
92200 NEUILLY SUR SEINE

65, rue Jacques Dulud
539 095 893 R.C.S. NANTERRE

L’AGE du 2 juin 2021 a décidé de 
transférer le siège social au 56, rue 
Galilée, 75008 PARIS.
Durée : jusqu’au 10 janvier 2111.
Objet : l’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la gestion, la transformation, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a ge m e n t , 
l ’administrat ion, la conservat ion et 
l’exploitation par bail ou autrement, de 
tous immeubles ou parties d’immeubles, 
bâtis ou non bâtis, de tous biens et 
droits représentatifs de tels immeubles. 
L’acquisition, la propriété, la gestion, la 
mutation à titre onéreux, pour son propre 
compte, de tous instruments financiers, 
droits sociaux et valeur mobilières.
La société sera immatriculée au RCS de 

Paris et radiée de celui de Nanterre.
109362

CLVC
SAS au capital de 2 592 568 €
Siège social : 75008 PARIS

37-41, rue du Rocher
434 465 514 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
30/04/2021, il a été décidé de réduire 
le capital social pour le ramener à
2 554 948 Euros.
Par décision du président en date du 

04/06/2021, il a été décidé de réduire le 
capital social pour le ramener à 232 268 
Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109445

VILLA VAL D’OR
SARL au capital de 725 200 €uros

Siège social : 75015 PARIS
2, rue Ernest Renan

487 648 941 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGE en date du 
19/03/2021, le siège social a été transféré 
au 5 rue Molière -  75001 PARIS.
Mme Florence FOURNIER demeurant

5 rue Mol ière 75001 PARIS,  a été 
nommée en qual i té  de Géran t  en 
remplacement de Mme Emilie JEANNIN. 
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109473
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ATOUT CAPITAL FINANCE
SAS au capital de 750 000 €uros

Siège social : 75008 Paris
164, boulevard Haussmann
508 149 614 R.C.S. PARIS

Lors de l’Assemblée Générale du 27 mai 
2021, il a été :
- pris acte de la démission de Monsieur 

Eric PARENT de son poste de Président 
Directeur Général et de la nomination 
en lieu et place de la société ARIANCE 
SAS au capital de 1 000 € immatriculée 
au RCS de PARIS sous le numéro 
452 976 467 dont le siège social est sis 
164 boulevard Haussmann – 75 008 – 
Paris qui sera représentée par Monsieur 
Eric PARENT et élisant domicile au 
164 boulevard Haussmann – 75008 – 
Paris pour une durée indéterminée ;
- décidé de ne pas renouveler les 

mandats de commissaire aux comptes 
t i tulaire la société AUDIATIS et de 
commissaire aux comptes suppléant de 
Mr Sall OUMAR et de ne pas procéder à 
leur remplacement.
109444

THÉOPÉ
SAS au capital de 60 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
28, rue de Naples

800 833 949 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
04/06/2021, il a été pris acte de la fin des 
mandats de commissaire aux comptes 
titulaire de la société SIGNATURS et de 
commissaire aux comptes suppléant de 
M. Grégory PROUVOST. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109383

HOLDING TOMÉ
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS

16, cité Lemercier
899 161 467 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
31/05/2021, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à 
1 886 170 Euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109394

GFE EPIN
SAS au capital de 401 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
20, rue d’Anjou

831 005 335 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 31/05/2021, il a été 
pris acte de la démission de DELPHES 
CAPITAL PARTNERS,  SAS de ses 
fonctions de directeur général. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109397

AGENCEMENT RENOVATION 
TRAVAUX INTERIEUR

SAS au capital de 490 000 €uros
Siège social : 75013 PARIS

198 avenue de France
432 132 504 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
07/05/2021, le capital social a été réduit 
pour le ramener à la somme de 250 000 
Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109462

OTS
SAS au capital de 1 100 000 Euros

Siège social : 84000 AVIGNON
120, rue Jean-Marie Tjibaou-Ecoparc 

Zone Industrielle Courtine
820 002 830 R.C.S. AVIGNON

Par  décis ion de l ’associé unique 
le  29/04/2021,  i l  a  été  décidé de 
nommer en qualité de président de 
sas VOLTA INVESTISSEMENTS, SAS, 
28,  bd Haussmann,  75009 PARIS 
immatriculée sous le n° 843 587 031 
RCS Paris, en remplacement de VOLTA 
ENVIRONNEMENT, et de transférer 
le siège social au 28, bd Haussmann, 
75009 PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  mo d i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109415

FMJ SCOOTER SAS
SAS au capital de 8 555 Euros
Siège social : 75002 PARIS

35, rue du Sentier 
444 632 343 R.C.S. PARIS

Le 24 mars 2021, les associés ont 
décidé à l ’unanimité de réduire le 
capital de 4.705,25 € afin de le ramener 
à  3 .849,75 € ,  par  vo ie  de rachat 
e t  d ’annu la t ion  par  la  soc ié té  de 
275 actions, puis de l’augmenter de 
4.705,25 €, le portant à son montant 
initial soit 8.555 €. La réalisation de ces 
opérations a été ensuite constatée par 
l’associé unique et Président par voie de 
procès-verbal en date du 30 avril 2021. 
109491

GFE MANAGEMENT
SAS au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75008 PARIS

20, rue d’Anjou
831 003 637 R.C.S. PARIS

Par décision de l’associé unique le 
31/05/2021, i l a été pris acte de la 
démiss ion  de  DELPHES CAPITAL 
PARTNERS, SAS de ses fonctions de 
directeur général. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109396

EAVEST
Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle
au capital de 50 000 Euros
Siège social : 75009 PARIS 

3, square de Maubeuge 
798 177 689 R.C.S. PARIS

Aux termes d’une décision en date du 
30 avr i l  2021, l ’associée unique a 
décidé de transférer le siège social du 
3, square de Maubeuge 75009 PARIS au 
17, rue Joseph de Maistre, 75018 PARIS 
à compter du 1er mai 2021, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.
Mention en sera faite au RCS de PARIS

Pour avis, Le Président.
109395

AMUNDI IMMOBILIER
SA au capital de 16 684 660 Euros

Siège social : 75015 PARIS
91-93, boulevard Pasteur
315 429 837 R.C.S. PARIS

Aux termes Conseil d’Administration 
en date du 06/05/2021, il a été décidé 
de nommer en qualité de directeur 
général délégué M. Hervé LECLERCQ 
demeurant 22, rue Richard Wagner 
L-2711 Luxembourg (Luxembourg).
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109382

IDEA DOMUS 
SASU au capital de 1 000 Euros 

Siège social : 75018 PARIS
27, rue Ramey 

SIREN 899 223 705 R.C.S. PARIS

-  Augmenta t ion  de capi ta l  D 'une 
décision prise par l'associé unique réuni 
en assemblée, le 3 juin 2021 ainsi que 
d'un certificat établi le 4 juin 2021 par le 
dépositaire des fonds. Il résulte que le 
capital social a été porté de .1000 euros 
à 8000 euros. - Modification exercice 
comptable D'une décision prise par 
l'associé unique réuni en assemblée, 
le 3 juin 2021 : il résulte que le 1er 
exercice comptable commencera le jour 
de l'immatriculation de la société et se 
terminera le 19 octobre 2022. 

Pour avis, Le président.
109484

SELARL DE CHIRURGIENS 
DENTISTES DE L'EST

Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée
de chirurgien-dentiste

au capital de 7 702 Euros
Siège social : 75003 PARIS
25, boulevard du Temple
442 302 816 R.C.S. PARIS

Aux termes d'une dél ibérat ion en 
date du 31/12/2019, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission 
de Madame Niky COLIN TSANGARIS à 
compter du 31/12/2019 aux fonctions de 
co-gérant et a décidé de ne pas procéder 
à son remplacement.

Pour avis, La Gérance.
109526

GEOTTER
SAS au capital de 1 500 Euros

Siège social : 94400 VITRY-SUR-SEINE 
13, rue Audran 

898 218 144 R.C.S. CRETEIL

L’AGE du 01/06/21 a transféré son 
s iège au 4 ,  r ue  Ponce l e t  75017 
PARIS. Président : Georges DA SILVA, 
demeurant 13, rue Audran 94400 VITRY-
SUR-SEINE. Directeur Général : Monsieur 
James UTTER demeurant 18, rue des 
Pontifes à IGNY (91430).
La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au RCS de PARIS.
109414

BOULANGERIE 
SAINT FARGEAU

SASU au capital de 10 000 €uros
Siège social : PARIS (75020)

177, avenue Gambetta
898 197 207 R.C.S. PARIS

Aux termes du procès-verbal  des 
décisions de l’associé unique en date du 
26/05/2021, il a été décidé de modifier la 
dénomination de la société qui devient 
à compter du 01/06/2021 L’ARTISAN 
DE GAMBETTA  et  de modif ier  en 
conséquence l’article 3 des statuts.
109482

DALLOZ FORMATION
SAS au capital de 66 660 €uros

Siège social : 75014 PARIS
45, rue Liancourt

822 133 518 R.C.S. PARIS

Aux termes de l ’AGM en date du 
17/05/2021,  i l  a  été décidé qu’en 
application de l’article L.225-248 du 
Code de Commerce, il n’y avait pas lieu à 
dissolution anticipée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109459

SOCIETE DES 
ARTISTES-INTERPRETES

Société Civile au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75007 PARIS

16, rue Amélie
479 621 575 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 23/06/2017, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant la 
société ERNST & YOUNG ET AUTRES, 
SAS, 438 476 913 RCS Nanterre sise 
1-2, place des saisons Paris La Défense 
1 92400 Courbevoie en remplacement de 
M. Éric SAMAMA et de nommer en qualité 
de commissaire aux comptes titulaire 
M. Éric SAMAMA demeurant 12, rue du 
Rocher 75008 Paris, en remplacement de 
la société ERNST & YOUNG ET AUTRES, 
SAS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109384

FORWARD COLLEGE
SAS au capital de 801104 €uros

Siège social : 75004 PARIS
29, boulevard Bourdon

882 487 267 R.C.S. PARIS

Par décision de la collectivité des 
associés le 10/05/2021, il a été décidé 
conformément à l’article 1835 du Code 
civil et à l’article 210-10 du Code de 
commerce de déclarer la société en 
qualité de société à mission et de fixer 
la raison d’être suivante : « la raison 
d’être de la Société est de former une 
nouvelle génération de « leaders » 
positifs et responsables en s’appuyant 
sur des programmes innovants issus des 
sciences cognitives et de la recherche 
menée en propre par la Société ».
P a r  d é c i s i o n s  d u  P r é s i d e n t  l e 

28/05/2021, il a été décidé d’augmenter 
le capital social pour le porter à 890.362 
euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109483

MACUCINA
SARL au capital de 5 000 Euros

Siège social : 75016 PARIS
39-47, rue du Docteur Blanche

512 634 205 R.C.S. PARIS

Par décisions en date du 04/06/2021 et 
à compter de cette même date, l’associé 
unique a décidé :
-  de modi f ier  l ’ob jet  socia l  e t  en 

conséquence l ’article 2 des statuts 
c o m m e  s u i t  :  «  L e  c o u r t a g e  e n 
assurances et en réassurances ; la 
réalisation de toute prestation de service, 
de conseil et de formation, en lien avec 
les activités précédentes » ;
-  d ’ a d o p t e r  c o m m e  n o u v e l l e 

dénomination sociale : BOURGEOIS ET 
PETIT, et de modifier en conséquence 
l’article 3 des statuts.
Mention au RCS de Paris.
109504

CAJUMATO
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social : 75016 PARIS
15, rue Henri Heine

899 547 350 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 02/06/2021, il 
a été décidé de modifier la dénomination 
sociale de la société qui devient : DBO 
Création. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109509
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GROUPE PANHARD
SAS au capital de 4 327 180 €uros

Siège social : 75008 PARIS
10, rue Roquépine

482 000 510 R.C.S. PARIS

Par décision unanime des associés en 
date du 30/10/2020, il a été pris acte de 
la démission :
- de M. Christophe BOUTHORS de ses 

fonctions de Président du directoire,
- de M. Alain PANHARD de ses fonctions 

de Président du conseil de surveillance,
-  d e  l a  s o c i é t é  P A N H A R D 

INTERNATIONAL SA de ses fonctions de 
membre du conseil de surveillance.
E n  c o ns é q u e n c e ,  l e  C o ns e i l  d e 

surve i l lance e t  D i recto i re  ont  é té 
supprimés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109522

SELARL DE CHIRURGIENS 
DENTISTES DE L'EST 

Société d'exercice libéral à responsabilité 
limitée - de chirurgien-dentiste 

au capital de 7 702 Euros 
Siège social : 75003 PARIS 
25, boulevard du Temple
442 302 816 R.C.S. PARIS 

Aux termes d'une dél ibérat ion en 
date du 24/01/2021, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Monsieur Francesco SILVAGNI à compter 
du 24/01/2021 aux fonctions de co-gérant 
et a décidé de ne pas procéder à son 
remplacement. Pour avis La Gérance.
109538

WEAR
SCI au capital de 1 000 €uros
Siège social : 75005 PARIS

8, rue des Trois Portes
et 6, rue Frédéric Sauton
848 099 255 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 01/06/2021, il a 
été décidé de rectifier l’adresse du siège 
social au 6 rue Frédéric Sauton 75005 
PARIS.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  mo d i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109457

TUKAZZA ! INVEST
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 75010 PARIS
45, rue de Chabrol

899 479 034 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 01/06/2020, il a 
été décidé d’augmenter le capital social 
pour le porter à 1 359 579,18 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109467

SCI NEYL
SCI au capital de 20 000 €uros
Siège social : 75116 PARIS

75, av MARCEAU
818 625 659 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 21/05/2021, 
il a été décidé de nommer en qualité 

de gérant Mme Sonia ZIAMNI épouse 
RAHIM. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109541

BANQUE RICHELIEU France
Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance
au capital de 118 700 000 Euros

Siège social : 75008 PARIS
1, 3, 5, rue Paul Cézanne
338 318 470 R.C.S. PARIS

Aux te rmes du procès-verba l  de 
l ’Assemblée Générale Ordinaire du 
1er juin 2021, l’Assemblée a décidé de :
-  Nommer en qual i té  de nouveau 

membre du Conseil de Surveillance :
Monsieur Philippe de FONTAINE VIVE, 

demeurant 67 Avenue de la République, 
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES.
Mention sera faite au RCS de Paris.

Pour avis.
109533

31 avenue Jules Bastlat
BP 133, 40103 Dax Cedex

LES ALIZES
Société Civile

au capital de 580 000 €uros
Siège social : 40100 DAX

11, rue Denis
534 473 541 R.C.S. DAX

Par acte unanime du 1er juin 2021, les 
associés de la société ont décidé :
-  de transférer le s iège social au 

1 square Emmanuel Chabrier, 75017 
Paris à compter du même jour ;
- De nommer Madame Bénédicte ROTT 

demeurant 1 square Emmanuel Chabrier, 
75017 Paris, en qualité de gérant, pour 
une durée illimitée à compter du même 
jour, en remplacement de Monsieur 
Jacques ROTT, décédé.
La société a pour objet l’acquisition, la 

propriété, la gestion, l’administration, 
l’exploitation de tout immeuble, biens et 
droits immobiliers et la réalisation de tous 
travaux sur les immeubles.
La société a été constituée pour une 

durée de 99 ans, au moyen d’un apport 
immobilier en nature et d’apports en 
numéraire.
La société fera l’objet d’une nouvelle 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris.
109529

SCI MOUNTAIN MONTEUX 2
 au capital de 831 205 844 €uros

Siège social : 75008 PARIS
6, place de la Madeleine

831 205 844 R.C.S. PARIS

Par décision des associés le 04/06/2021, 
le capital social a été réduit pour être 
ramené à la somme de 11 311 525 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109543

MISE EN OEUVRE 
DU RETRAIT 

OBLIGATOIRE

Retrait obligatoire des actions
de la société EOS imaging S.A.

(article 237-5 du règlement général 
de l’Autorité des marchés financiers 

(« AMF »))

Société visée : EOS imaging, société 
anonyme de droit français au capital 
de 266 599,46 euros, dont le siège 
social est situé 10 rue Mercoeur 75011 
Paris, France, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Paris 
sous le numéro 349 694 893, et dont les 
actions sont admises aux négociations 
sur le marché réglementé d’Euronext 
Paris sous le code ISIN FR0011191766 
(mnémonique « EOSI ») (la « Société » ou 
« EOS imaging »).
Initiateur : Alphatec Holdings, Inc., une 

société régie par les lois du Delaware, 
dont le siège social est situé 5818, El 
Camino Real, Carlsbad, California 92008, 
États Unis d’Amérique, et dont les actions 
sont admises aux négociations sur le 
marché du NASDAQ, sous le numéro 
ISIN US02081G2012 (l’ « Initiateur » ou 
« Alphatec »).
Modalités du retrait obligatoire : La mise 

en œuvre du retrait obligatoire portera sur 
les 1 790 846 actions EOS imaging non 
présentées à l’Offre par les actionnaires 
minoritaires de la Société au prix de 2,45 
euros par action EOS imaging, net de 
tous frais (le « Retrait Obligatoire »). 
Le montant total de l’indemnisation 

a  d ’ o r e s  e t  d é j à  é t é  v e r s é  p a r 
l’Initiateur sur un compte bloqué ouvert 
à  cet  ef fe t  auprès de ODDO BHF 
SCA, centralisateur des opérations 
d’indemnisation, auprès duquel les 
in te rmédia i res  f i nanc ie rs  teneurs 
d e  c o m p t e s  d e v r o n t  d e m a n d e r 
l’indemnisation correspondant aux avoirs 
de leurs clients.
Les fonds non affectés correspondant 

à l’indemnisation des actions dont les 
ayants droit sont restés inconnus seront 
conservés par ODDO BHF SCA pendant 
une durée de dix ans à compter de 
la date de mise en œuvre du Retrait 
Obligatoire et versés à la Caisse des 
Dépôts et Consignations à l’expiration de 
ce délai. Ces fonds seront à la disposition 
des ayants droit sous réserve de la 
prescription trentenaire au bénéfice de 
l’Etat.
Le Retrait Obligatoire sera mis en œuvre 

le 11 juin 2021 et portera sur les 1 790 
846 actions EOS imaging non présentées 
à l’Offre par les actionnaires minoritaires 
de la Société à la date de clôture de 
l’Offre. Le même jour, les actions EOS 
imaging seront radiées d’Euronext Paris. 
En accord avec l’AMF, Euronext a publié 
le calendrier de mise en œuvre du retrait 
obligatoire et la date de radiation des 
actions EOS imaging d’Euronext Paris. 
La note d’information relative à l’Offre et 

visée par l’AMF le 30 mars 2021 sous le 
numéro 21-082 ainsi que les documents 
concernant les informations relatives aux 
caractéristiques notamment juridiques, 
financières et comptables d’Alphatec 
et de la Société, sont disponibles sur 
les sites Internet de l’AMF (www.amf-
france.org) société EOS imaging S.A. 
(www.eos- imaging-f inance.com)  et 
peuvent être obtenus sans frais auprès 
de :

EOS imaging S.A. ODDO BHF SCA
10 rue Mercoeur

75011 Paris
5, boulevard du Général Leclerc

92110 Clichy
Le présent avis est établi conformément 

aux dispositions de l’article 237-5 du 
règlement général de l’AMF.
109549

FUSIONS

ZEBRA WORLDWIDE
SAS au capital de 1 Euros

Siège social : 75013 PARIS
118, avenue de France

829 520 386 R.C.S. PARIS

En date du 31.03.2021, la société 
ZEBRA WORLDWIDE et  la  société 
ZEBRA WORDLWIDE GROUP LIMITED, 
Société de droit anglais au capital de 
20.196,92 £, dont le siège social est situé 
30 Frenchurch Street, Londres EC3M 
3BD (Royaume-Uni), immatriculé sous 
le numéro 11169649, ont formé le projet 
de la fusion absorption de la société 
ZEBRA WORLDWIDE par la société 
ZEBRA WORLDWIDE GROUP LIMITED. 
En application des disposit ions de 
l’article L.236-11 du Code de Commerce  
prévoyant la dispense pour les sociétés 
de la tenue d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire pour approuver l’opération 
de fusion, d’opposition prévue dans les 
conditions et les délais définis par les 
dispositions du  Code de Commerce, et 
du fait de la détention de la totalité des 
actions de la société absorbée par la 
société absorbante, la société ZEBRA 
WORLDWIDE se trouve ainsi dissoute 
de plein droit sans liquidation  et ce à 
compter du 10.05.2021.
La société ZEBRA WORLDWIDE sera 

radiée du RCS de PARIS.
109521

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE 

DE PATRIMOINE

ACERABULUS SAS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 000 Euros
Siège social : 75002 PARIS

10, rue de la Paix

805 245 768 R.C.S PARIS

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes d’une décision en date du 
30 avril 2021, la société POPULUS ALBA, 
Société par Actions Simplifiée au capital 
de 250 000 Euros, dont le siège social 
est situé 91 rue Faubourg Saint Honoré – 
75008 PARIS, immatriculée sous le 
n° 339 777 849 RCS PARIS,
a, en sa qualité d’associé unique, décidé 

la dissolution anticipée de la Société 
ACERABULUS.
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.

Pour avis.
109452
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DISSOLUTIONS

SCI JB 39
Société Civile en liquidation 
au capital de 1 524,49 Euros

Siège social et de liquidation : 
75008 PARIS

2, rue de Penthièvre
430 373 498 R.C.S. PARIS

L’AGE réunie le 31 mai 2021 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter de ce jour et sa mise en 
liquidation amiable.
E l le  a  nommé comme l iqu idateur 

Manuel PREUD’HOMME, demeurant 
600, boulevard Geroges Courteline, 
06250 MOUGINS.
Le siège de la liquidation est fixé au 

siège social.
Les actes e t  p ièces re la t i f s  à  la 

liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de PARIS, en 
annexe au RCS.
109390

STE CHARLIN O 12
Société Civile au capital de 1 000 Euros

Siège social : 75018 PARIS
17, rue de la Chapelle

514 395 722 R.C.S. PARIS

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 27/05/2021, il 
a été décidé de prononcer la dissolution 
anticipée de la société.
M. Guillaume CHARLIN, demeurant 

101, rue Saint Dominique 75007 PARIS, 
a été nommé en qualité de liquidateur. 
Le siège de la liquidation a été fixé au 
domicile du liquidateur.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PARIS.
109376

HSF 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 3 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS 
55, boulevard de Lannes

852 904 507 R.C.S. PARIS 

Suivant PV de l’AGE du 26 janvier 2021, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de ladite société en application des 
dispositions des articles L. 237-2 et 
suivants du code de commerce. A été 
nommé comme liquidateur Monsieur 
Sam y  Herszen f i s ,  demeuran t  55 , 
boulevard de Lannes – 75116 Paris, 
gérant de la société. Le siège de la 
liquidation est fixé au siège de la société. 
Les actes et pièce relatifs à la liquidation 
seront déposés au GTC de Paris en 
annexe au RCS. Pour avis, Le liquidateur
109377

CLÔTURES DE LIQUIDATION

SOCIETE CIVILE DU HAMEAU 
SAINT AMBROISE

Société Civile en liquidation
au capital de 490.000 €

Siège social : 75016 PARIS
23, BOULEVARD JULES SANDEAU 

428 838 973 R.C.S. PARIS

Suivant procès-verbal en date du 
22/03/2021, l’AGE a :
- approuvé les comptes de liquidation 

et  donné qui tus de sa gest ion au 
liquidateur : M. Jean-Yves VOISIN,
- prononcé la clôture de la liquidation à 

compter du 22 mars 2021.
Les comptes de l iquidation seront 

déposés au gref fe du Tr ibunal  de 
Commerce de Paris.
Le liquidateur.
109508

CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

CENTRE FRANÇAIS 
D’EXPLOITATION DU DROIT 

DE COPIE
(CFC)

Organisme de gestion collective 
agréé par le Ministre de la Culture,

société civile à capital variable 
immatriculée au Registre des Sociétés 
sous le n° RCS PARIS D 330 285 875

Siège social : 75006 PARIS 
20, rue des Grands Augustins 

Les associés du CFC sont informés que 
l’Assemblée Générale Ordinaire aura 
lieu le jeudi 24 juin 2021. Elle débutera à 
15 heures et se tiendra à la Société des 
Gens De Lettres 38, rue du Faubourg 
Saint-Jacques – 75014 PARIS. 
Assemblée Générale Ordinaire
1 – Ouverture par la Présidente et 

désignation du secrétaire d’assemblée
2 – Rapport du Gérant sur l’activité du 

CFC en 2020 et au 1er semestre 2021
3 – Rapport  du Commissaire aux 

Comptes sur les comptes de l'exercice 
2020
4 – Rapport  du Commissaire aux 

Comptes sur les conventions visées à 
l’article L.612-5 du Code de commerce 
5 – Rapport  du Commissaire aux 

Comptes sur l’action culturelle
6 – Act iv i té de la Commission de 

surveillance
7 – Rapport de la Commission de 

Contrôle des Organismes de Gestion des 
droits d’auteur et des droits voisins 
8 – Résolutions soumises au vote des 

associés
N°1 – Résolution relative à l’approbation 

des comptes de l’exercice 2020
N°2 – Résolution relative à l’approbation 

du Rapport de transparence de l’exercice 
2020
N ° 3  –  R é s o l u t i o n  r e l a t i v e  a u x 

conventions visées à l’article L.612-5 du 
code de commerce
N°4 – Résolution relative à l’utilisation 

durant l’exercice 2020 des sommes qui 
n’ont pas pu être réparties
N°5 – Résolution relative l’approbation 

du rapport spécial pour 2020 sur les 
aides à la création prévu par l’article 
L. 324-17 du code de la propriété 
intellectuelle
N°6 – Résolution relative au Renouvel-

lement des mandats de commissaires 
aux comptes titulaire et suppléant
N°7 – Résolution relative à la ratification 

d e  l a  c o o p t a t i o n  d e  G u i l l a u m e 
MONTÉGUDET au Comité
9 – Questions diverses.
LE GERANT.
109421

LOCATIONS- 
GÉRANCES

Suivant acte sous signature privée en 
date à Paris (09) du 2 Juin 2021. La 
Société Tina's Bar, SASU au capital 
de 1 000 euros, ayant son siège social 
9 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés sous le numéro 815 111 
620 RCS Paris, a donné en location-
gérance à : La Société Ansa, SAS au 
capital de 5000 euros, ayant son siège 
social 8 rue Fleming, 77570 Château-
Landon, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés sous le 
numéro 897 653 630 RCS Melun, un 
fonds de commerce de Bar, restaurant, 
vente à emporter sis 9 rue Godot de 
Mauroy, 75009 Paris (09), immatriculé au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
sous le numéro 897653630 RCS Melun, 
à compter du 1 Juin 2021 pour une durée 
2 années . Pour avis.
109413

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à PARIS du 01/06/21, la SAS 
SOCIETE ALIMENTAIRE PONCELET 
TERNES au capital de 15 244,90 € ayant 
son siège 4, rue Poncelet 75017 PARIS 
(632 001 525 RCS PARIS) en sa qualité 
de propriétaire, a donné en location-
gérance, un fonds de commerce de 
« boutique exclusivement à usage de 
commerce de fruiterie (fruits, primeurs, 
bananes, champignons) » sis et exploité 
au 4, rue Poncelet 75017, à la SAS 
GEOTTER  au capital de 1 500,00 € 
ayant son siège 13, rue Audran 94400 
VITRY-SUR-SEINE (898 218 144 RCS 
CRETEIL) En vertu de ce contrat, la 
SAS GEOTTER exploitera à compter du 
1er juin et jusqu’au 31 octobre 2021, sauf 
renouvellement, ce fonds à ses risques et 
périls et sous son entière responsabilité, 
le loueur ne sera tenu d’aucune dette ni 
d’aucun des engagements contractés par 
le locataire-gérant et le fonds ne pourra 
en aucun cas être considéré comme 
gage des créanciers du locataire-gérant.
109409

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

GRISONI & Associés
Avocats, 38, Rue Beaujon – 75008 PARIS

Par acte sous seing privé en date 
à PARIS du 28/05/2021, enregistré 
a u  S e r v i c e  d é p a r t e m e n t a l  d e 
l’enregistrement PARIS ST HYACINTHE, 
le 04/06/2021 Dossier 2021 00025524 
Référence : 7544P61 2021 A 07631 :
Monsieur Taieb HOUIRES, RCS PARIS 

n°817 551 351
ET Madame Rim EL HOUERES épouse 

HOUIRES, demeurant à PARIS (75019), 
85 rue Emile Bollaert, Vendeurs, ont cédé 
à :
LE FOURNIL JR, EURL au capital de 

10 000 € - Siège social : PARIS (75011), 
165 rue Saint  Maur -  En cours de 
formation, Représentée par Monsieur 
Rachid JAMHOR , Demeurant à MANTES 
LA JOLIE (78200), 6 impasse de l’Ouest.
L e  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 

BOULANGERIE PATISSERIE  sis et 
exploité à PARIS (75011), 165 rue Saint-
Maur, moyennant le prix de 115 000 € 
s’appliquant pour 103 500 € aux éléments 
incorporels et pour 11 500 € aux éléments 
corporels.
L’entrée en jouissance et le transfert de 

propriété ont été fixés au 28/05/2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des publicités légales au Cabinet 
SCP GRISONI & Associés, Avocats, 
38 rue Beaujon 75008 PARIS pour la 
correspondance et la validité.
109488

GRISONI & Associés
Avocats, 38, Rue Beaujon – 75008 PARIS

Par acte sous seing privé en date 
à PARIS du 26/05/2021, enregistré 
a u  S e r v i c e  d é p a r t e m e n t a l  d e 
l’enregistrement PARIS ST HYACINTHE, 
le 04/06/2021 Dossier 2021 00025508 
Référence : 7544P61 2021 A 07625 :
BOULANGERIE ARISTIDE BRIAND, 

SARL au capital de 8 000 € - Siège 
social : PARIS (75020), 177 Avenue 
Gambetta - RCS PARIS n°517 681 458 - 
Représentée par Monsieur Walter CAMAJ 
Vendeur, a cédé à :
BOULANGERIE SAINT FARGEAU , 

SASU au capital de 10 000 € - Siège 
social : PARIS (75020), 177 Avenue 
Gambetta - RCS PARIS n°898 197 207 - 
Représen tée  par  Mons ieur  Tahar 
ABDELAZIZ,
L e  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 

BOULANGERIE PATISSERIE  sis et 
exploité à PARIS (75020), 177 Avenue 
Gamb e t ta ,  moy ennan t  l e  p r i x  de 
630 000 € s’appliquant pour 567 000 € 

aux éléments incorporels et pour 63 000 € 
aux éléments corporels.
L’entrée en jouissance et le transfert de 

propriété ont été fixés au 01/06/2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des publicités légales entre les 
mains de Maître Charles GRISONI du 
Cabinet GRISONI & Associés, Avocats, 
38 rue Beaujon 75008 PARIS pour la 
correspondance et la validité. 
109480

CESSIONS DE DROITS
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 18 janvier 2021, enregistré 
au SDE PARIS ST LAZARE, le 27 janvier 
2021, dossier 2021 00009103, référence 
7564P612021A0130,
La Société GB COIFFURE, SARL au 

capital de 7.623 €, dont le siège social 
est à PARIS (75018) rue de Clignancourt, 
n°68, immatriculée sous le n°449 556 471 
RCS PARIS
a cédé à :
La société VINSMOKE, SAS au capital 

de 1.000 €, dont le siège social est à 
PARIS (75018) rue de Clignancourt, n°68, 
immatriculée sous le n°894 558 204 RCS 
PARIS,
Tous ses droits, à compter du 27 janvier 

2021, au bail de locaux dépendant d’un 
immeuble sis à PARIS (75018) rue de 
Clignancourt, n°68.
La présente cession a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
22.000 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, au Séquestre Juridique sis Maison 
des Avocats - Cours des Avocats – CS 
64111-75833 PARIS CEDEX 17 pour la 
validité et la correspondance.
109505

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
8 avril 2021, 
Monsieur Gérard Maurice Henri VIVET, 

en son vivant commerçant, veuf de 
Madame Concepcion CUQUERELLA 
Y ZARAGOZA, demeurant à PARIS 17ème 

arrondissement (75017) 4 rue de Bizerte.
Né à CHATEAU DU LOIR (72500), le 

15 novembre 1943. Décédé à PARIS 
18ème arrondissement (75018) (FRANCE), 
le 14 mai 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Cécile BALASTRE, Notaire  de la 
Société Civile Professionnelle «ETASSE et 
associés, notaires », titulaire d’un Office 
Notarial à la résidence de PARIS (17ème) 
6 Rue Biot, le 4 juin 2021, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de 
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de  la  success ion  :  Maî t re  Céc i le 
BALASTRE, notaire à PARIS (75017), 
référence CRPCEN : 75073, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
du tr ibunal judiciaire de PARIS de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
109506



Annonces Légales

40 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 9 juin 2021 – numéro 42 

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

Suivant testament olographe en date du 
17 août 2020, 
Mons ieu r  Jacques  Johan  M ikae l 

M E R R E T ,  e n  s o n  v i v a n t  a v o c a t , 
demeurant à PARIS 2ème arrondissement 
(75002) 44 rue d’Argout.
Né à PARIS 15 ème ar rondissement 

(75015), le 6 avril 1963.
Ayant conclu avec Monsieur Laurent 

Patrice François BARBEY un pacte 
civil de solidarité sous le régime de 
l’indivision, suivant contrat reçu par 
Maî t re Alain DEBADIER, nota ire à 
ROUEN, le 24 janvier 2019.
Décédé à PARIS 15ème arrondissement 

(75015) (FRANCE), le 17 février 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Amélie LENCOU, notaire au 
sein de la Société dénommée « Office 
Notarial Paris République », société 
civi le professionnel le t i tulaire d’un 
office notarial dont le siège est à PARIS 
(dixième arrondissement), 16 place de la 
République, le 24 mars 2021, suivi d’un 
acte de CONSTATATION DE LA SAISINE 
DU LEGATAIRE UNIVERSEL du 07 juin 
2021.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la  success ion  :  Maî t re  Amél ie 
LENCOU, notaire salar ié à PARIS, 
référence CRPCEN : 75015, dans le 
mois suivant la réception par le greffe de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et en annexe copie de ce 
testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
109493

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Hélène 
B R O T H I E R ,  n o t a i r e  à  P A R I S ,  l e 
4 juin 2021, Monsieur Philippe Pascal 
LAMAZOU, et Madame Sabine Marie-
Ange STOBIAC, son épouse, demeurant 
ensemble à PARIS (75008) 8, avenue 
Ve lasq uez ,  mar iés  à  OLL IOULES 
(83190) le 6 juillet 2019 sous le régime 
de la séparation de biens pure et simple 
aux termes du contrat de mariage 
reçu par Maître Marceau CLERMON, 
notaire à PARIS, le 12 avril 2019, ont 
substitué à ce régime, le régime de 
la séparation de biens avec société 
d’acquêts. Opposition : Me BROTHIER, 
77,  boulevard Malesherbes 75008 
PARIS dans les trois mois de la présente 
insertion. CRPCEN : 75259.
109412

Par acte authentique reçu le 07 juin 2021 
par Maître Laurent PARGADE, Notaire à 
PARIS 9ÈME ARRONDISSEMENT, 24 rue 
La Fayette n° CRPCEN 075068
Monsieur Jacques FIGHIERA et Madame 

Eliane ROLLAND épouse FIGHIERA, 
demeurant ensemble à PARIS 6 ème 

arrondissement, 74 boulevard Raspail, 
mariés par devant l’officier d’état civil de 
NICE, le 20 juillet 1979 sous le régime 
légal de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable 
à  leur  un ion ont  déc laré changer 
partiellement leur régime matrimonial par 
l’apport en communauté de biens propres 
et l’introduction d’une clause de préciput.
Les oppositions seront reçues dans les 

trois mois de la présente publication, 
c h e z  M a î t r e  L a u r e n t  P A R G A D E , 
susnommé.
109492

Suivant acte reçu par Maître Céline 
BIGUEUR-PICARD, Notaire Associé 
de la Société par Actions Simplifiée « 
Céline BIGUEUR-PICARD, Alexandre 
LEROY e t  Mar ie  MOGUILE WS KY, 
notaires associés », titulaire d’un Office 
Notarial à PARIS 17ème, 25 rue Guillaume 
Tell, CRPCEN 75055, le 28 mai 2021, 
a été conclu le changement de régime 
matr imonial portant adoption de la 
communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale en propriété au 
survivant des époux entre : 
Monsieur Antoine CACHIN et Madame 

Martine Marguerite Michèle DAMOUR, 
demeurant à PARIS 7ème arrondissement 
(75007) 1 rue de l’université.
Monsieur est né à PUTEAUX (92800) le 

6 octobre 1947,
Madame est née à LILLE (59000) le 

4 septembre 1949.
Mar iés à la mair ie  de PARIS 7 ème 

arrondissement (75007) le 25 juin 1998 
sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
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.
109486

SELARL DASSY- POULHIER - 
SOULE-THOLY – CARENNE & BORDES

Notaires associés
1, rue Edmond Sée
64100 BAYONNE

CHANGEMENT DE LOI APPLICABLE 
AU REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Anaïs 
BORDES, Notaire à GUETHARY, le 
31 mai 2021, Etude 64104,
M o n s i e u r  P i e r r e - L o u i s  R é g i n a l d 

LACOSTE, Directeur Général de sociétés, 
et Madame Sarah Margareth GOLDEN, 
sans profession, son épouse, demeurant 
ensemble à PARIS 7ème arrondissement 
(75007) 109 rue du Bac.
Monsieur est né à TOULOUSE (31000) le 

1er juin 1982,
Madame est née à LOS ANGELES 

(ETATS-UNIS) le 29 novembre 1980.
Mariés à la mairie de SAINT-DE-LUZ 

(64500) le 21 juillet 2011 sans avoir fait 
précéder leur union d’un contrat de 
mariage ; Considérés au regard des 
règles de droit international privé comme 
mariés sous le régime légal québécois de 
la société d’acquêts.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 

de modification.
O n t  c o n v e n u  d e  m o d i f i e r  l a  l o i 

applicable à leur régime matrimonial 
et déclaré soumettre leurs conventions 
matrimoniales à la loi française et au 
régime français de la communauté 
réduite aux acquêts avec adjonction 
d’une clause préciputaire. 
Les oppositions pourront être faites 

dans un délai de trois mois à compter 
de la présente insertion et devront être 
notifiées, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice, à Maître Anaïs 
BORDES, Notaire à GUETHARY.
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l ’homologat ion de cet te 
modification de loi applicable au Tribunal 
judiciaire compétent.

Pour insertion.
109443

Le service annonces légales 

du Journal Spécial des Sociétés  

est à votre disposition

du lundi au vendredi.

Tél. : 01 47 03 10 10

YVELINES

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution en date 
du 01/06/2021 par acte sous seing privé, 
pour une durée de 99 années, d’une 
Société à Responsabilité Limitée, qui sera 
immatriculée au RCS de VERSAILLES, 

dénommée : "Viewpoint"
Au capital de 1 000 € entièrement libéré, 

composé d’apports en numéraire.
Elle a pour objet :
-  L ’exploi tat ion meublée ou para-

hôtelière de tous biens immobiliers situés 
dans des zones touristiques, incluant 
l’acquisition, l’aménagement et la location 
desdits biens immobiliers ; 
- La fourniture de prestations de petit 

déjeuner, nettoyage régulier des locaux, 
fourniture du linge de maison et réception 
de la clientèle ainsi que toute autre 
prestation connexe ou complémentaire à 
l’activité de para-hôtellerie ;
- La participation, directe ou indirecte, 

par tous moyens, à toutes activités 
ou  tou tes  opéra t ions ,  no tamment 
industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, sous quelque 
forme que ce soit, pouvant se rapporter 
directement ou indirectement à l’objet 
social ou susceptibles d’en faciliter la 
réalisation, ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires. 
Pour réaliser cet objet, la Société peut 

recourir en tous lieux à tous actes, 
activités ou opérations de quelque nature 
et importance qu’ils soient, dès lors 
qu’ils contribuent ou peuvent contribuer, 
facilitent ou peuvent faciliter la réalisation 
des activités ci-dessus définies, ou 
qu’ i ls permettent  de sauvegarder , 
directement ou indirectement, les intérêts 
commerciaux, industriels ou financiers 
de la Société ou des entreprises avec 
lesquelles elle est en relation d’affaires. 
Son siège social est fixé 4, avenue Paul 

Doumer 78400 CHATOU. 
Son gérant est Melle Victoria BURAH, 

demeurant 8, rue Rabelais 69003 LYON.
Pour avis.

