
Faciliter l’accès au droit aux personnes 
en situation de handicap – Nicole Belloubet 
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Actualité jurisprudentielle :
les dirigeants de sociétés et d’entreprises 

Le Congrès international des notaires de 
France a été chaleureusement accueilli 
par Koen Geens, ministre fédéral belge 
de la Justice, et Philippe Bosseler, 

président de la fédération royale du notariat 
belge. Pour le ministre, le thème traité, le droit 
international privé, est un sujet crucial. Avec 
ses critères de rattachement, il détermine le 
choix final d’un juge pour un contexte. Et la 
concurrence entre législations nationales invite 
à se poser la question du système applicable 
le plus performant. Koen Geens en est 
convaincu, cette comparaison fait beaucoup 
pour l’harmonisation. Par ailleurs, il existe des 
instruments européens de justice. Ils demandent 
un respect mutuel entre pays d’émission et 
pays d’exécution. Discuter leur contenu est 
destructeur. Cela revient à saborder cette 
confiance réciproque entre les 27.
Philippe Bosseler note que l’Europe évolue 
en permanence et son droit occupe de plus 
en plus de place dans la vie mobile, sans 
frontières ni limites, des citoyens et des 
entreprises. Le notariat se doit de s’adapter 
sans cesse à ces contraintes changeantes, 
sans perdre de vue sa mission centrale 

d’intérêt général. Le notaire du futur prend à 
cœur la dimension internationale et participe 
à un réseau qui le rend plus fort. Il garantit 
l’accès à une source d’information sur les 
règles d’autres nations et sur les règles 
européennes. Le président de la fédération 
royale du notariat belge prend l’exemple de 
son pays. Plus de 1 500 notaires constituent 
son réseau. Chacun l ’al imente v ia  ses 
contacts, ses échanges, ses rencontres 
avec les confrères étrangers. L’entretien de 
cette connexion, le partage des réflexions, 
des connaissances permettent d’offrir des 
réponses adéquates aux questions nouvelles 
que génère la plus grande communauté de 
règles disparates. Il faut faciliter la formation et 
la coopération internationale.
Le notariat de demain sera porté par la 
génération Y. Cette dernière a grandi à l’heure 
de l’ouverture des frontières sur le continent. 
Les jeunes y multiplient les expériences de 
vie. Par rapport à leurs parents, l’espace 
social, familial, mais aussi économique s’est 
considérablement élargis.
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Notaires

Les méandres du DIP

[…]

Comment trouvez-vous le monde 
d’aujourd’hui ?
S a n s  d o u t e  l e  t r o u v e z -
v o u s  c o m m e  m o i ,  d i f f i c i l e  à 

comprendre, difficile à lire… Mais avez-
vous conscience que nous notaires, nous 
ne sommes pas les nouveaux observateurs 
de nos sociétés, mais nous en sommes des 
observateurs privilégiés.
Parce que tous les jours, c’est le monde 
entier que nous rencontrons.
Parce que nous recevons toujours plus de 
non-résidents, ou des résidents aux prises 
avec leurs éléments d’extranéité familiaux 
ou patrimoniaux.
Puisque nous sommes des spectateurs et 
des acteurs privilégiés, il nous est offert 
l’opportunité de comprendre ce monde.
De nombreux ph i losophes,  pol i t iques, 
jur is tes,  économistes ont proposé des 
analyses de notre monde contemporain.
Mais  le  notar ia t ,  de par  son s ta tut  e t 
d e  p a r  s a  f o n c t i o n ,  e s t  t o u t  a u t a n t 
légitime à apporter sa contribution à la 
compréhension de notre monde, et ce par 
le prisme du droit international privé, dont 
nous sommes l’opérateur pacifique, selon 
l’expression du Professeur Franceskakis.
Et  qu’est -ce que le  dro i t  in ternat ional 
privé, si ce n’est par nature un terrain de 
conflits ? 
Conflits entre les lois, confl its entre les 
juridictions, conflits entre les doctrines.
Mais plus largement, le droit international 
privé (DIP) n’est-il pas un révélateur des 
conflits d’identités ? 
C’est sous cet angle des identités que je 
vais axer mon propos.

I. LE MONDE D’AUJOURD’HUI
Parmi les grilles de lecture qui permettent 
d’expliquer notre monde, celle proposée par 
David Goodhart est très convaincante.

Il fait une distinction entre les Anywheres et 
les Somewheres.
Les Anywheres, ce sont les gens qui sont 
favorables à la mondialisation, parce qu’elle 
leur est profitable.
Les Somewheres, ce sont ceux qui tentent de 
résister à l’uniformisation ou à la disparition 
de leur mode de vie sous les coups du 
multiculturalisme et du libre-échange.
Les  Anywhe re s  son t  à  l ’ a i se  avec  le 
changement car i ls  ont  une «  iden t i t é 
portative », qui leur permet de se sentir à 
l’aise partout dans le monde. 
Alors que les Somewheres ont une « identité 
prescrite », ils redoutent la mondialisation, ils 
ont le sentiment de ne pas être compris par 
les élites.
Hubert Védrine, que nous aurons la chance 
d’écouter mercredi, ne dit pas autre chose 
lorsqu’il dit que « les élites doivent écouter 

les demandes d’identité, de souveraineté et 
de sécurité des peuples ».
Ce clivage Somewheres/Anywheres serait de 
nature à expliquer les résultats de certaines 
élections de par le monde, résultats qui 
seraient des revanches des Somewheres sur 
les Anywheres. 
Il y a donc un trio d’identités qui seraient en 
présence : 
• les identités portatives, celles qui se jouent 
des frontières ;
• les identités prescrites, celles qui redoutent 
la mondialisation ;
• et les identités collectives, c’est-à-dire les 
souverainetés. 
Et ces identités collectives sont malmenées 
par les identités prescrites qui se rebellent 
contre elles, parce qu’elles ne les protègent 
pas  des  excès  de  l a  mond ia l i sa t ion , 
mais aussi parce ces souverainetés sont 
contrôlées par les Anywheres  qui ont la 
mainmise sur le système politico-médiatique.
La communauté jur id ique a également 
proposé des analyses. 
Ainsi, la crise actuelle des souverainetés 
serait le résultat d’un double mouvement. 
Le premier de ces mouvements, est la perte 
de pouvoir de nos élus, au profit de pouvoirs 
économiques et juridictionnels ou d’instances 
supranationales. 
Le second est la désagrégation de la société 
politique qui s’opère par fragmentation de 
l’intérêt collectif et une hypertrophie des 
droits individuels. 
Les droits fondamentaux, tels que conçus 
au j ou rd ’ hu i ,  i r a i e n t  à  l ’ enco n t r e  d es 
souverainetés, à l’encontre des identités 
collectives. 
Les droits fondamentaux ont, à l’origine, 
été pensés pour protéger le citoyen, de 
l’oppression qui peut résulter de l’exercice du 
pouvoir politique. 
C’est la libération de l’humanité, et pas que le 
dimanche.
Aujourd’hui ces droits fondamentaux se traduisent 
par la revendication de faire du désir individuel de 
chacun, une règle de vie commune. 

115e Congrès des notaires de France
Qualifier, rattacher, authentifier

Marc Cagniart, président du 115e Congrès international des notaires de France a introduit le sujet central des réflexions proposées, à 
savoir le droit international privé (DIP) et les équipes qui ont organisé ces trois journées d’étude.

Bruxelles – Belgique, 3/5 juin 2019
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c’est l’agilité ».
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C omme chaque année, l’équipe 
du Journal Spécial des Sociétés 
(JSS )  éta i t  présente au 115 e 
C o n g r è s  d e s  n o t a i r e s  d e 

France, à Bruxelles, ravie de rencontrer 
les  no ta i res  qu i  lu i  on t  rendu v is i te .
Ce moment d’échange et de convivialité 
f u t  l ’ o c c a s i o n  p o u r  l e s  n o t a i r e s  d e 
( re )découv r i r  l e s  se rv ices  p roposés 
p a r  l e  J S S  :  a c t u a l i t é  j u r i d i q u e , 
annonces légales, formalités mais aussi 
domiciliation.
Le notaire, au plus près des personnes 
et des entreprises, est en effet présent 
tout au long de leur vie. Nombreux sont 
les domaines dans lesquels le notaire 
intervient pour le compte de son client, 
nécessitant la publication d’une annonce 
légale et/ou la réalisation d’une formalité 
a u  R e g i s t r e  d e  C o m m e r c e .  P a r m i 
ses champs d’ intervent ion,  c i tons les 
changements de régimes matrimoniaux, 
l e s  e n v o i s  e n  p o s s e s s i o n  l o r s  d e 
succession, les donations et les cessions 
de parts, les créations modifications ou 
radiat ions de sociétés,  les ventes de 
fonds de commerce, etc.
L e  J o u r n a l  S p é c i a l  d e s  S o c i é t é s , 
p a r t e n a i r e  p r i v i l é g i é  d e s  n o t a i r e s 
depuis plus de 120 ans, a souhaité par 
sa présence au Congrès réaff i rmer et 
consol ider  son par tenar ia t  h is tor ique 

a u p r è s  d e s  n o t a i r e s ,  e n  r e s t a n t  à 
l e u r  é c o u t e  e t  e n  l e u r  p r o p o s a n t 
toujours plus de services alliant qualité, 
professionnalisme et digital. 
L ’équipe sera nature l lement  présente 
l’année prochaine au 116 e Congrès des 
notaires, lequel se t iendra à Paris, du 
4  au 6  ju in  2020.  Prés idé par  Maî t re 

Jean-P ie r re  P rohaszka ,  ce lu i -c i  se ra 
consacré au thème suivant :  « Protéger 
– les vulnérables – les proches – le 
logement – les droits ». 