109431

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 4 juin 2021 à PARIS, il a 
été créé une société représentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination sociale : 

ATOPIUS HEALTH
Durée : 99 années.
Siège social : 41, rue de la Paroisse - 

78000 VERSAILLES.
Capital social : 1 827 Euros.
Objet : En France et à l'étranger : 

La  reche rche ,  d éve lopp emen t  e t 
la  commercia l isa t ion de solu t ions 
pharmaceutiques et nutritionnelles dans 
le domaine des maladies atopiques, 
comprenant entre autres l 'eczéma, 
l'asthme et les allergies alimentaires.
Président : M. Eric DOULAT, demeurant 

au Eulerstrasse 73, 4051 Basel, Suisse.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé dispose 
d'autant  de voix  qu' i l  possède ou 
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont 

libres.
Immatriculation : RCS de VERSAILLES.

Pour avis. Le Président.
109426

Par ASSP du 01/06/2021, i l  a été 
constitué la SASU 

Oracle Advisory
Objet : Toutes prestations de conseil 

et de services auprès des particuliers 
et des entreprises de tout secteur et 
des organismes publics. Tout service 
intellectuel ou opération de conception et 
de formation se rattachant directement ou 
indirectement à l'objet social.
Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 €.
Siège : 34 bis, route de Croissy 78110 

Le Vésinet.
Cession d'actions : Libres cessions des 

actions.
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : Chaque action donne 
le droit de participer aux décisions 
collectives et donne droit à une voix.
P ré s i d en t  :  F ranck  GOSSIEAUX 

demeurant 34 bis, route de Croissy 78110 
Le Vésinet.
Immatriculation au RCS de VERSAILLES.
109424

Aux termes d'un acte sous seings 
privés en date à Lainville en Vexin du 28 
mai 2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JMC 4F
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège : 11, chemin des Menues Terres 

78440 LAINVILLE-EN-VEXIN.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés.
Capital : 500 € divisé en 500 actions 

ordinaire et autant de droits de vote.
Ob je t  :  L ’ac t iv i té  de conse i ls  e t 

d’assistance technique dans le domaine 
du bâtiment.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Jean-Marie CÊTRE, 

demeurant 11, chemin des Menues 
Terres – 78440 LAINVILLE EN VEXIN.
La Soc ié té  sera  immatr icu lée au 

Registre du commerce et des sociétés de 
VERSAILLES.
POUR AVIS. Le Président.
109391

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 04 juin 2021, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GERMATDISTRIB
Capital social : 7.500 €uros.
Siège social : 24/26 rue de Groussay – 

78120 RAMBOUILLET.
Objet social : L'exploitation d'un fonds 

de commerce de type Supermarché.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
G é r a n c e  :  M a d a m e  M a t h i l d e 

GERLACHE demeurant à BRIIS-SOUS-
FORGES (91640), 255 chemin de la 
Justice, est nommée Gérante de la 
Société pour une durée illimitée.
La Société sera immatriculée au RCS de 

VERSAILLES.
109477

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
02/06/2021, I l  a été const i tué une 
Société Civile Immobilière présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : LIANG-RENOUD
Objet : - L’acquisition de biens immobiliers, 

la propriété, la gestion, l’administration, 
l’édification de toutes constructions et la 
disposition de tous biens bâtis ou non 
bâtis, en quelque lieu qu’ils soient situés, 
dont elle pourrait devenir propriétaire par 
la suite, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement, tous placements de 
capitaux sous toutes formes, y compris 
la souscription ou l’acquisition de toutes 
actions et obligations, parts sociales et plus 
généralement l’exploitation par bail, location 
ou toute autre forme de tous immeubles.
Siège social : 32, rue Beethoven – 

78800 HOUILLES.
Capital : 10 000,00 Euros. 
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Durée : 50 ans à compter de son 
immatriculation au R.C.S. de Versailles.
Cession des actions : Libre.
Co-gérants : Monsieur Mathieu RENOUD 

et Madame Shu LIANG, demeurant 
tous deux 32, Rue Beethoven – 78800 
HOUILLES.
109441

MODIFICATIONS

PEUGEOT CITROEN POISSY 
SNC

SNC au capital de 255 204 Euros
Siège social : 78300 POISSY 
45, rue Jean Pierre Timbaud

320 353 576 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes de l'Assemblée Générale 
en date du 28/05/2021, il a été décidé 
de ne pas renouveler le mandat de la 
société AUDITEX, pour ses fonctions de 
commissaire aux comptes suppléant.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
109363

BOWEN DO
SCI au capital de 1 000 €uros

Siège social : 78600 MAISONS 
LAFFITTE

18 rue du Tir Escalier 23
849 535 919 R.C.S. VERSAILLES

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maît re BOURGET SEBASTIEN, 
notaire au 7 Rue Banès 92048 MEUDON, 
et d’augmenter le capital social pour le 
porter à 261 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

VERSAILLES.
109469

DISSOLUTIONS

SCI SALOME LA VALLIERE
Société Civile 

au capital de 100 €uros
Siège social : 78110 LE VESINET

20B, rue des Charmes
422 265 884 R.C.S. VERSAILLES

Par décision de l'associé unique le 
02/06/2021, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
M. Eric SALOME demeurant 26 rue Aber 

Vacher 92190 MEUDON, a été nommé 
en qualité de liquidateur. Le siège de la 
liquidation a été fixé au siège social de la 
société. Le dépôt légal sera effectué au 
RCS de VERSAILLES.
109535

LOCATIONS- 
GÉRANCES

Suivant acte S.S.P. en date à LES 
ULIS  du 04 ju in  2021,  la  Soc ié té 
CARREFOUR PROXIMITE FRANCE , 
Socié té par  Act ions S impl i f iée au 
capital de 47.547.008 €uros, dont le 
siège social se trouve à MONDEVILLE 
(14120), ZI route de Paris, immatriculée 
au R.C.S. de CAEN sous le numéro 
345 130 488, a confié en location-
gérance, à la Société GERMATDISTRIB, 
Société à Responsabilité Limitée au 
capital de 7.500 €uros, dont le siège 
soc ia l  se t rouve à RAMBOUILLET 
(78120), 24/26 rue de Groussay, en 
cours d’ immatr icu lat ion au R.C.S. 
de VERSAILLES qui l’a accepté, un 
fonds de commerce d'a l imentat ion 
générale du type supermarché sis et 
exploité à RAMBOUILLET (78120), 
24/26 rue de Groussay, sous l’enseigne  
« CARREFOUR EXPRESS », pour une 

durée initiale d’une année entière à 
compter du 18 JUIN 2021 pour se 
terminer le 17 JUIN 2022, renouvelable 
ensuite par tacite reconduction pour une 
durée indéterminée.
109478

Le 31/05/2021, il a été mis fin à la 
location-gérance du fonds de commerce 
de CAFE, RESTAURANT, SALON 
DE THE, situé 7, rue Colbert – 78000 
VERSAILLES, consentie par ALOMBRE, 
capital 7 000 €, siège social 43, avenue 
de  Sa i n t - M a nd é  –  7 50 1 2  P A R IS ,  
RCS 490 980 547,  à  CAFETERIA 
CONCESSIONS, siège social 2/4, place 
Gambetta – 78000 VERSAILLES, RCS 522 
622 588.
109400

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
30 Juillet 1997. 
Madame Eliane Renée LEMENNICIER, 

en son vivant retraitée, demeurant à LE 
CHESNAY-ROCQUENCOURT (78150), 
1, square de Brettevil le, Résidence 
Saint James. Née à PARIS 15 ème arr. 
(75015), le 07 octobre 1930. Décédée à 
VERSAILLES (78), le 26 décembre 2020. 
Ayant conclu avec Mme Marie-Hélène 
SORIANO un pacte civil de solidarité 
enregistré au Greffe du Tribunal judiciaire 
de VERSAILLES le 21 juin 2005, a 
consenti un legs universel 
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Gautier RICHARD, Notaire associé 
de la Société par Actions Simplifiée 
dénommée "Benoî t  FARRANDO et 
Gautier RICHARD, notaires associés" 
dont le siège est situé à PARIS (8ème 
a r r o n d i s s e m e n t ) ,  3 4 - 3 6 ,  r u e  d e 
Constantinople, le 2 juin 2021, duquel il 
résulte que le légataire universel remplit 
les conditions de sa saisine. 
O p p o s i t i o n  à  l ’ e x e r c i c e  d e  s e s 

dro i ts  pour ra  ê t re  fo rmé par  tou t 
intéressé auprès du notaire chargé 
de la succession : Maître VERSAVEL, 
Notaire Associé, membre de la société 
d’exercice libéral responsabilité limitée 
dénommée « Pierre VERSAVEL, Stéphane 
MENAND et Isabelle GUILLAUMET-
DELCOIGNE, Notaires Associés », 
titulaire d’un office notarial situé à LE 
CHESNAY-RICQUENCOURT (Yvelines), 
5, rue Caruel de Saint-Martin, référence 
CRPCEN N° 78138, dans le mois suivant 
la réception par le Greffe de l’expédition 
du  p rocès -v erb a l  d ’ouve r t u re  d u 
testament et copie de ce testament 
En cas d’opposition, les légataires 

seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession
109427

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
23 mai 2017,
Madame Jacqueline TISSERAND a 

consenti un legs universel,
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Arnaud DEGOUZON, Notaire 
à l'Office Notarial sis à MEULAN EN 
YVELINES (78250) 19 ter,  quai de 
l’Arquebuse, le 4 juin 2021, duquel 
il résulte que le légataire remplit les 
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du Notaire chargé du règlement 
de la  succession :  Maî t re Arnaud 
DEGOUZON, Notaire à l'Office Notarial 
sis à MEULAN EN YVELINES (78250) 
19 ter, quai de l’Arquebuse, référence 
CRPCEN : 78017, dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
109450

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Victoire 
D E S C H E P P E R ,  N o t a i r e  A s s o c i é 
de la Société d’Exercice Libéral à 
Responsab i l i té  L im i tée  «  ETOILE 
NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial 
à PARIS (17ème arrondissement), 3, rue 
Anatole de la Forge, CRPCEN 75071, le 4 
juin 2021, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle entre :
Monsieur  Patr ick François Michel 

PORTAIS et Madame Raphaëlle Elisabeth 
Jeanne BORIUS son épouse, demeurant 
ensemble à MAREIL-MARLY (78750)  
27, rue des Sablons. 
Mariés à la mairie de FONDETTES 

(37230) le 26 juillet 1986 sous le régime 
de la séparation de biens pure et simple 
défini par les articles 1536 et suivants 
du Code civil aux termes du contrat de 
mariage reçu par Maître CHEVALLIER, 
notaire à TOURS, le 25 juillet 1986.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

de modification.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, 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.
109387

Suivant acte reçu par Claudie STEPHAN 
no ta i re  à  PONT L 'ABBE (29120) ,  
5, place de la République, le 03 avril 
2021, Monsieur REINBOLD Gilles, Gérant 
de société, né à PARIS (75010), le 5 
décembre 1957, et Madame PARFAIT 
Marie-Christine, Yvonne, Germaine, sans 
profession, son épouse, née à PARIS 
(75016), le 2 octobre 1958, demeurant 
ensemble  à  CROISSY-SUR-SEINE 
(78290), 4, allée des Noireaux. Tous deux 
de nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la 

communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union 
célébrée à la mairie de COURBEVOIE 
(92400), le 21 novembre 1981 ;
Ledit  régime n'ayant subi  aucune 

modification contractuelle ou judiciaire 
postérieure, ainsi déclaré.
Maintien du régime de la communauté 

légale, clause de préciput, au profit du 
survivant des deux époux concernant 
les biens qui constitueront la résidence 
principale et la résidence secondaire 
des époux au jour du décès, ainsi que 
les meubles les garnissant et tous les 
véhicules appartenant aux époux au jour 
du décès.
Les oppositions pourront être faites dans 

un délai de trois mois à compter de la 
présente insertion et devront être notifiées 
par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou par exploit 
d'huissier, auprès de Me Soazig LECERF, 
notaire à PONT L'ABBE (29120), 5, place 
de la République.
En cas d'opposition, les époux peuvent 

demander l'homologation du changement 
de régime matr imonia l  au t r ibunal 
judiciaire.
109408

ESSONNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte sous seing privé 
fait à WISSOUS en date du 1er juin 2021, 
i l a été constitué une société civile 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GITOMA
Forme : Société civile immobilière.
Siège : 5, route de Morangis - ZI du 

Colombier - 91320 WISSOUS.
Objet : L'acquisition, l'administration, la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, la vente 
de tous immeubles et biens immobiliers, 
et notamment d'un immeuble sis 4, route 
de Morangis 91320 WISSOUS.
Durée : 99 ans à compter de la date 

d ' im m at r i c u l a t i o n  a u  r e g i s t r e  du 
commerce et des sociétés.
Cap i t a l  :  1  500  Euros  cons t i t ué 

uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Société ALEVAN, Société 

à responsabilité limitée au capital de 
850 000 Euros, dont le siège social est 
sis 1560, chemin Saint Joseph 83300 
DRAGUIGNAN, immatriculée au Registre 
du Commerce et  des Sociétés  de 
DRAGUIGNAN sous le numéro 798 015 
285, représentée par Monsieur Gino DI 
GIANNANTONIO, en qualité de Gérant ; 
Société CHRIALI, Société à responsabilité 
limitée au capital de 850 000 Euros, 
dont le siège social est sis 1, rue Mare 
des Bordes 91240 SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés d'EVRY sous 
le numéro 797 906 823, représentée par 
Monsieur Antonio BENTO GOUVEIA, en 
qualité de Gérant ; et Société MABO, 
Société par actions simplifiée au capital 
de 850 000 Euros, dont le siège social 
est sis 40, rue Marcelin Berthelot 91600 
SAVIGNY-SUR-ORGE, immatriculée 
au Regis t re  du Commerce et  des 
Sociétés d'EVRY sous le numéro 797 
936 143, représentée par Madame Maria 
GONCALVES, en qualité de Président.
Cession de parts : Les parts sociales 

sont librement cessibles entre associés ; 
l'agrément, donné par la collectivité des 
associés, est nécessaire dans tous les 
autres cas.
Immatriculation au RCS d'EVRY.

Pour avis et mention.
109405

MODIFICATIONS

CASA.IA FRANCE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 000 Euros 

Siège social : 91450 SOISY-SUR-SEINE
5, boulevard Aristide Briand
821 541 463 R.C.S. EVRY 

CHANGEMENT DE DENOMINATION

Aux termes des décisions de l’Associé 
unique du 3 juin 2021 : La dénomination 
sociale a été modifiée et devient MVAM à 
compter du 3 juin 2021.
En conséquence, l’article « Dénomi-

nation » des statuts a été modifié en 
conséquence.
Mention sera faite au RCS de EVRY.
109368

ABONNEZ-VOUS www.jss.fr
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OZY
Société Civile 

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 75015 PARIS 

24, rue de Cotentin
853 876 670 R.C.S. PARIS

Aux te rmes des dé l ibéra t ions de 
l’assemblée générale extraordinaire du  
23 janvier 2020, i l a été décidé un 
transfert de siège social af in de le 
transférer de PARIS (75015), 24, rue du 
Cotentin, à LE PLESSIS-PATE (91220), 
28, rue Raymonde de la Roche.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  mo d i f i és  en 

conséquence, le reste sans changement.
Objet : L'acquisition, la construction, la 

détention, la propriété, l'administration, 
l’exploitation par bail ou autrement, la 
gestion et, le cas échéant, la mise à 
disposition gratuite au profit d'un ou 
plusieurs associés, par tous moyens 
directs ou indirects, de tous droits et 
biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de EVRY.
109374

YOZ
Société Civile 

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 75015 PARIS 

27, rue Vaugelas 
828 901 033 R.C.S. PARIS

Aux te rmes des dé l ibéra t ions de 
l’assemblée générale extraordinaire du  
23 janvier 2020, i l a été décidé un 
transfert de siège social af in de le 
transférer de PARIS (75015), 27 rue 
Vaugelas, à LE PLESSIS-PATE (91220), 
28, rue Raymonde de la Roche.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  mo d i f i és  en 

conséquence, le reste sans changement.
Objet : L’acquisition, la construction, la 

détention, la propriété, l’administration, la 
gestion et la mise à disposition gratuite 
au profit d’un ou plusieurs associés, par 
tous moyens directs ou indirects, de tous 
droits et biens immobiliers.
Durée : 99 ans.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S. 

de EVRY.
109375

SOLUMAT ILE-DE-FRANCE
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 1 885 360 €uros

Siège social : 
91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX

15, route de Cheptainville
383 140 399 R.C.S EVRY

Par Décisions Collective des Associés 
en date du 30 avril 2021, les Associés, 
prenant acte de l'expiration du mandat 
de commissaire aux comptes titulaire de 
KPMG SA et du mandat de commissaire 
aux comptes suppléant de SALUSTRO 
R EYDEL  à  l ' i s su e  de s  p rés en te s 
décisions, décident :
- de ne pas renouveler le mandat de 

commissaire aux comptes t i tula i re 
d e  K P M G  S A  e t  d e  n o m m e r 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
(SAS au capital de 2.510.460 € – siège 
social : 63 Rue de Vil l iers – 92200 
NEUILLY SUR SEINE – 672.006.483 RCS 
NANTERRE) en remplacement pour une 
durée de six exercices sociaux ;
- et de ne pas renouveler le mandat de 

commissaire aux comptes suppléant de 
SALUSTRO REYDEL dans la mesure où 
l’article L. 823-1 du code de commerce 
tel que modifié par la loi du 9 décembre 
2016 ne prévoit la désignation d’un 
commissaire aux comptes suppléant que 
lorsque le commissaire aux comptes est 
une personne physique ou une société 
unipersonnelle.
109507

GTIE TELECOMS
SAS au capital de 1 253 000 €

Siège social : 91120 PALAISEAU 
8 voie La Cardon, Parc Gutenberg

444 219 810 R.C.S. EVRY

Par décision de l'associé unique le 
28/05/2021, il a été décidé de nommer 
en qualité de Président M. Jean-Louis 
STALAIN demeurant 36 rue des Bulins 
76130 MONT ST AIGNAN, à effet au 
01 /06/2021 ,  en  remplacement  de  
M. David MERIENNE, partant à compter 
du 31/05/2021. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

EVRY.
109479

JEMOGGY
SCI au capital de 9 146,94 Euros

Siège social : 91380 CHILLY-MAZARIN
91, rue de Gravigny

327 017 646 R.C.S. EVRY

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Mixte en date du 16/12/2020, il a été 
décidé de nommer M. Yves BILLIOT 
demeurant 31, boulevard Noisy le Grand 
93460 GOURNAY-SUR-MARNE en qualité 
de gérant en remplacement de M. Jean 
BILLIOT.
Le dépôt légal sera effectué au RCS 

d’EVRY.
109437

DISSOLUTIONS

ROCK SHANDY
Société Civile Immobilière en liquidation

 au capital de 1 524 Euros 
Siège social: 91490 MILLY LA FORET
route de Maisse Les Bois de Chenets 

419 717 509 R.C.S. EVRY

D'un  procès-verba l  d 'assemblée 
générale extraordinaire du 31 décembre 
2020, il résulte que : 
- La dissolution anticipée de la société 

a été prononcée à compter du 31 
décembre 2020 suivi de sa mise en 
liquidation. 
- A été nommé comme liquidateur : 

Mo ns ieu r  B e r na r d  LE  BL AS T IE R , 
demeurant à LE VAUDOUE (Seine et 
Marne) rue de la Crotte aux Loups, a 
qui ont été conféré les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer 
le passif. 
- Le siège de la liquidation est fixé 

au siège social à MILLY LA FORET 
(Essonne) route de Maisse Les Bois de 
Chenets. C'est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents  concernant 
la liquidation devront être notifiés. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 

la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce d’EVRY. 

Pour avis, le liquidateur. 
109515

annonces@jss.fr

Publiez vos annonces...
dans nos colonnes

FUSION
ACQUISITION

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

MAPLE WASH 
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 10 000 Euros 
Siège social : 

91490 MILLY-LA-FORET (Essonne) 
Route de Maisse - Les Bois de Chenet 

495 188 658 R.C.S. EVRY 

-  L 'assemblée  généra le  par  une 
décision en date du 30 avril 2021, après 
avoir entendu le rapport de Bernard LE 
BLASTIER, liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, le décharge de son mandat 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation. 
- Les comptes de liquidation seront 

déposés au RCS de EVRY. 
Pour avis, le liquidateur.

109517

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 25/05/2021,
e n r e g i s t r é  à  S D E  E T A M P E S ,  l e 

28/05/2021, Dossier 2021 00013786, réf. 
9104P61 2021 A 02614,
La société GRILL ISTANBUL, SARL 

au capital de 1 000 Euros, dont le siège 
social est à LONGPONT-SUR-ORGE, 
91310, 2 voie du Mort Ru, immatriculée 
sous le n° 811 330 398 RCS EVRY,
a vendu à
La société MELISA, SARL au capital de 

5 000 Euros, dont le siège social est à 
LONGPONT-SUR-ORGE, 91310, 2 voie 
du Mort Ru, immatriculée sous le n° 897 
508 073 RCS EVRY,
Un fonds de commerce de Restauration 

rapide sur place et à emporter, pizzeria, 
sis et exploité à LONGPONT-SUR-ORGE, 
91310, 2 voie du Mort Ru.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
100.000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 01/06/2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la 
loi, pour la validité, à l’adresse du fonds 
vendu et pour la correspondance au 
Cabinet BOUDER & HASSANE, Avocats, 
137 Boulevard Magenta, 75010 PARIS.
109490

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Olivier 
PIQUET, Notaire au sein de la Société 
Civile Professionnelle « H&A NOTAIRES 
CONSEILS », titulaire d’Offices Notariaux 
à LONGJUMEAU (Essonne), 10, place 
de Bretten et à SACLAY (Essonne),  
6, place de la Mairie, CRPCEN 91014, le 
3 juin 2021, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle entre : 
Monsieur Patrick NAUDIN, retraité, et 
Madame Marie-France Mathilde Henriette 
VANESSE,  re t ra i tée ,  son  épouse, 
demeurant ensemble à VILAMOURA 
(8125-449) (PORTUGAL), Rua da Moura 
Zara 16 A, 1DTO et domiciliés en l’office 

notarial de Longjumeau (91160) 10, 
place de Bretten pour les besoins des 
oppositions éventuelles.
Monsieur est né à MONTEREAU-FAULT-

YONNE (77130) le 2 février 1958,
Madame est née à SAINT-POL-SUR-

TERNOISE (62130) le 1er février 1950.
Mariés à la mairie de SAINT-GERMAIN-

LES-CORBEIL (91250) le 3 février 2007 
sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.
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 de LONGJUMEAU.
109372

Monsieur Jacques Maurice PLESSY, 
art isan taxi, et Madame Geneviève 
Béatrix TURMEL, Assistante commerciale, 
son épouse, demeurant ensemble à 
LINAS (91310) 21 chemin de la Gouttière. 
Mariés à la mairie d’ANTONY (92160) 
le 13 mai 1972 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ont décidé d’aménager leur régime 

matrimonial en y adjoignant par Madame 
Geneviève PLESSY, née TURMEL,  un 
apport de bien propre lui appartenant, 
suivant acte reçu, par Maître André 
C A MP R ODO N,  n o ta i r e  a s s oc ié  à 
PALAISEAU (91120) 13 rue Edouard 
Branly, le 15/10/2020.
Les éventuelles oppositions seront 

reçues dans les trois mois de la présente 
insertion en l’étude de Maître André 
CAMPRODON, notaire susnommé. 
En cas d’opposition, la convention 

devra, pour avoir effet entre les parties, 
être soumise à l’homologation du Tribunal 
judiciaire du domicile des époux.
109503

HAUTS-DE-SEINE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte SSP en date 
à  SURESNES du  01 /06 /2021 ,  i l  a 
été constitué une Société ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

JT CONSULTING & EVENTS
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : 5, avenue des Landes - 

SURESNES (92150).
Objet : En France et à l’étranger : la 

réalisation de toutes prestations de 
services, consultant, conseil d’apporteur 
d ’ a f f a i r e s  o u  d e  dé v e l o p p e m e n t 
commercial auprès de toute entreprise 
q u e l  q u ’ e l l e  s o i t  l e u r  d o m a i n e 
d’intervention, auprès de particuliers 
ainsi que tout organisme public ou 
parapublic ; la prestation de services dans 
l’évènementiel, la location de salles ou de 
loges, location de voiture sans chauffeur 
pour particuliers ou évènementiel, location 
de mobilier, matériel.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
Capital : 1 200 €, divisé en 12 actions de 

100 € chacune intégralement souscrites 
en numéraire lors de la souscription.
Transmission des actions : La cession 

ou transmission des actions de l’associé 
unique est libre.
Admission aux Assemblées Générales 

et exercice du droit de vote : Toute 
associé a le droit de participer aux 
décisions collectives et devra justifier 
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de son identité et de son inscription en 
compte de de ses actions. Chaque action 
donne droit à une voix.
Président de la Société : M. Johann 

TIBI, demeurant à SURESNES (92150) 
5, avenue des Landes, pour une durée 
indéterminée.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et  des Sociétés  de 
NANTERRE.
109410

Aux termes d’un acte s.s.p. en date 
à  Pa r i s  du  31  ma i  2021 ,  i l  a  é té 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FAIRE! MIEUX
Forme : Société par actions simplifiée à 

capital variable.
Siège : 3, rue Danton - 92240 Malakoff.
Objet social principal : L’ingénierie de 

projets en vue de l’accompagnement 
des acteurs de la filière alimentaire 
dans la transformation de ce secteur ; 
la réalisation de toutes recherches et 
études dans les domaines ci-dessus, 
la publ icat ion et la communication 
des résultats de ses travaux et de ses 
recherches sous toutes les formes utiles ; 
l’organisation de conférences, colloques, 
séminaires et d’événements.
Durée : 99 ans à compter de la date de 

l’immatriculation de la société au R.C.S.
Capital social initial : 60 000 €.
Président : Philippe Goetzmann &, SAS 

au capital de 1 000 €, dont le siège social 
est situé 14, rue de Dunkerque 75010 
Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris 
sous le numéro 850 178 617, représentée 
par son Président, M. Philippe Goetzmann. 
Admission aux assemblées et droit de 

vote : Tout associé a le droit de participer 
aux décisions collectives, par lui-même 
ou par mandataire, sous réserve de 
l’inscription en compte de ses actions. 
Le droit de vote attaché aux actions est 
proportionnel à la quotité de capital qu’ils 
représentent et chaque action donne droit 
à une voix.
Agrément : les cessions d’actions sont 

soumises à l’agrément des associés.
Immatriculation de la société au R.C.S. 

de NANTERRE.
109433 

Suivant acte reçu par Maître Benoît 
FARRANDO, notaire associé à PARIS 
(75008) 34/36 rue de Constantinople, le 
7/06/2021, a été constituée une Société 

Civile dénommée : SCI BOBBY
Siège social : 39 F quai de Dion Bouton 

92800 PUTEAUX.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de NANTERRE.
Capital : 200 000,00 euros.
Objet :  La société a pour objet, la 

propriété et la gestion, à titre civil, de 
l'immeuble sis à PUTEAUX (92800), 
dans un immeuble à usage principal 
d’habitation dénommé « Le domaine 
LULLI », 37-39 quai de Dion Bouton et 
13 square Léon Blum ; - l'administration, 
la mise en valeur et plus généralement 
l 'exploitat ion par bail ou autrement 
des biens sociaux ; - l'obtention de 
toutes ouvertures de crédits, prêts et 
facilités de caisse avec ou sans garantie 
d'hypothèque, destinés au financement 
des acquisitions ou au paiement des 
coûts d’aménagement, de réfection ou 
autres à faire dans les immeubles de la 
société ; - toutes opérations destinées à la 
réalisation de l'objet social, notamment en 
facilitant le recours au crédit dont certains 
associés pourraient avoir besoin pour 
se libérer envers la société des sommes 
dont ils seraient débiteurs, à raison de 
l'exécution des travaux de construction ou 
pour faciliter la réalisation de l’objet social 
et ce, par voie de caution hypothécaire.
Cessions de parts :  Les parts sont 

librement cessibles entre associés et 
soumises à l’agrément. 
Gérance : Monsieur Jérôme Sébastien 

DORFNER demeurant à NEUILLY SUR 
SEINE (92200), 6 rue Ernest Deloison, 
pour une durée indéterminée.
109456

 Aux termes d’un acte authentique en 
date du 02/06/2021 reçu par Maître 
Anne DINIELLE, Notaire associé à 
MONTROUGE (92120) ,  53 avenue 
Aristide Briand, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI PAGE 5
Forme : SCI.
Objet : La Société a pour objet la 

propriété, l'administration, l'exploitation 
par bail, location, sous-location ou 
autrement, de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis dont elle pourrait devenir 
p ropr ié ta i re ,  usu f ru i t iè re  ou  nue-
propriétaire, par acquisition, crédit-
bail ou autrement, et, généralement, 
toutes opérations pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet 
objet et ne modifiant pas le caractère 
c iv i l  de la  Société.  E t  ce,  so i t  au 
moyen de ses capitaux propres soit au 
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi 
que de l’octroi, à titre accessoire et 
exceptionnel, de toutes garanties à des 
opérations conformes au présent objet 
civil et susceptibles d’en favoriser le 
développement.
Siège soc ia l  :  17 rue Pasteur  à 

MONTROUGE (92120).
Capital : 15.000,00 euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession de parts : Clauses d’agrément.
Gérance :  Mme Anne PITRON née 

GENSER demeurant actuellement 1 rue 
Edgar Quinet 92120 MONTROUGE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
109527

Aux termes d'un ASSP en date du 
04/06/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCI MUSCA WELLERS
Forme : SCI.
Objet social : L'acquisition, l'adminis-

tration, l'exploitation et la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles 
et biens et droits immobiliers, et ce 
en vue d'en faciliter la gestion et la 
transmission et afin qu'ils ne soient livrés 
aux aléas de l'indivision du patrimoine 
familial des associés
Siège social : 5 rue d'Anjou, 92600 

ASNIERES SUR SEINE.
Capital : 200 €.
Gérance : MUSCA Anne et WELLERS 

Alexandre demeurant ensemble 13 rue 
Muller 75018 PARIS. 
Cession des parts : Clauses d'agrément. 
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de NANTERRE.
109525

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 28/05/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI H&B INVEST
Forme : Société Civile Immobilière.
Objet : L'acquisition, la cession, et la 

gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, la 
mise en valeur et l’exploitation par bail 
ou autrement de tous biens ou droits 
immobiliers dont la société pourra devenir 
propriétaire et généralement toutes 
opérations se rattachant à l’objet social.
Siège social : 54, rue Barthélemy 

Danjou – 92100 Boulogne-Billancourt.
Capital : 100.000 €. 
Durée : 99 années.
Cession de parts : soumise à agrément.
Gérance :  Monsieur Xiaowei BAO, 

demeurant : 175, boulevard Brune - 
75014 PARIS, est nommé gérant de la 
Société pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au RCS de 

NANTERRE.
109476

ABONNEZ-VOUS 
A NOTRE JOURNAL

MODIFICATIONS

LL GROUPE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 158 443 Euros 

ramené à 81 733 Euros
Siège social : 92140 CLAMART

7, rue Condorcet 
808 236 046 R.C.S. NANTERRE

L’AGE du 01/04/2021 a décidé de 
réduire le capital social de 76 710 euros 
pour le ramener de 158 443 euros à 
81 733 euros par voie de rachat et 
d'annulation de 76 710 actions.
Le Président a constaté en date du 

27/05/2021 que cette réduction de capital 
se trouvait définitivement réalisée à cette 
même date. Les mentions antérieurement 
publiées relatives au capital social sont 
ainsi modifiées:
Ancienne mention : 
Capital : 158 443 euros.
Nouvelle mention : 
Capital : 81 733 euros.
POUR AVIS, Le Président.
109494

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
ZHONGLOU BAIL

SNC au capital de 100 Euros
Siège social : 

92547 MONTROUGE CEDEX
12, place des États-Unis - CS 70052

501 571 897 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGO en date du 
26/02/2021, il a été décidé de nommer 
en qualité de commissaire aux comptes 
titulaire RSM PARIS, SAS au capital de 
15 095 000 Euros, 26, rue Cambacérès 
75008 PARIS immatriculée sous le n° 792 
111 783 RCS Paris en rempla-cement de 
FIDUS, SA. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109373

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 
ZHU JIANG BAIL 1

SNC au capital de 100 Euros
Siège social : 

92547 MONTROUGE CEDEX
12, place des États-Unis CS 70052

501 572 291 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGO en date du 
25/02/2021, il a été décidé de nommer 
en qualité de commissaire aux comptes 
titulaire RSM PARIS, SAS au capital de 
15 095 000 Euros, 26, rue Cambacérès 
75008 PARIS immatriculée sous le n° 792 
111 783 RCS Paris en rempla-cement de 
FIDUS, SA.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109378

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 
ZHU JIANG BAIL 2

SNC au capital de 100 Euros
Siège social : 

92547 MONTROUGE CEDEX
12, place des États-Unis CS 70052

501 572 192 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 25/05/2021, il a 
été décidé de nommer en qualité de 
commissaire aux comptes titulaire RSM 
PARIS, SAS au capital de 15 095 000 
Euros, 26, rue Cambacérès 75008 PARIS 
immatriculée sous le n° 792 111 783 RCS 
Paris, en remplacement de FIDUS, SA à 
compter du 26/02/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109381

SNC CEDRAT BAIL 1
SNC au capital de 100 Euros

Siège social : 
92547 MONTROUGE CEDEX

CS 70052 12, place Des États-Unis
501 539 936 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l 'AGO en date du 
17/05/2021, i l a été pris acte de la 
dissolution sans liquidation de la société 
FIDUS, Commissaire aux comptes 
t i tulaire, entraînant la transmission 
universelle de son patrimoine à la société 
RSM PARIS, sise 26, rue Cambacérès 
75008 PARIS immatriculée sous le n° 792 
111 783 RCS PARIS, et ce à compter du 
26/02/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109420

BD-LE PALMIER 
SARL au capital de 3 000 Euros

Siège social :
 92600 ASNIERES-SUR-SEINE 

37, avenue d’Argenteuil 
881 574 404 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 27 avril 2021, tenue 
au siège de la société, il a été décidé 
de nommer en qual i té de nouveau 
Gérant, Monsieur KAMAL Mohammed 
Mostafa, demeurant Chez Association 
Aurore, Boîte 837 – 9, rue Colbert 93300 
Aubervi l l iers,  en remplacement de 
Monsieur ABDUL Hakim, démissionnaire. 
Mention sera faite au RCS de Nanterre.
109386

SCHERING-PLOUGH
SAS au capital de 119 437 119 Euros

Siège social : 92800 PUTEAUX
10-12, cours Michelet

542 041 363 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l'associé unique le 
26/05/2021, il a été décidé de nommer 
en qualité de Président M. Guillaume 
JARLOT demeurant 4, rue Barye 75017 
PARIS, en remplacement de M. Régis 
JOLIVET. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109389

SCI CHAUDRON
SCI au capital de 381,12 Euos

Siège social : 92210 ST-CLOUD
51, rue de l'Avre

322 417 460 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l ’AGE en date  du 
30/04/2021, il a été décidé de nommer 
en qualité de gérant M. Sylvain TOALDO 
demeurant 16, rue de Candolle 1205 
GENEVE, SUISSE en remplacement de 
Mme Marie TOALDO. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109402

MEDIAPOST HOLDING
SAS au capital de 64 446 670 €uros

Siège social : 92120 MONTRGOUGE
17, rue de la Vanne

493 375 703 R.C.S. NANTERRE

La décision du comité d’orientation 
du 1/12/2020, a pris acte de la f in 
des fonctions de membre du comité 
d’orientation de  Mme Marie Llobères. 
Par  décis ion de l 'associé unique 

le  10/05/2021,  i l  a  été  décidé de 
nommer en qual i té de membre du 
comité d’orientation M. Bruno BERJAL, 
demeurant au Lieu-Dit Rispe, 24170 
SIORAC EN PERIGORD.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109534
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PACIFICA HOLDING
SAS au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

46, rue du Chemin Vert
899 214 126 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l'associé unique le 
31/05/2021, il a été décidé d’augmenter 
le  capi ta l  soc ia l  pour  le  por ter  à  
4 425 404,22 Euros. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109403

ORANGE DIGITAL PRO
SAS au capital de 4 140 Euros
Siège social : 75015 PARIS

78, rue Olivier de Serres
500 419 551 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions du Président 
en date du 09/04/2021 et de celles de 
l’associé unique en date du 03/05/2021, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 111, quai du Président Roosevelt - 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, et ce, 
à compter du 18/05/2021. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. 
Président :  M. Stéphane BEURTHE, 

demeurant 5, allée des Peupliers, 91370 
VERRIERES-LE-BUISSON.
La société sera radiée du RCS de PARIS 

et immatriculée au RCS de NANTERRE.
109380

LABORATOIRES MERCK 
SHARP & DOHME-CHIBRET
SAS au capital de 21 520 000 €uros

Siège social :  92800 PUTEAUX  
10-12, Cours Michelet

316 331 065 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l'associé unique le 
26/05/2021, il a été décidé de nommer 
en qualité de Président M. Guillaume 
JARLOT demeurant 4 rue Barye 75017 
PARIS, en remplacement de M. Régis 
JOLIVET.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109489

NOVAQUARK
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 179 420,32 euros
Siège social : 

92130 ISSY LES MOULINEAUX
43, rue Camille Desmoulins 

799 791 926 R.C.S. NANTERRE

Par AG du 24/07/2020, il a été décidé 
de ne pas renouveler le mandat de 
Commissaire aux comptes Suppléant de 
Madame Muriel NOUCHY. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Nanterre.
109499

ORANGE DIGITAL VENTURES 
SUPPORT

SAS au capital de 59 200 000 Euros
Siège social : 75015 PARIS

78, rue Olivier de Serres
812 076 081 R.C.S. PARIS

Par décision du Président le 19/04/2021, 
il a été décidé de transférer le siège 
socia l  au 111 qua i  du  Prés iden t 
Roosevelt, 92130 Issy Les Moulineaux, à 
compter du 18/05/2021. 
Présidence : ORANGE VENTURES, SAS 

sise 78 rue Olivier de Serres, 75015 Paris 
817 389 554 RCS Paris.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de PARIS.
109500

WARNER BROS. 
INTERNATIONAL TELEVISION 

PR
SAS au capital de 10 000 €uros

Siège social : 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

38, quai du Point du Jour
820 651 610 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l'associé unique le 
01/06/2021, il a été décidé de nommer 
en qualité de président de SAS M. Bruno 
HENRIQUET demeurant 70 rue des Belles 
Feuilles 75116 PARIS, en remplacement 
de M. Ronaldus GOES. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109510

MADE IN PHARMA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 92190 MEUDON

2, rue ter Hedouin
815 408 851 R.C.S. NANTERRE

Aux termes d'une dél ibérat ion en 
date du 5 mai 2021, l'associé unique 
a  d é m i s s i o n n é  de  s o n  p o s t e  d e 
président de la société, et a nommé 
en remplacement  pour  une durée 
indé te rminée  M.  V i rg i le  HATTON, 
demeurant à 2 rue ter Hedouin - 92190 
Meudon.

Le président.
109455

VERBATEAM
SAS au capital de 60 000 €uros

Siège social : 
92200 NEUILLY SUR SEINE

20/26 bd du Parc - Immeuble Imagine
404 966 863 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l'associé unique le 
14/05/2021, la société IN EXTENSO 
EURE, SAS, 7-9 rue Aime Charpentier 
Damville 27240 MESNILS-SUR-ITON 
immatriculée sous le n° 335 232 922 
RCS Evreux a été nommée en qualité 
de commissaire aux comptes titulaire en 
remplacement de M. Eric NERON.
Le mandat de M. Alain ALLEGRE en 

qualité de commissaire aux comptes 
titulaire n’est pas renouvelé. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109453

BNP PARIBAS FACTOR
SA au capital de 5 718 272 €uros

Siège social : 92500 RUEIL-MALMAISON
  12-14, rue Louis Blériot Seine Way

775 675 069 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l'Assemblée Générale 
mixte en date du 03/05/2021,  i l  a 
été déc idé de nommer  en qual i té 
d’administrateur Mme Gabrielle D'ARAILH 
demeurant 32 bd Arago 75013 PARIS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109513

PERMASTEELISA FRANCE SAS
SAS au capital de 1 644 336 Euros
Siège social : 92800 PUTEAUX

14, rue de la République
Immeuble Le Diamant A

418 155 636 R.C.S. NANTERRE

En date du 27 mai 2021, l ’Associé 
Unique a pris acte de la démission 
de Monsieur Andrea DE VITO de ses 
fonctions d’administrateur et a nommé 
Monsieur Carlo DAL CIN, domicilié Via 
Cavour 12 à Vittorio Veneto (Italie) en 
remplacement avec effet immédiat.
109540

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
RIVOLI PALAIS ROYAL 1-

SNC RIVOLI PALAIS ROYAL 1
SNC au capital de 1 000 Euros

Siège social : 
92547 MONTROUGE CEDEX

CS 70052 - 12, place Des États-Unis
487 759 326 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l 'AGO en date du 
18/05/2021, i l a été pris acte de la 
dissolution sans liquidation de la société 
FIDUS,  Commissaire aux comptes 
t i tulaire, entraînant la transmission 
universelle de son patrimoine à la société 
RSM PARIS, sise 26, rue Cambacérès 
75008 PARIS immatriculée sous le n° 792 
111 783 RCS PARIS, et ce à compter du 
26/02/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109416

SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
CEDRAT BAIL 4

SNC au capital de 100 Euros
Siège social : 

92547 MONTROUGE CEDEX
CS 70052 12, place Des États-Unis

501 573 018 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l 'AGO en date du 
17/05/2021, i l a été pris acte de la 
dissolution sans liquidation de la société 
FIDUS, Commissaire aux comptes 
t i tulaire, entraînant la transmission 
universelle de son patrimoine à la société 
RSM PARIS, sise 26, rue Cambacérès 
75008 PARIS immatriculée sous le n° 792 
111 783 RCS PARIS, et ce à compter du 
26/02/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109417

SNC CEDRAT BAIL 3
SNC au capital de 100 Euros

Siège social : 
92547 MONTROUGE CEDEX

 CS70052 - 12, place Des États-Unis
501 568 695 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l 'AGO en date du 
17/05/2021, i l a été pris acte de la 
dissolution sans liquidation de la société 
FIDUS, Commissaire aux comptes 
t i tulaire, entraînant la transmission 
universelle de son patrimoine à la société 
RSM PARIS, sise 26, rue Cambacérès 
75008 PARIS immatriculée sous le n° 792 
111 783 RCS PARIS, et ce à compter du 
26/02/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109418

SOCIETE DU PARC 
SAINT-MICHEL

SA au capital de 750 000 €uros
Siège social : 92800 PUTEAUX

1 Place des Degrés - Tour Voltaire
343 082 749 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l'Assemblée Générale 
O r d i n a i r e  A n n u e l l e  e n  d a t e  d u 
25/05/2021, il a été décidé de nommer en 
qualité d’Administrateurs :
- Mme Nathalie POPIELSKI demeurant 

4 avenue Waldeck Rousseau 95210 
ST GRATIEN, en remplacement de  
M. Christian HUNAULT,
- M. Christophe DAUCHY demeurant  

3 boulevard des Sablons 92200 NEUILLY 
SUR SEINE,  en  remplacement  de  
M. Renaud LAROCHE. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109537

SNC CEDRAT BAIL 2
SNC au capital de 100 Euros

Siège social : 
92547 MONTROUGE CEDEX

 CS 70052 - 12, place Des États-Unis
501 573 877 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l 'AGO en date du 
17/05/2021, i l a été pris acte de la 
dissolution sans liquidation de la société 
FIDUS, Commissaire aux comptes 
t i tulaire, entraînant la transmission 
universelle de son patrimoine à la société 
RSM PARIS, sise 26, rue Cambacérès 
75008 PARIS immatriculée sous le n° 792 
111 783 RCS PARIS, et ce à compter du 
26/02/2021.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109419

BUREAU VERITAS 
LABORATOIRES

SAS au capital de 151 340 €uros
Siège social : 92800 PUTEAUX

8 cours du Triangle
501 65,8 421 R.C.S. NANTERRE

Par décision de l'associé unique le 
04/06/2021, il a été décidé de nommer 
en qua l i té  de prés ident  M.  Dav id 
CARLE demeurant 8 rue Claude Monet 
44100 NANTES, en remplacement de  
M. Renaud DEWAELE . 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109531

THALES
SA au capital de 640 097 874 €uros
Siège social : 92400 COURBEVOIE

Tour Carpe Diem, Place des Corolles, 
Esplanade Nord 

  552 059 024 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l'Assemblée Générale 
Mixte en date du 06/05/2021, Mme 
Delphine Gény-Stephann demeurant 
28 boulevard Raspail - 75007 PARIS a 
été nommée en qualité d’Administrateur 
en remplacement de Mme Delphine de 
Sahuguet d’Amarzit Mme Anne Rigail 
demeurant 5 rue du Château - 91450 
ETIOLLES, a été nommée en qualité 
d’Administrateur en remplacement de 
Mme Laurence Broseta. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109544

DISSOLUTIONS

ACRE SAS
SAS au capital de 32 200 €uros

Siège social : 
92300 LEVALLOIS PERRET

75, rue Jules Guesde
434 792 248 R.C.S. NANTERRE

Aux termes de l'Assemblée Générale 
O r d i n a i r e  A n n u e l l e  e n  d a t e  d u 
31/05/2021, il a été décidé de prononcer 
la dissolution anticipée de la société. 
Mme Jocelyne EL BAZ BOUHESSIRA 
MAMANE demeurant 17 rue Voltaire 
92800 PUTEAUX, a été nommée en 
qualité de liquidateur. Les fonctions de 
président et de commissaire aux comptes 
titulaire prennent fin ce jour.
Le siège de la liquidation a été fixé au 

siège social de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109465

Vos devis en ligne sur le site :
www.jss.fr
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STUDIO 29
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000 Euros
Siège social : 92400 COURBEVOIE

8-14, avenue de l'Arche "Colisée Garden" 
838 748 630 R.C.S. NANTERRE

L’associé unique en date du 14/05/2021, 
a décidé de la dissolution anticipée de 
la société à compter de ce jour et de sa 
mise en liquidation. L’associé unique 
a nommé comme liquidateur Monsieur 
Christian CURE, demeurant 8 rue Marcel 
Renault 75017 Paris ; le siège de la 
liquidation a été fixé au siège de la 
société.
109495

CLÔTURES
DE LIQUIDATION

STUDIO 29
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000 Euros
en liquidation

Siège social : 92400 COURBEVOIE
8-14, avenue de l'Arche "Colisée Garden" 

838 748 630 R.C.S. NANTERRE

L’associé unique en date du 14/05/2021, 
a décidé de prononcer la clôture des 
opéra t ions de l iqu idat ion ,  donner 
quitus et décharge de son mandat au 
liquidateur. Dépôt sera effectué auprès 
Greffe NANTERRE. 
109496

CONVOCATIONS
AUX ASSEMBLÉES

COMPAGNIE
DE SAINT-GOBAIN

Société Anonyme
au capital de 2 153 031 228 €uros

Siège social : 92400 COURBEVOIE
Tour Saint-Gobain, 12, place de l’Iris

542 039 532 R.C.S. NANTERRE

Avis de deuxième convocation
Titres participatifs mai 1983 de 152,45 €

L’Assemblée générale des porteurs de 
titres participatifs émis par la Compagnie 
de Saint-Gobain (la « Société ») en 
mai 1983 n’ayant pas pu valablement 
délibérer le jeudi 27 mai 2021, faute 
de quorum,  les por teurs  de t i t res 
participatifs sont de nouveau convoqués 
en Assemblée générale, le jeudi 24 juin 
2021 à 13 heures. Cette Assemblée se 
tiendra à huis clos au siège social de 
la Société, Tour Saint-Gobain, 12 Place 
de l’Iris, 92400 Courbevoie, à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Avertissement :  Compte-tenu des 

mesures administratives en vigueur 
limitant ou interdisant les déplacements 
ou les rassemblements collectifs pour 
des motifs sanitaires faisant obstacle 
à la présence physique à l’assemblée 
des porteurs de titres participatifs et 
conformément aux disposit ions de 
l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du
25 mars 2020, telle que modifiée et 
prorogée notamment par l’ordonnance 
n°2020-1497 du 2 décembre 2020 ainsi 
que par le décret n°2021-255 du 9 mars 
2021, l’Assemblée générale du 24 juin 2021 
se tiendra exceptionnellement à huis clos.
Les porteurs de titres participatifs ou 

les autres personnes ayant le droit 
d’y assister ne seront pas présents 
physiquement à l ’Assemblée et ne 
pourront pas exprimer leur vote durant 
celle-ci. 
En conséquence, les porteurs de titres 

participatifs sont vivement encouragés 
à voter par correspondance avant le 
mercredi 23 juin 2021, 15 heures, (heure 

de Paris). A titre exceptionnel, les 
mandats à personne dénommée (autre 
qu’au Président de l’Assemblée) devront 
être reçus au plus tard le dimanche
20 juin 2021 à minuit (heure de Paris).

Ordre du jour

1 – Rapport du Conseil d’administration 
sur l’activité de la Société au cours de 
l’exercice 2020 ;
2 – Rapport des Commissaires aux 

comptes sur les comptes de l’exercice 
2020 et sur les éléments servant à la 
rémunération des titres participatifs ; 
3 – Fixation de la rémunération annuelle 

du représentant titulaire de la Masse ;
4 –  Dé légat ion  de pouvoi rs  pour 

accomplir les formalités requises.
Il est rappelé que les porteurs de titres 

participatifs ou les autres personnes 
ayant le droit d’assister à l’Assemblée 
ne seront pas présents physiquement et 
sont invités à voter à distance en amont 
de l’Assemblée selon les modalités 
suivantes. 
Pour participer ou se faire représenter à 

cette Assemblée :
- Les porteurs de titres participatifs au 

nominatif devront être inscrits en compte 
chez la Société au plus tard le mercredi 
23 juin 2021 à 15 heures (heure de Paris). 
- Les propriétaires de titres participatifs au 

porteur devront justifier dans les mêmes 
délais auprès de leurs intermédiaires 
f inanciers  teneurs  de compte,  de 
l’inscription en compte de leurs titres par 
une attestation d’inscription délivrée par 
ces intermédiaires. 
Les porteurs de t itres participatifs 

pourront demander un pouvoir ou un 
formulaire de vote par correspondance à 
BNP Paribas Securities Services – CTO 
Assemblées – Grands Moulins de Pantin, 
9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin 
Cedex.
L’attestation d’inscription et le formulaire 

de vote par correspondance devront 
être retournés et réceptionnés par BNP 
Paribas Securities Services à l’adresse 
désignée au paragraphe précédent 
au plus tard le mercredi 23 juin 2021 à 
15 heures (heure de Paris). 
Concernant les pouvoirs à personne 

dénommée  (autre qu’au Président 
de l’Assemblée), les désignations ou 
révocations de mandataires exprimées 
par voie postale ou par voie électronique 
devront être réceptionnées par BNP 
Paribas Securities Services au plus tard 
le dimanche 20 juin 2021 à minuit (heure 
de Paris).
Conformément aux dispositions de 

l’article R. 225-79 du Code de commerce, 
la notification de la désignation et de la 
révocation d’un mandataire peut, outre 
par la voie postale, également être 
effectuée par la voie électronique, selon 
les modalités suivantes :
- pour les porteurs de titres participatifs 

détenus au nominatif pur : en envoyant 
un courrier électronique à l’adresse 
électronique suivante : paris.bp2s.france.
cts.mandats@bnpparibas.com.  Cet 
e-mail devra obligatoirement contenir 
les informations suivantes : nom de la 
Société, date de l’Assemblée, nom, 
prénom, adresse et ident if iant des 
porteurs de titres participatifs (disponible 
auprès de BNP Par ibas Securi t ies 
Services chargé de la gestion du service 
des titres participatifs) ainsi que nom 
et prénom et, si possible, adresse du 
mandataire désigné ou révoqué ;
- pour les porteurs de titres participatifs 

détenus au nominatif administré ou 
au porteur : en envoyant un courrier 
électronique revêtu d’une signature 
électronique obtenue par leurs soins 
auprès d’un tiers certificateur habilité à 
l’adresse électronique suivante : paris.
bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.
com. Cet e-mail devra obligatoirement 
contenir les informations suivantes : nom 
de la Société, date de l’Assemblée, nom, 
prénom, adresse et références bancaires 
complè tes  des  por teurs  de t i t res 
participatifs ainsi que nom et prénom 
et, si possible, adresse du mandataire 
désigné ou révoqué. Puis, ils devront 
demander à leur intermédiaire financier 

habilité qui assure la gestion de leur 
compte titres d’envoyer une confirmation 
écrite à BNP Paribas Securities Services 
– CTO Assemblées – Grands Moulins de 
Pantin, 9, rue du Débarcadère – 93761 
Pantin Cedex ou un email à paris.bp2s.
france.cts.mandats@bnpparibas.com.
Afin que les procurat ions à toute 

personne mandatée à cet effet (autre 
que le  Prés ident  de l ’Assemblée) 
puissent être valablement prises en 
compte, cette personne mandatée doit 
transmettre à BNP Paribas Securities 
Services ses instructions pour l’exercice 
des mandats dont el le dispose par 
email à l’adresse : paris.bp2s.france.cts.
mandats@bnpparibas.com au plus tard 
le dimanche 20 juin 2021 à minuit (heure 
de Paris).
Les porteurs de t itres participatifs 

qui le souhaitent pourront poser des 
questions par conférence téléphonique 
lors de l’Assemblée à huis clos. A cette 
fin, ils devront adresser leur demande 
de connexion au plus tard le mercredi 
23 juin 2021 à minuit (heure de Paris) 
par email  à l ’adresse électronique 
suivante actionnaires@saint-gobain.
com accompagnée d’une attestation 
d’inscription en date du lundi 21 juin 
2021. 

Le Conseil d’administration.
109371

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Par acte SSP en date à PARIS du 
31 mai 2021, enregistré au SERVICE 
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE 
L’ENREGISTREMENT NANTERRE 3 le 
1er juin 2021 (Dossier 2021 00071045, 
référence 9214P03 2021 A 03866),
Monsieur Song Guo LIN et son épouse 

Madame Ai He LI, demeurant : 80, rue 
Jules Lagaisse – 94400 VITRY SUR 
SEINE, Monsieur Son Guo LIN étant 
immatriculé au RCS NANTERRE n° 432 
174 639, 
a cédé à la « SNC YFA » , SNC au 

capital de 1.000 € dont le siège social 
est situé : 101, avenue de la République 
à l’angle du 28, rue Périer – 92120 
MONTROUGE, immatriculée au RCS 
NANTERRE n° 794 847 525, 
le fonds de commerce de CAFE – BAR 

BRASSERIE – RESTAURANT – DEBIT 
DE BOISSONS – TABLETTERIE – 
TOUS PARIS auquel est attaché la 
gérance d’un DEBIT DE TABAC et un 
BUREAU DE VALIDATION DES JEUX 
DE LA FRANCAISE DES JEUX, connu 
sous l'enseigne « LE GAULOIS » sis et 
exploité : 101, avenue de la République 
à l’angle du 28, rue Périer – 92120 
MONTROUGE, et ce, moyennant le prix 
de vente : 1.000.000 €. Jouissance : 31 
mai 2021. 
Les oppositions s'il y a lieu seront reçues 

dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales auprès du 
Cabinet COTTY LOLICHON AVOCATS, 5 
rue de Logelbach – 75017 PARIS, pour la 
correspondance et auprès de la société 
ATLAS JUSTICE, Huissiers de Justice 
associés sis 14, terrasse Bellini 92800 
PUTEAUX pour la validité.
109440

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

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

Suivant testament olographe en date du 
5 avril 2012,
Madame Olga Carole TKACHENKO, en 

son vivant retraitée, demeurant à SAINT-
CLOUD (92210) 30 ter, rue Paster.
Née à MARSEILLE 6ème arrondissement 

(13006), le 26 avril 1953.
Veuve de Monsieur Max Olivier Gabriel 

BIZEAU et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité. 

De nationalité française. Résidente 
au sens de la réglementation fiscale. 
Décédée à PARIS 15ème arrondissement 
(75015), le 28 février 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Pascale BEKIC, Notaire 
associé de la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée « Benoit PHILIPPOT 
et Pascale BEKIC, Notaires associés »
titulaire d’un office notarial à SAINT-
CLOUD (92210) 39, boulevard de la 
République, le 7 juin 2021, duquel il 
résulte que les légataires remplissent les 
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la  success ion :  Maî t re  Cédr ic 
DELBARRE,  no ta i re  à  PARIS  8 ème 

arrondissement (75008), dans le mois 
suivant la réception par le greffe du 
tribunal judiciaire de NANTERRE de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
109434

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL- DELAI D'OPPOSITION 

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 

Suivant testament olographe en date du 
11 octobre 2019, 
Monsieur Jean-Pierre FONTAINE, en son 

vivant retraité, demeurant à 
LEVALLOIS-PERRET (92300) 21, rue 

Pasteur. 
Né à DOUAI (59500), le 2 septembre 

1931 
Veuf de Madame Jeanne-Françoise 

Claire Marie DELEMER et non remarié. 
Non lié par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité Française. 
Résident au sens de la réglementation 

fiscale. 
Décédé à LEVALLOIS-PERRET (92300) 

(FRANCE), le 2 avril 2020. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement â son décès, ce 

testament a fait l'objet : 
- d'un dépôt aux termes du procès-

verbal d'ouverture et de description 
de testament reçu par Maître Nathalie 
VASSORT-FLEURY, Notaire au sein de la 
Société Civile Professionnelle « Frédéric 
NICOLAS, Isabelle POUPON-NICOLAS, 
Thibaud NICOLAS, Sarah NICOLAS, 
notaires associés », titulaire d'un Office 
Notarial à VERSAILLES, 20, avenue de 
l'Europe , le 3 juin 2020, 
- et d'un contrôle de la saisine du 

légataire universel aux termes d'un acte 
reçu par Maître Nathalie VASSORT-
FLEURY, Notaire susnommé, le 07 juin 
2021, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.
O p p o s i t i o n  à  l ' e x e r c i c e  d e  s e s 

dro its pourra être formée par tout 
intéressé auprès du notaire chargé du 
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règlement de la succession : Maître 
Nathalie VASSORT¬FLEURY, notaire à 
VERSAILLES (78000), 20, avenue de 
l'Europe, référence CRPCEN : 78002, 
dans le  mois su ivant  la  récept ion 
par le greffe du tribunal judiciaire de 
NANTERRE de la copie f igurée du 
testament et de la copie authentique 
de l'acte de contrôle de la saisine du 
légataire universel. 
En cas d'opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d'envoi  en 
possession.
109539

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Par testament olographe du 20 janvier 
2010, Mademoiselle Suzanne Jacqueline
SOULLIER, demeurant à LEVALLOIS-

PERRET (92300) 44 rue Rivay, célibataire, 
née à  BOULOGNE-BILLANCOURT 
(92100) le 2 mars 1926, et décédée à 
PARIS 18ème, le 8 février 2021, a institué 
un légataire universel.
Ce testament a été déposé le 8 juin 2021 

au rang des minutes de l’Office Notarial 
de LEVALLOIS-PERRET (92300) 11-11 
bis Place du Général Leclerc.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Bénédicte 
CONSTANTIN, notaire à LEVALLOIS-
PERRET (92300) 35 rue Pierre Brossolette 
(CRCPEN : 92088), dans le mois suivant 
l’accusé réception délivré par le greffe de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ces testaments.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
109548

RÉGIME 
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Marceau 
CLERMON, notaire à PARIS, le 4 juin 
2021, Monsieur Alexis Marie Ignace VIRY, 
Enseignant, et Madame Valérie Marie 
Geneviève Laure TRON de BOUCHONY 
de BERARD de MONTALET, Conseillère 
conjugale et famil iale, son épouse, 
demeurant ensemble à SURESNES 
(92150), 42, rue des Cottages, mariés à 
la mairie de LONGEAU-PERCEY (52250) 
le 4 juin 1988 sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple défini 
par les articles 1536 et suivants du Code 
civil aux termes du contrat de mariage 
reçu par Me Marie-Pierre ROQUE, notaire 
à PARIS(75015), le 29 avril 1988, ont 
modifié leur régime matrimonial existant 
en adoptant le régime de la communauté 
universelle tel qu'il est établi par l'article 
1526 du Code Civil, avec clauses et 
avantages matrimoniaux particuliers. 
Opposition : Me Marceau CLERMON, 

77,  boulevard Malesherbes 75008 
PARIS, dans les trois mois de la présente 
insertion. (75259)
109361

Suivant acte reçu par Maître Pascale 
BEKIC, Notaire associé de la société 
d’exercice l ibéral  à responsabi l i té 
limitée « Benoit PHILIPPOT et Pascale 
BEKIC, Notaires associés » titulaire d’un 
office notarial à SAINT-CLOUD (92210)  
3 9  B o u l e v a r d  d e  l a  R é p u b l i q ue , 
CRPCEN  : 92038, le 4 juin 2021 :
Monsieur Thierry Bernard Jacques 

L E F L O N ,  e t  M a d a m e  V é r o n i q u e 
Françoise Florence GUIBOUT, son 
é p o u s e ,  d e m e u r a n t  e n s e m b l e  à 
VAUCRESSON (92420) 21 allée des 
Grandes Fermes.
Monsieur est né à COMPIEGNE (60200) 

le 19 novembre 1962,
Madame est née à SAINT-CLOUD 

(92210) le 31 décembre 1961.
Mariés à la mairie de LA CELLE-SAINT-

CLOUD (78170) le 20 mars 1987 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.
Ont procédé à un aménagement de 

leur régime matrimonial de communauté 
d’acquêts portant sur l’adjonction d’une 
clause de préciput au profit du survivant 
des époux.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les trois mois de la présente 
insertion par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou par 
exploit d'huissier de justice en l’office 
notarial susnommé où domicile a été élu 
à cet effet.
109511

Su ivan t  ac te  reçu  par  M e Ju l ien 
BINARD, Notaire à COURBEVOIE, 6, rue 
Watteau, (CRPCEN 92082) le 5 juin 
2021, a été conclu le changement de 
régime matrimonial portant adoption 
de la communauté de biens réduite 
aux acquêts entre Monsieur Benjamin 
Roger Maurice PICARD, gérant, né 
à LEVALLOIS-PERRET (92300) le 31 
décembre 1979, et Madame Sabrina 
Nelly Christiane AMEDRO, préparatrice 
en  pha rmac ie ,  née  à  GOURNAY-
EN-BRAY (76220)  le  7  novembre 
1981, demeurant ensemble à BOIS-
COLOMBES (92270) 21, rue Pasteur, 
mar iés in i t ia lement  à la  mair ie de 
COLOMBES (92700) le 28 avril 2007 
sous le régime de la séparation de biens 
pure et simple aux termes du contrat de 
mariage reçu par Maître Cyrille LELONG, 
notaire à COLOMBES (92700), le 16 avril 
2007, non modifié depuis.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion. Le notaire.
109407

Suivant acte reçu par Maître ANNIE 
SEBAG-DARPHIN,  nota i re au sein 
de  la  S oc ié té  d ’Exe rc ice  L ib é ra l 
dénommée PARIS OUEST NOTAIRES, 
dont le siège social est à ASNIERES-
SUR-SEINE (92600), 95, avenue de la 
Marne, CRPCEN 92009, le 2 juin 2021, 
a été conclu le changement de régime 
matr imonial portant adoption de la 
communauté universelle entre :
Monsieur Jacky Charles VACHEY, 

retraité, et Madame Sylvie GAUTHIER, 
secrétaire, demeurant ensemble à BOIS-
COLOMBES (92270) 12, rue du Général 
Leclerc.
Monsieur est né à LE CREUSOT (71200) 

le 27 janvier 1954,
Madame est née à BOIS-COLOMBES 

(92270) le 2 juin 1958.
Mariés à la mairie de BOIS-COLOMBES 

(92270) le 26 mai 1979 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet 

de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
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.
109370

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Roxana DOMINGUEZ, notaire au sein 
de la SAS MOREL d’ARLEUX Notaires, 
titulaire d’un office notarial n°75083 dont 
le siège est à PARIS (75006), 15 rue des 
Saints-Pères, le 3 juin 2021, Monsieur 
Thao NGO et   Madame Oummoul-
Hassnath SAIDYASSINE, demeurant 
ensemble à ANTONY (92160) 21 avenue 
Jeanne d'Arc, mariés sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union 
célébrée à la mairie d’ANTONY (92160), 
le 7 juillet 2012, ont adopté pour l’avenir 
le régime de la séparation de biens. 
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’exploit d’hussier de justice 
à Maître Roxana DOMINGUEZ, notaire 
à PARIS (75006), 15 rue des Saints-
Pères, où il est fait élection de domicile. 
En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matr imonial au Tribunal 
judiciaire.
109536

SEINE-ST-DENIS

SOCIÉTÉS
MODIFICATIONS

SOCIETE EUROPEENNE 
DE PROTECTION 
ET DE SERVICES 

D'ASSISTANCE À DOMICILE 
EN ABREGE "S E P S A D"

SA au capital de 174 750 Euros
Siège social : 75009 PARIS

2, boulevard Montmartre
418 717 666 R.C.S. PARIS

Aux termes des délibérations du CA en 
date du 20/04/2021, il a été décidé :
- de coopter en qualité d’administrateur 

M. Pierre BRIGADEAU demeurant 11, rue 
Anatole de la Forge 75017 PARIS en 
remplacement de M. Maurice BROM,
- de transférer le siège social au 7, rue 

Dora Maar 93400 ST-OUEN.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  mo d i f i és  en 

conséquence.
La société sera radiée du RCS de PARIS 

et immatriculée au RCS de BOBIGNY.
109357

AWP P&C
SA au capital de 17 287 285 Euros
Siège social : 93400 SAINT-OUEN

7, rue Dora Maar
519 490 080 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes des délibérations du CA 
en date du 26/04/2021, il a été décidé 
de coopter en qualité d’Administrateur 
M.  Tomas KUNZMANN demeurant 
Heimgartenstrasse 6, 81539 MUNICH, 
A l l em agne ,  en  rem p lace men t  de  
M. Claudius LEIBFRITZ, par tant  à 
compter du 01/01/2021. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

BOBIGNY.
109401

SCI EBRSB
Société Civile Immobilière 

au capital de 117 000 Euros
Siège social : 93340 LE RAINCY
Villa Annie 1, Allée de Chelles
879 426 229 R.C.S. BOBIGNY

L ’AGE du  10 /05 /21  a  déc idé  de 
transférer le siège social du Villa Annie 
1, Allée de Chelles, 93340 LE RAINCY 
au 44, Allée de Montfermeil 93340 LE 
RAINCY à compter de ce jour, et de 
modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts. 
Modif ication sera faite au RCS de 

BOBIGNY.
109498

SARL SEN 
SARL au capital 2 000 €uros
Siège social : 93500 PANTIN

177, avenue Jean Lolive 
849 613 591 R.C.S. BOBIGNY

Au terme de l ’AGE du 08/03/2021 
l ’assemblée décide le changement 
de gérant. Mr Nergiz Onder remplace 
Mr Aktas Nurettin. Mr Nergiz Onder 
demeurant 16 rue Robert Bonnet 93140 
Bondy qui devient le nouveau gérant 
de la société. Les modifications seront 
déposées au RCS de Bobigny.
109485

KERN
SAS au capital de 12 000 €uros

Siège social : 
92200 NEUILLY SUR SEINE

144, avenue Charles de Gaulle
802 620 955 R.C.S. NANTERRE

P a r  D é c i s i o n s  d e s  A s s o c i é s  l e 
31.05.2021, il a été pris acte de la fin 
des fonct ions du commissaire aux 
compte titulaire, A D N PARIS et du 
commissaire aux comptes suppléant, 
AUDIT SYNTHESE.
Par décision de l'associé unique le 

31/05/2021, il a été constaté :
- la nomination en qualité de président 

M.  Ph i l ippe  CANTREL  demeuran t 
17Ter rue Crevel Duval 92500 RUEIL 
MALMAISON, en remplacement de la 
société LE SAUX PATRIMOINE,
- la nomination en qualité de directeur 

général  M. David GAON demeurant 
30 rue Fessar t  92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, en remplacement de la 
société TATETIS
- le transfert du siège social au 4 rue 

Dolores Ibarruri -  93100 MONTREUIL.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  mo d i f i és  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

NANTERRE.
109464

DISSOLUTIONS

U & F
SCI au capital de 75 000 €uros

Siège social : 93160 NOISY LE GRAND
35, rue Pierre Curie 

491 079 992 R.C.S. BOBIGNY

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31 décembre 2020 a décidé :
- La dissolution anticipée de la Société 

à compter du même jour et sa mise en 
liquidation amiable ;
- De nommer Monsieur David UNG 

demeurant 35, rue Pierre Curie 93160 
N OISY  L E  GR A N D e n  q ua l i t é  de 
liquidateur ;
- De fixer au siège social le siège de la 

liquidation et l’adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée et 
où les actes et documents relatifs à la 
liquidation devront être notifiés. 
Le dépôt légal sera effectué au GTC de 

BOBIGNY.
109446
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AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Par testament du 11/03/2015, déposé au 
rang des minutes de Maître Pierre-André 
MORETTI, Notaire associé de la SAS  
« 125 BRIAND NOTAIRES », titulaire 
d’un Office Notarial à LIVRY-GARGAN 
(93046), CRPCEN 93016. Mademoiselle 
Annie Marie-Jeanne PAGE, en son vivant 
retraitée, demeurant à LES PAVILLONS-
SOUS-BOIS (93320) 32, allée Jean Louis 
Rapinat. Née à NEUILLY-SUR-SEINE 
(92200), 02/02/1936. Célibataire. Non 
liée par un pacte civil de solidarité et 
décédée à PARIS 14ème arrondissement 
(75014) le 26/03/2021, a institué plusieurs 
légataires universels.
Les oppositions pourront être formées 

auprès de Me Justine BIDEL, notaire 
au 132, boulevard du Montparnasse 
75014 PARIS, chargé du règlement de 
la succession, dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.
109367

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
27 août 2015, Madame Monique Marie-
Thérèse BAILLOT, en son vivant retraitée, 
demeurant à GAGNY (93220) 76 rue de 
Maison Rouge. Née à DEUIL-LA-BARRE 
(95170), le 8 février 1928. Célibataire. 
Décédée à MONTFERMEIL (93370), le 
16 juillet 2018, a institué un légataire 
universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Christel KRIGER-PALLINI, Notaire 
de la Société Civile Professionnelle 
«Jérôme KRANTZ et Anne CUVELIER-
HUTIN, notaires associés », titulaire 
d’un Office Notarial à GAGNY, 3 rue 
Parmentier, le 4 juin 2021 duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de 
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Laure FIRBAL, 
no ta i re  à  FONTENAY-AUX-ROSES 
(Hauts-de-Seine), 1 rue Jean Jaurès, 
référence  CRPCEN : 92037, dans le 
mois suivant la réception par le greffe 
du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
109481

« Extrait d’un Jugement de déclaration 
d’absence rendu par la Chambre du 
Conseil du Tribunal judiciaire de Bobigny 
le 9 mars 2021 : Le Tribunal statuant 
en matière gracieuse, en chambre du 
conseil, par jugement prononcé par mise 
à disposition au greffe, en premier ressort, 
Déclare Monsieur Vincent BAUMSTIMLER, 
né le 3 janvier 1964 à Strasbourg (Bas-
Rhin) absent Dit que des extraits du 
présent jugement devront être publiés 
selon les modalités prévues par les articles 
123 et 129 du code civil dans un délai de 
six mois à compter de son prononcé, à 
défaut de quoi la décision sera réputée 
non avenue Dit que la présente décision 
sera notifiée à la requérante et à la 
procureure de la République ». 
109487

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 14 novembre 2006, Monsieur Marcel 
KOLLER a consenti un legs universel, 
Consécut ivement à son décès, ce 
testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Cécile MARGUIN Notaire à 
l'Office Notarial sis à BONDY (93140) 
114, avenue Carnot, le 20 mai 2021, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine. Opposition 
à l’exercice de ses droits pourra être 
formée par tout intéressé auprès du 
Notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Cécile MARGUIN, 
Notaire à l'Office Notarial sis à BONDY 
(93140) 114, avenue Carnot, référence 
CRPCEN : 93010, dans le mois suivant la 
réception par le greffe de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament 
et  copie de ce testament .  En cas 
d’opposition, le légataire sera soumis à la 
procédure d’envoi en possession.
109447

VAL-DE-MARNE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

S u i v a n t  a c t e  r e ç u  p a r  M a î t r e 
STRAGLIATI, Notaire à LA QUEUE EN 
BRIE en date du 4 Juin 2021 il a été 
constitué une société civile présentant  
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DES PILIERS
Siège social : 26 rue des Piliers La 

Varenne Saint Hilaire 94210 SAINT 
MAUR DES FOSSES.
Objet social : La société a pour objet : 

l’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la cons-
truction, l’aménagement, l’administration, 
la location et la vente de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux 

propres soit au moyen de capitaux 
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre 
accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles d’en 
favoriser le développement.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
Capital : 1.000,00 EUROS divisé en 100 

parts, de DIX (10) euros chacune.
Cession de parts .  Agrément . Les 

cessions de parts sont dans les cas 
prévus aux statuts soumis à l'agrément.
Aux termes des statuts ont été nommés 

gérants : Monsieur Romain René Maurice 
BOSC et Madame Laët i t ia Chantal 
Jacqueline Lucienne RIMBOUX, son 
épouse, demeurant ensemble au 26 rue 
des piliers LA Varenne Saint Hilaire 94210 
SAINT MAUR DES FOSSES avec faculté 
d’agir ensemble ou séparément.

Pour insertion.
109449

ABONNEZ-VOUS 
A NOTRE JOURNAL

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 02/06/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

TEAM4 CONSULT FOOTBALL 
MANAGEMENT

Forme : SAS.
Capital : 1.000 €.
Siège social : 4, rue Roland Oudot – 

94000 CRETEIL.
Objet : Toutes prestations de conseils, 

d’assistances et de services au profit 
des sportifs et/ou des sociétés qui les 
représentent les conseillent ou exploitent 
leurs droits.
Durée : 99 ans.
P r é s i d e n t  :  A b d e l l a t i f  H O U S N I 

demeurant au 4, rue Roland Oudot – 
94000 CRETEIL.
Conditions d’admission aux assemblées 

et exercice du droit de vote : Chaque 
act ion donne droit  au vote et à la 
représentat ion lo rs  des déc is ions 
collectives.
Cessions d’actions : Clause d’agrément. 
Organe habi l i té à statuer sur les 

demandes d’agrément : Président.
Immatriculation au RCS de CRETEIL.
109428

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par maître SCHNEEGANS Bertrand, 
Notaire à VINCENNES, 120, rue de 
Fontenay, en date du 25/05/2021.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI HARMONIE
Forme : SCI
Objet : L'acquisition, en état futur 

d'achèvement ou achevés, l'apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l'aménagement, 
l'administration, la location et la vente de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question. 
Siège social : 37, rue Fabre d'Eglantine 

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS.
Capital : 660 400,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cess i on  des  pa r t s  :  l ’ agrément 

préalable.
Gérance :  M. POISSONNIER Pierre, 

demeurant 112, rue Pasteur 94120 
FONTENAY-SOUS-BOIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de CRETEIL.
109366

S u i v a n t  a c t e  r e ç u  p a r  M a î t r e 
STRAGLIATI, Notaire à LA QUEUE EN 
BRIE en date du 7 Juin 2021 il a été 
constitué une société civile présentant  
les caractéristiques suivantes:
Dénomination : 

SCI MER TURQUOISE
Siège social : 12 rue Antoine Pinay 

94490 ORMESSON-SUR-MARNE.
Objet social : La société a pour objet : 

l’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la cons-
truction, l’aménagement, l’administration, 
la location et la vente de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux 

propres soit au moyen de capitaux 
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre 
accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles d’en 
favoriser le développement.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de CRETEIL.
Capital : 2.000,00 EUROS divisé en 

20 parts, de CENT Euros (100,00 Eur) 
chacune.
Cession de parts .  Agrément . Les 

cessions de parts sont dans les cas 

prévus aux statuts soumis à l'agrément.
Aux termes des statuts a été nommé 

gérant :  Monsieur Alexandre Ange 
Claude REGNAULT demeurant au 49 rue 
du Révérend Père Christian Gilbert 92600 
ASNIERES-SUR-SEINE.

Pour insertion.
109524

TRANSFORMATIONS

SOFIBER 
Société Anonyme 

au capital de 2 937 760 €
Siège social : 94160 SAINT-MANDE

64 Chaussée de l’Etang – 
332 264 969 R.C.S. CRETEIL 

Aux termes de L’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 11/01/2021, il a été 
décidé de : 
- transformer la société en SAS, sans 

création d’une personne morale nouveau 
et d’adopter la nouvelle forme de statuts.
La dénomination, l’objet, la durée et le 

siège social de la société n’ont pas été 
modifiés ;
Suite à cette transformation, il a été mis 

fin aux fonctions de Directeur Général et 
Directeur Général Délégué ;
- de nommer en qualité de Président 

Mme Jessica BERDAH demeurant 4 rue 
du Docteur Blanche à PARIS (75016) 
- de nommer en qualité de Directeur 

Général  M. Hanini  Roger BERDAH 
demeurant 20 rue de Valmy 94220 
CHARENTON LE PONT.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de Créteil.
109547

MODIFICATIONS

LES AULNAINS SARL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 38 112,25 Euros
Siège social : 

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
12, rue d’Amboile

392 938 791 R.C.S. CRETEIL

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 1er juin 2021, 
il a été décidé de transférer le siège 
socia l du 12 rue d’Amboi le 94430 
CHENNEVIERES SUR MARNE au 15 rue 
du Colisée 94100 SAINT MAUR DES 
FOSSES, et ce, à compter du 1er juin 
2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en 

conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
109458

MISSENARD ENERGIE
SAS au capital de 185 000 Euros

Siège social : 94600 CHOISY-LE-ROI
16, avenue Jean Jaurès Immeuble Orix

793 650 086 R.C.S. CRETEIL

Par décisions de l'associé unique le 
01/06/2021, il a été décidé de nommer 
en qualité de Président M. Frédéric VAN 
BUNDEREN demeurant 117 Belle rue 
60700 PONTPOINT, en remplacement de 
Mme Karine THEVIGNOT.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
109404

Pour consulter
vos annonces légales sur Internet

une seule adresse :
www.jss.fr
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SCI LES MARRONNIERS
SCI au capital de 2 000 €uros

Siège social : 
94100 ST MAUR DES FOSSES

86, avenue de Marinville
498 896 265 R.C.S. CRETEIL

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître LEFEUVRE EMMANUEL, notaire 
au 12 avenue Émile Zola 94100 SAINT 
MAUR DES FOSSES, le 15/03/2021, il a été 
décidé d’augmenter le capital social pour 
le porter à 431 000 Euros.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

CRETEIL.
109530

CLÔTURES 
DE LIQUIDATION

FGB NEGOCE
S.A.S.U. en liquidation 

au capital de 250 €uros
Siège social : 94140 ALFORTVILLE

132, rue Véron
802 902 635 R.C.S. CRETEIL

L’AGO du 21/04/2021 tenue au siège de 
la liquidation, a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur, 
Fabrice BONIFACE, demeurant Mansarde 
Catalogne 2 allée des Moubins – 97231 
Robert (Martinique), et prononcé la 
clôture de liquidation. 
Les comptes du liquidateur ont été 

déposés au Greffe de CRETEIL.
109475

CONVOCATIONS 
AUX ASSEMBLÉES

TEAM
Société Anonyme 

au capital de 4 000 000 €uros
Siège social : 94563 RUNGIS CEDEX
35, rue Montlhéry - Silic - BP 20191

552 018 152 R.C.S. CRÉTEIL
(la « Société »)

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la société TEAM 
sont  convoqués à  une assemblée 
générale ordinaire qui se tiendra le  
25 juin 2021 à 8 heures 30, au siège social 
de la Société sis 35, rue Montlhéry Silic - 
BP 20191 - 94563 Rungis Cedex, à l'effet 
de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1.  Lecture du rapport  du Consei l 

d’Administration sur les comptes et 
opérations de l ’exercice clos le 31 
décembre 2020 et présentation des 
comptes de cet exercice ;
2.  Lecture du rapport  général  du 

Commissaire aux comptes de la Société 
sur l’exécution de sa mission au cours de 
l’exercice considéré ;
3 .  A p p r o ba t i o n  d e s  c o m p te s  e t 

opérations de l ’exercice clos le 31 
décembre 2020 et des rapports qui le 
concernent ;
4. Quitus aux administrateurs de la 

Société ;
5. Affectation des résultats de l’exercice 

clos le 31 décembre 2020 ;
6.  Lecture du rapport  spécia l  du 

C om m is s a i r e  au x  co m p te s  d e  l a 
Société sur les conventions visées aux 
articles L.225-38 et suivants du Code 
de commerce,  et approbat ion des 
conventions qui y sont visées ; et
7. Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre 

d’actions qu’il possède, a le droit de 
participer à cette assemblée, de s’y 
faire représenter par un actionnaire 
ou par son conjoint, ou d’y voter par 
correspondance.

Pour pouvoir participer ou se faire 
représenter à cette assemblée, les 
titulaires d’actions nominatives devront 
avoir leurs titres inscrits en compte cinq 
(5) jours avant la date fixée pour cette 
assemblée.
La Société tient à la disposition des 

actionnaires des formules de pouvoirs et 
de vote par correspondance ainsi que 
des cartes d’admission.  
Le formulaire dûment rempli devra 

parvenir à la Société trois (3) jours au 
moins avant la date de la réunion.
L’actionnaire ayant voté par correspon-

dance n’aura plus la possibil ité de 
participer directement à l’assemblée ou 
de s’y faire représenter en vertu d’un 
pouvoir.