Myriam de Montis
2019-4936

Le Journal Spécial des Sociétés
présent au 115e Congrès des notaires

Du 3 au 5 juin derniers, l’équipe du Journal Spécial des Sociétés était présente au 115e Congrès des notaires, afin de présenter ses 
services de formalités dématérialisées et d’annonces légales. L’occasion également de partager avec de nombreux notaires autour 
de son stand. 
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Vie du droit

L ’enquête menée par ODOXA a été effectuée 
auprès d’un échantillon de 1 003 Français 
majeurs représentatifs de la population, 
interrogés par Internet du 7 au 9 mai 2019. 

Ceux-ci ont dû répondre à une série de questions 
portant sur les conditions d’accès au droit, sur leurs 
attentes en termes de conseils juridiques, et sur leur 
perception de la figure de l’avocat.
Le CNB en a profité pour rappeler que l’accès à une 
information juridique de qualité sur le Web ne peut être 
délivré que par des professionnels du droit. C’est dans 
cet objectif qu’a été lancée en juin 2016 la plateforme 
Avocat.fr, première legaltech de France, garantie 100 % 
avocat.

RÉSULTATS ET ENSEIGNEMENTS DU SONDAGE 
DES FRANÇAIS INQUIETS ET SÉVÈRES
SUR LES CONDITIONS D’ACCÈS À LA JUSTICE
Selon le sondage ODOXA, 77 % des Français ont 
tendance à penser que les libertés publiques et 
individuelles, ainsi que les droits fondamentaux, ont 
reculé en France depuis quelques années. La plupart 
estiment que l’accès au droit est devenu plus difficile 
(69 % des sondés). Quelles en sont les raisons ? Pour 
55 % des Français, ce sont les délais de la justice qui 
constituent le principal frein, suivi du coût de la justice 
(23 % des sondés).
Quand on parle d’accès à la justice, les critères les plus 
importants sont l’accès aux avocats pour 59 % des 
Français. Cela améliorerait même le fonctionnement 
de la justice pour 75 % d’entre eux. « C’est un 
impératif : pour améliorer l’accès au droit, il faut faciliter 
l’accès aux avocats actuellement perçu comme trop 
complexe, ou trop coûteux. La profession doit prendre 
la mesure de ces enseignements » s’est exprimé 
Christiane Féral-Schuhl, présidente du CNB, suite à la 
parution de ce sondage.
60 % des interrogés considèrent en outre qu’il est 
nécessaire de favoriser l’accès aux informations 
juridiques et judiciaires pour que le plus grand nombre 
ait connaissance de la loi. 

L’AVOCAT, FIGURE ESSENTIELLE POUR LES FRANÇAIS, 
MAIS POURTANT TRÈS SOUVENT CONTOURNÉE
Interrogés pour savoir vers quel professionnel du droit 
ils se tourneraient en cas de problème juridique ou pour 
répondre à une question de droit, 67 % des Français 

ont répondu « un avocat ». Viennent, très loin derrière, 
le notaire (11 %), l’huissier de justice (7 %), et l’expert-
comptable (3 %). D’ailleurs, 1 Français sur 2 a déjà 
consulté un avocat dans sa vie (50 % se sont procuré 
les coordonnées de celui-ci via des proches). 
Il faut donc faciliter l’accès aux avocats, car cela 
permettrait une « meilleure reconnaissance des droits 
des justiciables », estiment 85 % des sondés. 
Avoir accès facilement à un avocat permettrait aussi 
de mieux garantir les droits fondamentaux (pour 84 % 
des interrogés), mais aussi d’éviter des procédures 
judiciaires inutiles (80 % d’entre eux).
On le voit, les Français ont une bonne estime du métier 
d’avocat et de ce que ce dernier représente. 
Et en même temps, dans la pratique, recourir à un 
avocat n’est pas le premier réflexe des Français 
lorsqu’ils ont besoin de trouver des réponses à leurs 
questions juridiques.
« Si en théorie l’avocat apparaît comme 
incontournable avec un capital confiance très fort, 
on constate qu’il reste contourné par les pratiques 
des Français en matière de recherche d’information 
juridique » a ainsi remarqué Christiane Féral-Schuhl.
En effet, seulement 11 % des Français déclarent 
solliciter directement un avocat en cas de problème. 
La plupart consulteraient bien davantage des forums 
sur Internet (39 %), ce qui semble paradoxal puisque 
54 % d’entre eux avouent ne pas faire confiance aux 
sites web juridiques commercialisant des informations 
juridiques non délivrées par des avocats. 68 % de 
ceux qui consultent Internet estiment même que les 
réponses apportées par de tels sites ne suffisent pas à 
résoudre leur problème.
Cette situation montre « que les Français ont 
définitivement besoin de repères et de conseils pour 
être mieux armés dans leur quête de réponse à des 
problèmes juridiques concrets du quotidien » estime 
Christiane Féral-Schuhl. 

LE CNB ENGAGE AU SERVICE DE L’ACCÈS AU DROIT 
Grâce à sa plateforme Avocat.fr et au déploiement 
d’un vaste plan numérique pour la profession, le CNB 
pense avoir trouvé des solutions pour répondre, en 
partie, aux problématiques d’accès au droit mises en 
évidence par le baromètre ODOXA. L’institution n’a de 
cesse enfin de vouloir sensibiliser les Français au rôle 
clé de l’avocat dans nos sociétés.

Baromètre ODOXA pour le CNB
Accès au droit en France 
20 mai 2019

À l’occasion de la première édition de la Semaine du Droit en France, organisée du 20 au 26 mai 2019, le Conseil national des barreaux 
(CNB) a dévoilé le 20 mai dernier les résultats d’un baromètre inédit sur « l’accès au droit » dans l’Hexagone. Celui-ci a été mené par 
ODOXA, institut d’études indépendant qui réalise également des sondages. Ce baromètre évalue la manière dont la population juge l’accès 
au droit en France et leurs attentes en la matière. À cette occasion, le CNB a fait part de ses actions pour améliorer l’accès au droit en France. 
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Veille jurisprudentielle

Le mois de janvier de l’année 2019 a été 
particulièrement fécond en matière d’arrêts 
touchant les dirigeants de sociétés et 
d’entreprises en difficulté. Ces décisions 

de justice n’ont d’ailleurs pas seulement trait à leur 
responsabilité ou à leur révocation qui constituent 
les domaines de prédilection de leur mise en cause. 
L’auteur de la présente actualité jurisprudentielle livre 
au lecteur quelques-unes d’entre elles rendues par 
la Cour de cassation durant ce mois. Bien que non 
publiées dans le Bulletin des arrêts de celle-ci, elles 
méritent par leur enseignement une attention toute 
particulière.

I. LA RÉMUNÉRATION DU GÉRANT D’UNE ENTREPRISE
UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Cass. com., 9 janv. 2019, numéro 17-18.864, FS-D.
Dès lors que la rémunération du gérant d’une 
EURL a été déterminée conformément aux 
prévisions statutaires, il importe peu qu’elle ait été 
perçue par ce gérant avant la formalisation de la 
décision par l’associé unique.
Dès lors que les circonstances de la perception 
de la rémunération du gérant d’une EURL font 
apparaître qu’il ne maîtrisait plus les assemblées 
générales, que cette rémunération était connue 
de l’acquéreur du contrôle et qu’elle ne présentait 
pas un caractère excessif, une cour d’appel ne fait 
qu’user de la faculté que lui offrent les dispositions 
légales de ne pas prononcer l’annulation de 
décisions.
Note – Bien qu’elle ne soit pas systématique, dans 
le silence de la loi, l’allocation d’une rémunération 
au gérant de SARL au titre de son mandat social 
est habituellement envisagée, sans qu’elle relève 
d’une convention réglementée1, et sans que son 

bénéficiaire ne puisse en être privé tant qu’elle 
n’est pas révoquée2. Il n’est donc pas besoin que 
les statuts prévoient une rémunération pour que le 
gérant reçoive une rétribution en contrepartie de 
l’exercice de ses fonctions.
S’agissant du gérant d’une EURL laquelle n’est 
autre qu’une SARL comportant un seul associé, 
eu égard à la préoccupation de bien séparer son 
propre patrimoine de celui de la société et de justifier 
ses prélèvements sur les biens sociaux pour ses 
besoins personnels, il est fortement recommandé 
au dirigeant également associé, de s’attribuer une 
rémunération en tant que tel.
Si les statuts ne le précisent pas, le mode de 
calcul de la rémunération du gérant, associé ou 
non, émane d’une décision unilatérale de l’associé 
unique qui doit être précisée dans le registre des 
décisions3, sous peine de nullité susceptible d’être 
demandée par tout intéressé4.
À n’en point douter, une suspicion pèse sur l’associé 
unique qui exerce également les fonctions de 
gérant, dans la mesure où cumulant les attributions 
délibératives de l’assemblée des associés et les 
attributions exécutives d’un organe de direction,  
il est maître absolu de l’affaire et, à ce titre, échappe 
à presque toute surveillance ; d’où le risque d’abus 
et de dérives liées à l’auto-rémunération. C’est pour 
éviter cela que la décision fixant la rémunération 
du gérant associé unique d’une entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée doit être 
répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa 
de l’article L. 223-31 du Code de commerce.
Toujours est-il que la question de la rémunération 
du gérant associé d’une EURL fait débat dans un 
arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2019.  
Le litige oppose l’ancien gérant associé unique de la 