Le Président.
109454

OPPOSITIONS
VENTES DE FONDS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
en date du 25 mai 2021, par Maître Nuno 
MONTEIRO, Notaire titulaire d’un Office 
Notarial situé 27 allées Forain-François 
Verdier 31000 TOULOUSE, en cours 
d’enregistrement. 
La société LE COQ PORTUGAIS, SARL, 

au capital de 500,00 € dont le siège est à 
SUCY-EN-BRIE (94370), 1 place Roland 
Cauchy, 477 997 506 RCS CRETEIL,
A vendu à : La société LE POULET 

GRILLE, SAS, au capital de 1.000,00 € 
dont le siège est à SUCY-EN-BRIE 
(94370), 1 place Roland Cauchy, 891 906 
257 RCS CRETEIL.
Un fonds de commerce de "Fabrication, 

vente à emporter et dégustation sur place 
de produits portugais" sis à SUCY EN 
BRIE (94370), 1 place Roland Cauchy, 
connu sous le nom commercial "LE COQ 
PORTUGAIS". Moyennant le prix principal 
de 300.000,00 euros. 
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée au 1er juin 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des insertions légales prévues par 
la loi en l’office notarial de Maître Carole 
SIMOES, titulaire de Mon Notaire Conseil 
Chennevières sur Marne, 14 rue de 
Durmersheim - 94430 CHENNEVIERES 
SUR MARNE pour la  va l id i té et  la 
correspondance.
109423

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 07/06/2021, reçu par Maître 
Jérôme MARTINOT, Notaire Associé 
à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100),  
1, rue d’Alsace,
L a  S o c i é t é  d é n o m m é e  A M 

CORPORATION, SAS au capital de 
100,00 €, dont le siège est à L'HAY-
LES-ROSES (94240), 9 Rue de Chevilly, 
immatriculée sous le n° 888 343 803 RCS 
CRETEIL.
a vendu à La Société dénommée 

CLICK AND COOK, SARL au capital de 
26.407,00 €, dont le siège est à THIAIS 
(94320), 40 Avenue du Luxembourg, 
immatriculée sous le n° 894 347 061 RCS 
CRETEIL,
Un fonds de commerce de PIZZERIA, 

CREPERIE. RESTAURATION CHAUDE 
SUR PLACE OU A EMPORTER connu 
sous le nom commercial "LE NINE", sis et 
exploité à L'HAY LES ROSES (94240) 9 
Rue de Chevilly.
La présente vente a été consentie et 

acceptée moyennant le prix principal de 
35 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 

fixée à compter du 07/06/2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par 
la loi, au fonds cédé pour la validité et 
en l’office notarial de Me MARTINOT 
susnommé pour la correspondance.
109471

AVIS RELATIFS 
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil 

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

Suivant testament olographe en date du 
15 août 2016,
Madame Andrée Anna Alexandrine 

FAVRET,  en  son  v ivan t  re t ra i t ée , 
demeurant à FONTENAY-SOUS-BOIS 
(94120) 74, avenue Stalingrad.
Née à PARIS 5 ème ar rondissement 

(75005), le 26 décembre 1924.
Veuve en uniques noces de Monsieur 

Léon André COCU et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédée à  MONTREUIL  (93100) 

(FRANCE), le 24 mars 2021.
a consenti un legs universel,
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Christophe OLIVIER, Notaire 
t i tu la i re  de l 'Of f ice  Notar ia l  s is  à 
FONTENAY-SOUS-BOIS (94120) 22, rue 
du Commandant Jean Duhail, le 1er juin 
2021, duquel il résulte que la légataire 
remplit les conditions de sa saisine,
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du Notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Christophe 
OLIVIER, Notaire titulaire de l'Office 
Notarial sis à FONTENAY-SOUS-BOIS 
(94120) 22, rue du Commandant Jean 
Duhail -, référence CRPCEN : 94007, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
109435

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 
6 juin 2013, 
Monsieur Maurice Emile LEFEVRE, 

en son vivant Retraité, demeurant à 
NOGENT-SUR-MARNE (94130) 22 rue de 
Plaisance.
Né à GARCHES (92380), le 14 mai 1930.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
Décédé  à  NOGENT-S UR-MARNE 

(94130), le 29 mars 2020.
A  consen t i  un  legs  un ive rse l  au 

profit de  : L’Association dénommée 
A S S O C I A T I O N  D I O C E S A I N E  D E 
CRETEIL, identifiée au SIREN sous le 
numéro 340 818 483, dont le siège est 
à CRETEIL (94000), 2 avenue Pasteur 
Vallery-Radot.
Association régie par la loi du 1 er 

juillet 1901, la loi du 9 décembre 1905, 
modifiée par celle du 25 décembre 1942, 
le décret du 16 mars 1906, les textes 
subséquents et les statuts de ladite 
association, établis suivant acte reçu 
par Maître Pierre LEFEUVRE, Notaire 
à SAINT-MAUR-DES-FOSSES (94100), 
les 8, 9, 10 et 11 mars 1967, lequel 
acte constate la constitution de ladite 
association pour une durée indéterminée.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Emmanuel LEFEUVRE, Notaire 
assoc ié  de la  Soc ié té  dénommée  
« E. LEFEUVRE, S. MARC, M. TOURNIER 
et A. DEVIDAL, Notaires, associés d’une 

société civile professionnelle titulaire 
d’un Office Notarial » dont le siège est à 
Saint-Maur-des-Fossés (Val de Marne), 
12 avenue Emile Zola , le 4 juin 2021, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 

pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Emmanuel 
LEFEUVRE, notaire à SAINT MAUR DES 
FOSSES, référence CRPCEN : 94003, 
dans le mois suivant la réception par 
le greffe du tribunal de Judiciaire de 
CRETEIL de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera 

soumis à la  procédure d’envoi  en 
possession.
109448

VAL D'OISE

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 04/05/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée :

O2 PHENIX
Siège social : 191, avenue de la Division 

Leclerc - 95880 ENGHIEN-LES-BAINS.
Capital : 375 000,00 €.
Objet : Prise de participation dans toute 

société.
Président : M. Meddy HORBANT, 3, rue 

gustave caillebotte - 93800 ÉPINAY-SUR-
SEINE.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
109359

Par acte SSP du 01/06/2021, il a été 

constitué une SASU dénommée : ALV'S
Siège social : 12, rue du Muguet - 

95520 OSNY.
Capital : 1 000,00 €.
Objet : Entreprise Générale de Bâtiment 

tous corps d'état, la rénovation et la 
réhabilitation de biens immobiliers, la 
sous-traitance de travaux, la régie, la 
pose d'ouvrants et de fermetures, le 
pilotage et le suivi de chantiers. 
Président : M. JOAO ALVES, 12, RUE 

DU MUGUET - 95520 OSNY.
Admission aux assemblées et droits de 

vote : Tout actionnaire à la possibilité de 
participer aux assemblées, quel que soit 
le nombre d'actions qu'il détient, chaque 
action octroyant droit à une voix.
Clause d'agrément :  La cession de 

titres de capital et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital à un tiers à 
quelque titre que ce soit est soumise à 
l'agrément préalable de la collectivité des 
associés. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PONTOISE.
109358

Découvrez 
notre nouveau service

DOMICILIATION
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MODIFICATIONS

CARGO INFORMATION 
NETWORK FRANCE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 800 000 €uros

Siège social :
95723 ROISSY CDG CEDEX
2, rue des Voyelles – Cargo 4

Tremblay en France
524 837 663 R.C.S. BOBIGNY

Aux termes d’une AGE du 24/06/2020, 
les actionnaires ont nommé en qualité 
d ’ a d m i n i s t r a t e u r  M .  J o n a s  V A N 
STEKELENBURG demeurant JC van 
Oostzanenlaan 18, 2102 AX Heemstede – 
P a y s  B a s ,  e n  r e m p l a c e m e n t  d e
M. Johannes ONLAND. Aux termes d’une 
AGO du 28/05/2021 les actionnaires 
ont nommé à compter du même jour 
en qualité d’administrateur et Président
M. Hervé GOFFAUX demeurant 34 rue 
des Salles de l’Eraudière - 44300 Nantes 
en remplacement de M. Jean-François 
AUZEAU, et  nommé à compter du 
01/06/2021 M. Stéphan VAN DER WEIDE 
demeurant Madeliefstraat 23, 2971 DC, 
Bleskensgraaf ca, Zuid-Holland – Pays 
Bas en remplacement de M. Jonas VAN 
STEKELENBURG.

Le Président.
109406

Cabinet PALAIS Avocats
8 rue du Mont Thabor - 75001 Paris

12 ave de l'Europe - 95400 Villiers-le-Bel 

"SAINT-PIERRE D.N.M."
 SNC au capital de 1 000 €uros
Siège social: - 95100 Argenteuil

57, avenue de Stalingrad
821 020 583 R.C.S. PONTOISE

Il résulte des cessions de parts sociales 
du 11/05/2021 que :
1/Mme Nasibe DIRIL, demeurant au 

121, avenue Jean Rostand, 95330 
DOMONT, a cédé l'intégralité de ses 55 
parts sociales comme suit :
- 46 parts à M. Pierre DIRIL, demeurant 

au 121, avenue Jean Rostand, 95330 
Domont
- 9 parts à M. André DIRIL, demeurant 

au 11, rue des Fauvettes, 95200 Sarcelles
2/Mme Lusi DIRIL, demeurant au 11, rue

des Fauvettes, 95200 SARCELLES, 
a cédé l'intégralité de ses 40 parts à 
M. André DIRIL, demeurant au 11, rue 
des Fauvettes, 95200 Sarcelles,
avec entrée en jouissance le 11/05/2021. 

Po u r  i n s e r t i on ,  P A LA I S  A v o ca t s . 
Modification et mise à jour des statuts au 
RCS de Pontoise.
109497

ECONETT 
Société par Actions Simplifiée 

à Capital Variable 
Capital actuel de 50 000 Euros 

Siège social : 
95700 ROISSY EN FRANCE 

12, rue du Meunier – Zac du Moulin 
794 960 294 R.C.S. PONTOISE

Aux termes de l’Assemblée en date du 
12/05/2021, il a été décidé à compter de 
ce jour : 
- Du non renouvellement du Cabinet 

Jean Marc PINHEIRA, Commissaire aux 
Comptes Titulaire, et de Monsieur Xavier 
DE MAISTRE, Commissaire aux Comptes 
suppléant sans qu’il y ait lieu à leur 
remplacement. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

Pontoise.
109460

Cabinet PALAIS Avocats
8 rue du Mont Thabor - 75001 Paris

12 ave de l'Europe - 95400 Villiers-le-Bel 

SAINT-PIERRE D.N.M.
SNC au capital de 1000 €

Siège social : 95100 Argenteuil
57 ave de Stalingrad

821 020 583 R.C.S. PONTOISE

L'AGE du 11/05/2021 a nommé en 
qual i té de gérant M. DIRIL Pierre, 
demeurant 121, ave Jean Rostand, 95330 
Domont, en remplacement de Mme 
DIRL Nasibe, à compter du 11/05/2021. 
Modification au RCS de Pontoise.
109512

VES
SAS au capital de 104 000 Euros

Siège social : 95520 OSNY
9, chaussée Jules César 

Zac des Beaux Soleils Valad 
Parc de Osny

612 008 631 R.C.S. PONTOISE

Par décision de l'associé unique le 
01/06/2021, il a été décidé de nommer 
en qualité de Président M. Frédéric VAN 
BUNDEREN demeurant 117 Belle rue 
60700 PONTPOINT, en remplacement de 
Mme Karine THEVIGNOT.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 

PONTOISE.
109399

TRANSDEV TREFLE
SASU au capital de 10 000 €uros

Siège social :
95700 ROISSY-EN-FRANCE

6, avenue Heinz Gloor
824 334 023 R.C.S. PONTOISE

Suivant procès-verbal des décisions 
de l'associé unique en date du 04 mai 
2021, Monsieur Pierre-Edouard Dubois 
demeurant 33 allée de la Capitainerie - 
78230 LE PECQ a été nommé en qualité 
de Président, en remplacement de 
Monsieur Eric Berthier à compter de ce 
jour. Mention en sera faite au R.C.S de 
Pontoise.
109518

SCI DU 28 AVENUE DU BERRY
Société Civile 

au capital de 61 284,50 Euros
Siège social : 07200 UCEL

Quartier du Lauzas - Pont d’Ucel
385 023 478 R.C.S. AUBENAS

Transfert de siège

Par décisions du 03/05/2021, le siège 
social a été transféré de UCEL (07200) 
Quart ier  du Lauzas, Pont d’Ucel à 
PARMAIN (95620) 23, rue du Maréchal 
Foch, à compter du même jour.
La gérante est Mme Christiane JOUSSE 

sis PARMAIN (95) 23, rue du Maréchal 
Foch.
Le s  s ta tu t s  o n t  é té  m od i f i é s  en 

conséquence. La société sera désormais 
immatriculée au RCS de PONTOISE.

Pour avis, La gérance.
109360

SAS DE BARROS TP 
SAS au capital de 8 000 €uros

Siège social : 95250 BEAUCHAMP
3, avenue Roger Salengro 

435 261 961 R.C.S. PONTOISE

Aux termes d’une AGE en date du 
02/06/2021 les associés ont décidé de 
transférer le siège au 269 B Chaussée 
Jules César 95250 Beauchamp , à 
compter du 02/06/2021. L’article4 des 
statuts a été modifié.
Pour avis et mention, le Président.
109472

Vos devis en ligne sur le site :
www.jss.fr

LES CARS ROSE
SAS au capital de 182 938 €uros

Siège social : 95680 MONTLIGNON
2, rue des Métigers

312 408 537 R.C.S. PONTOISE

Suivant procès-verbal des décisions 
de l'associé unique en date du 04 mai 
2021, Monsieur Pierre-Edouard Dubois 
demeurant 33 allée de la Capitainerie - 
78230 LE PECQ a été nommé en qualité 
de Président, en remplacement de 
Monsieur Eric Berthier à compter de ce 
jour.
Mention en sera faite au R.C.S de 

Pontoise.
109520

TRANSMISSION
UNIVERSELLE

DE PATRIMOINE

ENTREPRISE MASSIEU
SARL au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 95300 ENNERY
P.A. des Portes du Vexin

5, rue Ferrié
315 445 999 R.C.S. PONTOISE

Par décision du 2 juin 2021, la société 
MASSIEU-TIINT, SAS au capital de 
20 000 euros, dont le siège social est 
Parc d'activités des Portes du Vexin, 
5 rue Ferrié, 95300 ENNERY, imma-
triculée sous le numéro 808 829 386 RCS 
PONTOISE a, en sa qualité d'associée 
unique de la société ENTREPRISE 
M A S S I E U ,  d é c i d é  l a  d i s s o l u t i o n 
anticipée de ladite Société par confusion 
de patr imoine et  sans l iquidat ion, 
conformément aux dispositions de l'article 
1844-5 du Code civil.
Cette dissolution entraîne la transmission 

universelle du patrimoine de la société 
ENTREPRISE MASSIEU au profit de la 
société MASSIEU-TIINT, sous réserve 
qu'à l'issue du délai d'opposition accordé 
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits 
créanciers n'aient pas formé opposition 
à la dissolution ou, en cas d'opposition, 
que celles-ci soient rejetées en première 
instance ou que le remboursement des 
créances ait été effectué ou les garanties 
constituées.
Cette décision de dissolution fera l'objet 

d'une déclaration auprès du Greffe du 
Tribunal de commerce de Pontoise.
Ces oppositions doivent être présentées 

devant le Tribunal de commerce de 
Pontoise.
109474 

AVIS RELATIFS
AUX PERSONNES
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016

Par testament du 13 novembre 2011, 
déposé au rang des minutes de Maitre 
Marie-Caroline LOUVEL, Notaire à SAINT 
LEU LA FORET (95320), 6 avenue de la 
Gare, suivant procès-verbal dont la copie 
authentique a été reçue par le Tribunal 
Judiciaire de PONTOISE le 4 janvier 2021,
Madame Gisèle Françoise Rolande 

LESUEUR, veuve de Monsieur Pierre 
André Henri PROTAIS, demeurant de son 
vivant à SAINT-LEU-LA-FORET (95320) 
20 rue de Boissy, née à BESSANCOURT 
(95550), le 5 septembre 1929 et décédée 
à EAUBONNE (95600), le 9 octobre 2020, 
a institué plusieurs légataires universels :
- Monsieur Dominique Pierre Albert 

ARNOULD, époux de Madame Elisabeth 
Juliette Marie BEAUTÉ, demeurant à 
TAVERNY (95150) 39 chemin de la 
Descente de Boissy.
- Madame Sylvie Henriette Jacqueline 

G i s è l e  A R N O U L D ,  d e m e u r a n t  à 
GARDANNE (13120) Villa Bianca, Chemin 
du père Eugène Seroux.
- Madame Véronique Suzanne Gisèle 

ARNOULD, demeurant à BOISJEAN 
(62170) 56 rue du Grand Bois Huré.
Les oppositions seront reçues dans le 

délai d’un mois suivant la réception par 
le greffe du Tribunal Judiciaire entre les 
mains du Notaire chargé du règlement de 
la succession.
Pour avis, Maitre Marie-Caroline LOUVEL
109451
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BILANS

VIEL ET COMPAGNIE-FINANCE
Société Européenne au capital de 11 839 429 €uros
Siège social : 23, place Vendôme – 75001 PARIS

328 760 145 R.C.S. PARIS

Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2020
Comptes sociaux et consolidés 

approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 10 juin 2021

BILAN (en milliers d'€uros)
ACTIF Notes 31.12.2020 31.12.2019

Brut Amort./Dépr. Net Net
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles 2.1 5 5  -    -   
Immobilisations corporelles 2.1 6 552 3 276 3 276 2 152
Immobilisations financières 58 316 1 787 56 529 56 497

Participations, TIAP 2.2 57 079 1 787 55 292 55 369
Autres immobilisations financières 2.2 1 237  -   1 237 1 128

Total de l’actif immobilisé 64 872 5 067 59 805 58 649
Actif circulant
Avances et acomptes  -    -    -    -   
Clients et comptes rattachés 59 52 7 6
Autres créances 2.3 49 844  -   49 844 46 440
Valeurs mobilières de placement 2.4 1 468 36 1 432 1 589
Disponibilités 2.4 990  -   990 494
Charges constatées d’avance 1 107  -   1 107 1 097
Charges à répartir 76  -   76 152

Total de l’actif circulant 53 544 88 53 456 49 777
Total de l’actif 118 416 5 156 113 260 108 426

PASSIF Notes 31.12.2020 31.12.2019
Capitaux propres
Capital social 11 839 11 839
Réserve légale 1 754 1 754
Report à nouveau 46 655 44 203
Résultat de l’exercice 7 553 7 064

Total des capitaux propres 2.5 67 801 64 860
Emprunts et dettes financières diverses 2.6 41 068 37 388
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 375 1 661
Dettes fiscales et sociales 170 200
Autres dettes 2.7 2 848 4 318

Total des dettes 45 460 43 567
Total du passif 113 260 108 426

COMPTE DE RESULTAT 2020 2019
Autres produits d’exploitation 2 831 2 734

Produits d’exploitation 2 831 2 734
Frais de personnel -574 -593
Autres achats et charges externes -4 949 - 4 941
Impôts taxes et versements assimilés -45 -79
Dotations aux amortissements et provisions -184 -181

Charges d’exploitation -5 752 -5 796
Résultat d’exploitation -2 921 - 3 061
Résultat financier 10 474 10 033
Résultat courant avant impôt 7 553 6 972
Résultat exceptionnel - 92
Résultat net pour l’exercice 7 553 7 064
Résultat par action 9,73 9,10
ANNEXE (en milliers d'€uros). PREAMBULE. Dans un contexte de crise sanitaire 
et économique, la société ainsi que ces participations ont maintenu la continuité de 
leurs activités sans rupture de services. Cette crise sanitaire liée à la Covid-19 et 
la promulgation de l’état d’urgence sanitaire en France par la loi n°2020-290 du 23 
mars 2020 constitue un évènement majeur de l’année qui n’a pas donné lieu à un 
ajustement des comptes clos au 31 décembre 2020. 1. PRINCIPES COMPTABLES 
ET METHODES D’EVALUATION. 1.1  Principes comptables. Les comptes annuels 
de Viel et Compagnie-Finance sont établis conformément aux dispositions du 
règlement ANC 2016-07 applicables aux sociétés commerciales ainsi qu’aux 
principes comptables généralement admis. Les conventions générales comptables 
ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément 
aux hypothèses de base : continuité d’exploitation ; permanence des méthodes 
comptables d’un exercice à l’autre ; indépendance des exercices et conformément 
aux règles générales d'établissement des comptes annuels et à la réglementation 
applicable aux sociétés commerciales. Viel et Compagnie-Finance est passé en 
juin 2015 d’un mode de surveillance par l’ACPR sur une base consolidée à un mode 
dérogatoire selon l’article 15 du CRR. 1.2 Changement de méthode comptable. 
Néant. 1.3 Méthodes d’évaluation. Actif immobilisé. Immobilisations incorporelles 
et corporelles. Ces immobilisations sont enregistrées à leur coût d’acquisition. Les 
amortissements sont calculés sur la durée d’utilité estimée du bien suivant les modes 
et les durées suivants : logiciel :  1 à 3 ans, linéaire ou dégressif ; œuvre d’art : non 
amortie ; construction : entre 20 et 40 ans, linéaire ; installations et agencements : 
10 ans, linéaire ; matériel informatique : 3 à 5 ans, linéaire ou dégressif ; mobilier 
et matériel de bureau : 10 ans, linéaire ; matériel de transport : 5 ans, linéaire. 
Titres de filiales et participations. Les parts dans les entreprises liées et les titres de 
participations sont enregistrés à leur coût d’acquisition incluant les frais y afférents, 

et évalués en fonction de leur valeur d’utilité par la méthode la plus pertinente selon 
les cas de figure, représentée notamment : par le cours de bourse lorsque les 
titres sont cotés et que leur valorisation reflète leur valeur intrinsèque, par la quote-
part des capitaux propres ajustée des résultats non encore réalisés pour les titres 
non cotés, par leur valeur de réalisation lorsqu’elle est connue de façon certaine, 
par la projection de flux de trésorerie futurs, ou par la quote-part de capitaux 
propres consolidés qu’ils représentent, notamment lorsque les autres méthodes 
de valorisation ne permettent pas d’appréhender leur valeur intrinsèque. Une 
dépréciation est constatée en cas de moins-value latente. Titres de placement. Les 
titres de placement sont comptabilisés à leur valeur brute d’achat. Une dépréciation 
est constituée lorsque la valeur estimative au cours moyen du dernier mois pour 
les titres cotés ou lorsque la quote-part de la dernière situation nette connue pour 
les titres non cotés est inférieure à la valeur brute d’achat. Actif circulant. Valeurs 
mobilières de placement. Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées à 
leur coût d’acquisition. Lors de leur cession, la méthode d’évaluation retenue est le 
FIFO. Une dépréciation est constatée en cas de moins-value latente entre la valeur 
de marché et la valeur comptable. Frais d’emprunt. La société a pris l’option de 
comptabiliser à l’actif les frais d’émission des emprunts et de les étaler sur la durée 
d’amortissement des dettes afférentes. Comptes en devises. Les comptes d’actif et 
de passif en devises sont évalués au cours de clôture. Les gains et pertes de change 
sont constatés en résultat de l’exercice. Instruments financiers. Les opérations 
conditionnelles non dénouées sont enregistrées en hors bilan à la valeur de marché 
des contrats sous-jacents traités. Les contrats fermes et optionnels non dénoués à la 
date de clôture sont évalués à la valeur de marché, et les résultats latents, positifs ou 
négatifs, sont enregistrés en compte de résultat de l’exercice. Autres postes du bilan.  
Les autres postes du bilan sont enregistrés à leur valeur nominale, après déduction 
des provisions et amortissements économiquement nécessaires. Traitement des 
devises étrangères. L’euro étant la monnaie de présentation des comptes de la 
société, les actifs et les passifs monétaires libellés en devises étrangères à la fin de la 
période sont convertis aux cours de change en vigueur à cette date. Les différences 
de change résultant de ces opérations sont constatées au compte de résultat, sous 
la rubrique « Résultat financier net ». 2. NOTES SUR LE BILAN. 2.1 Immobilisations 
incorporelles et corporelles. Les immobilisations incorporelles et corporelles de Viel et 
Compagnie-Finance se décomposent comme suit :

(En milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019
Brut Amort. Net Brut Amort. Net

Immobilisations incorporelles 5 5 - 5 5 -
Immobilisations corporelles 6 552 3 276 3 276 5 324 3 173 2 152
Terrain 829  -   829  -    -    -   
Constructions 3 103 1 356 1 747 2 819 1 258 1 561
Agencements - Installations 1 758 1 683 76 1 687 1 678 9
Matériels informatiques, de bureau 3 3  0   3 3  0   
Mobilier de bureau 108 108 0 108 108  -   
Autres immobilisations corporelles 750 126 624 707 126 581

Total 6 556 3 280 3 276 5 329 3 177 2 152
La société a procédé à l’acquisition d’un bien immobilier en 2020 pour 1,4 m€.  
2.2 Immobilisations financières. Le portefeuille d’immobilisations financières de Viel et 
Compagnie-Finance se décompose comme suit, au 31 décembre 2020 : 

(En milliers d'euros) % de 
détention 

31.12.2020
Résultat 

2020

Capitaux 
propres autres 
que le résultat 

31.12.2020

Valeur 
brute 
au 

31.12.2020

Dépréciation 
31.12.2020

Valeur 
nette 

31.12.2020

Valeur 
nette 

31.12.2019

Participations Devise Devise € € € €
VIEL & Cie 60,20% 20 441 61 943 47 979  -   47 979 47 979
Immoviel 99,99% -213 -8 000 3 884  -   3 884 3 884
3 V Finance 99,96% 116 293 39  -    39   39
SCI Gonnet 99,99% -40 -188 305  14   291 305
Notos 100,00% 33 757 66  -   66 66
SCI Vaullongue 100,00% -28  286   1 890  -   1 890 1 890
Immolangallerie (CHF) 100,00% 391 -151 84  -   84 84
Painted Sky Utah 50,00%  *  * 1 024  -   1 024 1 024
La Pagoda 100,00% -1 -24 1 1  -    -   
Malko 100,00% -194 -305 1  -    1    1   
Cruou 100,00% -24 -25 1  -    1    1   

Participations 55 273 15 55 258 55 272

(En milliers d'euros) % de 
détention 

31.12.2020
Résultat 

2019/2020
Capitaux 

propres autres 
que le résultat 

2020

Valeur brute 
au 

31.12.2020
Dépréciation 
31.12.2020

Valeur 
nette 

31.12.2020

Valeur 
nette 

31.12.2019

TIAP Devise Devise Devise € € € €
Développement & 
Partenariat PME 3,40% * * 350 350  -      -     
Développement & 
Partenariat PME IV 0,32% * * 125 125  -     6
Développement & 
Partenariat V 0,45% EUR -534 9 695 32 0  32   32
Brand Equity 
Ventures

1,36% USD 4 196 -4 196 822 822 0   52

Sportus 4,90% * * 347 347  -      -     
Tokaj 2,19% HUF -68 109 131 128  3    8,44   

Total des 
participations et 

TIAP 57 079 1 788 55 292 55 370
Autres 
immobilisations 
financières 1 237 - 1 237 1 128

Total 
immobilisations 

financières 58 316 1 788 56 529 56 498
* Information non disponible
La valeur estimée des TIAP présentée ci-dessus est déterminée sur la base de la 
situation nette de ces sociétés. 
2.3 Autres créances. Les autres créances se décomposent de la façon suivante :
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(En milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019
Créances sur les sociétés liées 48 396 45 325
Etat et collectivités publiques 1 442 1 110
Autres créances 5 5

TOTAL 49 844 46 440
Dont créances < 1an 4 824 2 207
Dont créances > 1an 45 020 44 233
2.4 Valeurs mobilières de placement et disponibilités. Au 31 décembre 2020, 
les valeurs mobilières de placement et les disponibilités de la société s’élèvent 
respectivement à 1 432 k€ (1 589 k€ au 31 décembre 2019) et à 990 k€ (494 k€ au 31 
décembre 2019). 2.5 Capitaux propres. Au cours de l’exercice 2020, la variation des 
capitaux propres s’analyse comme suit :

(En milliers d'euros) 01.01.2020 Affectation du 
résultat 2019

Distributions 
de dividende Résultat 2020 31.12.2020

Capital social 11 839  -   - - 11 839
Réserves légales 1 754  -   - - 1 754
Report à nouveau 44 204 - 2 452 - 46 656
Résultat de la période 7 064 - -7 064 7 553 7 553

TOTAL 64 860 - -4 612 7 553 67 801
Le capital social de Viel et Compagnie-Finance d’un montant de € 11 839 429 au 
31 décembre 2020 est composé de 776 356 actions d’une valeur nominale de € 
15,25 chacune, sans changement par rapport au 31 décembre 2019. L’Assemblée 
générale du 12 juin 2020 a voté, sur proposition du Conseil d’administration, 
l’attribution d’un dividende de € 5,94 par action au titre de l’exercice 2019, soit un 
montant total de 4 611 554,640 €. 2.6 Emprunts et dettes diverses. Au cours de 
l’exercice 2017, Viel et Compagnie–Finance a restructuré sa dette en contractant un 
emprunt de 40 000 k€ auprès d’un groupe d’établissements bancaires. Cet emprunt 
est amortissable selon l’échéancier suivant : 30 000 k€ amortissables sur cinq ans 
par annuités constantes ; 10 000 k€ in fine dans cinq ans. Cet emprunt est garanti 
par le nantissement de titres de participations (cf. note 4.1) ; il est en outre assorti de 
conditions de remboursement anticipé en cas de non-respect de ratios de gestion 
basés sur les états financiers consolidés de Viel et Compagnie–Finance, tels que le 
niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres consolidés du Groupe, ou 
le niveau des charges financières nettes par rapport au résultat d’exploitation du 
Groupe. Au 31 décembre 2020, Viel et Compagnie–Finance respecte l’intégralité de 
ces conditions. 2.7 Autres dettes. Les autres dettes se décomposent comme suit :

(En milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019
Dettes vis-à-vis des sociétés liées 720 1 554
Versement restant à effectuer sur titres 24 24
Autres dettes 2 104 2 740

TOTAL 2 848 4 318
Dont créances < 1an 2 517 3 958
Dont créances > 1an 331 360
Viel et Compagnie–Finance a souscrit à des engagements de versement au titres 
des fonds dans lesquels elle détient une participation. Au 31 décembre 2020, le 
montant résiduel non encore appelé s’élève à 24 k€. 3. NOTES SUR LE COMPTE 
DE RESULTAT. 3.1 Produits d’exploitation. Cette rubrique comprend principalement 
des produits de location sur des filiales directes et indirectes de Viel et Compagnie–
Finance. 3.2 Résultat financier. Le résultat financier net de Viel et Compagnie-
Finance s’établit à 10 474 k€ en 2020 (10 033 k€ en 2019). Ce résultat financier 
est principalement composé : d’un dividende de 10 778 K€ reçu de VIEL & Cie ; 

de produits financiers issus de ces participations ; de la charge d’intérêts sur la 
dette de la société ; d’une perte de change ; d’autres gains / pertes sur opérations 
financières diverses. 3.3 Résultat Exceptionnel. Ce poste enregistre un solde nul 
en 2020 contre un produit net de 92 k€ en 2019. 3.4 Impôts sur le bénéfice. Viel et 
Compagnie-Finance est société tête de groupe d’un groupe fiscal constitué avec la 
société Immoviel. La société ne constate pas de charge d’impôt sur l’exercice 2020. 
Au 31 décembre 2020, le groupe fiscal dispose de 56 736 k€ de reports déficitaires 
qui pourraient venir en déduction de la charge d’impôt future du groupe fiscal.  
4. ENGAGEMENTS HORS – BILAN. 4.1 Engagements de financement, de garantie.

(En milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019
Engagements donnés 69 657 55 118
Avals, cautionnements et garantie 12 029 9 518
Engagements assortis de sûretés réelles (nantissement) 57 618 45 590
Autres garanties données 10 10
4.2 Autres engagements. Viel et Compagnie–Finance a contracté auprès de la 
Société 9 Place Vendôme un bail de location ferme pour une durée de 6 ans. Les 
engagements de la société au titre de ce contrat sont les suivants :

(En milliers d'euros) -d'1 an 1 à 5 ans +de 5 ans TOTAL
Contrats de location (hors taxes) 3 213 4 501 - 7 714
5. AUTRES INFORMATIONS. 5.1 Ventilation de l’effectif moyen salarié. Cadres et 
Total : 31.12.2020 et 31/12/2019 : 2. 5.2 Rémunération allouée aux dirigeants. Les 
rémunérations brutes et avantages en nature des membres de la Direction Générale 
de Viel et Compagnie-Finance se sont élevés à € 341 199 en 2020 (€ 343 815 en 
2019).  Les jetons de présence relatifs à l’exercice en 2020 s’élèvent à 120 000 €.
5.3 Honoraires des Commissaires aux comptes. 

(En milliers d'euros) Ernst & Young Audit Fidorg Audit
Montant (€ HT) % Montant (€ HT) %
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Audit
Commissariat aux comptes, 
certification, examen des 
comptes individuels et 
consolidés 

49 200 49 200 92% 92% 23 000 23 000 95% 95%

Autres services 4 000 4 000 8% 8% 1 200 1 200- 5% 5%
TOTAL 53 200 53 200 100% 100% 24 200 24 200 100% 100%

5.4 Consolidation. Viel et Compagnie-Finance établit par ailleurs des comptes 
consolidés, selon les normes comptables internationales IFRS telles qu’adoptées par 
l’Union Européenne. 5.5 Affectation du résultat. Le résultat en instance d’affectation 
s’élève à :

(En euros)
- Résultat net de l'exercice 7 552 761,12
- Report à nouveau créditeur 46 655 289,78

TOTAL 54 208 050,90
Il est proposé d’affecter le résultat de l’exercice 2020 de la manière suivante :

(En euros)
- Distribution de dividende 6 001 231,88
- Report à nouveau créditeur 48 206 819,02

TOTAL 54 208 050,90
Tableau des filiales et participations*

Filiales et participations Devise Valeur brute comptable 
des titres

Valeur nette au bilan 
des titres

Prêts et avances 
consentis

Montant des cautions et avals  
et autres garanties données

Chiffre d’affaires 2020 Résultat net 2020 Dividendes encaissés  
par la société

En K€ En K€ En K€ En K€ En K€ En K€ En K€
VIEL& Cie EUR 47 979 47 979  -    -    -   20 441 10 778
Immoviel EUR 3 884 3 884  40 836    2 822    -   -213  -   
3 V Finance EUR 39  39    1 287    -   3 493 116  -   
SCI Gonnet EUR 305 291  232    -    -   -40  -   
SCI Vaullongue EUR 1 890 1 890  -    -    -   -28  -   
Notos EUR 66 66  -    -    -   33  -   
Immolangallerie CHF 84 84  1 858    -    -   391  -   
Painted Sky Utah USD 1 024 1 024  -    -    ** **  -   
Galerie Pagoda EUR 1  -    -    -    -   -1  -   
Malko EUR 1  1    2 048    9 207    -   -194  -   
Cruou EUR 1  1    587    -    -   -24  -   
*Participations représentant un investissement significatif et supérieur à 1 % du capital de la société concernée. ** Information non disponible
ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES. A l’Assemblée générale de 
la société Viel et Compagnie-Finance. Opinion. En exécution de la mission qui nous a 
été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels de la société VIEL et Compagnie-Finance relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les 
comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à 
la fin de cet exercice. Fondement de l’opinion. Référentiel d’audit. Nous avons 
effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en 
vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 
commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent 
rapport. Indépendance. Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des 
règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2020 
à la date d’émission de notre rapport. Justification des appréciations. La crise 
mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les 
mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent 
de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et 
leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et 
sur les modalités de mise en œuvre des audits. C’est dans ce contexte complexe et 
évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code 
de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, 
ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. Les 

appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 
annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées 
précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
Dans le cadre habituel de l’arrêté des comptes, votre société procède à des 
estimations comptables significatives portant notamment sur la valorisation des titres 
immobilisés de l’activité de portefeuille, des titres de participation ainsi que sur 
l’évaluation des provisions et des dépréciations. Nous avons revu les hypothèses 
retenues et apprécié que ces estimations comptables s’appuient sur des méthodes 
documentées conformes aux principes décrits dans les notes de l’annexe aux 
comptes annuels relatives aux principes comptables et méthodes d’évaluation. Nous 
avons procédé à l’appréciation du caractère raisonnable de ces estimations. 
Vérifications spécifiques. Nous avons également procédé, conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues 
par les textes légaux et réglementaires. Informations données dans le rapport de 
gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes 
annuels adressés aux actionnaires. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la 
sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données 
dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans les autres documents 
sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. Nous 
attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des 
informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l’article D. 441-6 du 
Code de commerce. Rapport sur le gouvernement d’entreprise. Nous attestons de 
l’existence, dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 du Code de 
commerce. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le 
gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels. Il appartient à la direction 
d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles 
et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne 
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qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas 
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs. Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction 
d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans 
ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, 
sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Les comptes 
annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration. Responsabilités des 
commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels. Il nous appartient 
d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes 
d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie 
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont 
considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce 
qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.  
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de 
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la 
gestion de votre société. Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce 
son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue 
les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des 
procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement 
du contrôle interne ; il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit 
afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le 
but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; il apprécie le caractère 
approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; il apprécie le caractère approprié de 
l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation 
et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée 
à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur 
les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des 
circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire 
l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes 
annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou 
ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de 
certifier ; il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les 
comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à 
en donner une image fidèle. Paris et Paris-La Défense, le 26 mai 2021. Les 
Commissaires aux Comptes. FIDORG AUDIT, Manuel LE ROUX, Christophe 
CHARETON, ERNST & YOUNG Audit, Bernard HELLER.
Le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège social de la société.