société visée, au cessionnaire intégral des parts de 
celle-ci. Ce dernier conteste les rémunérations que 
cet associé s’est allouées en qualité de dirigeant 
de cette structure sociétaire au titre des exercices 
2008 à 2012. Estimant que celles-ci n’ont pas 
été régulièrement décidées, le cessionnaire en a 
revendiqué le remboursement.
Déboutée de sa demande par l’arrêt de la cour 
d’appel de Toulouse du 30 novembre 2016, ladite 
société forme un pourvoi en cassation invoquant : 
d’une part, le fait que certaines décisions fixant 
la rémunération du gérant associé unique sont 
intervenues postérieurement à leur règlement ; 
d’autre part, que plusieurs transferts de fonds 
opérés en faveur de celui-ci n’ont pas fait l’objet 
d’une décision de l’associé unique qui respectait 
le formalisme prévu par le dispositif spécifique au 
régime d’une EURL. Autrement dit, d’une part, la 
demanderesse au pourvoi estime que le gérant 
n’était pas en droit de s’auto-rémunérer en prélevant 
une somme d’argent sur les résultats, quand bien 
même fût-elle conforme aux prévisions statutaires ; 
d’autre part, après la cession des parts sociales 
se traduisant par la cession de contrôle de l’EURL, 
l’auto-rémunération était tout aussi irrégulière, 
faute d’avoir été constatée par une délibération 
mentionnée dans le registre prévu par l’article 
L. 223-31, alinéa 3 du Code de commerce.
À l’instar de la juridiction d’appel, celle du droit 
se montre imperméable à l’argumentation du 
demandeur au pourvoi. Toutes deux estiment 
que la décision de l’associé unique peut intervenir 
postérieurement au paiement des sommes en 
cause, étant entendu que le non-respect du 
formalisme édicté par le Code de commerce n’est 
pas sanctionné par la nullité de plein droit.

1) Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13.205 : Lexbase hebdo, éd. privée n° 399, 17 juin 2010, note D. Gibirila ; D. 2010, p. 1 206, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2010, p. 222, note A. Couret ; JCP G 
2010, II, 729, note D. Gallois-Cochet ; Dr. sociétés juill. 2010, comm. 139, note M. Roussille ; BJS 2010, p. 647, note B. Dondero ; JCP E 2010, 1933, obs. F. Deboissy et G. Wicker. – Sur cet arrêt, Ch. 
Lebel, La détermination de la rémunération du gérant d’une SARL ne relève pas d’une convention : RLDA juill.-août 2010, n° 2931.
2) Cass. com. 21 juin 2017, n° 15-19.593 : D. 2017, p. 1301 ; Journ. sociétés déc. 2017, n° 158, p. 37, note D. Gibirila ; Lexbase hebdo, éd. affaires n° 516, 6 juill. 2017, note B. Saintourens ; Gaz. Pal. 
18 juill. 2017, n° 27, p. 42, note C. Berlaud ; JCP E 2017, n° 30-34, 1435, note B. Dondero.
3) C. com., art. L. 223-31, al. 3 et R. 223-26.
4) Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22.337 : Bull. civ. IV, n° 169 ; BRDA 22/2012, n° 5 ; RJDA 2/2013, n° 162 ; D. 2012, p. 2301, obs. A. Lienhard ; JCP E 2012, n° 50, 1758, note D. Gallois-Cochet ; 
Rev. sociétés 2013, p. 104, note A. Couret ; 
BJS 2013, p. 26, note B. Dondero.
5) Com., 25 sept. 2012, n° 11-22.337 : Bull. civ. IV, n° 169 ; BRDA 22/2012, n° 5 ; RJDA 2/2013, n° 162; D. 2012, p. 2301, obs. A. Lienhard ; JCP E 2012, n° 50, 1758, note D. Gallois-Cochet ; Rev. 
sociétés 2013, p. 104, note A. Couret ; BJS 2013, p. 26, note B. Dondero.