COMPTES CONSOLIDES. BILAN (en milliers d'€uros).
ACTIF Notes 31.12.2020 31.12.2019

Immobilisations corporelles 7 36 855 41 015
Actifs liés au droit d'utilisation 26 50 220 59 153
Immobilisations incorporelles 8 128 635 130 058
Participations dans les sociétés associées et coentreprises 9 187 326 187 070
Actifs Financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global

14a 4 470 4 616

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net 13 15 492 11 207
Autres actifs financiers 10 12 106 15 444
Impôts différés actifs 5 30 490 32 191
Trésorerie non disponible 11 26 901 27 715
Immeubles de placement et stock d'immeubles 7 102 350 101 421

Total actifs non courant 594 844 609 890
Autres actifs courants 16 552 15 682
Instruments financiers dérivés actifs 25 382 1 331
Impôts à recevoir 24 5 435 6 616
Clients et autres débiteurs 12 1 544 230 1 784 312
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net 13 1 435 1 613  
Actifs financiers évalués au coût amorti 14b 14 303 63 857
Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 372 417 436 561

Total actifs courant 1 954 753 2 309 971
TOTAL ACTIF 2 549 597 2 919 862

PASSIF Notes 31.12.2020 31.12.2019
Capital 16 11 839 11 839
Ecart de conversion -27 314 -9 933
Réserves consolidées 16 331 965 307 925

Total des capitaux propres Part du Groupe 316 491 309 831
Intérêts minoritaires 17 243 925 249 024

Total des capitaux propres 560 416 558 855
Dettes financières à long terme 20 341 519 377 595
Obligations locatives 26 46 432 51 558
Provisions 21 31 462 27 440
Impôts différés passifs 5 1 823 1 832
Produits différés 4 36

Total passif non courant 421 241 458 460
Dettes financières à court terme 20 75 335 168 682
Obligations locatives 26 15 614 16 262
Fournisseurs et autres créanciers 23 1 465 125 1 708 286
Impôts à payer 24 10 494 8 329
Instruments financiers dérivés passifs 25 13 106
Produits différés 1 360 881

Total passif courant 1 567 941 1 902 546
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 2 549 597 2 919 862

COMPTE DE RESULTAT Notes 2020 2019
Chiffre d’affaires 1 888 122 861 794
Autres produits d’exploitation 2 7 780 11 974

PRODUITS D’EXPLOITATION 895 902 873 768
Charges de personnel -633 607 -611 724
Autres charges d’exploitation 3 -150 452 -170 191
Amortissements -30 191 -29 433
Gains / Pertes de valeur des actifs -2 -

CHARGES D’EXPLOITATION -814 252 -811 348
RESULTAT D’EXPLOITATION 81 651 62 420

Quote-Part de résultat d'exploitation de sociétés mises en équivalence 
dans le prolongement de l'activité du groupe

9 18 773 18 392

Résultat d’exploitation après quote-part de résultat des sociétés mises en 
équivalence dans le prolongement de l'activité du groupe

100 423 80 812

Produits financiers 4 6 714 10 288
Charges financières 4 -23 597 -19 836

RESULTAT AVANT IMPOTS 83 540  71 264   
Impôts sur le bénéfice 5 -14 489 -7 762

RESULTAT NET 69 051 63 501
Intérêts minoritaires 39 610 33 465

RESULTAT NET PART DU GROUPE 29 441 30 036
Résultat par action (en euros) :
Résultat de base par action de la période 6 37,92 38,69
Résultat dilué par action de la période 6 37,92 38,69

ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE Notes 2020 2019
Résultat net comptabilisé au compte de résultat 69 051 63 501
Autres éléments du résultat global qui ne peuvent être reclassés 
ultérieurement au compte de résultat
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments 
du résultat global

189 377

Ecarts actuariels des régimes à prestations définies -620 -2 628
Réévaluation d'immobilisations - -
Total des autres éléments du résultat global qui ne peuvent être 
reclassés ultérieurement au compte de résultat

16 -431 -2 251

Autres éléments du résultat global qui peuvent être reclassés 
ultérieurement au compte du résultat
Ecart de conversion -35 300 9 474
Transfert d'écarts de conversion au compte de résultat -
Autres éléments du résultat global des sociétés associées et 
coentreprises

-1 332 -220

Total des autres éléments du résultat global qui peuvent être reclassés 
ultérieurement au compte de résultat

16 -36 631 9 254

Autres éléments du résultat net global, nets d'impôts -37 062 7 003
Résultat global 31 989 70 504
Part du Groupe 12 378 33 521
Intérêts minoritaires 19 611 36 983

L'impact fiscal de chacun des éléments du résultat global est présenté en note 5.
Tableau des flux de trésorerie consolidés (en milliers d’euros) Note 2020 2019

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
Résultat avant impôts 83 540 71 264
Amortissements 7, 8 30 191 29 433
Pertes de valeurs des actifs 7, 8 2 -
Résultat financier net 12 709 7 632
Quote-part dans le résultat des sociétés associées et coentreprises 9 -18 773 -18 392
Variation de valeur des immeubles de placement -4 888
Augmentation / (diminution) des provisions 21 4 890 2 860
Variation des produits différés 545 -395
Dépense relative aux paiements fondés sur des actions 19 1 640 1 512
(Augmentation) / diminution des créances / dettes liées aux activités en 
principal et de teneurs de comptes

-7 883 45 348

Augmentation / (diminution) du fonds de roulement -3 517 -5 151
Provisions payées -1 844 -19 131
Plus / (moins) values sur cessions de filiales et sociétés associées / 
coentreprises

2 -79 -

Plus / (moins) values sur cessions d'actifs immobilisés 2 -184 -76
Intérêts payés -14 736 -12 256
Intérêts perçus 1 439 1 756
Impôts payés -10 664 -16 781
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles 77 275 82 734
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement
Acquisition d'actifs financiers -9 364 -61 357
Valeur de vente des actifs financiers 52 133 19 927
Acquisition de filiales, net de la trésorerie acquise -2 351 -1 658
Cession de filiales, net de la trésorerie cédée - -
Acquisition d’immobilisations corporelles 7 -5 779 -8 729
Valeur de vente des immobilisations corporelles 36  32   
Acquisition d’immobilisations incorporelles 8 -4 646 -4 030
Valeur de vente des immobilisations incorporelles 207 187
Acquisition d'immeubles de placement -1 184  - 
Valeur de vente d'immeubles de placement 7 - -
Dividendes reçus 13 112 13 151
(Augmentation) / diminution de la trésorerie non disponible 836 3 321
Flux de trésorerie net provenant des activités d’investissement 43 000 -39 156
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Augmentation des dettes financières à court terme 20 37 372  14 550   
Diminution des dettes financières à court terme 20 -147 399 -9
Augmentation des dettes financières à long terme 20 - 116 256
Diminution des dettes financières à long terme 20 -37 403 -37 798
Paiement des obligations locatives -14 073 -14 500
Variation des autres dettes à long terme -  -   
Augmentation / réduction du capital et prime d'émission - -
Cession de participation dans une filiale - -
Acquisition d'intérêts non contrôlants 17 5 610 -22 183
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 18 -4 678 -4 503
Dividendes et autres versements hors Groupe 18 -21 285 -21 387
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement -181 856 30 425
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Annexes aux comptes consolidés. Informations générales. Viel et Compagnie-Finance 
est une société européenne, domiciliée au 23 Place Vendôme 75001, à Paris. Viel et 
Compagnie-Finance détient une participation majoritaire dans une société cotée VIEL 
& Cie, ainsi que diverses participations dans des sociétés actives dans le secteur 
de l’immobilier. VIEL & Cie, société d’investissement, contrôle deux sociétés cotées 
spécialisées dans l’intermédiation financière, Compagnie Financière Tradition, présente 
dans 28 pays, active dans le secteur de l’intermédiation professionnelle et Bourse 
Direct, intervenant dans le domaine de la bourse sur Internet en France, ainsi qu’un pôle 
de gestion et de banque privée au travers d’une participation mise en équivalence de 
40% dans SwissLife Banque Privée. Viel et Compagnie-Finance est détenue à hauteur 
de 99,16 % par une personne privée. Le Conseil d’administration a arrêté les comptes 
consolidés de Viel et Compagnie-Finance au 31 décembre 2020 par décision du 11 mai 
2021. Dans un contexte de crise sanitaire et économique, les sociétés du groupe ont 
maintenu la continuité de leurs activités sans rupture de services. Cette crise sanitaire 
liée à la Covid-19 constitue un évènement majeur de l’année qui n’a pas donné lieu à 
un ajustement des comptes consolidés clos au 31 décembre 2020. Principes régissant 
l’établissement des comptes consolidés. Les comptes consolidés de Viel et Compagnie-
Finance sont établis en milliers d’euros sauf explicitement mentionné, l’euro étant la 
devise fonctionnelle et la devise de présentation de Viel et Compagnie-Finance. Ils ont 
été établis selon le principe du coût historique à l’exception de certains instruments 
financiers réévalués à la juste valeur. Les comptes consolidés de Viel et Compagnie-
Finance sont établis conformément aux normes internationales d’information financière 
(IFRS) telles qu’adoptées par l’Union Européenne, disponibles à l’adresse internet 
suivante : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-
auditing/company-reporting_fr. Modification des principes régissant l’établissement des 
comptes consolidés. Les principes comptables appliqués lors de la préparation des 
comptes annuels consolidés sont identiques à ceux en vigueur au 31 décembre 2019, 
à l’exception des normes et amendements applicables à partir de 2020 et homologués 
par l’Union Européenne.

Norme Nom Entrée en vigueur
Cadre conceptuel 
(modifications)

- Modifications des références au cadre conceptuel dans les 
normes IFRS 1er janvier 2020

IAS 1 et IAS 8 (modifications) - Définition de significatif 1er janvier 2020
IFRS 3 (modifications) - Définition d’une entreprise 1er janvier 2020
Principales estimations et hypothèses comptables. Lors de l’établissement des comptes 
consolidés, la Direction procède à des estimations lors de l’application des conventions 
comptables. En raison des incertitudes inhérentes aux activités du Groupe, certains 
éléments des comptes consolidés ne peuvent pas être évalués avec précision, et ne 
peuvent faire l’objet que d’une estimation. Ces estimations impliquent des jugements 
fondés sur les dernières informations fiables disponibles. Les hypothèses clefs relatives 
à l’avenir et les autres sources principales d’incertitude relatives aux estimations à la 
date de clôture, qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif 
des montants des actifs et des passifs au cours de la période sont les suivantes : Perte 
de valeur des écarts d’acquisition : Le Groupe effectue des tests de dépréciation de 
ses écarts d’acquisition à chaque date de bilan. La valeur d’utilité des écarts 
d’acquisition est appréciée par référence à des flux de trésorerie futurs actualisés sur les 
unités génératrices de trésorerie auxquelles les écarts d’acquisition sont affectés. Les 
projections de flux de trésorerie futurs sont basées sur des estimations faites par la 
Direction qui estime également le taux d’actualisation à retenir dans le calcul de leur 
valeur actualisée. Des informations complémentaires sont données en note 8. Impôts 
différés actifs : Des impôts différés actifs sont enregistrés pour les reports fiscaux 
déficitaires dans la mesure où il est probable de les récupérer à un horizon prévisible 
grâce à l’existence de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces reports fiscaux 
déficitaires pourront être imputés. La Direction estime le montant des actifs d’impôts 
différés à comptabiliser, sur la base des prévisions de bénéfices imposables futurs.  Des 
informations complémentaires sont données en note 5. Engagements envers le 
personnel. Les obligations du Groupe liées aux régimes à prestations définies sont 
évaluées chaque année sur la base d’évaluations actuarielles. Ce type d’évaluation 
implique l’utilisation d’hypothèses actuarielles, notamment les taux d’actualisation, les 
rendements attendus des actifs des régimes, les augmentations futures des salaires et 
des retraites ainsi que les taux de mortalité. En raison de leur perspective long terme, 
ces estimations sont sujettes à incertitudes. Des informations complémentaires sont 
données en note 22. Provisions pour litiges. Des provisions sont constatées pour les 
litiges en cours lorsque l’issue probable d’une action en justice ou de tout autre litige 

impliquant le Groupe peut être estimée de manière fiable. L’échéance des sorties de 
trésorerie relative à ces provisions est incertaine car elle dépend de l’issue des 
procédures en question. Celles-ci ne sont, par conséquent, pas actualisées car leur 
valeur actuelle ne représenterait pas une information fiable. Des informations 
complémentaires sont données en note 21. Principales méthodes comptables. Périmètre 
de consolidation. Les comptes consolidés comprennent ceux de Viel et Compagnie-
Finance ainsi que ceux de ses filiales, coentreprises et sociétés associées (appelées 
collectivement le « Groupe »). La liste des principales sociétés consolidées, ainsi que 
les pourcentages de contrôle, pourcentages d’intérêt et méthode de consolidation 
retenue pour chacune de ces sociétés, figurent en note 32. Regroupements 
d’entreprises. L’acquisition d’entreprises est comptabilisée selon la méthode de 
l’acquisition. Le coût d’acquisition est mesuré en additionnant les justes valeurs, à la 
date d’échange, des actifs remis, des passifs encourus ou assumés et des instruments 
de capitaux propres émis par le Groupe en échange du contrôle de l’entreprise acquise. 
Les frais d’acquisition engagés au titre de regroupement d’entreprise sont comptabilisés 
en charges. Les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables de l’entreprise acquise, 
qui satisfont aux conditions de comptabilisation, sont comptabilisés à leur juste valeur à 
la date d’acquisition. L’écart d’acquisition est comptabilisé en tant qu’actif et évalué 
initialement à son coût, celui-ci étant l’excédent du coût d’acquisition sur la part d’intérêt 
du Groupe dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables 
ainsi constatée. Si, après réévaluation, la part d’intérêt du Groupe dans la juste valeur 
nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables excède le coût d’acquisition, 
l’excédent est comptabilisé immédiatement en résultat. Après la comptabilisation initiale, 
les écarts d’acquisition positifs sont évalués au coût d’acquisition diminué du cumul des 
pertes de valeur. Les écarts d’acquisition sur les filiales sont présentés au bilan dans les 
immobilisations incorporelles en note 8. Dans le cadre du test de dépréciation effectué 
annuellement, ces écarts d’acquisition sont alloués à des unités génératrices de 
trésorerie. Leur valeur d’utilité est appréciée par référence à des flux futurs de trésorerie 
actualisés. Les intérêts minoritaires dans l’entreprise acquise sont évalués initialement 
en fonction de leur quote-part de la juste valeur des actifs nets acquis. Méthodes de 
consolidation. Filiales. La méthode d’intégration globale est appliquée à toutes les 
sociétés dans lesquelles Viel et Compagnie-Finance exerce, directement ou 
indirectement, le contrôle sur la gestion des affaires. Il y a contrôle lorsque le Groupe est 
exposé à des rendements variables résultants de sa participation dans la société ou 
détient des droits sur ces rendements, et s’il peut utiliser son pouvoir sur la société pour 
influer sur les rendements. Les états financiers des filiales sont intégrés aux comptes 
consolidés à partir de la date de prise de contrôle jusqu’à la date où le contrôle cesse. 
La part des actionnaires minoritaires à l’actif net des filiales consolidées et au résultat 
global de l’exercice est présentée distinctement au bilan et au compte de résultat global 
consolidé même si cela se traduit par un solde déficitaire pour les intérêts minoritaires. 
Coentreprises. Une coentreprise est un partenariat qui confère au Groupe des droits sur 
l’actif net de la société dans laquelle le Groupe exerce un contrôle conjoint avec d’autres 
actionnaires. Le Groupe comptabilise ses intérêts dans les coentreprises selon la 
méthode de la mise en équivalence. Les écarts d’acquisition déterminés sur les 
coentreprises sont inclus dans la valeur comptable de l’investissement. Sociétés 
associées. Les sociétés associées sur lesquelles Viel et Compagnie-Finance exerce une 
influence notable sur les politiques financières et opérationnelles, mais sans toutefois en 
avoir le contrôle, sont intégrées selon la méthode de la mise en équivalence. Une 
influence notable est notamment présumée lorsque Viel et Compagnie-Finance détient, 
directement ou indirectement, plus de 20 % des droits de vote de ces sociétés. Les 
comptes consolidés incluent la quote-part du Groupe dans l’actif net et le résultat des 
sociétés associées. Les écarts d’acquisition déterminés sur les sociétés associées sont 
inclus dans la valeur comptable de l’investissement. Elimination des opérations 
réciproques. Lors de l’établissement des comptes consolidés, les soldes et transactions 
significatifs intragroupes ainsi que les gains et pertes non réalisés résultant de 
transactions intragroupes sont éliminés. Les gains et pertes non réalisés résultant de 
transactions avec des sociétés associées et des sociétés contrôlées conjointement sont 
éliminés à hauteur de la participation du Groupe dans ces entités. Traitement des 
devises étrangères. Au sein du Groupe, dont l’euro est la monnaie de présentation des 
comptes, les transactions en devises étrangères sont converties dans la monnaie 
fonctionnelle de chaque entité, aux cours de change en vigueur au moment de la 
transaction. Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises étrangères à la fin de 
la période sont convertis aux cours de change en vigueur à cette date. Les différences 
de change résultant de ces opérations sont constatées au compte de résultat. Les actifs 
et les passifs non monétaires libellés en devises étrangères et constatés à leur coût 

Augmentation/diminution de trésorerie et équivalents -79 187 80 944
Trésorerie et équivalents au début de la période 15 424 829 343 885
Trésorerie et équivalents à la fin de la période 15 345 642 424 829

Tableau de variation des capitaux propres consolidés.
(en milliers d'euros)

Excepté le nombre d'actions
Nombre 
d’actions

Capital 
social

Ecart 
de conversion

Réserves 
consolidées

Total part 
du Groupe

Intérêts 
minoritaires

Total capitaux 
propres

Capitaux propres au 1er Janvier 2020 (publié) 776 356 11 839 -9 933 307 925 309 832 249 024 558 855
Résultat net de la période  -      -      -     29 441 29 441 39 610 69 051
Autres éléments du résultat global  -      -     -16 839 -224 -17 063 -19 999 -37 062
Total du résultat net  pour la période - - -16 839 29 217 12 358 19 611 31 989
Augmentation de capital - - - - - - -
Dividendes versés - - - -4 678 -4 678 -21 285 -25 963
Incidence des variations de périmètre - - -542 -1 078 -1 620 -4 030 -5 650
Composante capitaux propres des plans dont le paiement est fondé sur des actions - - - 981 981 1 078 2 058
Autres variations - - - -403 -403 -473 -875
Capitaux propres au 31 décembre 2020 776 356 11 839 -27 314 331 964 316 490 243 925 560 414

(en milliers d'euros)
Excepté le nombre d'actions

Nombre 
d’actions

Capital 
social

Ecart 
de conversion

Réserves 
consolidées

Total part 
du Groupe

Intérêts 
minoritaires

Total capitaux 
propres

Capitaux propres au 1er Janvier 2019 (publié) 776 356 11 839 -13 251 283 798 282 386 248 172 530 557
Résultat net de la période - - - 30 036 30 036 33 465 63 501
Autres éléments du résultat global - - 4 580 -1 095 3 485 3 518 7 003
Total du résultat net  pour la période  -  - 4 580 28 941 33 521 36 983 70 504
Augmentation de capial - - - - - - -
Dividendes versés  -  - - -4 503 -4 503 -21 387 -25 890
Incidence des variations de périmètre - - -1 262 -2 590 -3 852 -16 075 -19 927
Composante capitaux propres des plans dont le paiement est fondé sur des actions  -  - - 984 984 1 065 2 049
Autres variations  -  - - 1 295 1 295 266 1 561
Capitaux propres au 31 décembre 2019 776 356 11 839 -9 933 307 925 309 832 249 024 558 855

Tableau de variation des capitaux propres consolidés.
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historique sont convertis aux cours de change en vigueur au moment de la transaction. 
Les actifs et les passifs non monétaires libellés en devises étrangères et constatés à leur 
juste valeur sont convertis aux cours de change en vigueur au moment où la juste valeur 
est déterminée. Lors de la consolidation, les actifs et les passifs des filiales étrangères 
exprimés en monnaies étrangères, incluant les écarts d’acquisition et les écarts 
d’évaluation, sont convertis en euros aux cours de change en vigueur à la date 
d’établissement des comptes. Les produits et charges des filiales étrangères exprimés 
en monnaies étrangères sont convertis en euros aux cours de change moyens de 
l’année écoulée. Les différences de change résultant de la variation des cours de 
change d’un exercice sur l’autre, appliquées à la situation nette des filiales étrangères 
exprimée en monnaies étrangères, ainsi que la différence entre le cours moyen de 
l’année écoulée et le cours de clôture appliquée au résultat des filiales, sont directement 
imputées aux capitaux propres, sous la rubrique « Ecart de conversion ». Lors de la 
cession d’une filiale étrangère, le montant cumulé de l’écart de conversion relatif à cette 
dernière est imputé dans les capitaux propres est constaté au compte de résultat.Un 
tableau des principaux cours de change utilisés au titre des exercices 2020 et 2019 est 
présenté en note 31. Chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires est constitué de revenus de 
courtages et de commissions liés aux opérations d’intermédiation menées par les filiales 
opérationnelles de Viel et Compagnie-Finance avec des tiers. Pour les transactions à 
titre d’agent, le chiffre d’affaires est présenté net des remises et escomptes ainsi que 
des frais versés aux correspondants et est constaté dès la négociation de l’opération. 
Dans le cadre des activités en principal où les filiales opérationnelles du Groupe 
agissent à titre de principal pour l’achat et la vente simultanés de titres pour le compte 
de tiers, les revenus de commissions représentent la différence entre le montant de la 
vente de ces titres et le montant de leur achat et sont constatés en date de livraison. 
Résultat financier net. Le résultat financier net comprend les intérêts issus du placement 
de la trésorerie à court terme, les intérêts payés sur les dettes financières et obligations 
locatives à court et à long terme, les intérêts liés aux activités de teneur de comptes 
ainsi que les plus et moins-values sur actifs et passifs financiers. Cette rubrique inclut 
également les gains et pertes de change sur les actifs et passifs financiers. Les charges 
et revenus d’intérêts sont comptabilisés au compte de résultat prorata temporis en 
appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif. Impôts sur les bénéfices. Cette rubrique 
comprend l’impôt exigible ainsi que l’impôt différé sur les bénéfices. L’effet fiscal des 
éléments comptabilisés directement dans les capitaux propres consolidés est enregistré 
dans les capitaux propres consolidés. L’impôt exigible est le montant des impôts sur le 
bénéfice payable au titre du bénéfice imposable de la période calculé en utilisant les 
taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture ainsi que les 
ajustements d’impôts d’années précédentes. Des impôts différés sont constatés sur les 
différences temporelles entre la valeur comptable d’un actif ou d’un passif au bilan et sa 
base fiscale. Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report variable sur la 
base des taux d’imposition attendus lors de la réalisation des actifs ou le règlement des 
passifs. Tout changement du taux d’imposition est enregistré au compte de résultat sauf 
s’il est relatif directement à des éléments de capitaux propres. Des impôts différés sont 
calculés et comptabilisés sur toutes les différences temporelles imposables, à 
l’exception des écarts d’acquisition non déductibles. Les impôts différés actifs sont 
enregistrés sur toutes les différences temporelles déductibles, dès lors qu’il est probable 
de les récupérer à un horizon prévisible grâce à l’existence de bénéfices futurs. Dans le 
cas contraire, ils ne sont retenus qu’à hauteur des passifs d’impôts différés pour une 
même entité fiscale.Immeubles de placement et stocks d’immeubles. Cette rubrique est 
composée d’immeubles de placement faisant l’objet d’une évaluation à la juste valeur en 
application de la norme IAS 40 et de stocks d’immeubles en raison des modalités 
d’acquisition de ces immeubles et de l’intention de gestion attachée à ces biens et 
évalués à la juste valeur en application de la norme IFRS 13. Lors de chaque arrêté 
comptable, ces biens font l’objet d’une évaluation de leur valeur de marché par un 
expert indépendant qualifié en matière d’évaluation immobilière, sur la base notamment 
d’une analyse des transactions précédentes sur des biens qui présentent des 
caractéristiques similaires. Le montant de l’ajustement de la valeur de ces actifs est 
constaté par le résultat. Immobilisations corporelles. Les immobilisations corporelles sont 
inscrites au bilan à leur valeur d’acquisition, diminuées de l’amortissement cumulé et, si 
nécessaire, diminuées d’une dépréciation pour perte de valeur. Les terrains ne sont pas 
amortis. L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire en fonction de leur durée 
d’utilisation estimée, soit : Immeubles : 40 ans ; Agencements et installations : entre 5 et 
10 ans ; Matériel informatique et de téléphonie : entre 2 et 5 ans ; Autres immobilisations 
corporelles : entre 3 et 5 ans. Lorsque des éléments d’une même immobilisation 
corporelle ont une durée d’utilisation estimée différente, ils sont constatés distinctement 
dans les immobilisations corporelles et amortis sur leur durée d’utilisation estimée 
respective.Les immeubles sont comptabilisés au bilan à leur valeur d’acquisition (voir 
note 7) mais peuvent faire l’objet d’une réévaluation sur la base d’une évaluation 
appréciant la juste valeur de cet actif. Dans le cas d’une réévaluation les différents 
composants constitutifs de cet actif sont amortis selon leur durée probable d’utilité. 
Les différents composants identifiés et leur durée d’utilité sont les suivants :

Composants Durée d'utilisation Mode d'amortissement
Murs/ fondations/ Charpentes/ cloisons fixes 40 ans Linéaire
Toitures 30 ans Linéaire
Portes et fenêtres 20 ans Linéaire
Ascenseurs 15 ans Linéaire
Autres 10 ans Linéaire
Les immeubles d’exploitation sont comptabilisés au bilan à leur coût présumé 

déterminé sur la base d’une expertise indépendante en date du 1er janvier 2004. A 
cette date, les immeubles font l’objet d’une réévaluation dont le montant est constaté 
en « Ecart de réévaluation » dans les capitaux propres consolidés. Les immeubles 
ainsi réévalués sont amortis de façon linéaire annuellement. Les différents 
composants identifiés et leur durée d’utilité sont liés à la nature de chacun des 
immeubles d’exploitation. Les différentes modalités sont présentées en note 7 de 
l’annexe aux comptes consolidés. Les charges d’entretien et de réparation sont 
imputées au compte de résultat de l’exercice au cours duquel elles sont encourues. 
Les dépenses permettant d’augmenter les avantages économiques futurs liés aux 
immobilisations corporelles sont capitalisées et amorties. La juste valeur des 
immobilisations corporelles comptabilisées suite à un regroupement d’entreprises est 
déterminée sur la base de données du marché. La valeur de marché correspond au 
montant qui peut être obtenu de la vente d’un actif lors d’une transaction dans des 
conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes 
Contrats de location – le groupe comme preneur. Le Groupe évalue si un contrat est, 
ou contient un contrat de location à la date de passation du contrat. Un contrat est, 
ou contient un contrat de location s’il confère le droit de contrôler l’utilisation d’un bien 
déterminé pour un certain temps moyennant une contrepartie. Lorsqu’un contrat est, 
ou contient un contrat de location, le Groupe comptabilise chaque composante 
locative du contrat comme un contrat de location distinct, séparément des 
composantes non locatives du contrat. Au début du contrat de location, le Groupe 

comptabilise un actif au titre du droit d’utilisation et une obligation locative, sauf pour 
les contrats de location à court terme. Les paiements de loyers associés à ces 
contrats, dont la durée est égale ou inférieure à douze mois, sont enregistrés en 
charge dans le compte de résultat selon la méthode linéaire sur la durée du contrat 
de location. L’obligation locative correspond initialement à la valeur actualisée des 
paiements de loyers qui n’ont pas été versés, escomptés au taux d’intérêt implicite du 
contrat de location ou au taux d’emprunt marginal le cas échéant. Les paiements de 
loyers comprennent entres autres les paiements fixes, les paiements variables qui 
sont fonction d’un indice ou d’un taux, les garanties de valeur résiduelle ainsi que le 
prix d’exercice d’options d’achat si le Groupe a la certitude raisonnable de les 
exercer, ou les pénalités exigées en cas de résiliation du contrat de location le cas 
échéant. Par la suite, l’obligation locative est évaluée au coût amorti selon la méthode 
du taux d’intérêt effectif. L’obligation locative est réévaluée en cas de changement 
dans les paiements de loyers futurs en raison d’une variation de l’indice ou du taux 
utilisé pour déterminer ces paiements, en cas de variation des paiements au titre de 
la garantie de valeur résiduelle ou en cas de changement d’appréciation de 
l’exercice d’une option d’achat, de prolongation ou de résiliation. Lors de la 
réévaluation de l’obligation locative, un ajustement correspondant est enregistré à 
l’actif au titre du droit d’utilisation ou au compte de résultat si la valeur de l’actif au 
titre du droit d’utilisation a déjà été ramenée à zéro. Les obligations locatives sont 
présentées au bilan séparément des autres passifs.L’actif au titre du droit d’utilisation 
est évalué au coût comprenant le montant initial de l’obligation locative, les coûts 
directs initiaux et une estimation des coûts de remise en état, réduits de tous les 
avantages incitatifs à la location reçus. L’actif au titre du droit d’utilisation est amorti 
sur la durée la plus courte entre celle du contrat de location et la durée de vie utile de 
l’actif sous-jacent. Les actifs liés au droit d’utilisation sont présentés au bilan 
séparément des autres actifs. Immobilisations incorporelles. Les immobilisations 
incorporelles sont inscrites au bilan à leur valeur d’acquisition, diminuée de 
l’amortissement cumulé et, si nécessaire, d’une dépréciation pour perte de valeur. 
L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire en fonction de leur durée 
d’utilisation estimée sauf si cette durée est indéfinie. Les immobilisations incorporelles 
dont la durée d’utilisation estimée est indéfinie font l’objet d’un test de dépréciation 
annuel. Les durées d’utilisation estimées sont les suivantes : Logiciels  : entre 3 et 5 
ans ; Relation clientèle : durée contractuelle ; Autres immobilisations incorporelles : 
entre 3 et 5 ans ; Fonds de commerce : Indéfinie ; Ecarts d’acquisition  : Indéfinie. 
Pertes de valeur des actifs non financiers. Les actifs non financiers sont examinés à 
chaque date de bilan afin de déterminer s’il existe des indices révélant une perte de 
leur valeur. Si de tels indices existent, la valeur recouvrable des actifs est estimée. 
Pour déterminer la valeur recouvrable, le Groupe utilise des données de marché, et 
lorsque ces dernières ne sont pas disponibles ou fiables, des techniques 
d’actualisation de flux de trésorerie futurs. Pour les écarts d’acquisition et les 
immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie, la valeur recouvrable est 
estimée respectivement à chaque date de bilan et annuellement qu’il y ait un indice 
révélant une perte de valeur ou non. Une perte de valeur est constatée dans le 
compte de résultat dès lors que la valeur comptable d’un actif ou de l’unité 
génératrice de trésorerie est supérieure à sa valeur recouvrable. La valeur 
recouvrable d’un actif correspond à la valeur la plus élevée entre le prix de vente net 
de l’actif et sa valeur d’utilité. La valeur d’utilité correspond à la valeur actualisée des 
flux de trésorerie futurs susceptibles de découler d’un actif ou d’une unité génératrice 
de trésorerie. Une perte de valeur est comptabilisée pour une unité génératrice de 
trésorerie tout d’abord en réduction de la valeur comptable de tout écart d’acquisition 
affecté à l’unité génératrice de trésorerie (au groupe d’unités) et ensuite, aux autres 
actifs de l’unité (du groupe d’unités) au prorata de la valeur comptable de chaque 
actif dans l’unité (le groupe d’unités). Les pertes de valeur comptabilisées au cours 
des périodes antérieures pour des actifs non financiers, autres que les écarts 
d’acquisitions, sont revues annuellement et reprises si nécessaire. Actifs financiers.En 
cas d’achat ou de vente ordinaire d’actifs financiers, la date de transaction est 
retenue pour la comptabilisation initiale et la dé-comptabilisation subséquente. Les 
créances sont initialement évaluées à leur prix de transaction si elles ne comportent 
pas une composante de financement importante. Les autres actifs financiers sont 
initialement évalués à leur juste valeur, augmentée, dans le cas d'un actif financier 
non évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, des coûts de transaction 
directement attribuables à l'acquisition de cet actif financier. Tous les actifs financiers 
comptabilisés sont ultérieurement évalués soit au coût amorti, soit à la juste valeur 
par le biais des autres éléments du résultat global, soit à la juste valeur par le biais du 
résultat net, en fonction à la fois : du modèle économique que suit l’entité pour la 
gestion des actifs financiers ; des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels 
de l’actif financier. Un actif financier est évalué au coût amorti si la détention de l’actif 
financier s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est de détenir des actifs 
financiers afin d’en percevoir les flux de trésorerie contractuels et que les conditions 
contractuelles de l’actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de 
trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des 
versements d’intérêts sur le principal restant dû. Le coût amorti d’un actif financier est 
la valeur qui lui est attribuée lors de sa comptabilisation initiale, diminuée des 
remboursements en principal, majorée ou diminuée de l’amortissement cumulé, 
calculé par la méthode du taux d’intérêt effectif, de toute différence entre cette valeur 
initiale et la valeur à l’échéance et ajustée au titre de la correction de valeur pour 
pertes, le cas échéant. Le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise les futures 
entrées de trésorerie, estimées sur la durée de vie attendue d’un actif, de manière à 
obtenir exactement la valeur comptable brute de l’actif financier. Les clients et autres 
créances sont évalués au coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif 
déduction faite d’éventuelles pertes de valeur. Ces actifs financiers sont présentés 
dans l’actif courant à l’exception de ceux qui ont une échéance supérieure à douze 
mois après la date de clôture du bilan qui sont présentés dans l’actif non courant 
sous la rubrique « Autres actifs financiers ». Dans l’actif courant, les clients et autres 
créances comprennent, outre les créances de courtages, les créances liées aux 
activités de teneur de comptes et les créances liées aux activités en principal. Les 
dépôts bancaires à court terme qui ont une maturité supérieure à trois mois à partir 
de la date d’acquisition sont évalués au coût amorti et présenté au bilan dans la 
rubrique « Actifs financiers évalués au coût amorti ». Un actif financier est évalué à la 
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global si la détention de l’actif 
financier s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est atteint à la fois par la 
perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d’actifs financiers et que 
les conditions contractuelles de l’actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, 
à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de 
principal et à des versements d’intérêts sur le principal restant dû. Un actif financier 
est évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, à moins qu’il ne soit évalué au 
coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.
Lors de la comptabilisation initiale, le Groupe peut faire le choix irrévocable de 
présenter dans les autres éléments du résultat global les variations ultérieures de la 
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juste valeur d’un placement dans un instrument de capitaux propres, qui n’est ni 
détenu à des fins de transaction ni une contrepartie éventuelle comptabilisée par un 
acquéreur dans un regroupement d’entreprises. Les dividendes reçus sur ces 
placements sont enregistrés dans le compte de résultat. Lorsque ces instruments de 
capitaux propres sont cédés, le montant des variations cumulées nettes de juste 
valeur jusqu’au moment de leur cession est reclassé au bénéfice au bilan dans les 
capitaux propres. Les autres instruments de capitaux propres sont évalués à la juste 
valeur par le biais du résultat net tout comme les instruments financiers dérivés sauf 
si l’instrument dérivé est désigné comme instrument de couverture efficace. Juste 
valeur. La juste valeur des actifs financiers qui sont traités sur un marché actif est 
déterminée par référence au cours acheteur à la date d’évaluation. Si un marché actif 
n’est pas disponible, la juste valeur est estimée par l’application d’une technique de 
valorisation appropriée. De telles techniques comprennent l’utilisation de transactions 
récentes, de la juste valeur actuelle d’un autre instrument identique en substance, 
l’analyse des flux de trésorerie actualisés ou les modèles de valorisation des options.
Activité de teneur de comptes. Certaines sociétés du Groupe exercent une activité 
de teneur de comptes au cours de laquelle elles reçoivent des dépôts de la part de 
leur clientèle, qu’elles déposent à leur tour auprès d’organismes de compensation 
afin d’assurer la bonne fin des opérations menées par leur clientèle. Par ailleurs, dans 
le cadre de leurs activités de courtage en ligne sur opérations de change, certaines 
sociétés du Groupe reçoivent des dépôts de la part de leurs clients, qu’elles 
déposent à leur tour auprès de leurs banques compensatrices. Les créances et 
dettes liées à cette activité sont présentées au bilan à l’actif dans la rubrique « 
Clients et autres créances » et au passif dans la rubrique « Fournisseurs et autres 
créanciers ». Activité en principal. Certaines sociétés du Groupe agissent à titre de 
principal dans l’achat et la vente simultanés de titres pour le compte de tiers. Ces 
transactions sont débouclées lorsque les deux opérations de la transaction sont 
réglées ; le règlement effectué d’une part et la livraison des titres d’autre part (délai 
technique de règlement – livraison). Afin de refléter la substance de ces transactions, 
ces dernières sont constatées à la date de livraison. Les montants à recevoir et à 
payer aux contreparties découlant des transactions en cours de livraison ayant 
dépassé le délai de livraison prévu sont présentés au bilan en valeur brute à l’actif 
dans la rubrique « Clients et autres créances » et au passif dans la rubrique « 
Fournisseurs et autres créanciers ». Les montants à recevoir et à payer aux 
contreparties pour les transactions dont la livraison est prévue dans le cadre normal 
des affaires sont présentés en note 28. Dépréciation des actifs financiers. La perte de 
valeur d’un actif financier évalué au coût amorti est calculée suivant le modèle des 
pertes de crédit attendues. Pour les créances de courtage, la correction de valeur 
pour pertes est évaluée au montant des pertes de crédit attendues sur la durée de 
vie de la créance. La valeur comptable de l’actif est réduite via l’utilisation d’un 
compte de correction de valeur. Les pertes de valeur sont comptabilisées au compte 
de résultat, sauf pour les instruments d’emprunt évalués à la juste valeur par le biais 
des autres éléments du résultat global. Dans ce cas, la correction de valeur est 
comptabilisée dans les autres éléments du résultat global. Instruments financiers 
dérivés. Le Groupe utilise de façon ponctuelle des instruments financiers dérivés 
principalement pour gérer les risques de change auxquels il est confronté dans le 
cadre de ses opérations. Ces instruments financiers dérivés consistent 
principalement en des contrats de change à terme et options sur devises. Les 
instruments financiers sont initialement constatés à leur coût d’acquisition. Par la 
suite, tous les instruments financiers dérivés sont valorisés à leur juste valeur, soit la 
valeur de marché pour les instruments cotés en bourse soit une estimation selon des 
modèles de valorisation couramment utilisés pour les instruments non cotés. Les 
variations de juste valeur des instruments financiers dérivés qui ne sont pas qualifiés 
d’instruments de couverture sont comptabilisées au compte de résultat. Autres actifs 
courants. Les autres actifs courants comprennent principalement les charges payées 
d’avance imputables au prochain exercice. Trésorerie et équivalents de trésorerie. 
La trésorerie se compose de la caisse et des dépôts bancaires à vue alors que les 
équivalents de trésorerie regroupent les dépôts bancaires à court terme et les 
placements monétaires à court terme dont l’échéance, à partir de la date 
d’acquisition, est égale ou inférieure à trois mois. Les placements monétaires à court 
terme sont constitués d’instruments de trésorerie négociables à court terme tels que 
les titres d’Etat ou des fonds d’investissement monétaires. Ceux-ci sont valorisés à 
leur juste valeur. Les gains et les pertes sur ces titres, réalisés et non réalisés, sont 
comptabilisés directement au compte de résultat. Les découverts bancaires sont 
présentés avec les dettes bancaires à court terme. Les découverts bancaires 
remboursables sur demande sont inclus dans la trésorerie et équivalents de 
trésorerie dans le cadre du tableau des flux de trésorerie. Capitaux propres. Toutes 
les actions émises sont des actions au porteur et sont présentées dans les capitaux 
propres. Les actions propres sont enregistrées au bilan à leur valeur d’acquisition et 
portées en diminution des capitaux propres consolidés. Lors de cessions ultérieures, 
la plus ou moins-value n’a pas d’effet sur le résultat mais est enregistrée comme 
apport ou réduction aux réserves provenant de primes d’émission. Passifs financiers. 
Les passifs financiers sont initialement évalués à leur juste valeur diminuée, dans le 
cas d'un passif financier non évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, des 
coûts de transaction directement attribuables à l’émission de ce passif financier. Ils 
sont ultérieurement évalués coûts amortis, à l’exception notamment des passifs 
financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. L'évaluation ultérieure 
de ces passifs est effectuée à la juste valeur. C’est le cas des instruments financiers 
dérivés. Juste valeur. La juste valeur des passifs financiers qui sont traités sur un 
marché actif est déterminée par référence au cours vendeur à la date d’évaluation. Si 
un marché actif n’est pas disponible, la juste valeur est estimée par l’application 
d’une technique de valorisation appropriée. De telles techniques comprennent 
l’utilisation de transactions récentes, de la juste valeur actuelle d’un autre instrument 
identique en substance, l’analyse des flux de trésorerie actualisés ou les modèles de 
valorisation des options. Provisions. Une provision est constatée lorsque le Groupe a 
une obligation juridique ou implicite résultant d’événements passés au titre de 
laquelle il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages 
économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation, et que le montant de 
l’obligation peut être estimé de manière fiable. Lorsque l’effet de la valeur temps de 
l’argent est significatif, le montant de la provision correspond à la valeur actualisée 
des dépenses attendues que l’on pense nécessaires pour éteindre l’obligation, 
estimée en utilisant un taux d’actualisation avant impôts reflétant les appréciations 
actuelles par le marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à ce 
passif. Produits différés. Les produits différés comprennent les produits encaissés 
d’avance afférents aux prochains exercices. Engagements envers le personnel. 
Selon les pays où le Groupe est implanté et en fonction des réglementations en 
vigueur localement en matière de prestations de retraite, il a été mis en place des 
régimes de retraite à cotisations ou à prestations définies. Les régimes à cotisations 
définies donnent lieu à des versements par les employés et par les sociétés du 
Groupe auprès d’organismes habilités à gérer de tels fonds de retraite. Les 

versements par des sociétés du Groupe sont constatés dans le compte de résultat 
dans l’exercice au cours duquel ils sont exigibles. Les obligations du Groupe liées 
aux régimes à prestations définies sont évaluées chaque année, en valeur actuarielle, 
par des experts indépendants selon la méthode des unités de crédit projetées. Les 
hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les engagements varient selon le 
pays dans lequel le régime est situé. Les écarts actuariels résultent principalement 
des modifications des hypothèses à long terme (taux d’actualisation, taux 
d’augmentation des salaires, etc.) et de la différence entre les hypothèses prises et 
l’évolution réelle des régimes. Ceux-ci sont enregistrés intégralement dans les autres 
éléments du résultat global. La charge des prestations comptabilisée au compte de 
résultat comprend le coût des services rendus au cours de l’exercice ainsi que les 
intérêts nets sur les engagements des régimes à prestations définies. Les autres 
engagements de retraites, tels que les indemnités de départs, font également l’objet 
d’une évaluation actuarielle selon la méthode des unités de crédit projetées et sont 
intégralement provisionnés. Paiements fondés sur des actions. Des options de 
souscription d’actions sont octroyées aux membres de la Direction Générale ainsi 
qu’à des collaborateurs du Groupe, leur conférant ainsi le droit de recevoir des 
actions au terme de la période d’acquisition des droits. L’octroi et les conditions de 
participation des collaborateurs sont définis par le Conseil d’administration. Lors de 
l’exercice de leurs options de souscriptions, de nouvelles actions sont créées par 
l’utilisation du capital conditionnel (cf. note 19). La juste valeur des options de 
souscription consenties est reconnue en tant que charge de personnel avec, en 
contrepartie, une augmentation des capitaux propres. La juste valeur est 
déterminée à la date d’attribution des options de souscription et amortie sur la 
période d’acquisition des droits. La juste valeur des options de souscriptions 
octroyées est déterminée par un expert indépendant en recourant au modèle de 
valorisation binomial et en prenant en compte les caractéristiques et conditions 
générales d’acquisition des droits prévalant à cette date. A chaque date de clôture, 
le Groupe révise ses estimations du nombre d’options sur actions qui seront exercées 
dans un futur proche. L’impact de cette révision est comptabilisé au compte de 
résultat avec un ajustement correspondant dans les capitaux propres. Lors de 
l’exercice d’options de souscription, la valeur des instruments est transférée de la 
réserve pour options de souscription d’actions au compte de prime d’émission. Actifs 
et passifs éventuels. Les actifs et passifs éventuels résultant d’événements passés 
et dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d’un ou 
plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle 
du Groupe sont présentés en note annexe aux états financiers. Événements 
postérieurs à la date de clôture. Les événements postérieurs à la date de clôture 
sont les événements qui se produisent entre la date de clôture et la date 
d’approbation des comptes consolidés. La valeur des actifs et passifs à la date du 
bilan est ajustée afin de refléter les événements postérieurs à la date de clôture qui 
contribuent à confirmer des situations qui existaient à la date de clôture. Les 
événements postérieurs à la date de clôture qui indiquent des situations apparues 
postérieurement à la date de clôture sont présentés en note aux comptes 
consolidés lorsque significatifs. Nouvelles normes et interprétations. Le Conseil des 
standards comptables internationaux ( IASB) a publié certaines normes et 
amendements de norme qui n’ont pas toutes été adoptées par l’Union Européenne au 
31 décembre 2020 et dont la date d’entrée en vigueur pour le Groupe est postérieure 
à la date des comptes consolidés. Ceux-ci n’ont donc pas été appliqués par 
anticipation pour la préparation des comptes consolidés au 31 décembre 2020. 
Normes, interprétations ou amendements adoptés par l’Union Européenne. Aucune 
adoption par l’Union Européenne n’est à reporter pour une date d’entrée en vigueur 
postérieure à la date de clôture des comptes consolidés. Normes, interprétations ou 
amendements non encore adoptés par l’Union Européenne 

Norme Nom Entrée en vigueur

IAS 37 (modifications)
- Coûts à prendre en compte pour déterminer si un contrat 
est déficitaire 1er janvier 2022

Améliorations annuelles (2018-2020) 
des IFRS - Améliorations annuelles (2018-2020) des IFRS 1er janvier 2022

IAS 1 (modifications)
- Classement des passifs en tant que passifs courants ou 
non courants 1er janvier 2023

IFRS 17 - Contrats d’assurance 1er janvier 2023
Le Groupe prévoit que l’adoption des autres normes et amendements ci-dessus 
n’aura pas d’impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe lors de la 
première application. Surveillance prudentielle. La société Viel et Compagnie-Finance 
est supervisée par la Banque de France dans le cadre de son statut de compagnie 
financière. Depuis juin 2015, la société est passée d’un mode de surveillance sur 
la base des données consolidées à un mode dérogatoire selon l’article 15 du CRR. 
Notes aux comptes consolidés. 1. Information sectorielle. La structure d’organisation 
interne et de gestion de Viel et Compagnie-Finance, et son système d’information 
financière permettant l’élaboration des rapports à l’attention de la Direction Générale 
et du Conseil d’administration, sont fondés sur une approche métier en premier lieu, 
déclinée pour chaque pôle d’activité du Groupe. Les quatre segments d’activité 
retenus par Viel et Compagnie-Finance pour son information de gestion, qui présentent 
des profils de risques et de rentabilité globalement homogènes, sont l’intermédiation 
professionnelle autour de la participation dans Compagnie Financière Tradition, la 
bourse en ligne avec Bourse Direct, la banque privée au travers de SwissLife Banque 
Privée, et l’activité de gestion d’actifs immobiliers menée par les filiales directes de Viel 
et Compagnie-Finance. Au niveau secondaire, les activités du Groupe sont regroupées 
par zones géographiques : l’Europe Moyen Orient et Afrique, les Amériques et la zone 
Asie-Pacifique. Les activités menées par le Groupe en Afrique et en Amérique latine 
ont été regroupées respectivement au sein des zones Europe et Etats-Unis, dans la 
mesure où elles sont supervisées opérationnellement par les responsables de ces 
zones et ne représentent pas, individuellement, un poids significatif (moins de 2 % des 
revenus du Groupe). L’approche géographique retenue repose sur la localisation des 
bureaux, et ainsi des équipes opérationnelles, et non sur la localisation géographique 
des clients, la rentabilité d’une activité d’intermédiation étant fondée avant tout sur les 
caractéristiques d’un marché local, notamment en termes de pression concurrentielle 
ou de niveau des rémunérations et autres dépenses opérationnelles. La répartition des 
revenus consolidés par destination - localisation géographique de ses clients - n’est 
toutefois pas sensiblement différente de la répartition par implantation géographique.
Les actifs sectoriels ne sont pas inclus dans les rapports de gestion à l’attention de la 
Direction Générale mais sont néanmoins présentés ci-dessous. Les produits, charges 
d’exploitation et actifs sectoriels sont alloués intégralement aux pôles sectoriels, 
à l’exception de quelques éléments de résultat ou d’actifs et de passifs afférents 
exclusivement au fonctionnement des sociétés « holdings » du Groupe et présentés 
distinctement à titre d’éléments non alloués. Par ailleurs, certains éléments considérés 
comme exceptionnels tels que des plus ou moins-values sur cession de filiales ou 
sociétés associées, des amortissements d’immobilisations incorporelles ou charges de 
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restructuration sont exclus du résultat d’exploitation sectoriel. Les principes comptables 
appliqués pour évaluer le résultat d’exploitation sectoriel sont identiques à ceux 
appliqués aux comptes consolidés.  Informations par secteur d’activité.