Actualité jurisprudentielle : les dirigeants de sociétés 
et d’entreprises en difficulté

Deen Gibirila,
Professeur émérite (Université Toulouse 1 Capitole)
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Madame Sotoudeh étant détenue à 
la prison d’Evin à Téhéran, le Prix 
a été remis à ses représentants 
dés ignés ,  Madame  Paras tou 

Forouhar artiste iranienne, et Monsieur Karim 
Lahidji, président d’honneur de la Fédération 
internationale des droits de l’homme (FIDH). 
Célèbre avocate iranienne des journalistes, des 
prisonniers politiques et de militantes des droits 
des femmes en Iran, Madame Sotoudeh avait 
été emprisonnée en 2010 pour propagande 
et atteinte à la sûreté de l’État pour avoir 
simplement pris la défense de personnes 
arrêtées en 2009, lors des manifestations 
qui avaient été faites suite à la réélection 
de l ’ancien prés ident  i ranien,  Mahoud 
Ahmadinejad. Elle avait été radiée de son 
barreau, les barreaux étant en Iran contrôlés 
par le pouvoir, les membres des conseils 
d’administration devant être approuvés par 
le Tribunal révolutionnaire. À l’occasion de la 
visite du nouveau président Hassan Rohani 
à New-York à l ’Assemblée générale de 
l’ONU, l’avocate avait obtenu sa libération 
conditionnelle, en septembre 2013. 
Elle a eu le courage de solliciter de nouveau 
son inscription au barreau en 2014, et de 
se consacrer une nouvelle fois à la défense 
des libertés fondamentales et du droit à 
l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Elle n’avait été autorisée seulement à traiter 
des affaires civiles, sans avoir le droit de 
défendre les suspects dans les affaires 
politiques ou relevant de la « sécurité ». 
Depuis 2017, Madame Nasrin Sotoudeh avait 
pris la défense des femmes qui osent, de 
manière pacifique, sur l’Avenue Enghelab, à 
Téhéran, contester le port obligatoire du hijab. 
À  nouveau ar rê tée le  13  ju in  2018 e t 
incarcérée, Madame Nasrin Sotoudeh a 
été informée, le 11 mars 2019, du verdict 
de condamnation prononcé par le Tribunal 
révolutionnaire de Téhéran dans deux affaires 
ouvertes contre elle : 38 ans de prison et 
148 coups de fouet. C’est la peine est la plus 
lourde prononcée à l’encontre d’un défenseur 
des droits humains en Iran ces dernières 

années, ce qui traduit un renforcement par les 
autorités de la répression. Elle est actuellement 
détenue à la prison d’Evin, à Téhéran. Elle a 
dédié sa vie à l’exercice de la défense, et est, 
à ce titre, un exemple pour les jeunes avocats 
des barreaux du monde entier. Madame 
Nasrin Sotoudeh est, en sa qualité d’avocate 
défenseur des droits humains, l’incarnation de 
ce personnage du Livre des Rois de Ferdowsi, 
Rostam, héros mythique de la Perse antique, 
champion de tous les champions. Elle est 
aujourd’hui pour nous, avocats, la championne 
des champions dans la défense des droits 
de l’homme. C’est en 2018 que le jury du Prix 
avait décidé à l’unanimité, et au premier tour, 
de lui attribuer le 23e prix Ludovic Trarieux. 
Depuis 1984, le Prix International des Droits 
de l’Homme – Ludovic-Trarieux est attribué à 
« un avocat sans distinction de nationalité ou 
de barreau, qui aura illustré par son œuvre, 
son activité ou ses souffrances, la défense 
du respect des droits de l’Homme, des droits 
de la défense, la suprématie du droit, la lutte 
contre les racismes et l’intolérance sous toutes 
leurs formes ». Le Prix est décerné, chaque 
année, conjointement par l’Institut des droits de 

l’homme du barreau de Bordeaux, l’Institut de 
formation en droits de l’homme du barreau de 
Paris (IDHBP), l’Institut des droits de l’homme 
du barreau de bruxelles, l’Unione forense 
per la tutela dei diritti dell’uomo (Rome), la 
Rechtsanwaltskammer de Berlin, le barreau de 
Luxembourg, le barreau de Genève, le barreau 
d’Amsterdam, ainsi que l’Union internationale 
des avocats (UIA) et l’Institut des droits de 
l’homme des avocats européens ( IDHAE). 
Il est la plus ancienne et la plus prestigieuse 
des récompenses réservée à un avocat, 
puisque son origine remonte au message 
de Ludovic Trarieux (1840-1904), fondateur, 
en 1898, au moment de l’Affaire Dreyfus, 
de la « Ligue des Droits de l’Homme et 
du Citoyen » : « Ce n’était pas seulement 
d’ailleurs la cause isolée d’un homme qui 
était à défendre, c’était, derrière cette cause, 
le droit, la justice, l’humanité. » Un an après 
sa création, le premier Prix avait été attribué, 
le 27 mars 1985, à Nelson Mandela, alors 
emprisonné depuis 23 ans en Afrique du Sud. 
Le 13 juin prochain, Amnesty International 
France, remettra à l’ambassade d’Iran, à Paris 
les quelque 80 000 signatures collectées en 
France en faveur de la libération de Nasrin 
Sotoudeh. Un regroupement aura lieu devant 
l’ambassade d’Iran, à 18 heures. 
Lors de la cérémonie tenue à Bruxelles le 
24 mai 2019, la Mention Spéciale du jury 
du Prix Ludovic Trarieux « Barreau de 
l’Année » a été décernée pour 2018 au 
barreau de Diyarbakir (Diyarbakir Barosu), 
en Turquie. Ce prix est remis chaque année 
à un barreau qui a illustré par son action, 
son œuvre ou ses souffrances la défense 
des droits de l’homme.