Exercice 2020
(en milliers d'euros)

Intermédiation 
professionnelle

Bourse 
en ligne

Banque 
privée

Immobilier 
et autres 
activités

Total Contribution 
des holdings Total

Chiffre d'affaires 843 649 44 473 888 122 888 122
Charges  
d'exploitation (1) -765 032 -35 238  -   751 -799 519 -799 519
Résultat d'exploitation 
sectoriel 78 617 9 235  -   751 88 603  -   88 603
Produits/Charges non 
allouées (2)  -    -    -    -    -   -6 952 -6 952
Résultat d'exploitation 78 617 9 235  -   751 88 603 -6 952 81 651
Résultat des 
participations MEE 16 011 2 948 18 960 -187 18 773
Résultat financier -13 423 55 -380 -13 748 -3 135 -16 883
Résultat avant impôts 81 206 9 290 2 948 370 93 814 -10 274 83 540
Impôts sur les 
bénéfices -11 514 -3 033 143 -14 404 -85 -14 489
Résultat net 69 692 6 257 2 948 513 79 411 -10 359 69 051
(1) Charges nettes des autres produits d’exploitation et incluant les amortissements.
(2) Produits / Charges nets afférents aux holdings du Groupe.

Exercice 2019
(en milliers d'euros)

Intermédiation 
professionnelle

Bourse 
en ligne

Banque 
privée

Immobilier 
et autres 
activités

Total Contribution 
des holdings Total

Chiffre d'affaires 830 424 31 370 861 794 861 794
Charges  
d'exploitation (1) -771 545 -29 660  -   5 369 -795 836 -795 836
Résultat d'exploitation 
sectoriel 58 878 1 710  -   5 369 65 957 - 65 957
Produits/Charges non 
allouées (2)  -    -    -    -    -    -3 537   -3 537
Résultat d'exploitation 58 878 1 710  -   5 369 65 957 -3 537 62 420
Résultat des 
participations MEE 15 767 2 794 18 561 -170 18 391
Résultat financier -9 913 317 -53 -9 648 100 -9 548
Résultat avant impôts 64 732 2 027 2 794 5 316 74 870 -3 606 71 263
Impôts sur les 
bénéfices -7 259 -651 148 -7 762 - -7 762
Résultat net 57 473 1 376 2 794 5 464 67 108 -3 606 63 501
(1) Charges nettes des autres produits d’exploitation et incluant les amortissements.
(2) Produits / Charges nets afférents aux holdings du Groupe
Actifs sectoriels. Les actifs sectoriels se répartissent de la sorte :

En 2020 
(en milliers d'euros)

Intermédiation 
professionnelle

Bourse 
en ligne

Banque 
privée

Immobilier 
et autres 
activités

Total Contribution 
des holdings Total

Actifs sectoriels 946 059 1 214 119 - 115 232 2 275 410 - 2 275 410
Participations dans les 
sociétés associées

135 667 50 602 186 270 1 056 187 326

Actifs non alloués (3) - - - - - 86 862 86 862
TOTAL ACTIF 1 081 727 1 214 119 50 602 115 232 2 461 680 87 919 2 549 598

3) Actifs afférents aux holdings du Groupe.

En 2019 
(en milliers d'euros)

Intermédiation 
professionnelle

Bourse 
en ligne

Banque 
privée

Immobilier 
et autres 
activités Total

Contribution 
des holdings Total

Actifs sectoriels 1 439 390 1 057 783  -   114 743 2 611 916  -   2 611 916
Participations dans les 
sociétés associées 

138 151  -   47 654  -   185 805 1 257 187 062

Actifs non alloués (3)  -    -    -    -    -   120 883 120 883
TOTAL ACTIF 1 577 542 1 057 783 47 654 114 743 2 797 721 122 140 2 919 862

3) Actifs afférents aux holdings du Groupe.
Informations par secteur géographique. 

Exercice 2020
(En milliers d'euros)

Activités poursuivies
TotalEurope, Moyen- 

Orient et Afrique Amériques Asie-Pacifique

Chiffre d'affaires 433 548 243 254 211 320 888 122
Actifs non courants 161 457 36 946 17 263 215 665

Exercice 2019
(En milliers d'euros)

Activités poursuivies
TotalEurope, Moyen- 

Orient et Afrique Amériques Asie-Pacifique
Chiffre d'affaires 395 887 253 631 212 276 861 794
Actifs non courants 166 759 47 674 16 392 230 824
La zone Europe est principalement constituée des activités du Groupe à Londres. 
Aux Etats-Unis, les activités sont essentiellement développées à partir de New York 
et en Asie à partir de Tokyo. Les actifs non courants comprennent uniquement 
les immobilisations corporelles et incorporelles. Information concernant les clients 
importants : Aucun client ne représente plus de 10 % du chiffre d’affaires pour 
les exercices 2019 et 2020. 2. Autres produits d’exploitation. Cette rubrique se 
décompose comme suit :

(En milliers d’euros) 2020 2019
Plus/Moins-values sur cession d’actifs immobilisés 184 76
Autres produits d’exploitation 7 597 11 898

TOTAL 7 780 11 974
3. Autres charges d’exploitation. Cette rubrique se décompose comme suit :

(en milliers d’euros) 2020 2019
Charges de télécommunication et d'information financière -55 557 -55 596
Charges de voyages et de représentations -14 240 -31 153
Honoraires professionnels -23 666 -31 213
Charges de location immobilière -7 610 -7 987
Autres charges d’exploitation -49 379 -44 243

TOTAL -150 452 -170 191

4. Résultat financier net. Cette rubrique se décompose comme suit :
(en milliers d’euros) 2020 2019

Produits d’intérêts 2 306 2 689
Produits des titres de participation 64 86
Plus-values sur actifs financiers évalués à la juste valeur 812 1 853
Plus-values sur cession de titres de participation 7 1 295
Gains de change 3 210 3 581
Autres produits financiers 316 784
Produits financiers 6 714 10 288
Charges d'intérêts -10 797 -10 672
Moins-values sur actifs financiers évalués à la juste valeur -1 321 -433
Pertes de change -8 184 -3 994
Charges financières sur contrat location-financement -2 777 -2 658
Autres charges financières -518 -2 079
Charges financières -23 597 -19 836
Résultat financier net -16 883 -9 548
5. Impôt sur les bénéfices. La charge d’impôt de l’exercice se compose des 
éléments suivants :

(en millers d'euros) 2020 2019
Charge d'impôts courants 14 308 13 046
Charges / (Produits) d'impôts différés 181 -5 284
Impôt sur le bénéfice 14 489 7 762
L’écart entre le taux d’imposition effectif et le taux d’imposition normatif de Viel et 
Compagnie-Finance peut s’analyser comme suit :

2020 2019
% En milliers 

d'euros
% En milliers 

d'euros
Résultat avant impôts 83 540 71 264
Ajustement de la quote-part des sociétés associées -18 773 -18 392
Résultat avant impôts et quote-part dans le résultat des 
sociétés associées

64 767 52 872

Taux d’imposition normatif 21,35% 13 827 16,87% 8 920
Effet fiscal des éléments suivants :
Consommation de reports déficitaires non valorisés -1,1% -684 -2,3% -1 230
Déficits de l’exercice non valorisés 3,5% 2 293 5,0% 2 627
Charge d’impôt des minoritaires pour les sociétés 
fiscalement transparentes et intégrées globalement

-1,6% -1 012 -1,3% -708

Produits non imposables -1,6% -1 040 -2,6% -1 391
Charges non déductibles 3,8% 2 459 7,8% 4 114
Pertes fiscales non comptabilisées précédemment  -    -   -12,0% -6 321
Variation du taux d'impôt 0,2% 116 0,0% 8
Impôt concernant les exercices antérieurs -1,7% -1 119 0,3% 133
Divers -0,5% -351 3,0% 1 611
Taux d’imposition effectif du Groupe 22,37% 14 489 14,68% 7 763
La rubrique « Charges non déductibles » comprend essentiellement des frais de 
représentation considérés comme non déductibles fiscalement dans certains pays. 
Le taux moyen d’imposition consolidé normatif de Viel et Compagnie-Finance est 
calculé comme la moyenne pondérée des taux d’imposition en vigueur dans les 
différentes juridictions fiscales où ses filiales sont présentes. Celui-ci varie d’un 
exercice à l’autre en fonction du poids relatif de chaque entité individuelle dans le 
résultat avant impôts du Groupe, ainsi que des changements de taux d’imposition 
des filiales opérationnelles. Des impôts différés ont été comptabilisés sur les autres 
éléments du résultat global comme suit :

(en milliers d'euros) 2020 2019
Ecarts actuariels des régimes à prestations définies -1 033 -206
Couverture de fux de trésorerie -  -   
Actifs financiers disponibles à la vente 79 -154
Autres -  -   

Total charges / (produits) d'impôts différés -955 52
Des impôts ont été comptabilisés directement dans les capitaux propres comme suit :

(en milliers d'euros) 2020 2019
Impôts courants relatifs à l'exercice d'options de souscriptions d'actions -928 -550
Impôts différés relatifs à l'octroi d'options de souscriptions d'actions 829 1 047

Total charges / (produits) d'impôts -98 497
Les impôts différés ont évolué comme suit :

(En milliers d’euros) 01.01.2020 Enregistrés 
au compte 
de résultat

Enregistrés 
dans les 
autres 

éléments 
du résultat 

global

Enregistrés 
dans les 
capitaux 
propres

Reclas-
sements

Ecarts 
de 

conversion
31.12.2020

Impôts différés actifs
Immobilisations corporelles 2 816 226  -    -    -   -83 2 959
Immobilisations incorporelles 1 114 -200  -    -    -   -81 833
Reports fiscaux déficitaires 14 616 830  -    -    -   -961 14 485
Provisions et charges à payer 12 286 1 269  1 029   -829  -   -731 13 024
Obligations locatives 15 483 442  -    -    -   -1 318 14 607
Autres  8 329   -867  -    -   -4 202 1 571 4 832

Total 54 644 1 701 1 029 -829 -4 202 -1 603 50 740
Impôts différés passifs
Immobilisations corporelles 554 168  -    -    -   -57 665
Immobilisations incorporelles 1 762 876  -    -    -   -197 2 440
Actifs liés au droit d'utilisation 13 311 -168  -    -    -   -1 195 11 948
Autres 6 486 832 78  -    -   -376 7 020

Total 22 113 1 709 78  -    -   -1 826 22 073
Total impôts différés nets 32 531 -7 952 -829 -4 202 223 28 667

Au 31 décembre 2020, le Groupe présente séparément les impôts différés actifs et 
passifs résultants des différences temporelles relatives aux contrats de location. Les 
comparatifs pour l’exercice 2019 ont été ajustés.
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(En milliers d’euros) 01.01.2019 Enregistrés 
au compte 
de résultat

Enregistrés 
dans les 
autres 

éléments 
du résultat 

global

Enregistrés 
dans les 
capitaux 
propres

Reclas-
sements

Ecarts 
de 

conversion
31.12.2019

Impôts différés actifs
Immobilisations corporelles 2 735 11  -    -    -   70 2 816
Immobilisations incorporelles 858 244  -    -    -   12 1 114
Provisisons et charges à 
payer

14 627 -1 967  211   -1 047  -   462 12 286

Reports fiscaux déficitaires 10 525 4 066  -    -    -   25 14 616
Obligations locatives 17 284 -1 398  -    -    -   -403 15 483
Autres  7 070   1 165  -    -    -   94 8 329

Total 53 099 2 121 211 -1 047  -   260 54 644
Impôts différés passifs
Immobilisations corporelles 704 -173  -    -    -   23 554
Immobilisations incorporelles 3 998 -2 386  -    -    -   150 1 762
Actifs liés au droit d'utilisation 15 177 -1 463  -    -    -   -403 13 311
Autres 5 597 662 -158  -    -   385 6 486

Total 25 476 -3 361 -158  -    -   155 22 113
Total impôts différés nets 27 623 5 481 369 -1 047  -   105 32 531

Au 31 décembre 2020, les impôts différés actifs non enregistrés s’élèvent à  
€ 37 419 000 (2019 : € 21 084 000) et sont relatifs à des reports fiscaux déficitaires 
qui n’ont pas été activés en raison de l’historique de pertes récentes des sociétés 
concernées. En 2019, un actif d’impôt différé de € 6 687 000 a été constaté en 
relation avec des pertes fiscales d’une filiale aux Etats-Unis suite à la mise en place 
d’une stratégie fiscale permettant d’utiliser ces pertes à l’encontre de bénéfices 
futurs. Les pertes fiscales pour lesquelles aucun impôt différé actif n’est comptabilisé 
expirent comme suit :

(en milliers d’euros) 2020 2019
A moins d'un an - -
Entre un et cinq ans 2 438 4 932
Supérieur à cinq ans 4 944 5 078
Durée illimitée 100 820 97 960

Total 108 202 107 970
Les pertes fiscales à durée illimitée incluent un montant de € 2 692 000 (2019 :  
€ 2 679 000) qui peut être utilisé uniquement à l’encontre de gains en capitaux.  
6. Résultat par action. Le résultat de base par action est obtenu en divisant le résultat 
net - part du Groupe par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours 
de l’exercice, déduction faite du nombre moyen des actions propres détenues par 
le Groupe. Le résultat dilué par action résulte de la division entre, au numérateur, le 
résultat net - part du Groupe corrigé des éléments liés à l’exercice des instruments 
dilutifs et, au dénominateur, le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au 
cours de l’exercice augmenté du nombre moyen pondéré d’actions qui seraient 
créées dans le cadre de l’exercice des instruments dilutifs, déduction faite des 
actions propres. Les éléments de calcul retenus pour la détermination du résultat par 
action de Viel et Compagnie-Finance sont détaillés ci-après :

2020 2019
Résultat net - part du Groupe (en milliers d'euros) 29 441 30 036
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 776 356 776 356

Nombre d’actions retenu pour le calcul 776 356 776 356
Résultat de base par action (en euros) 37,92 38,69

2020 2019
Résultat net - part du Groupe (en milliers d'euros) 29 441 30 036
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 776 356 776 356
Ajustement pour effet dilutif des options sur action s - -

Nombre moyen pondéré d’actions retenu pour le résultat dilué par action 776 356 776 356
Résultat dilué par action (en euros) 37,92 38,69

7. Immobilisations corporelles, immeubles 
de placement et stocks d'immeubles 

Immobilisations corporelles 
Au 31 décembre 2020
(en milliers d'euros)

Terrains 
et 

construction

Agencements
et 

installations

Informatique
et 

téléphonie

Autres 
immos 

corporelles
Total

Valeur brute au 1er janvier 2020 8 852 55 239 58 476 6 681 129 248
Variation de périmètre  -    149    64   69 282
Acquisitions de l’exercice  -   1 378 3 515 886 5 779
Cessions – mises au rebut  -   -162 -1 194 -190 -1 546
Reclassements  -    400   -400  0   
Ecarts de conversion 40 -2 758 -2 643 -15 -5 375
Valeur brute au 31 décembre 2020 8 892 53 846 58 619 7 030 128 388
Amortissement cumulé et perte de valeur 
au 1er janvier 2020 -2 357 -35 707 -49 120 -1 048 -88 233
Variation de périmètre  -   -30 -30 -39 -99
Amortissements de l’exercice -194 -3 798 -4 463 -185 -8 640
Pertes de valeur de l'exercice  -    -    -    -    -   
Cessions – mises au rebut  -   138 1 174 186 1 498
Reclassements  -    -    -    -    -   
Ecarts de conversion 17 1 699 2 206 18 3 941
Autres variations  -    -    -    -    -   
Amortissement cumulé et perte de valeur 
au 31 décembre 2020 -2 535 -37 698 -50 232 -1 068 -91 534
Valeur nette au 31 décembre 2020 6 358 16 148 8 386 5 962 36 855
Dont actifs sous contrat de location-
financement - - - - -

Au 31 décembre 2019 
(en milliers d'euros)

Terrains 
et 

construction

Agencements
et 

installations

Informatique
et 

téléphonie

Autres 
immos 

corporelles
Total

Valeur brute au 1er janvier 2019 9 112 50 567 54 326 6 603 120 608
Variation de périmètre  -    -    -   -  -   
Acquisitions de l’exercice  -   4 643 3 680 576 8 899
Cessions – mises au rebut  -   -1 740 -1 181 -187 -3 108
Reclassements -575 128  -   -406 -853
Ecarts de conversion 315 1 641 1 650 95 3 702
Valeur brute au 31 décembre 2019 8 852 55 239 58 476 6 681 129 248

Amortissement cumulé et perte de valeur 
au 1er janvier 2019 -2 283 -32 836 -45 033 -1 059 -81 210
Variation de périmètre  -    -    -    -    -   
Amortissements de l’exercice -197 -3 384 -3 850 -152 -7 583
Pertes de valeur de l'exercice  -    -    -    -    -   
Cessions – mises au rebut  -   1 734 1 180 187 3 101
Reclassements  -    -   -  -    -   
Ecarts de conversion 122 -1 222 -1 417 -24 -2 541
Autres variations  -    -    -    -    -   
Amortissement cumulé et perte de valeur 
au 31 décembre 2019 -2 357 -35 707 -49 120 -1 048 -88 233
Valeur nette au 31 décembre 2019 6 495 19 532 9 356 5 633 41 015
Dont actifs sous contrat de location-
financement - - - - -
Immeubles de placement et stocks d’immeubles. Viel et Compagnie-Finance détient, 
par le biais de ses filiales, un portefeuille d’immeubles de placement, dont la variation 
au cours de l’exercice 2020 est la suivante :

(en milliers d'euros) 31/12/2019 101 421
Acquisitions 1 184
Amortissement -
Cessions -
Reclassements -
Variation de juste valeur -
Ecarts de conversion -225

31/12/2020 102 350
8. Immobilisations incorporelles 

Au 31 décembre 2020
(en milliers d'euros)

Fonds 
de 

commerce
Ecart 

d’acquisition Logiciels
Relation 
clientèle

Autres
 immos 

incorporelles Total

Valeur brute au 1er janvier 2020 14 047 94 309 92 771 57 888 5 144 264 159
Variation de périmètre  -    1 349    195    -    -    1 543   
Acquisitions de l’exercice  -    -   3 749  -   896 4 646
Cessions - mises au rebut  -    -   -1 687  -   -7 -1 694
Reclassements  -    -    -    -    -    -   
Ecarts de conversion -82 24 -4 532 -4 767 -160 -9 516
Valeur brute au 31 décembre 2020 13 965 95 682 90 497 53 121 5 874 259 138
Amortissement cumulé et perte de 
valeur au 1er janvier 2020 -284 -897 -72 448 -57 888 -2 583 -134 100
Variation de périmètre  -    -   -130  -    -   -130
Amortissements de l’exercice  -    -   -6 413  -   -39 -6 452
Perte de valeur de l'exercice -2  -    -    -    -   -2
Cessions - mises au rebut  -    -   1 683  -    -   1 683
Reclassements  -    -    -    -    -    -   
Ecarts de conversion 16 -4 3 661 4 767 58 8 497
Amortissement cumulé et perte de 
valeur au 31 décembre 2020 -270 -901 -73 647 -53 121 -2 564 -130 503
Valeur nette au 31 décembre 2020 13 694 94 781 16 850 - 3 310 128 635

Au 31 décembre 2019
 (en milliers d'euros)

Fonds de 
commerce

Ecart 
d’acquisition Logiciels Relation 

clientèle
Autres immos 
incorporelles Total

Valeur brute au 1er janvier 2019 13 992 93 731 90 596 56 704 4 351 259 374
Varitation de périmètre  -    -    -    -    -    -   
Acquisitions de l’exercice  5    -   3 220  -   806 4 030
Cessions - mises au rebut  -    -   -3 459  -   -160 -3 620
Reclassements  -    -   -  -   102 102
Ecarts de conversion 49 578 2 415 1 184 45 4 272
Valeur brute au 31 décembre 2019 14 047 94 309 92 771 57 888 5 144 264 159
Amortissement cumulé et perte de 
valeur au 1er janvier 2019 -281 -864 -67 355 -56 704 -2 449 -127 653
Varitation de périmètre  -    -    -    -    -    -   
Amortissements de l’exercice  -    -   -6 826  -   -118 -6 944
Perte de valeur de l'exercice  -    -    -    -    -    -   
Cessions - mises au rebut  -    -   3 459  -    24   3 483
Reclassements  -    -    -    -    -    -   
Ecarts de conversion -3 -33 -1 727 -1 184 -40 -2 987
Amortissement cumulé et perte de 
valeur au 31 décembre 2019 -284 -897 -72 448 -57 888 -2 583 -134 100
Valeur nette au 31 décembre 2019 13 762 93 412 20 323 - 2 561 130 058
Les écarts d’acquisition se présentent comme suit au 31 décembre 2020 :

(en milliers d’euros)
31.12.2020 31.12.2019

Valeur 
brute Dépréciation Valeur 

nette
Valeur 
brute Dépréciation Valeur 

nette
VIEL & Cie 16 355  -   16 355 16 355  -   16 355
Pôle Intermédiation professionnelle 47 265 -901 46 364 45 892 -896 44 996
Compagnie Financière Tradition (CFT) 25 968  -   25 968 25 968  -   25 968
Carax SA 3 864  -   3 864 3 864  -   3 864
TFS, Lausanne 13 939  -   13 939 13 872  -   13 872
Autres 3 494 -901 2 593 2 188 -896 1 292
Pôle Bourse en ligne 32 062  -   32 062 32 062  -   32 062
Bourse Direct 31 489  -   31 489 31 489  -   31 489
E-VIEL 573  -   573 573  -   573

Total inclus dans les immobilisations 
incorporelles

95 682 -901 94 781 94 309 -896 93 413

Total inclus dans les participations dans les 
sociétés associées et coentreprises (cf. note 9)

25 734  -   25 734 26 292  -   26 292

Total des écarts d'acquisition 121 416 -901 120 515 120 601 -896 119 705
Tests de dépréciation. Les unités génératrices de trésorerie (UGT) sont définies par 
l’ensemble des activités des entités ayant généré ces écarts d’acquisition. Les écarts 
d’acquisition constatés au bilan de Viel et Compagnie-Finance ont fait l’objet de tests 
de dépréciation. La valeur recouvrable est estimée selon une méthode d’actualisation 
des flux de trésorerie futurs des activités afférentes à chacun de ces écarts 
d’acquisition. Sur la base de prévisions d’exploitation établies sur 5 ans, le flux de 
trésorerie normatif est actualisé afin de déterminer la valeur de l’activité sous-jacente 
par rapport aux écarts d’acquisition constatés. Des taux d’actualisation de 6,6 % à 
8,5 % (2019 : 6,2 % à 9,1 %) ont été retenus dans le cadre de ces évaluations afin de 
refléter le risque présent sur chacun des marchés. Ces taux incluent également une 
prime de risque complémentaire en raison de la sensibilité de cette hypothèse dans 
l’actualisation des flux de trésorerie futurs. Par ailleurs, des taux de croissance de  
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0,0 % à 2,0 % (2019 : 0,0 % à 2,0 %) ont été utilisés pour extrapoler les projections 
de flux de trésorerie au-delà de la période couverte par les prévisions d’exploitation 
sur la base de l’expérience passée et en fonction du marché dans lequel ces 
sociétés sont présentes. Les différentes hypothèses retenues dans le cadre de 
l’actualisation des flux de trésorerie futurs des principales unités génératrices de 
trésorerie (UGT) sont les suivantes :

Taux d'actualisation Taux de croissance
2020 2019 2020 2019

Pôle Intermédiation professionnelle 
Compagnie Financière Tradition et TFS 6,60% 6,20% 1,00% 1,00%
Autres 6,6% - 8,5% 6,2% - 9,1% 0,00% à 1,00% 1,00%
Pôle Bourse en ligne  
Bourse Direct 10,69% 9,18% 2,00% 2,00%
E-VIEL 10,69% 9,18% 2,00% 2,00%
Les évaluations obtenues par l’utilisation de cette méthode sont supérieures aux 
valeurs comptables et par conséquent aucune perte de valeur n’a été constatée 
sur les écarts d’acquisition en 2020 et 2019. La sensibilité de la valeur d’utilité 
ainsi déterminée à la variation de ces deux hypothèses clefs est faible. Ainsi, une 
augmentation de 100 points de base appliquée au taux d’actualisation n’entraînerait 
pas une baisse de la valeur d’utilité qui nécessiterait de constater une dépréciation ; 
il en est de même pour une réduction de 100 points de base du taux de croissance 
à long terme.  Pour le pôle de bourse en ligne, cette méthode comprend également 
d’autres indicateurs d’activité tels que le nombre de comptes clients ou le niveau 
d’activité de la clientèle (volume d’ordres exécutés). Dans le cadre de ces 
évaluations, le taux de croissance de l’activité et du volume d’ordres exécutés varie 
entre 1 % et 5 % selon l’échéance. La sensibilité de la valeur d’utilité à la variation 
de ces dernières hypothèses est plus importante mais une réduction de 100 points 
de base appliquée au taux de croissance ne nécessiterait pas de constater de 
dépréciation. 9. Participations dans les sociétés associées et coentreprises. Cette 
rubrique comprend la quote-part des sociétés associées et coentreprises détenue 
par Viel et Compagnie-Finance ou ses filiales opérationnelles, consolidées selon la 
méthode de mise en équivalence. Le détail des sociétés consolidées selon cette 
méthode est présenté en note 32. La variation des participations dans les sociétés 
associées et les coentreprises se présente comme suit :

(en milliers d'euros) Sociétés associées Coentreprises Total
Au 1er janvier 2020 71 647 115 421 187 070
Résultat net de la période 9 503 9 271 18 774
Dividendes distribués -3 636 -9 412 -13 048
Autres éléments du résultat global -1 332  -   -1 332
Ecarts de conversion -332 -3 804 -4 136
Au 31 Décembre 2020 75 850 111 476 187 326

(en milliers d'euros) Sociétés associées Coentreprises Total
Au 1er janvier 2019 66 010 111 140 177 150
Résultat net de la période 7 510 10 881 18 392
Dividendes distribués -3 353 -9 713 -13 066
Acquisitions 1 400 206 1 606
Autres éléments du résultat global -220  -   -220
Ecarts de conversion 296 2 904 3 200
Au 31 Décembre 2019 71 643 115 418 187 063
Sociétés associées. Les informations financières résumées, avant élimination 
des comptes et opérations réciproques, des principales sociétés associées se 
présentent comme suit : 

Au 31 décembre 2020
 (en milliers d'euros) Capital Markets 

Holding SA

PingAn 
Tradition 

International  
Money Broking
Company Ltd

SwissLife 
Banque privée

Autres
sociétés 

associées
Total

Lieu d'activité Madrid Shenzhen Paris
Pourcentage de détention 32,4% 33,0% 40,0%
Actif non courant 13 237 4 680 30 082
Actif courant 54 840 55 212 2 269 607
Passif non courant 1 412  1 195   23 420
Passif courant 34 972 19 875 2 159 439
Actif net 31 693 38 822 116 830
Quote-part du Groupe dans :
- dans l'actif net 10 269 12 811 50 165 961
- écarts d'acquisition  -    -   437 1 207
Valeur comptable au 31 décembre 10 269 12 811 50 602 2 168 75 850
Chiffre d'affaires 30 732 53 578 53 073
Résultat net de l'exercice 1 707 17 827 7 371 96
Autres éléments du résultat global -4 111  -    -   
Résultat global de l'exercice -2 404 17 827 7 371 96
Quote-part du Groupe dans :
- le résultat net 553 5 882 2 948 119 9 503
- les autres éléments du résultat global -1 332  -    -    -   -1 332
-le résultat global -779 5 882 2 948 119 8 169
Dividendes versés au Groupe  -   3 627 -  9   3 636

Au 31 décembre 2019
 (en milliers d'euros) Capital Markets 

Holding SA

PingAn 
Tradition 

International  
Money Broking
Company Ltd

SwissLife 
Banque privée

Autres
sociétés 

associées
Total

Lieu d'activité Madrid Shenzhen Paris
Pourcentage de détention 32,4% 33,0% 40,0%
Actif non courant 15 885 4 277 32 382
Actif courant 40 784 49 764 2 553 095
Passif non courant 1 865  1 282   2 674
Passif courant 20 845 20 006 2 473 344
Actif net 33 960 32 753 109 459
Quote-part du Groupe dans :
- dans l'actif net 11 003 10 808 47 217 960
- Ecarts d'acquisition  -    -   437 1 239
Valeur comptable au 31 décembre 11 003 10 808 47 654 2 199 71 664
Chiffre d'affaires 26 382 49 997 52 301
Résultat net de l'exercice 73 16 309 6 986 -1 193

Autres éléments du résultat global -679  -    -   
Résultat global de l'exercice -606 16 309 6 986 -1 193
Quote-part du Groupe dans :
- le résultat net 23 5 382 2 794 -690 7 510
- les autres éléments du résultat global -220  -    -    -   -220
- le résultat global -197 5 382 2 794 -690 7 290
Dividendes versés au Groupe - 2 541 812 - 3 353
Coentreprises. Les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint 
avec des partenaires concernent essentiellement l’activité sur les options de change 
réalisée conjointement avec ICAP et Volbroker ainsi que l’activité de change auprès 
d’une clientèle de particuliers au Japon menée par l’intermédiaire de Gaitame.
com Co., Ltd. Le contrôle conjoint est exercé sur cette société en vertu d’un 
pacte d’actionnaires. Par ailleurs, l’activité sur les options de change est réalisée 
principalement depuis Londres, New York et Singapour au travers de plusieurs 
sociétés qui ont été regroupées sous « Tradition-ICAP » dans le tableau ci-dessous 
et qui intègrent entre 25,0 % et 55,0 % des actifs et du résultat net de cette activité. 
Le Groupe détient un intérêt de 27,5 % dans les sociétés opérationnelles de Londres 
et New York par le biais de sociétés holding dans lesquelles le Groupe détient 55% 
du capital-actions mais exerce un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel 
avec le partenaire. Les informations financières résumées, avant élimination des 
comptes et opérations réciproques, des principales coentreprises se présentent 
comme suit :

Au 31 décembre 2020 
(en milliers d'euros)

Gaitame.com 
Co.Ltd TFS-ICAP Autres 

sociétés Total

Lieu d'activité

Pourcentage de détention

Tokyo

49,99%

Londres, New York, 
Singapour

25,0% - 55%
Actif non courant 33 882 3 861
Actif courant 862 361 34 557
Dont trésorerie et équivalents de trésorerie 114 918 22 583
Passif non courant 573  10 100   
Dont dettes financières  224    59   
Passif courant 746 415 11 262
Dont dettes financières  534    87   
Actif net 149 255 17 056
Quote-part du groupe dans :
- dans l'actif net 74 186 6 898
- écarts d'acquisition 15 110  - 
Valeur comptable au 31 décembre 89 296 6 898 15 282 111 476
Chiffres d'affaires 64 191 50 982
Amortissements -3 043 -137
Produits d'intérêts 8  12   
Charges d'intérêts -13 -224
Impôts sur le bénéfice -8 978 -487
Résultats net/global de l'exercice 20 910 2 630
Quote- part du Groupe dans : 
- le résultat net/global 8 964 -827 1 134 9 271
Dividendes versés au Groupe 7 701 956 755 9 412
Au 31 décembre 2020, les écarts d’acquisition totaux inclus dans la valeur comptable 
des coentreprises s’élèvent à € 24 090 000(2019 : € 24 616000).

Au 31 décembre 2019 
(en milliers d'euros)

Gaitame.com 
Co.Ltd TFS-ICAP Autres 

sociétés Total

Lieu d'activité
Pourcentage de détention

Tokyo

49,99%

Londres, New York, 
Singapour

25,0% - 55%
Actif non courant 37 809 594
Actif courant 913 639 43 488
Dont trésorerie et équivalents de trésorerie 112 497 26 759
Passif non courant 1 148  2 692   
Dont dettes financières  787    156   
Passif courant 797 964 18 327
Dont dettes financières  549    113   
Actif net 152 336 23 063
Quote-part du groupe dans :
- dans l'actif net 75 711 9 131 5 964
- écarts d'acquisition 15 674  - 8 942
Valeur comptable au 31 décembre 91 386 9 131 14 906 115 423
Chiffres d'affaires 66 045 57 593
Amortissements -3 372 -54
Produits d'intérêts 12  4   
Charges d'intérêts -18 -3
Impôts sur le bénéfice -8 797 -635
Résultats net/global de l'exercice 20 114 2 530
Quote- part du Groupe dans : 
- le résultat net/global 10 055 315 511 10 881
Dividendes versés au Groupe 7 802 1 557 354 9 713

10. Autres actifs financiers (en milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019
Prêts aux employés 4 061 5 641
Créances sur les parties liées (cf. note 27) 8 045  7 857   
Autres actifs financiers - 1 946

TOTAL 12 106 15 444
Les prêts aux employés portent intérêt à un taux moyen de 1,50 % et ont une 
échéance moyenne de 23 mois. Cette rubrique inclut notamment les créances de 
Viel et Compagnie-Finance et de ses filiales sur les anciens actionnaires ultimes de 
Compagnie Financière Tradition, Comipar, Paris et Banque Pallas Stern, Paris (cf. 
note 27). L’exposition du Groupe liée aux risques de crédit, de change et de taux 
d’intérêts sur les autres actifs financiers est décrite en note 30. 11. Trésorerie non 
disponible.

(en milliers d’euros) 31.12.2020 31.12.2019
Dépôts de liquidités ou de titres bloqués en garantie dans le cadre de 
l'activité de courtage

26 901 27 715

TOTAL 26 901 27 715
Outre ces dépôts de liquidités bloqués auprès de sociétés de compensation, tels 
qu’Euroclear ou le FICC (Fixed Income Clearing Corporation), certaines filiales sont 
soumises à des contraintes de capitaux propres fixées par leurs autorités de tutelle 
qui limitent la disponibilité ou la libre circulation de leurs liquidités au sein du Groupe.
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L’exposition du Groupe liée aux risques de crédit, de change et de taux d’intérêts 
sur la trésorerie non disponible est décrite en note 30. 12. Clients et autres créances. 
Les clients et autres créances se décomposent comme suit :

(en milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019
Créances liées aux activités de teneurs de comptes 1 128 500 997 969
Créances liées aux activités en principal 159 686 519 244
Clients et comptes rattachés 146 440 165 452
Créances sur les employés 79 726 70 411
Créances sur les parties liées 4 765 5 623
Autres créances à court terme 25 112 25 614

TOTAL 1 544 230 1 784 312
Le poste des « Créances sur les employés » comporte des primes et bonus payés 
d’avance et conditionnés à la présence de l’employé durant la durée du contrat. 
Ainsi, la charge liée à ces primes et bonus est constatée en résultat de façon 
linéaire sur la durée du contrat. L’exposition du Groupe liée aux risques de crédit, de 
change et de taux d’intérêts sur les clients et autres créances est décrite en note 30.  
13. Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net Les actifs 
financiers détenus à des fins de transaction se décomposent comme suit :

Non courant (en milliers d’euros) 31.12.2020 31.12.2019
Actions 15 442 11 030
Autres 50 1747

TOTAL 15 492 11 207
Courant (en milliers d’euros) 31.12.2020 31.12.2019

Actions 1 22
Dépôts bancaires à court terme 1 434 1 591

TOTAL 1 435 1 613
L’exposition du Groupe liée aux risques de crédit, de change et de taux d’intérêts 
sur les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net est décrite 
en note 30. 14 a. Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global. Cette rubrique se décompose principalement des 
investissements suivants : 

Non courant (en milliers d’euros) 31.12.2020 31.12.2019
Actions 4 458 4 602
Dépôts bancaires à long terme 12 13
Autres -

TOTAL 4 470 4 616

Ces titres de participation ne sont pas détenus à des fins de transactions. 
L’exposition du Groupe liée aux risques de crédit, de change et de taux d’intérêts 
sur les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du 
résultat global est décrite en note 30. 14 b. Actifs financiers évalués au coût amorti.