Christophe Pettiti,
Avocat au barreau de Paris,

Secrétaire général de l’Institut des droits de 
l’homme du barreau de Paris,

et vice-président de l’Institut des droits de 
l’homme des avocats européens

2019-4932

Madame Nasrin Sotoudeh, 
lauréate du 23e Prix Ludovic Trarieux
L’avocate iranienne, Madame Nasrin Sotoudeh, qui avait reçu en 2012, avec son compatriote, le cinéaste iranien Jafar Panahi, le Prix 
Sakharov du Parlement européen, s’est vu décerner, le 24 mai 2019, le 23e Prix Ludovic Trarieux. La cérémonie s’est tenue à la salle des 
audiences solennelles de la Cour de cassation de Belgique, en présence de Monsieur le Juge Paul Lemmens, juge à la Cour européenne 
des droits de l’homme. 

D
.R

.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29/05/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI RGH
Forme : Société civile.
Objet : la propriété, la mise en valeur, 

l 'administration et l 'exploitation par 
location ou autrement de tous immeubles, 
droits immobiliers et mobiliers, parts 
de sociétés civiles immobilières, dont 
elle pourrait devenir propriétaire, nue-
propriétaire ou usufruitière par voie 
d'acquisi t ion, d'échange, d'apport 
ou autrement et notamment la mise 
à disposit ion gratuite au profit des 
associés. La vente de ces mêmes 
biens pour autant qu'elle ne puisse être 
considérée comme un acte de commerce 
et ne porte pas en conséquence atteinte 
au caractère civil de la société. Pour la 
réalisation de cet objet ou pour faciliter 
celui-ci, la société peut recourir en 
tous lieux à tous actes ou opérations, 
notamment acquisition, construction, 
constitution d'hypothèque ou toutes 
autres sûretés réelles sur les biens 
sociaux dès lors que ces actes et 
opérations ne portent pas atteinte à la 
nature civile de cet objet. La société 
a également pour objet la propriété et 
l'administration de tout portefeuille de 
valeurs mobilières, de toute participation 
dans toute société, et généralement de 
tous titres et instruments financiers.
Siège social : 5, rue Meyerbeer 75009 

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

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : la société MEYERBEER-

GESTION-IMMOBILIER, SAS dont le 
siège est sis 5, rue Meyerbeer 75009 
PARIS, 500 751 730 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
911206

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12 juin 2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

SCCV HORIZON 92
Forme sociale : Société Civile de 

Construction Vente.
Siège social : 217, rue du Faubourg 

Saint Honoré – 75008 PARIS.
Capital social : 1 000 Euros.
Objet social : La société a pour objet :
- l’acquisition de terrains à bâtir,
- l’acquisition de tous droits personnels 

ou réels susceptibles d’en améliorer 
la  consis tance ou d ’en const i tuer 
l’accessoire,
- l’édification sur tout ou partie des 

terrains, après démolition d’éventuels 
existants, de construction à usage 
principal d’habitation, de bureaux, de 
commerce, parking et toutes autres 
activités,
- la vente par lots ou en totalité et des 

constructions avec leurs dépendances, 
soit achevés, soit à terme, soit en l’état 
de futur achèvement ; éventuellement, 
à titre accessoire, la location des locaux 
invendus,
-  la  const i tut ion de tout  syndicat 

de copropriété, facilité ou d’ASL ou 
d ’ ind i v i s ion  rég lementée ,  en  vue 
d’organiser la propriété ou la gestion 
future des immeubles,
- l’obtention de toute ouverture de crédit, 

facilité de caisse et emprunt avec ou sans 
garantie, ayant pour but de permettre la 
réalisation de l’objet social.
Du r é e  :  20  ans  à  par t i r  de  son 

immatriculation au RCS de Paris.
Actionnaires : 
BRICQUEVILLE , SAS au capital de  

1 000 000 €uros. RCS de Paris 534 503 
081 – 217, rue du faubourg Saint Honoré 
75008 Paris elle-même représentée par 
sa Présidente, la SARL MODIGLIANI 
INVESTISSEMENT, dont le siège social 
est 26, rue de Martignac – 75007 PARIS, 
Immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro 
479 591 901, elle-même représentée 
par son gérant Monsieur GERAULT DE 
SEZE, dûment habilité.
BRICQUEVILLE est gérante de la SCCV 

HORIZON 92 
P A T R I M O N I A L  I I ,  S o c i é t é  à 

responsabil ité l imitée au capital de  
1 895 000,00 €uros, dont le siège social 
est 26, rue de Martignac – 75007 PARIS. 
Immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro 
484 834 585, elle-même représentée par 
son Président Monsieur GERAULT DE 
SEZE, dûment habilité.
C O M P A G N I E  D ’ O C ,  S o c i é t é  à 

responsabil ité l imitée au capital de  

3 340,00 €uros, dont le siège social 
est 29, avenue Kléber – 75116 PARIS, 
Immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro 
530 449 016, elle-même représentée par 
son Président Monsieur Bertrand Gaffinel, 
dûment habilité.
911247

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 21/05/2019, il a été constitué 
une société civile immobilière : 

SCI ROMERA
Siège social : 36, rue Guy Môquet 

75017 PARIS.
Objet social : achat, location, vente de 

tous immeubles et biens immobiliers ; 
toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières se rattachant directement 
ou indirectement à cet objet. 
Durée : 99 années. 
Capital social : 1 000 Euros. 
Apports en numéraire : 1 000 Euros.
Gérance : Madame Charlotte ROMERA 

demeurant 45, rue de Monceau 75008 
PARIS – Monsieur Serge ROMERA 
demeurant 45, rue de Monceau 75008 
PARIS. 
Cession de parts : libre entre associés 

et au profit du conjoint, des ascendants 
ou descendants du cédant. Toute cession 
à un tiers de la société est soumise au 
préalable à agrément de la collectivité 
des Associés réunis en Assemblée 
Générale. 
En cours d’immatriculation au RCS de 

PARIS.
Pour avis.

911271

Aux termes d'un acte SSP en date à 
PARIS du 01/06/2019 il a été constitué 
une SCI présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : STRASBOURG 120
Siège social : 17, Bld Vincent Auriol – 

75013 PARIS.
Objet social : L'acquisition, l'administration 

et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers. 
L'exploitat ion par bai l ,  locat ion ou 
aut rement  desdi ts  b iens e t  dro i ts 
immobiliers et de tous autres immeubles 
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 Euros.
Gérance :  Mme Jeanine ANTUNES  

17, Bld Vincent Auriol – 75013 PARIS.
Cessions de parts : Agrément requis 

dans tous les cas.
Immatriculation au RCS de PARIS.
911236

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 07/06/2019.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : RODA INVEST
Forme : SAS.
Capital : 100,00 Euros.
Siège social :  28 Cours Albert 1er 75008 

PARIS.
Objet : Marchand de biens.  
Durée : 99 années 
Président: Mr VERGNAULT Romain, 

demeurant 42 Rue Blanche 75009 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
911282

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 4 Juin 2019, il a été constitué 
une société par act ions simpli f iée 
présentant les caractéristiques ci-après :
Objet : Directement ou indirectement, en 

France et à l’étranger :
- L’achat, la souscription, la détention, 

la  gest ion,  la  cess ion ou l ’apport 
d’actions ou d’autres valeurs mobilières 
dans toutes sociétés ; l’animation des 
fil iales et participations directes ou 
indirectes qu’elle contrôle sens de 
l’article l.233-3 Du Code de commerce 
et la réalisation à leur profit de toutes 
prestations de services et de conseils 
en matière de stratégie, ressources 
humaines, informatique, management, 
communicat ion, f inance, jur idique, 
marketing et achats ; Les activités d’une 
société de financement de groupe et, en 
tant que telle, la fourniture de tout type 
d’assistance financière à des sociétés 
faisant partie du groupe de sociétés 
auquel la société appartient

Dénomination : LB France Holdco
S i ège  s oc i a l  :  3  Bou l e v a r d  de 

Sébastopol - 75001 Paris.
Durée : 99 années. 
Capital : 10 € 
Président : LB UK HOLDCO Limited - 

Société de droit britannique, immatriculée 
au  Compan ies  House  so us  l e  n ° 
11985727, dont le siège social est situé  
Southmoor Indusytrial  Estate Southmoor 
Road ,  Wythenshawe,  Manches te r 
Royaume Uni M23 9XD, nommée en 
qualité de Président pour une durée 
indéterminée.
Commissaire aux comptes : Crowe - 

HAF Audit & Conseil - dont le siège social 
est situé 85 Rue Edouard Vaillant - 92300 
Levallois Perret – immatriculée sous le  
n° 413 817 743.
La société sera immatriculée au RCS de 

Paris. 
911284
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2019 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2018, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 13 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 décembre 2018, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2018 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.

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.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.








      

      

    
        
     
     




       
    
    


    



   
       
      


     
     
    