(en milliers d’euros) 31.12.2020 31.12.2019
Dépôts bancaires à court terme 14 303 63 857

TOTAL 14 303 63 857
Cette rubrique comprend des dépôts bancaires à court terme dont la maturité est 
supérieure à 3 mois à partir de la date d’acquisition. L’exposition du Groupe liée aux 
risques de crédit, de change et de taux d’intérêts sur les actifs financiers disponibles 
évalués au coût amorti est décrite en note 30.

15. Trésorerie et équivalents de trésorerie (en milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019
Caisse et dépôts bancaires à vue 349 209 371 780
Dépôts bancaires à court terme 21 156 61 179
Placements monétaires à court terme 2 052 3 602
Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan 372 417 436 561
Trésorerie non disponible 26 901 27 715
Trésorerie et équivalents de trésorerie - actif 399 317 464 276
Découverts bancaires -26 774 -11 732
Trésorerie et équivalents trésorerie dans le tableau des flux de trésorerie 345 642 424 829
La caisse et les dépôts bancaires à vue génèrent des intérêts à des taux variables 
basés sur les taux bancaires quotidiens. Les dépôts bancaires à court terme ont 
une maturité comprise entre une journée et trois mois selon les besoins en liquidités 
du Groupe et génèrent des intérêts sur la base des taux bancaires pour leur durée 
respective. L’exposition du Groupe liée aux risques de crédit, de change et de 
taux d’intérêts sur la trésorerie et équivalents de trésorerie est décrite en note 30.  
16. Capital-actions, et réserves consolidées. Composition du capital. Au 31 
décembre 2020 le capital social de Viel et Compagnie-Finance est composé de 
776 356 actions d’une valeur nominale de € 15,25 soit un capital de € 11 839 429. 
Au cours de l’exercice 2020, il n’y a eu aucun mouvement sur le capital de Viel et 
Compagnie-Finance. Actionnaires importants. Au 31 décembre 2020 le capital de 
Viel et Compagnie-Finance est détenu à 99,16 % par M. Patrick Combes. Réserves 
consolidées : Cette rubrique se décompose comme suit :

(en milliers d’euros) 
excepté le nombre d'actions Bénéfice au bilan Réserve pour option de 

souscription d'actions Réserve de réévaluation
Ecarts actuariels à 
prestations définies

Réserve de réévaluation 
immobilière Réserves consolidées

Réserves consolidées au 1er Janvier 2020 286 573 9 256 593 -6 063 17 577 307 924
Résultat net de l'exercice 29 441  -    -    -    -   29 441
Réévaluation des régimes à prestations définies  -    -    -   -315  -   -315
Incidence de la comptabilisation d'instruments de couverture  -    -    -    -    -    -   
Incidence de la réévaluation d'actifs financiers disponibles à la vente  -    -    90    -    -   90
Incidence de la réévaluation d'actifs financiers disponibles à la vente des 
entreprises associées et coentreprises  -    -    -    -    -    -   
Incidence de la réévaluation des immeubles de placement  -    -    -    -    -    -   
Résultat global de la période 29 441  - 90 -315  -   29 214
Affectation à la réserve générale  -    -    -    -    -    -   
Affectation à l a réserve pour actions propres  -    -    -    -    -    -   
Exercice d'options de souscription d'actions  418    -    -    -    -    418   
Incidence de la comptabilisation des options de souscriptions d'actions  -    563    -    -    -    563   
Dividendes versés -4 678  -    -    -    -   -4 678 
Incidence des variations de périmètre -1 456 - 2 -24  -   -1 478 
Réserves consolidées au 31 décembre 2020 310 299 9 819 685 -6 402 17 577 331 964
Le Groupe a simplifié la présentation des réserves consolidées en regroupant la réserve générale et la réserve pour actions propres avec le bénéfice au bilan. Les 
comparatifs pour l’exercice 2019 ont été ajustés.

(en milliers d’euros) 
excepté le nombre d'actions Bénéfice au bilan Réserve pour option de 

souscription d'actions Réserve de réévaluation
Ecarts actuariels à 
prestations définies

Réserve de réévaluation 
immobilière

Réserves consolidées

Réserves consolidées au 1er Janvier 2019 263 141 8 560 355 -4 582 16 324 283 788
Résultat net de l'exercice 30 036  -    -    -    -   30 036
Réévaluation des régimes à prestations définies  -    -    -   -1 274  -   -1 274
Incidence de la comptabilisation d'instruments de couverture  -    -    -    -    -    -   
Incidence de la réévaluation d'actifs financiers disponibles à la vente  -    -    179    -    -   179
Incidence de la réévaluation d'actifs financiers disponibles à la vente des 
entreprises associées et coentreprises  -    -    -    -    -    -   
Incidence de la réévaluation des immeubles de placement  -    -   58  -    -   58
Résultat global de la période 30 036  - 238 -1 274  -   28 998
Affectation à la réserve générale  -    -    -    -    -    -   
Affectation à l a réserve pour actions propres  -    -    -    -    -    -   
Exercice d'options de souscription d'actions  288    -    -    -    -    288   
Incidence de la comptabilisation des options de souscriptions d'actions  -    696    -    -    -    696   
Dividendes versés -4 503  -    -    -    -   -4 503 
Incidence des variations de périmètre -2 390 - 0 -207  1 253   -1 344 
Réserves consolidées au 31 décembre 2020 286 573 9 256 593 -6 063 17 577 307 924
La réserve pour options de souscription d’actions est utilisée pour comptabiliser la juste valeur des instruments de capitaux propres consentis aux collaborateurs du 
Groupe (cf. note 19). Lors de l’exercice d’options de souscription, la valeur des instruments est transférée de cette réserve au compte de prime d’émission. La réserve de 
réévaluation comprend les variations cumulées nettes de la juste valeur des actifs financiers évalués à la juste valeur par les biais des autres éléments du résultat global. 
Lorsque ces instruments sont cédés, le montant des variations cumulées nettes de juste valeur jusqu’au moment de leur cession est reclassé dans les capitaux propres. La 
réserve d’écarts de conversion comprend les écarts de change relatifs à la conversion en euros des états financiers des sociétés du Groupe libellés en monnaies étrangères 
ainsi que les changements de juste valeur des instruments utilisés pour couvrir des investissements nets dans des entités étran gères. Cette réserve est présentée 
distinctement dans le tableau de variation des capitaux propres consolidés. La réserve d’écarts actuariels des régimes à prestations définies est utilisée pour enregistrer les 
modifications des hypothèses à long terme et la différence entre les hypothèses prises et l’évolution réelle des régimes à prestations définies. Autres éléments du résultat 
global. Cette rubrique se décompose comme suit :
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2020 (en milliers d'euros) Ecart 
de conversion

Attribuables aux actionnaires de la société mère
Total part 
du Groupe

Intérêts minoritaires TotalRéserve 
de 

couverture

Réserve 
de 

réévaluation

Ecarts actuariels 
des régimes à 

prestations définies
Autres éléments du résultat global qui ne peuvent être reclassés ultérieurement au 
compte de résultat
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat 
global

90 90 99 189

Ecarts actuariels des régimes à prestations définies -315 -315 -305 -620
Total des autres éléments du résultat global qui ne peuvent être reclassés 
ultérieurement au compte de résultat

- - - -225 -225 -206 -431

Autres éléments du résultat global qui peuvent être reclassés ultérieurement au 
compte de résultat
Ecarts de conversion -16 198 -16 198 -19 102 -35 300
Transfert d'écarts de conversion au compte de résultat - -
Autres éléments du résultat global des sociétés associées et coentreprises -641 -641 -691 -1 332
Total des autres éléments du résultat global qui peuvent être reclassés ultérieurement 
au compte de résultat

-16 839 - - - -16 839 -19 793 -36  631

Autres éléments du résultat global de l'exercice, nets d'impôts -16 839 - - -225 -17 063 -19 999 -37 062

2019 (en milliers d'euros) Ecart 
de conversion

Attribuables aux actionnaires de la société mère
Total part 
du Groupe

Intérêts minoritaires TotalRéserve 
de 

couverture

Réserve 
de 

réévaluation

Ecarts actuariels 
des régimes à 

prestations définies
Autres éléments du résultat global qui ne peuvent être reclassés ultérieurement au 
compte de résultat
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat 
global

179 179 198 377

Ecarts actuatiels des régimes à prestations définies -1 274 -1 274 -1 354 -2 628
Total des autres éléments du résultat global qui peuvent être reclassés ultérieurement 
au compte de résultat

- - - -1 095 -1 095 -1 156 -2 251

Autres éléments du résultat global qui peuvent être reclassés ultérieurement au compte 
de résultat
Ecarts de conversion 4 773 4 773 4 701 9 474
Transfert d'écarts de conversion au compte de résultat - - -
Autres éléments du résultat global des sociétés associées et coentreprises -193 -193 -27 -220
Total des autres éléments du résultat global qui peuvent être reclassés ultérieurement 
au compte de résultat

4 580 - - - 4 579 4 674 9 254

Autres éléments du résultat global de l'exercice, nets d'impôts 4 580 - - -1 095 3 485 3 518 7 003
17. Intérêts minoritaires. Les principales sociétés dans lesquelles les intérêts 
minoritaires ont été jugés significatifs sont Bourse Direct qui représente l’activité de 
bourse en ligne et le sous-groupe Tradition qui regroupe l’activité d’intermédiation 
professionnelle. Les sociétés jugées significatives au sein du sous-groupe Tradition 
sont présentées dans les notes annexes aux comptes consolidés de Compagnie 
Financière Tradition, société cotée. Les informations financières résumées du sous-
groupe Tradition sont présentées après élimination des comptes et opérations 
réciproques internes au sous-groupe. 

en milliers d'€
Au 31 décembre 2020 Au 31 décembre 2019
Groupe 
Tradition

Bourse 
Direct

Groupe 
Tradition

Bourse 
Direct

Suisse France Suisse France
Pourcentage de détention des intérêts minoritaires 52,28% 48,12% 52,41% 49,32%
Actif non courant 320 928 55 031 342 265 9 260
Actif courant 742 408 1 161 865 1 216 901 1 008 314
Dont trésorerie et équivalents de trésorerie 281 265 51 322 316 369 41 469
Passif non courant 297 099 2 740 296 386 2 822
Passif courant 388 791 1 118 928 879 092 968 709
Actif net 377 446 95 228 383 688 46 043
Valeur comptable des intérêts minoritaires 17 219 9 761 17 616 9 697
Chiffre d'affaires 843 649 44 473 830 424 31 370
Résultat net 69 692 6 105 57 810 1 376
Quote-part attribuable aux intérêts minoritaires dans le 
résultat net du Groupe dans : 38 862 3 011 31 836 679
Flux de trésorerie nets opérationnels 87 826 17 965 80 256 983
Flux de trésorerie nets d'investissement 52 317 -1 900 -52 757 -1 929
Flux de trésorerie nets de financement (hors dividendes 
versés aux intérêts minoritaires) -141 829 -2 710 76 871 712
Dividendes versés aux intérêts minoritaires -20 710 -524 -10 099 -1 098
Variation des cours de change -19 935  - -3 261  - 
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie -42 332 12 831 91 010 -1 332
18. Dividendes. Le dividende à payer n’est comptabilisé qu’après l’approbation 
par l’Assemblée générale. Le dividende suivant a été proposé par le Conseil 
d’administration : (en milliers d'euros). Dividende par action au titre de 2020 : 
€ 7,73 (2019 : € 5,94). 2020 : 6 001 ; 2019 : 4 612. 19. Paiements fondés sur des 
actions. Compagnie Financière Tradition. Au 31 décembre 2020, les options de 
souscription d’actions consenties aux collaborateurs du groupe Tradition présentent 
les caractéristiques suivantes :

Date 
d'attribution

Nombre 
d'actions de 
2,50 CHF de 

nominal

Augmentation 
de capital 
potentielle  
en CHF

Date de début d'exercice (1) Date 
d'échéance

Prix 
d'exercice 
en CHF

Condition 
d'exercice 

(2)

23.08.13 26 667 66 668 26 667 titres le 01.09.16  
01.09.21

 
2,50

 
65,00

12.03.15 1 000 2 500 13.03.18 13.03.23 2,50 65,00
04.09.17 20 000 50 000 04.09.20 04.09.25 2,50 110,00
05.01.18 20 000 50 000 01.02.21 01.02.26 2,50 115,00
15.03.18 21 000 52 500 15.03.21 15.03.26 2,50 115,00
18.07.18 30 000 75 000 18.07.21 18.07.26 2,50 115,00
30.08.18 12 000 30 000 01.09.21 01.09.26 2,50 120,00
20.11.18 50 000 125 000 20.11.21 20.11.26 2,50 120,00

28.11.18 18 000 45 000
6 000 titres dès le 01.12.21  
6 000 titres dès le 01.12.22 
6 000 titres dès le 01.12.23

01.12.26 2,50 110,00

09.01.19 15 000 37 500 09.07.20 09.07.25 2,50 110,00
06.06.19 58 000 145 000 01.06.22 01.06.27 2,50 110,00
13.01.20 20 000 50 000 13.01.23 13.01.28 2,50 114,00

07.04.20 22 500 56 250 07.04.23 07.04.28 2,50 125,00
01.07.20 50 000 125 000 01.07.23 01.07.28 2,50 125,00
TOTAL 364 167 910 418
(1) Les collaborateurs doivent être salariés du Groupe afin d’exercer les options 
de souscription d’actions consenties. (2) Le cours de l'action doit être supérieur à 
ces seuils pendant 10 jours consécutifs au cours des 12 mois précédant la date 
d'exercice.
En 2020, Compagnie Financière Tradition SA a consenti 92 500 options de 
souscription d’actions à des collaborateurs du Groupe (98 000 options en 2019). 
La juste valeur des options octroyées est déterminée à la date d’attribution des 
options de souscription en recourant à un modèle d’évaluation prenant en compte 
les caractéristiques et conditions générales d’acquisition des droits prévalant à cette 
date. Sur la base d’observations historiques, les paramètres d’évaluation suivants ont 
été utilisés afin de déterminer la juste valeur des options consenties : 

2020 2019
Rendement de dividendes 5,0 % 5,0 %
Volatilité attendue 16,0 % 16,0 %
Taux d'intérêt sans risque 0,0 % 0,0 %
Prix de l'action à la date d'attribution (en francs suisses) 104,0 100,6 
En 2020, la moyenne pondérée de la juste valeur des options à la date de l’octroi est 
de CHF 9,0 (2019 : CHF 11,2). Le nombre et les prix d’exercice moyens pondérés 
des options de souscription sur action consenties aux collaborateurs de la société 
sont les suivants :

2020 2019
en francs suisses Prix d’exercice 

moyen pondéré
Nombre 
d’options

Prix d’exercice 
moyen pondéré

Nombre d’options

En circulation au début de l’exercice 2,50 390 167 2,50 427 167
Attribuées 2,50 92 500 2,50 98 000
Exercées 2,50 -118 500 2,50 -135 000
Expirées  -    -    -    -   
Annulées  -    -    -    -   
En circulation à la fin de l’exercice 2,50 364 167 2,50 390 167
Exerçables à la fin de l’exercice 2,50 62 667 2,50 67 667
(*) Le cours moyen pondéré de l’action à la date d’exercice des options exercées en 
2020 est de CHF 105,0 (2019 : CHF 99,1).
Les options exercées donnent uniquement droit à la livraison des actions. En 2020, 
le montant des charges liées aux paiements fondés sur des actions est de CHF 
1 274 000 (CHF 1 588 000 en 2019). Bourse Direct. Au 31 décembre 2020, les 
caractéristiques des plans d’attribution d’actions gratuites nouvelles sont les suivantes :

Plan d'attribution 2017
Date de l’Assemblée générale 11-mai-16
Date des premières attributions au titre du plan 21-juil-17
Nombre total d’actions gratuites attribuées 750 000
Date départ de l’attribution des actions gratuites 21-juil-17

21-juill-19
Période d’attribution  (attribution par tiers sur trois périodes) 21-juil-20

21-juil-21
Période d’acquisition en cas de non réalisation de la condition de performance 21-juil-27
Conditions d’attribution de présence dans la Société oui
Conditions de performance de cours (au moins 10 séances de bourse 
consécutives dans les 12 mois précédant la date d’attribution)

2,20 €

Nombre d’actions gratuites en circulation au 1er janvier 750 000
Nombre d’actions gratuites annulées au cours de l’exercice 500 000
Nombre d’actions gratuites en circulation au 31 décembre 250 000
Nombre de collaborateurs concernés 13
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Il n’existe aucun plan de souscription d’actions en vigueur. VIEL & Cie. Plans 
d'options de souscription d'actions : Au 31 décembre 2020, Il n’y a pas de 
nouveaux plans d’options de souscription d’actions accordés par VIEL & Cie. Plans 
d'attributions d’actions gratuites : Au 31 décembre 2020, les caractéristiques des 
plans d’attribution d’actions gratuites sont les suivantes :

Nature du plan (en euros) Plan d'attribution 2017
Date de l’Assemblée générale 14-juin-16 14-juin-16
Date des premières attributions au titre du plan 04-sept-17 04-sept-17
Nombre total d’actions gratuites attribuées 440 000 138 000
Date départ de l’attribution des actions gratuites 04-sept-17 04-sept-17
Période d’attribution   04-sept-20 04-sept-22
Période d’acquisition en cas de non réalisation de la condition de performance 04-sept-27 04-sept-27
Conditions d’attribution de présence dans la Société Oui Oui
Conditions de performance de cours (au moins 10 séances de bourse 
consécutives dans les 12 mois précédant la date d'attribution) 

6,5 € 6,0 €

Nombre d’actions gratuites en circulation au 1er janvier 440 000 138 000
Nombre d’actions gratuites annulées au cours de l’exercice 60 000 -
Nombre d’actions gratuites en circulation au 31 décembre 380 000 138 000
Nombre de personnes concernées 2 4
20. Dettes financières. 

(En milliers d’euros) 31.12.2020 31.12.2019
Découverts bancaires 26 774 11 732
Emprunts bancaires 11 109 -
Portion court terme des emprunts bancaires à long terme 37 451 37 881
Engagement à court terme sur contrat de location-financement - -
Emprunts obligataires -  119 069   
A court terme 75 335 168 682
Emprunt à long terme 119 951 157 272
Emprunts obligataires 221 568 220 322
A long terme 341 519 377 595

TOTAL 416 854 546 277
Les dettes financières provenant des activités de financement selon le tableau des 
flux de trésorerie ont évolué comme suit en 2020 :

(En milliers d'euros) 31-12.2019 Eléments 
financiers

Eléments non financiers 31.12.2020
Autres 

variations
Ecarts de 
conversion

Long terme
Emprunts bancaires 157 272 -37 403 82 119 951
Emprunts obligataires 220 322 187 1 059 221 568
Court terme
Emprunts bancaires 11 212 -103 11 109
Position court terme des emprunts bancaires 37 881 -432 2 37 451
Emprunts obligataires 119 069 -120 748 1 679 -

TOTAL 534 544 -147 184 - 2 719 390 080
Les dettes financières provenant des activités de financement selon le tableau des 
flux de trésorerie ont évolué comme suit en 2019 :

(En milliers d'euros)
Eléments 
financiers

Eléments non financiers
31.12.2019

Autres 
variations

Ecarts de 
conversion

Long terme
Emprunts bancaires 194 469 -37 798 601 157 272
Emprunts obligataire 211 867 116 379 -116 033 8 109 220 322
Court terme
Position court terme des emprunts bancaires 23 325 14 541 15 37 881
Emprunts obligataires 117 116 033 2 919 119 069

TOTAL 429 661 93 239 - 11 644 534 544
Les emprunts obligataires se décomposent comme suit :

Emetteur
Année 

d'émission et 
d'échéance

Valeur 
nominale 
résiduelle 
en milliers 
de CHF

Coupon
Taux 

d'intérêt 
effectif

Valeur comptable 
en milliers 
de CHF

31.12.20 31.12.19

Compagnie Financière Tradition SA 2019-2025 CHF 130 000 1,750% 1,850% 129 508 129 401
Compagnie Financière Tradition SA 2016-2022 CHF 110 000 1,625% 1,726% 109 830 109 737
Compagnie Financière Tradition SA 2015-2020 CHF 129 300 2,000% 2,118% - 129 238

TOTAL 239 338 368 376
Dont montant remboursable dans les 12 mois - 129 238
Au 31 décembre 2020, Compagnie Financière Tradition dispose de facilités de 
crédit pour un montant de CHF 174 641 000 (CHF 102 899 000 au 31 décembre 
2019). Celles-ci ont été utilisées à hauteur de CHF 12 000 000 au 31 décembre 2020 
(non utilisées au 31 décembre 2019). Les emprunts bancaires à long terme incluent 
un montant de € 113 650 000 remboursable par annuités et venant à échéance 
en octobre 2022 (€ 143 800 000 au 31 décembre 2019). Les emprunts bancaires 
à long terme incluent notamment : un montant de € 78 000 000 remboursable 
par annuités et venant à échéance en octobre 2022, un montant de € 97 000 000 
remboursable par annuités et venant à échéance en octobre 2022, un montant 
de € 5 500 000 remboursable par annuités et venant à échéance en juillet 2021, 
un montant de € 30 000 000 remboursable par annuités et venant à échéance en 
octobre 2022, un montant de € 6 500 000 remboursable par annuités et venant à 
échéance en novembre 2028, un montant de € 10 000 000 remboursable in fine et 
venant à échéance en octobre 2022. Les dettes à long terme font l’objet de clause 
de remboursement anticipé en cas de non-respect de différents ratios de gestion ; 
ces ratios concernent principalement le niveau d’endettement par rapport aux 
capitaux propres consolidés du Groupe, ou le niveau des charges financières 
nettes par rapport au résultat d’exploitation du Groupe. Au 31 décembre 2020, 
le Groupe respecte l’intégralité de ces conditions. Au 31 décembre 2020, Viel et 
Compagnie-Finance et ses filiales disposent de facilités de crédit non utilisées pour 
un montant de € 150 566 000, contre € 94 803 000 au 31 décembre 2019. Viel et 
Compagnie-Finance a opté pour l’étalement des frais d’émission de ses emprunts 
sur leur durée d’amortissement. L’exposition du Groupe liée aux risques de liquidité, 
de change et de taux d’intérêts sur les dettes financières est décrite en note 30. 
21. Provisions et passifs éventuels. Provisions pour pensions et retraites. Les 
provisions pour pensions et retraites sont constatées au bilan afin de couvrir les 
obligations du Groupe dans le cadre des régimes à prestations définies et d’autres 
avantages à long terme en faveur du personnel. Le détail de ces engagements 

est présenté en note 22. Provisions pour litiges. Dans le cadre de leurs activités, 
il arrive que des filiales du Groupe soient impliquées dans des litiges avec des 
anciens employés suite à la résiliation de leur contrat de travail ou avec des sociétés 
concurrentes lors de l’engagement de nouveaux collaborateurs. Par ailleurs, des 
procédures administratives peuvent être menées à l’encontre de filiales par les 
régulateurs locaux. L’échéance des sorties de trésorerie relative à ces provisions 
est incertaine car elle dépend de l’issue des procédures en question qui peuvent 
durer de nombreuses années. En février 2010, une filiale du Groupe a recruté un 
nouveau collaborateur qui travaillait auparavant pour un concurrent. Par la suite, 
ce concurrent a engagé une procédure d'arbitrage auprès de la Financial Industry 
Regulatory Authority (FINRA) contre ce collaborateur et la filiale à New York, en 
invoquant en particulier une violation de contrat et l’ingérence de la filiale dans le 
contrat du collaborateur. Le collaborateur a déposé une demande reconventionnelle 
contre ce concurrent, invoquant notamment une discrimination illégale. En décembre 
2016, la commission de la FINRA a conclu à la responsabilité du collaborateur et de 
la filiale et s’est prononcée en faveur du concurrent. En janvier 2017, la filiale a formé 
un recours en annulation de la sentence arbitrale auprès de la Cour suprême de l'État 
de New York; le concurrent a demandé la confirmation de la sentence arbitrale. En 
juillet 2017, la Cour suprême a rejeté le recours de la filiale qui a fait appel de cette 
décision. En février 2019, la Cour suprême de l’Etat de New York a rejeté l’appel 
déposé par la filiale du Groupe. Le montant du règlement est inclus dans la rubrique 
des provisions à court terme au 31 décembre 2018 et payé en 2019. Provisions pour 
impôts. Le Groupe est régulièrement soumis à des contrôles. Les risques potentiels 
sont évalués et font l’objet, le cas échéant, d’une provision. Autres provisions. Viel et 
Compagnie – Finance et ses filiales consolidées ont constitué au cours des exercices 
précédents des provisions afin de couvrir divers risques auxquelles elles sont 
confrontées. Ces provisions couvrent l’intégralité des risques potentiels estimés. Les 
provisions se décomposent comme suit : 

(en milliers d’euros)
Provisions 

pour 
pensions 

et retraites

Provisions 
pour litiges

Provisions 
pour impôts

Autres 
provisions

Total

Montant au 31 décembre 2018 20 591 12 376 - 7 007 39 973
Dont montant qui devrait être réglé dans les 12 mois 9 610
Variation de périmètre - - - - -
Reclassement - -25 - - -25
Dotation 2 860 3 901 - - 6 761
Utilisation -555 -15 322 - -3 254 -19 131
Dissolution - -340 - -3 561 -3 901
Réévaluation 2 834 - - - 2 834
Ecarts de conversion 703 226 - - 929
Autres - - - - -
Montant au 31 décembre 2019 26 432 816 - 192 27 440
Dont montant qui devrait être réglé dans les 12 mois
Variation de périmètre - - - - -
Reclassement - - - - -
Dotation 3 507 1 096 632 5 235
Utilisation -618 -1 226 -1 844
Dissolution -12 -333 -345
Réévaluation 1 659 - - - 1 659
Ecarts de conversion -669 -14 - -683
Autres - - - - -
Montant au 31 décembre 2020 30 300 338 - 824 31 462
Dont montant qui devrait être réglé dans les 12 mois -
22. Engagements envers le personnel. La majorité des employés de Viel et 
Compagnie-Finance et de ses filiales opérationnelles bénéficie de prestations de 
retraites octroyées par des régimes à cotisations définies dont les cotisations sont 
inscrites en charges lorsqu’elles sont encourues. Les éventuels montants à payer 
en fin de période sont présentés dans la rubrique des « Fournisseurs et autres 
créanciers ». Les régimes à prestations définies concernent principalement les 
employés du Groupe basés en Suisse. Les collaborateurs en Suisse sont assurés 
auprès de l’institution de prévoyance de l’employeur contre les risques de vieillesse, 
d’invalidité et de décès. L’institution de prévoyance a la forme juridique d’une 
fondation. L’institution de prévoyance assume elle-même le risque vieillesse alors que 
les risques décès et invalidités sont réassurés auprès d’une compagnie d’assurance. 
Les prestations de vieillesse sont définies en fonction du solde des comptes 
d’épargne individuels (avoir de vieillesse) à la date du départ à la retraite. La rente 
vieillesse annuelle se calcule en multipliant l’avoir de vieillesse à la date du départ 
par le taux de conversion défini dans le règlement de la fondation. Les collaborateurs 
peuvent prendre une retraite anticipée au plus tôt à 58 ans révolus, auquel cas le 
taux de conversion est réduit en fonction de la prolongation de la durée attendue du 
versement de la rente et de l’avoir de vieillesse moins important. Les collaborateurs 
ont en outre la possibilité de percevoir tout ou partie de la rente vieillesse sous forme 
de capital. Les cotisations ordinaires de l’employeur sont exprimées en pourcent 
du salaire assuré (selon l’âge) et versées sur les avoirs de vieillesse individuels. 
La politique d’investissement de l’institution de prévoyance se fonde sur l’objectif 
de réaliser un rendement qui, associé aux cotisations versées, soit suffisant pour 
garder un contrôle raisonnable sur les différents risques de financement du régime. 
Le Conseil de fondation, avec l’aide de conseillers en placement, détermine 
la pondération des catégories d’actifs et les allocations cibles, lesquelles sont 
révisées périodiquement. L’allocation effective des actifs est déterminée par une 
série de conditions économiques et de marché et en considération des risques 
spécifiques aux catégories d’actifs. Les autres avantages à long terme concernent 
essentiellement des employés de filiales du Groupe au Japon qui ont la possibilité de 
différer le versement d’une partie de leur rémunération jusqu’à l’âge de la retraite ou 
de leur départ de la société. Les provisions pour pensions et retraites se répartissent 
comme suit :

(en milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019
Autres avantages à long terme 16 936 14 902
Provision pour des régimes à prestations définies 13 364 11 530

Total des provisions pour pensions et retraites 30 300 26 432
Les charges liées aux régimes à prestations et cotisations définies sont présentées 
sous la rubrique « charges de personnel ». En 2020, le montant des charges liées 
aux régimes à cotisations définies est de € 4 461 000 (€ 4 570 000 en 2019). Actifs et 
passifs comptabilisés au bilan.
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Actifs et passifs comptabilisés au bilan
(en milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019

Valeur actualisée des obligations 58 789 52 748
Juste valeur des actifs des régimes -41 854 -38 195

TOTAL 16 936 14 552
Mouvement de la valeur actualisée des obligations

(en milliers d'euros) 2020 2019

Valeur actualisée des obligations au 1er janvier 52 748 43 253
Dont obligations financées 48 000 38 976

Dont obligations non financées 4 748 4 277
Coût financier 115 536
Coût des services rendus 2 037 1 688
Cotisation des employés 874 663
Coût des services passés  -    -   
Prestations payées -307 -1 439
(Gains) / pertes actuariel(le)s liés à l'expérience 2 242 167
(Gains) / pertes actuariel(le)s sur les hypothèses démographiques 96 620
(Gains) / pertes actuariel(le)s sur les hypothèses financières 781 5 533
Réduction de régime  -    -   
Reclassement
Ecart de conversion 205 1 726
Valeur actualisée des obligations au 31 décembre 58 789 52 748

Dont obligations financées 53 159 48 000
Dont obligations non financées 5 631 4 748

Mouvements de la juste valeur actualisée des actifs des régimes
(en milliers d'euros)

2020 2019

Juste valeur des actifs des régimes au 1er janvier 38 195 32 226
Rendement attendu des actifs des régimes 47 279
Cotisations de l’employeur 1 067 811
Cotisations des employés 874 663
Prestations payées 133 -661
Frais d'administration -71 -68
Gains / (pertes) actuariels 1 459 3 611
Réduction de régime  -    -   
Ecart de conversion 150 1 333
Juste valeur des actifs des régimes au 31 décembre 41 854 38 195
Le Groupe estime à € 1 143 000 le montant des cotisations liées aux régimes à 
prestations définies pour l’exercice 2021.
Juste valeur des actifs par nature en pourcentage du total des actifs des régimes 31.12.2020 31.12.2019

Actions 31,7% 30,4%
Obligations 26,1% 25,4%
Immobilier 29,2% 29,8%
Contrats d'assurance 0,9% 1,1%
Liquidités 4,5% 6,0%
Divers 7,6% 7,3%

TOTAL 100% 100%
Le taux de rendement attendu des actifs des régimes est déterminé en fonction de 
prévisions à long terme de taux d’inflation, de taux d’intérêt et de primes de risque 
pour les différentes catégories d’actifs. Ces prévisions prennent en considération les 
taux de rendement historiques à long terme. Les placements en actions, obligations 
et immobiliers sont essentiellement investis au travers de fonds de placements et sont 
en majorité cotés sur un marché boursier actif. Les autres catégories de placements 
ne sont pour la plupart pas cotés sur un marché boursier actif. 

Ecarts actuariels des régimes à prestations définies enregistrés 
dans les autres éléments du résultat global (en milliers d'euros) 2020 2019

Ecarts actuariels sur les passifs des régimes -781 -5 533
Ajustements liés à l'expérience relatifs aux passifs des régimes -2 242 -167
Ajustements liés à l'expérience relatifs aux actifs des régimes 1 459 3 611
Gain (perte) sur la réévaluation des régimes à prestations définies -1 563 -2 089

Charges comptabilisées au compte de résultat
(en milliers d'euros)

2020 2019

Coût des services rendus 2 108 1 756
Charge d'intérêt net 68 257
Frais d'administration  -  - 
Coût des services passés  -    -   

Coût / (produit) des régimes à prestations définies 2 176 2 013
(en milliers d'euros) 2020 2019

Rendement/(coût) effectif des actifs des régimes 1 502 3 998
Principales hypothèses actuarielles.

En % 2020 2019
Taux d'actualisation 0,33% 0,47%
Augmentations futures des salaires 1,18% 1,28%
Tables de mortalité. L’espérance de vie est prise en compte dans les engagements 
définis sur la base de tables de mortalité du pays dans lequel le régime est situé. Des 
tables générationnelles, permettant de modéliser l’évolution future de la mortalité, ont 
été utilisées au 31 décembre 2020 et en 2019. Analyse de sensibilité. L’impact sur le 
montant des engagements des régimes à prestations définies au 31 décembre 2020 
et 2019 d’une augmentation ou diminution des principales hypothèses actuarielles est 
présenté ci-dessous :

(en milliers d’euros) 2020
Augmentation Diminution

Taux d'actualisation (variation de 0,5 %) -4 250 4 880
Augmentations futures des salaires (variation de 0,5 %) 210 -210

(en milliers d’euros) 2019
Augmentation Diminution

Taux d'actualisation (variation de 0,5 %) -3 785 4 352
Augmentations futures des salaires (variation de 0,5 %) 237 -237
Cette analyse repose sur l’hypothèse que toutes les autres variables demeurent 
constantes. Duration des obligations des régimes à prestations définies. La duration 

moyenne pondérée de l’obligation du régime à prestations définies pour les 
employés du Groupe en Suisse est de 18 années au 31 décembre 2020 (17 années 
au 31 décembre 2019). 23. Fournisseurs et autres créanciers. Cette rubrique se 
décompose comme suit :

(en milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019
Dettes liées aux activités de teneurs de comptes 1 128 196 1 000 283
Dettes liées aux activités en principal 149 312 513 791
Charges à payer 122 222 130 068
Dettes envers les parties liées 3 186 2 660
Autres dettes à court terme 62 208 61 485

TOTAL 1 465 125 1 708 286
L’exposition du Groupe liée aux risques de liquidité, de change et de taux d’intérêts 
sur les fournisseurs et autres créanciers est décrite en note 30. 24. Impôts à payer et 
à recevoir. Au 31 décembre 2020, les impôts à payer de Viel et Compagnie-Finance 
s’élèvent à € 10 494 000, contre € 8 329 000 au 31 décembre 2019. Les impôts à 
recevoir pour un montant de € 5 435 000 au 31 décembre 2020, contre € 6 616 000 
au 31 décembre 2019, sont principalement constitués d’acomptes d’impôt versés par 
des sociétés du Groupe. 

25. Instruments financiers dérivés
(en milliers d'euros)

2020 2019
Actifs Passifs Actifs Passifs

Contrats de change à terme sur devises 141 2 1 331 106
Swaps de taux d'intérêts 240 11 - -

TOTAL 382 13 1 331 106
26. Contrat de location. Les contrats de location du Groupe concernent 
essentiellement des bureaux utilisés par les employés dans le cadre de leurs 
activités. Actifs liés au droit d’utilisation. Bâtiments.

(en milliers d'euros) 2020 2019
Acquisitions 9 966 7 406
Amortissements -15 099 -14 906
Valeur comptable nette au 31 décembre 50 220 59 153
Obligations locatives.

(en milliers d'euros) 2020 2019
Court terme
Obligations locatives 15 614 16 262
Long terme
Obligations locatives 46 432 51 558

Total des obligations locatives au bilan 62 046 67 820
L’exposition du Groupe liée aux risques de liquidités, de change et de taux d’intérêts 
sur les obligations locatives est décrite en note 30. Les obligations locatives 
provenant des activités de financement selon le tableau des flux de trésorerie ont 
évolué comme suit :

(en milliers d'euros) 01.01.20 Eléments 
financiers

Eléments non financiers 31.12.20
Autres variations Ecarts de 

conversion
Obligations locatives 67 820 -14 073 12 432 -4 133 62 046

Total 67 820 -14 073 12 432 -4 133 62 046

(en milliers d'euros) 01.01.19 Eléments 
financiers

Eléments non financiers 31.12.19
Autres variations Ecarts de 

conversion
Obligations locatives 74 643 -14 500 7 406 271 67 820

Total 74 643 -14 500 7 406 271 67 820
Autres informations relatives aux contrats de location. Les charges liées aux 
contrats de location à court terme s’élèvent à € 5 111 000 pour l’exercice 2020. La 
charge d’intérêts sur les obligations locatives est présentée en note 4. Le total des 
sorties de trésorerie relatives aux contrats de location s’élève à € 19 016 000. 27. 
Opérations avec des parties liées. Nature des fonctions des employés clés. Viel et 
Compagnie-Finance est une société qui contrôle et consolide VIEL & Cie, avec ses 
trois pôles d’activité dans le domaine de l’intermédiation professionnelle au travers 
de Compagnie Financière Tradition, de la bourse en ligne au travers de Bourse 
Direct et une participation mise en équivalence de 40 % de SwissLife Banque Privée, 
ainsi qu’une activité immobilière. Est considéré comme employé clé, le Président du 
Conseil d’administration de Viel et Compagnie-Finance. Rémunération des employés 
clés. La rémunération versée au Président du Conseil d’administration par Viel et 
Compagnie-Finance au titre de l’exercice 2020 est de € 304 899. Des jetons de 
présence pour un montant de € 30 000, ainsi que € 12 000 de jetons de présence 
versés par une société consolidée relatifs à l’exercice 2019 ont été versés en 2020. 
En 2019, il avait perçu une rémunération de € 343 815, ainsi que des jetons de 
présence pour un montant de € 7 622,45, ainsi qu’un montant de € 12 000 de jetons 
de présence versés par une société consolidée. Créances sur les parties liées. 
Les rubriques « Créances sur l’actionnaire et les sociétés liées » et « Dettes envers 
l’actionnaire et les sociétés liées » comprennent l’ensemble des créances et dettes 
de VIEL & Cie et de ses filiales vis-à-vis de leur actionnaire majoritaire ultime, Viel et 
Compagnie-Finance, Paris, ainsi que des filiales de cette société. Courant.

(en milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019
Créances sur les sociétés associées 44 67
Créances sur les coentreprises 4 721 5 555

TOTAL 4 765 5 623
Dettes envers les parties liées.

(en milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019
Dettes envers les sociétés associées 87 203
Dettes envers les coentreprises 3 099 2 457
Dettes envers l'actionnaire et les sociétés liées - -

TOTAL 3 186 2 660
Transactions avec les parties liées. L’une des filiales du Groupe a conclu un contrat 
de bail à loyer d’une durée résiduelle de 3 ans avec une société appartenant à son 
actionnaire ultime. En 2020, le Groupe a constaté un amortissement de € 897 000 lié 
au droit d’utilisation de ces locaux. Garanties et engagements conditionnels reçus 
de parties liées. Lors du rachat des actions de Compagnie Financière Tradition SA 
détenues par Banque Pallas Stern, Viel et Compagnie-Finance s’est engagée à payer 
à Compagnie Financière Tradition SA et à ses filiales la différence entre le montant 
total des créances sur Comipar et Banque Pallas Stern et les dividendes de liquidation 
qui seront encaissés par Compagnie Financière Tradition SA et ses filiales au titre du 
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recouvrement de ces mêmes créances. Le solde total de ces créances, garanti par Viel 
et Compagnie-Finance, maison-mère de VIEL & Cie, a été contre-garanti par VIEL & Cie. 
Entre 1999 et 2019, VIEL & Cie et ses filiales ont reçu des remboursements partiels de la 
part de Banque Pallas Stern et Comipar, à hauteur de 91,0 % des créances déclarées 
d’un total de € 15 223 000. Au 31 décembre 2019, les créances résiduelles de VIEL & 
Cie et de ses filiales s’établissent ainsi à € 1 946 700. En 2020, VIEL & Cie a exécuté cet 
engagement et a versé le solde de ces créances au Groupe.En 2020, cet engagement 
a été exécuté et le solde de ces créances a été versé au Groupe. 28. Opérations de 
hors-bilan.

Titres à livrer et à recevoir (en milliers d'euros) 31.12.2020 31.12.2019
Titres à livrer 208 431 350 200 849 330
Titres à recevoir 208 403 363 200 817 647
Les titres à livrer et à recevoir reflètent les opérations d’achat et de vente de titres 
initiées avant le 31 décembre 2020 et débouclées après cette date, dans le cadre 
des activités en principal réalisées par les sociétés du Groupe traitant avec des 
institutionnels, ou des opérations en règlements différés pour l’activité de bourse en 
ligne. 29. Gestion du risque financier. Le Groupe est principalement exposé aux 
risques suivants : risque de crédit, risque de liquidité, risque de marché, risque de 
taux d’intérêt, risque opérationnel. Des informations sur l’exposition du Groupe à 
chacun des risques cités ci-dessus, les objectifs, politique et procédures de gestion 
du risque, ainsi que les méthodes utilisées pour les mesurer sont présentés dans 
la section « Rapport sur le gouvernement d’entreprise » du rapport annuel de la 
société. Gestion du capital. Les objectifs du Groupe au niveau de la gestion du 
capital sont de maintenir un niveau de capitaux propres suffisant afin d’assurer la 
continuité des opérations et d’apporter un retour sur investissement aux actionnaires.
Le Conseil d’administration effectue le suivi de la rentabilité des capitaux propres qui 
est défini par la relation entre le résultat net d’exploitation et les capitaux propres, 
nets de la part attribuable aux actionnaires minoritaires. Le Conseil d’administration 
effectue aussi le suivi des dividendes versés aux actionnaires. Le Groupe gère la 
structure du capital et y apporte des rectifications en fonction des variations de 
l’environnement économique. Afin de maintenir ou d’ajuster la structure du capital, 
le Groupe peut soit ajuster le montant des dividendes distribués aux actionnaires, 
rembourser du capital aux actionnaires, émettre de nouvelles actions, ou vendre des 
actifs pour réduire le montant des dettes. En 2020, il n’y a pas eu de changement 
dans l’approche du Groupe en relation avec la gestion du capital. Viel et Compagnie-
Finance détient le statut de Compagnie financière, et est donc soumise, tout comme 
certaines de ses filiales opérationnelles à des exigences de capital réglementaire 
imposées par les autorités de surveillance des pays concernés. Le suivi et 
l’application des directives réglementaires sont effectués par les responsables locaux 
en charge de la conformité. 30. Instruments financiers. Risque de crédit. Exposition 
au risque de crédit. La valeur comptable des actifs financiers représente l’exposition 
maximale du Groupe au risque de crédit. L’exposition au risque de crédit se présente 
comme suit :

(en milliers d'euros) 2020 2019
Actifs financiers disponibles à la vente  -  -   
Actifs financiers évalués à la juste valeur par les réserves 4 470 4 616
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le résultat 16 927 12 820
Actifs financiers évalués au coût amorti 14 303 63 857
Prêts et créances 1 492 325 1 747 612
Instruments financiers dérivés actifs 382 1 331
Trésorerie et équivalents de trésorerie 372 417 436 561
Trésorerie non disponible 26 901 27 715

TOTAL 1 927 725 2 294 511
Pertes de crédit attendues. L’échéancier des créances clients et comptes rattachés 
ainsi que les pertes de crédit attendues se présente comme suit :

(en milliers d'euros)
2020 2019

Valeur brute Pertes de crédit 
attendues

Valeur brute Pertes de crédit 
attendues

Créances non arriérées 93 131 -18 89 413 0
Moins de 30 jours d'arriéré 20 735 -19 24 860 -2
Entre 31 et 60 jours d'arriéré 10 698 -38 15 929 -25
Entre 61 et 90 jours d'arriéré 6 159 -16 11 036 -10
Entre 91 et 180 jours d'arriéré 7 871 -25 12 572 -13
Plus de 180 jours d'arriéré 8 639 -678 12 616 -924

TOTAL 147 233 -793 166 426 -974
Depuis l’adoption de la norme IFRS 9 Instruments financiers, le Groupe applique une 
méthode simplifiée pour mesurer les pertes de crédit attendues sur la durée de vie 
des créances de courtage. Une analyse est effectuée par les sociétés du Groupe 
sur la base de l’échéancier des créances clients en tenant compte de données 
historiques sur les défauts, de la situation actuelle et prévisible à la date de clôture. 
La majorité des clients sont d’importantes institutions financières bénéficiant d’une 
bonne notation de crédit. Le mouvement de la provision pour pertes de valeur 
attendues sur les créances clients et comptes rattachés au cours de la période se 
présente comme suit :

(en milliers d'euros) 2020 2019
Provision au 1er janvier 974 920
Variations de périmètre - -
Dotation de l'exercice 894 376
Reprise utilisée -813 -181
Dissolution -226 -211
Ecart de conversion -37 70

Provision au 31 décembre 793 974
L’échéancier des créances liées aux activités en principal se présente comme suit :

(en milliers d'euros) 2020 2019
Moins de 5 jours d'arriéré 93 205 74 712
Entre 6 et 15 jours d'arriéré 63 304 422 459
Entre 16 et 30 jours d'arriéré 3 177 20 815
Entre 31 et 45 jours d'arriéré - 972
Plus de 45 jours d'arriéré - 287

TOTAL 159 686 519 244
Ces montants représentent des opérations non dénouées après la date de livraison 
prévue et sont causés essentiellement par des retards de règlement des titres 
de la part des contreparties. Sur la base de l’analyse des données historiques 
des pertes encourues, le Groupe estime qu’une dépréciation des créances liées 
aux activités en principal n’est pas nécessaire. La majorité des contreparties sont 

d’importantes institutions financières bénéficiant d’une bonne notation de crédit. De 
plus, les transactions sont soumises à des limites de crédit appropriées déterminées 
en fonction de la qualité de la contrepartie. Risque de liquidité. Les échéances 
contractuelles résiduelles des passifs financiers incluant le montant estimatif des 
paiements d’intérêts se présentent comme suit :

31 décembre 2020
(en milliers d'euros)

A moins  
de 3 mois

De 3 à 
6 mois

De 6 à 
12 mois

De 1 à 
5 ans

A plus 
de 5 ans

Total

Dettes financières à long terme 103 844  16 107   119 951
Location financière - Paiement minimum futur  4 828    4 366    7 910    31 919    19 666    68 689   
Emprunts obligataires  -    -   3 784 231 716  -   235 500
Fournisseurs et autres créanciers 1 450 050 1 878 13 197  -    -   1 465 125
Instruments financiers dérivés passifs  13    -    -    -    -   13
Dettes financières à court terme 38 216 427 36 693  -    -   75 335
Autres passifs financiers  -    -    -    -    -    -   

TOTAL 1 493 106 6 670 61 584 367 480 35 773 1 964 613

31 décembre 2019
(en milliers d'euros)

A moins  
de 3 mois

De 3 à 
6 mois

De 6 à 
12 mois

De 1 à 
5 ans

A plus 
de 5 ans Total

Dettes financières à long terme  -    -    -   140 198  17 075   157 272
Location financière - Paiement minimum futur  5 119    4 621    8 130    37 399    25 247    80 515   
Emprunts obligataires  -    121 489   3 765 112 860  121 328   359 442
Fournisseurs et autres créanciers 1 685 110 3 568 19 609  -    -   1 708 286
Instruments financiers dérivés passifs  -    106    -    -   106
Dettes financières à court terme 12 064 535 37 015  -    -   49 613

TOTAL 1 702 292 130 317 68 518 290 456 163 649 2 355 234
Risque de change. Analyse de sensibilité. Dans le cadre de ses activités, le Groupe 
est exposé au risque de change transactionnel principalement sur le dollar américain 
(USD), la livre sterling (GBP), l’euro (EUR) et le franc suisse (CHF). Le tableau suivant 
détaille la sensibilité du Groupe à une variation de 10 % d’une devise de transaction 
par rapport aux devises fonctionnelles correspondantes. Cette analyse inclut les 
actifs et passifs monétaires libellés dans une devise autre que la devise fonctionnelle 
des différentes entités du Groupe et ajuste leur valeur à la fin de la période pour 
une variation de 10 % du taux de change. Cette analyse repose sur l’hypothèse que 
toutes les autres variables demeurent constantes et est effectuée sur la même base 
que l’année précédente. Au 31 décembre, une appréciation de 10 % d’une devise 
de transaction à l’encontre des autres devises fonctionnelles correspondantes aurait 
augmenté (diminué) le résultat de l’exercice comme suit, sans impact sur les capitaux 
propres :

31 décembre 2020
(en milliers d'euros) Dollar US Livre 

Sterling Euro Franc 
suisse Autres Total

Devises fonctionnelles : 
Dollar US -645 478 -13 194 14
Livre Sterling 1 752 1 423 128 -39 3 264
Euro 621 706 1 360 34 2 721
Franc suisse 12 556 181 1 090 3 543 17 370
Autres 1 626 -10 23 -13 1 626

TOTAL 16 555 232 3 014 1 462 3 732
31 décembre 2019
(en milliers d'euros) Dollar US Livre 

Sterling Euro Franc 
suisse Autres Total

Devises fonctionnelles : 
Dollar US -229 233 0 244 249
Livre Sterling 1 876 1 850 -14 -60 3 652
Euro 567 381 1 425 35 2 408
Franc suisse 13 556 1 023 1 632 3 689 19 900
Autres 2 410 -76 8 -32 2 310

TOTAL 18 409 1 100 3 722 1 379 3 909

Risque de taux d’intérêts. Profil. Au 31 décembre, le profil des instruments financiers 
portant intérêts se présente comme suit :

En milliers d’euros 2020 2019
Actifs financiers 33 466 99 398
Passifs financiers 311 852 430 295
Instruments à taux fixe (net) -278 386 -330 898
Actifs financiers 1 239 633 1 063 143
Passifs financiers 173 442 193 109
Instruments à taux variable (net) 1 066 191 870 034
Dont dettes financières à taux variable 155 012 174 301
Analyse de sensibilité des flux de trésorerie pour les instruments à taux variables. Les 
actifs et passifs financiers à taux variables comprennent essentiellement de la trésorerie 
et équivalents de trésorerie ainsi que des dettes financières. Les dettes financières 
émises à des taux variables exposent le Groupe aux risques de flux de trésorerie sur 
taux d’intérêt. Au 31 décembre, une augmentation de 50 points de base des taux 
d’intérêts aurait augmenté (diminué) le résultat et les capitaux propres des montants 
présentés ci-après. Cette analyse repose sur l’hypothèse que toutes les autres variables 
demeurent constantes et est effectuée sur la même base pour l’année précédente.

31 décembre 2020 (en milliers d'euros) Résultat Capitaux propres
Actifs financiers nets 5 331 -

31 décembre 2019 (en milliers d'euros) Résultat Capitaux propres
Actifs financiers nets 4 350 -
Juste valeur. Le tableau suivant présente la valeur comptable des actifs et passifs 
financiers ainsi que leur juste valeur selon le niveau hiérarchique suivant : Le niveau 
1 correspond à un prix coté (non ajusté) sur un marché actif pour un instrument 
identique. Le niveau 2 correspond aux justes valeurs déterminées sur la base d’un 
modèle d’évaluation utilisant des données directement observables sur un marché 
(niveau 1) ou à partir de prix observés. Le niveau 3 correspond aux justes valeurs 
déterminées sur la base d’un modèle d’évaluation qui utilise des données qui ne 
sont pas observables sur le marché. La juste valeur n’est pas indiquée pour les 
postes dont la valeur comptable représente une estimation raisonnable de leur juste 
valeur. Les méthodes pour déterminer les justes valeurs sont décrites dans la section 
regroupant les principales méthodes comptables.
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31 décembre 2020
(en milliers d’euros)

Valeur 
comptable

Juste Valeur TotalNiveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Actifs financiers évaluées à la juste valeur par le biais 
des autres éléments du résultat global

4 470  -   4 470  -    4 470   

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais 
du résultat net

16 927 11 148  5 778    -    16 926   

Actifs financiers évalués au coût amorti 14 303  -    -    -   
Prêts et créances 1 468 113  -   -  -    -   
Instruments financiers dérivés actifs 382  -   382  -    382   
Trésorerie et équivalents de trésorerie 372 417 2 051  -    -    2 051   
Trésorerie non disponible 26 901  -    -    -    -   
Immeubles de placement et stock d'immeubles 102 350  -    102 350    -    102 350   

Total actifs financiers 2 005 863 13 199 112 980  -   126 180
Dettes financières à court terme 75 335  -    -    -    -   
Obligations locatives 15 614  -    -    -    -   
Fournisseurs et autres créanciers 1 465 125  -    -    -    -   
Instruments financiers dérivés passifs 13  -   13  -    13   
Dettes financières à long terme 341 519 227 925  -    -    227 925   
Obligations locatives 46 387  -    -    -    -   

Total passifs financiers 1 943 994 227 925 13  -   227 939
31 décembre 2019
(en milliers d’euros)

Valeur 
comptable

Juste Valeur Total
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Actifs financiers évaluées à la juste valeur par 
le biais des autres éléments du résultat global

4 616  -   4 616  -    4 616   

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le 
biais du résultat net

12 820 6 861  5 957    -    12 818   

Actifs financiers évalués au coût amorti 63 857  -    -    -   
Prêts et créances 1 747 589  -   -  -    -   

Instruments financiers dérivés actifs 1 331  -   1 331  -    1 331   
Trésorerie et équivalents de trésorerie 436 561 3 602  -    -    3 602   
Trésorerie non disponible 27 715  -    -    -    -   
Immeubles de placement et stock d'immeubles 101 421  -    101 421    -    101 421   

Total actifs financiers 2 395 909 10 463 113 325  -   123 788
Dettes financières à court terme 168 682  120 139    -    -    120 139   
Obligations locatives 16 262  -    -    -    -   
Fournisseurs et autres créanciers 1 708 286  -    -    -    -   
Instruments financiers dérivés passifs 106  -   106  -    106   
Dettes financières à long terme 377 595 224 226  -    -    224 226   
Obligations locatives 51 558  -    -    -    -   

Total passifs financiers 2 322 489 344 365 106  -   344 471
31. Cours de change. Les principaux cours de change de l’euro qui ont été utilisés 
dans le cadre de la consolidation sont les suivants :

31.12.2020 31.12.2019
Cours de clôture Cours moyen Cours de clôture Cours moyen

CHF  1 Franc suisse
GBP  1 Livre sterling
JPY   1 Yen japonais
USD  1 Dollar américain

1,0802 1,0703 1,0854 1,1127
0,8990 0,8892 0,8508 0,8773

126,4900 121,7758 121,9400 122,0567
1,2271 1,1413 1,1234 1,1196

32. Périmètre de consolidation. La liste des principales sociétés consolidées, 
ainsi que les pourcentages de détention directe ou indirecte et les méthodes de 
consolidation retenues pour chacune des sociétés, sont présentés ci-après :
Périmètre de consolidation / 31.12.2020

Pays Entrées de
l'exercice

%  
de contrôle

%  
d'intérêt

Devise  Capital  
en milliers 

Méthode
MEE/IG/IP

France Viel et Compagnie-Finance 100,0% EUR 11 839 Société consolidante 
Europe
Afrique du Sud Tradition Government Bond Brokers and Derivative Brokers (Pty) Ltd, Johannesburg 100,0% 47,7% ZAR 1 000 IG

Tradition Data analytic's Services (PTY) Ltd Fourways 100,0% 47,7% ZAR n/s IG
TFS Securities (Pty) Ltd, Johannesburg 100,0% 47,7% ZAR 1 000 IG

Allemagne Finacor Deutschland GmbH, Francfort, et succursale de Munich 100,0% 47,7% EUR 4 100 IG
Tradition Financial Services GmbH, Francfort 27,5% 13,1% EUR 75 MEE

Belgique Finacor & Associés S.A., Bruxelles 100,0% 47,7% EUR 1 967 IG
Easdaq N.V. 16,6% 9,7% EUR 152 907 MEE

Emirats Arabes Unis Tradition (Dubai) Ltd, Dubaï 100,0% 47,7% USD 450 IG
Espagne C.M. Capital Market Holdings S.A. Madrid 32,4% 15,5% EUR 379 MEE

Tradition Financial Services Espana,S.V.S.A Madrid 100,0% 47,7% EUR 750 IG
France 3V Finance 100,0% 100,0% EUR 44 IG

Arpège S.A., Paris 100,0% 65,5% EUR 22 280 IG
Bourse Direct S.A., Paris 76,2% 51,9% EUR 14 064 IG
Carax SA, Paris 90,9% 43,4% EUR 1 320 IG
E-VIEL, Paris 100,0% 65,5% EUR 8 886 IG
Immoviel 100,0% 100,0% EUR 1 000 IG
SwissLife Banque Privée, Paris 40,0% 26,2% EUR 37 902 MEE
Tradition Securities And Futures S.A., Paris, et succursale de Londres et de Bruxelles 
et Madrid

99,9% 47,7% EUR 9 882 IG

TSAF OTC, Paris 100,0% 47,7% EUR 4 836 IG
VIEL & Cie 100,0% 65,5% EUR 14 325 IG

Israël TFS Israel (Brokers) Ltd, Tel Aviv 80,0% 38,2% ILS 2 778 IG
Italie Tradition Italia S.R.L., Milan 100,0% 47,7% EUR 50 IG
Luxembourg Tradition Luxembourg S.A., Luxembourg 100,0% 47,7% EUR 9 671 IG
Monaco Carax Monaco SAM, Monaco 100,0% 43,4% EUR 300 IG
Royaume-Uni Tradition Management Services Ltd, Londres  2) 100,0% 47,7% GBP n/s IG

Tradition (UK) Ltd, Londres, et succusale de Varsovie 100,0% 47,7% GBP 35 800 IG
Tradition UK Holdings Ltd, Londres * 100,0% 47,7% GBP 100 IG
Tradition London Clearing Ltd, Londres 100,0% 47,7% GBP 28 500 IG
Tradition Financial Services Ltd, Londres 100,0% 47,7% GBP 15 250 IG
TFS-ICAP Ltd, Londres 51,0% 13,1% GBP 20 MEE
Trad-X (UK) Ltd, Londres 100,0% 47,7% GBP 200 IG
ParFX (UK) Ltd, Londres 100,0% 47,7% GBP n/s IG
TFS derivatives LTD, Londres et succursales de Paris, Madrid, Milan et Amsterdam 100,0% 47,7% GBP 23 700 IG

Russie Tradition CIS LLC, Moscou 100,0% 47,7% RUB 2 680 IG
Pays-Bas Financière Vermeer N.V., Amsterdam 100,0% 65,5% EUR 90 IG
Suisse Compagnie Financière Tradition SA , Lausanne 70,9% 47,7% CHF 18 832 IG

Finarbit AG, Küsnacht 100,0% 47,7% CHF 1 500 IG
Gottex Brokers S.A., Lausanne 49,0% 23,4% CHF 360 MEE
Notos 100,0% 100,0% EUR 86 IG
ParFX Holding SA, Lausanne 1) 100,0% 47,7% CHF 100 IG
Starfuels SA Nyon 40,0% 19,1% CHF 142 0
Tradificom International, Lausanne 2) 100,0% 47,7% CHF 200 IG
Tradition Service Holding SA, Lausanne 1) 100,0% 47,7% CHF 21 350 IG
Trad-X Holding S.A, Lausanne 1) 100,0% 47,7% CHF 100 IG
Tradition S.A., Lausanne et succursale de Zurich 100,0% 47,7% CHF 450 IG
TFS S.A., Lausanne 1) 100,0% 47,7% CHF 100 IG

Amériques
Argentine Tradition Argentina S.A., Buenos Aires 100,0% 47,7% ARS 1 546 IG
Chili Tradition Chile S.A., Santiago 100,0% 47,7% CLP 476 805 IG
Colombie Tradition Colombia S.A., Bogota 100,0% 47,7% COP 90 000 IG

Tradition Securities Colombia S.A., Bogota 100,0% 47,7% COP 200 000 IG
Etats-Unis Tradition America Holdings Inc., New York 1) 100,0% 47,7% USD 500 IG

Tradition Americas LLC, New York 100,0% 47,7% USD 500 0
Tradition SEF Inc., New York 100,0% 47,7% USD n/s IG
Tradition Securities and Derivatives Inc., New York 100,0% 47,7% USD 5 IG
Trad-X US LLC, New York 100,0% 47,7% USD n/s IG
StreamingEdge.com Inc., New Jersey 2) 80,0% 38,2% USD n/s IG
TFS Derivatives Corp. LLC, New York 100,0% 47,7% USD 95 IG
TFS-ICAP LLC, New York 51,0% 13,1% USD n/s MEE
TFS Energy LLC, Stamford 57,5% 27,4% USD n/s IG
TFS Energy Solutions LLC, Stamford 60,0% 28,6% USD n/s IG
TFS Energy Futures LLC, Stamford 100,0% 27,4% USD n/s IG

Mexique Tradition Services S.A. de C.V., Mexico 100,0% 47,7% MXN 50 IG
Asie - Pacifique
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Australie Tradition Australia Pty Ltd, Sydney 100,0% 47,7% AUD n/s IG
The Renewable Energy Hub Pty Ltd, Sydney 43,7% 20,9% AUD 334 MEE
TFS Australia Pty Ltd, Sydney 100,0% 47,7% AUD 5 IG

Chine Tradition (Asia) Ltd, Hong Kong 100,0% 47,7% HKD 25 001 IG
TFS Derivatives HK Ltd, Hong Kong 100,0% 47,7% HKD 65 200 IG
Ping An Tradition International Money Broking Company Ltd, Shenzhen 33,0% 15,8% CNY 50 000 MEE

Corée Tradition Korea Ltd, Séoul 100,0% 47,7% KRW 5 000 000 IG
Inde Derivium capital & Securities Private Ltd, Mumbai 50,0% 23,9% INR 24 375 MEE
Indonésie PT Tradition Indonesia, Jakarta 98,0% 46,8% IDR 5 000 000 IG
Japon Tradition Nihon Ltd, Tokyo 100,0% 47,7% JPY 300 000 IG

Tradition Japan FX Holdings Ltd, Tokyo 1) 100,0% 47,7% JPY 500 IG
Gaitame.com Co., Ltd, Tokyo 50,0% 23,9% JPY 801 354 MEE
Ueda Tradition Holding Japan Ltd, Tokyo 1) 60,0% 28,6% JPY 1 000 IG
Ueda Tradition Derivatives Ltd, Tokyo 100,0% 28,6% JPY 5 000 IG
Ueda Tradition Securities Ltd, Tokyo 100,0% 28,6% JPY 2 943 000 IG

Nouvelle Zélande Tradition Kiwi Brokers Limited, Wellington 100,0% 47,7% NZD 2 676 IG
Philippines Tradition Financial Services Philippines Inc., Makati 100,0% 47,7% PHP 515 000 IG
Singapour Tradition Singapore (Pte) Ltd, Singapour 100,0% 47,7% SGD 300 IG

TFS Currencies Pte Ltd, Singapour 100,0% 47,7% USD 700 IG
Tradition Asia Pacific (Pte) Ltd, Singapour 1) 100,0% 47,7% SGD n/s IG

Thaïlande Tradition Brokers (Thailand) Ltd, Bangkok 100,0% 33,9% THB 12 000 IG
Tradition Fixed Income Co Ltd, Bangkok 100,0% 33,9% THB 1 000 IG
Tradition Siam (Brokers) Ltd, Bangkok 100,0% 30,7% THB 5 000 IG

33. Effectifs 2020 2019
France 271 258
Etranger 2 128 2 034

TOTAL 2 399 2 292
34. Honoraires des commissaires aux comptes. Les honoraires versés par le Groupe VIEL & Cie à ses commissaires aux comptes au titre des exercices 2020 et 2019 sont 

les suivants :
Ernst & Young Audit Fidorg Audit

Montant (€ HT) % % Montant (€ HT) % %
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

Audit
– Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés 2 757 930 2 885 294 147 100 147 100
- Emetteur 49 200 49 200 2% 2% 23 000 23 000 16% 16%
- Filiales intégrées globalement 2 708 730 2 836 094 98% 98% 124 100 124 100 84% 84%
– Autres services 14 540 44 455  -    1 000   
- Emetteur 4 000 9 000 28% 20%  -    1 000   - -
- Filiales intégrées globalement 10 540 35 455 72% 80%  -    -   - -
Sous-total 2 772 470 2 929 749 100% 100% 147 100 148 100 100% 100%
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement
– Juridique, fiscal, social  -    -   0% 0% - - - -
– Autres 4 000 2 400 100% 100% - - - -
Sous-total 4 000 2 400 0% 0% - - - -
TOTAL 2 776 470 2 932 149 95% 95% 147 100 148 100 5% 5%
ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES. A l’Assemblée générale de 

la société Viel et Compagnie-Finance, Opinion. En exécution de la mission qui nous a 
été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes 
consolidés de la société VIEL et Compagnie Finance relatifs à l’exercice clos le 31 
décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Nous certifions que les 
comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union 
européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à 
la fin de l’exercice, de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises 
dans la consolidation. Fondement de l’opinion. Référentiel d’audit. Nous avons 
effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en 
vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 
commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent 
rapport. Indépendance. Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des 
règles d’indépendance prévues par e Code de commerce et par le Code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er 
janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport. Observation. La crise mondiale 
liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de 
multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur 
financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. 
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à 
distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et 
sur les modalités de mise en œuvre des audits. C’est dans ce contexte complexe et 
évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code 
de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, 
ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. Les 
appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 
annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées 
précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous 
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
Votre groupe procède à des estimations comptables significatives, tel qu’il est décrit 
dans les note 5 « Impôts sur le bénéfice », 8 « Immobilisations incorporelles », 14a « 
Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat 
global », 21 « Provisions et passifs éventuels » et 22 « Engagements envers le 
personnel » de l’annexe aux comptes consolidés. Nous avons examiné les 
hypothèses retenues et apprécié que ces estimations comptables s’appuient sur des 
méthodes documentées conformes aux principes décrits dans ces notes de l’annexe 
aux comptes consolidés relatives aux principales conventions comptables. 
Vérifications spécifiques. Nous avons également procédé, conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues 
par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au groupe, données 
dans le rapport de gestion du Conseil d’administration. Nous n’avons pas 
d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
consolidés. Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra 
financière prévue par l’article L. 225 102 1 du Code de commerce figure dans les 

informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion, étant précisé 
que, conformément aux dispositions de l’article L. 823 10 de ce code, les 
informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet de notre part de 
vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes consolidés. 
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes consolidés. Il appartient à la direction d’établir des 
comptes consolidés présentant une image fidèle conformément au référentiel IFRS tel 
qu’adopté dans l’Union européenne ainsi que de mettre en place le contrôle interne 
qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes consolidés ne comportant 
pas d’anomalies significatives, que celles ci proviennent de fraudes ou résultent 
d’erreurs. Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction 
d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans 
ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, 
sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Les comptes 
consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration. Responsabilités des 
commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés. Il nous 
appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne 
comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un 
niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément 
aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute 
anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 
d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les 
décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur 
ceux ci. Comme précisé par l’article L. 823 10 1 du Code de commerce, notre 
mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la 
qualité de la gestion de votre société. Dans le cadre d’un audit réalisé conformément 
aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux 
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il 
identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies 
significatives, que celles ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et 
met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments 
qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non 
détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui 
d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne ; il prend connaissance du contrôle interne 
pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la 
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ; il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que 
les informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ; il apprécie le 
caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles 
de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette 
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 
toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre 
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en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations 
fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 
certification avec réserve ou un refus de certifier ; il apprécie la présentation 
d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés reflètent les 
opérations et événements sous jacents de manière à en donner une image fidèle ; 
concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le 
périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu’il estime suffisants et 
appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable 
de la direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit des comptes 
consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes. Paris et Paris- La 
Défense, le 26 mai 2021. Les Commissaires aux Comptes. FIDORG AUDIT, Manuel 
Le Roux, Christophe CHARETON.  ERNST & YOUNG Audit, Bernard Heller.
Le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège social de la 

société.
109614

NEXO CAPITAL
Société par Actions Simplifiée au capital de 225 580 €uros

Siège social : 23, rue Royale - 75008 PARIS
753 856 772 R.C.S. PARIS

Exercice social du 1er janvier au 31 décembre 2020
Comptes annuels approuvés par l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2021

BILAN (en €uros)

ACTIF
Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois) Exercice clos le 

31/12/2019 (12 mois)

Brut Amortissements
Dépréciations

Net 
au 

31/12/2020
%

Net 
au 

31/12/2019
%

Actif Immobilisé : 
Autres immobilisations incorporelles 11 260 4 420 6 840 0,35
Autres immobilisations corporelles 24 692 18 670 6 022 0,31 6 077 0,43
Autres immobilisations financières 764 764 0,04 764 0,05

TOTAL (I) 36 716 23 091 13 625 0,70 6 841 0,48
Actif circulant : 
Clients et comptes rattachés 266 499 266 499 13,74 477 938 33,81
Autres créances : 
- Fournisseurs débiteurs 24 24 0,00
- Autres 2 215 2 215 0,11
Disponibilités 1 654 818 1 654 818 85,30 924 219 65,39
Charges constatées d’avance 2 731 2 731 0,14 4 414 0,31

TOTAL (II) 1 926 287 1 926 287 99,30 1 406 571 99,52
TOTAL ACTIF (0 à V) 1 963 003 23 091 1 939 912 100,00 1 413 412 100,00

PASSIF
Exercice clos le 

31/12/2020 (12 mois)
Exercice clos le 

31/12/2019 (12 mois)

% %

Capitaux propre
Capital social ou individuel (dont versé : 225 580) 225 580 11,83 214 280 15,16
Primes d'émission, de fusion, d'apport.... 680 220 35,06 578 520 40,93
Réseve légale 21 428 1,10 13 020 0,92
Report à nouveau 91 902 4,74 90 732 6,42
Résultat de l’exercice 196 236 10,12 9 578 0,68

TOTAL (I) 1 215 367 62,65 906 130 64,11
Emprunts et dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
- Découverts, concours bancaires 27 0,00
Emprunts et dettes financières diverses - Associés 34 0,00 34 0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 261 387 13,47 295 212 20,89
Dettes fiscales et sociales
- Personnel 169 566 8,74 102 146 7,23
- Organismes sociaux 166 075 8,56 88 076 6,23
- Etat, impôts sur les bénéfices 70 608 3,64 4 044 0,29
- Autres impôts, taxes et assimilés 56 849 2,93 17 771 1,26

TOTAL (IV) 724 546 37,35 507 282 35,89
TOTAL PASSIF (I à V) 1 939 912 100,00 1 413 412 100,00

COMPTE DE RESULTAT
Exercice clos 
le 31/12/2020

(12 mois)

Exercice précédent  
31/12/2019
(12 mois)

Variation 
sur 12 mois

(12/12)
%

France Total % Total % Variation %
Production vendue services 4 403 069 4 403 069 100,00 2 311 509 100,00 2 091 560 90,48
Chiffres d'Affaires Nets 4 403 069 4 403 069 100,00 2 311 509 100,00 2 091 560 90,48
Subventions d'exploitation 6 000 0,26 -6 000 -100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert 
de charges 665 0,02 1 783 0,08 -1 118 -62,69
Autres produits 112 0,00 3 079 0,13 -2 967 -96,35

Total des produits d'exploitation (I) 4 403 845 100,02 2 322 372 100,47 2 081 473 89,63
Autres achats et charges externes 3 173 451 72,07 1 760 578 76,17 1 412 873 80,25
Impôts, taxes et versements assimilés 90 090 2,05 39 395 1,70 50 695 128,68
Salaires et traitements 619 197 14,06 354 864 15,35 264 333 74,49
Charges sociales 243 386 5,53 142 237 6,15 101 149 71,11
Dotations aux amortissements sur 
immobilisations 5 775 0,13 3 320 0,14 2 455 73,95
Autres charges 4 860 0,11 9 723 0,42 -4 863 -50,01

Total des charges d'exploitation (II) 4 136 758 93,95 2 310 117 99,94 1 826 641 79,07
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 267 087 6,07 12 255 0,53 254 832 N/S

Quotes-parts de résultat sur opérations 
faites en commun
Autres intérêts et produits assimilés 1 779 0,04 1 368 0,06 411 30,04

Total des produits financiers (V) 1 779 0,04 1 368 0,06 411 30,04

RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) 1 779 0,04 1 368 0,06 411 30,04
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 

(I-II+III-IV+V-VI) 268 866 6,11 13 622 0,59 255 244 N/S
Impôts sur les bénéfices (X) 72 630 1,65 4 044 0,17 68 586 N/S

Total des Produits (I+III+V+VII) 4 405 624 100,06 2 323 740 100,53 2 081 884 89,59
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 4 209 388 95,60 2 314 161 100,11 1 895 227 81,90

RESULTAT NET 196 236 4,46 9 578 0,41 186 658 N/S
Bénéfice Bénéfice

Dont Crédit-bail mobilier 20 926 0,48 25 886 1,12 -4 960 -19,15
ANNEXE (en €uros). PREAMBULE. Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 
31/12/2020 dont le total est de 1 939 912,33 et au compte de résultat de l'exercice 
dégageant un résultat de 196 236,42, présenté sous forme de liste. L'exercice a une 
durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020. Les notes et 
tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. L'exercice précédent 
avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. 
1 - Règles et méthodes comptables. Les conventions générales comptables 
ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux 
hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes 
comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, et conformément 
aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La 
méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité 
est la méthode des coûts historiques. Les comptes annuels ont été établis 
conformément au réglement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2016-07 et 
aux principes généralement admis. Le chiffre d'affaires est uniquement composé 
de prestations de services. Il est comptabilisé à l'achèvement du contrat, une fois 
qu'il est définitivement acquis. Le fait générateur de l'inscription en produit du chiffre 
d'affaires est ainsi la date à laquelle la prestation est finalisée par NEXO CAPITAL. 
1.1 - Immobilisations incorporelles et corporelles. Les immobilisations corporelles 
sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais 
nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des 
rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les décisions 
suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels : 
immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir 
les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente 
pas d'impact significatif, immobilisations non décomposables : bénéficiant des 
mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour 
l'amortissement des biens non décomposés. Les amortissements pour dépréciation 
sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue : Site 
internet : 1 an ; Matériel de bureau : 3 à 10 ans ; Matériel informatique : 3 ans.  
1.2 - Créances et dettes. Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur 
nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure 
à la valeur comptable. 2 - Changements de méthode. Les méthodes d'évaluation 
et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été 
modifiées par rapport à l'exercice précédent. 3 - Informations complémentaires pour 
donner une image fidèle. Engagements de retraite. Les engagements de l'entreprise 
à l'égard de son personnel en matière d'indemnités et d'allocation en raison du 
départ à la retraite résultent des seules dispositions législatives et réglementaires 
applicables au secteur d'activité Le montant de ces engagements au 31/12/2020 
n'est pas significatif, compte tenu de l'ancienneté du personnel. Impacts COVID-19.
Pour déterminer les impacts de l'événement Covid-19 sur les comptes de l'exercice 
clos le 31/12/2020, la société a retenu l'approche ciblée préconisée par l' ANC. 
Cette crise n'a pas entrainé d'impacts significatifs sur les comptes. La société a 
eu néanmoins recours à l'activité partielle et a perçu à ce titre 14 K€. La société 
estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause. Evènements 
post-clôture : Il n'y a pas d'impacts significatifs à ce jour relatifs à la crise liée au 
coronavirus sur la société NEXO CAPITAL.

4. Etat des immobilisations
Valeur brute des 
immob. au début 

de l'exercice

Augmentations 
Acquisitions, 

créat. virement 
pst à pst

Autres immobilisations incorporelles 3 100 8 160
Matériel de bureau, informatique, mobilier 20 293 4 399
Prêts et autres immobilisations financières 764

TOTAL GENERAL 24 157 12 559
Valeur brute 

des immob. à fin 
d'exercice

Réév. légale 
Val. origine à fin 

d'exercice
Autres immobilisations incorporelles 11 260 11 260
Matériel de bureau, informatique, mobilier 24 692 24 692
Prêts et autres immobilisations financières 764

TOTAL GENERAL 36 716 35 952
5. Etat des amortissements Début 

exercice
Dotations 
exercice

Fin exercice

Autres immobilisations incorporelles 3 100 1 320 4 420
Matériel de bureau, informatique, mobilier 14 216 4 455 18 670

TOTAL GENERAL 17 316 5 775 23 091
Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice. Autres immobilisations 
incorporelles : Linéraire : 1 320 ; Matériel de bureau, informatique, mobilier. Linéaire : 
et TOTAL : 4 455. TOTAL GENERAL : 5 775. Mouvements de l'exercice affectant 
les charges réparties sur plusieurs exercices : NEANT. 6. Etat des échéances des 
créances et des dettes.

Etat des créances Montant brut Un an au plus Plus d'un an

Autres immobilisations financières 764 764
Autres créances clients 266 499 266 499
Etat et autres collectivités publiques : - Divers 2 215 2 215
Débiteurs divers 24 24
Charges constatées d'avance 2 731 2 731

TOTAL GENERAL 272 233 271 469 764
Etat des dettes Montant brut A un an

 au plus
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits :  - à un an maximum 27 27
Fournisseurs et comptes rattachés 261 387 261 387
Personnel et comptes rattachés 169 566 169 566
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 166 075 166 075
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Etat et autres collectivités publiques :
- Impôts sur les bénéfices 70 608 70 608
- Autres impôts et taxes 56 849 56 849
Groupe et associés 34 34

TOTAL GENERAL 724 546 724 546
7. Autres tableaux. 7.1. Produits et avoirs à recevoir. Montant des produits 
et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan. Créances.  
Créances clients et comptes rattachés. 142 500. Autres créances : 2 215.
Montant TTC et Total : 144 715. 7.2 Charges à payer et avoirs à établir. 
Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes 
suivants du bilan. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : 
Mon tant TTC : 27. Dettes fournisseurs et comptes rattachés. Montant TTC  :  
228 795 ; Dettes fiscales et sociales : Montant TTC : 274 515. TOTAL : 503 336.  
7.3. Charges et produits constatés d'avance. Charges/produits d'exploitation : 
Charges et TOTAL  : 2 731. 7.4. Composition du capital social. Actions/parts soc. 
composant le capital au début de l'exercice. Nombre : 21 428. Valeur nominale  : 
10.00. Actions/parts soc. émises pendant l'exercice. Nombre : 1 130. Valeur 
nominale : 10.00. Actions/parts soc. composant le capital en fin de l'exercice. 
Nombre : 22 558. Valeur nominale  : 10.00. Commentaires: Augmentation de 
capital de 11 300 € en date du 06/10/2020. 7.5. Ventilation du chiffre d'affaires net. 
Répartition par secteur d'activité. Prestations de services : Montant et TOTAL :  
4 403 069. Répartition par marché géographique. France. Montant et TOTAL :  
4 403 069. 7.6. Ventilation de l'impôt sur les bénéfices. Résultat courant. Résultat 
avant impôts  : 268 866, Impôts : 72 630. Résultat comptable : Résultat avant impôts : 
196 236, Impôts : 72 630. 

8.1. Crédit bail mobilier Autres Total
Valeur d'origine 65 940 65 940
Amortissements :
- Cumuls exercices antérieurs 1 099 1  099
- Dotations de l'exercice 13 188 13 188

TOTAL 51 653 51 653
Redevances payées :
- Cumuls exercices antérieurs 5 333 5 333
- Exercice 7 612 7 612

TOTAL 12 945 12 945
Redevances restant à payer :
- à un an au plus 7 612 7 612
- à plus d'un an et cinq au plus 22 202 22 202

TOTAL 29 814 29 814
Valeur résiduelle :
- à plus d'un an et cinq au plus 28 354 28 354

TOTAL 28 354 28 354
Montant pris en charge dans l'exercice 10 046 10 046
8.2. Engagements financiers. Engagements donnés et engagements reçus : NEANT. 
8.3 - Honoraires des commissaires aux comptes. Honoraires facturés au titre du 
contrôle légal des comptes et TOTAL : 6 660. 8.4. Effectif moyen. Cadres. Personnel 
salarié et TOTAL : 5.

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels . Aux Associés.  
1. Opinion. En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts 
constitutifs, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société NEXO 
CAPITAL relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tel qu'ils sont joints au 
présent rapport. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Fondement de 
l'opinion. Référentiel d'audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes 
d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments 
que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées 
dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit 
des comptes annuels » du présent rapport. Indépendance. Nous avons réalisé notre 
mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code 
de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.
Justification des appréciations La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 
crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet 
exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes 
accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les 
restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence 
sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en oeuvre des 
audits. C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'en application des dispositions 
des articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de 
nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté 
sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble 
des comptes. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit 
des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion 
exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes 
annuels pris isolément. Vérifications spécifiques. Nous avons également procédé, 
conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Nous 
n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président 
et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels 
adressés aux Associés. Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec 
les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées 
à l'article D.441-6 du Code de commerce. Paris, le 5 mai 2021. Le Commissaire aux 
comptes. FINEXSI AUDIT, Lucas ROBIN. Membre de la Compagnie Régionale de 
Paris.
Le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège social de la société.
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