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Narborough, Angleterre. Le 22 novembre 
1983, le corps sans vie de Lynda Mann, 
15 ans, est retrouvé aux abords d’un hôpital 
psychiatrique. Le 31 juillet 1986, c’est au 

tour de la jeune Dawn Ashworth de subir le même sort, 
non loin de là. Cette fois, les enquêteurs tiennent un 
suspect : Richard Buckland. C’est le moment où entre 
en scène Alec Jeffreys. Ce généticien vient de mettre 
au point la technique d’identification par ADN, et ses 
résultats sont indiscutables : Buckland n’est pas le 
tueur. Pour la première fois, un test génétique géant est 
organisé sur plus de 4 000 hommes, et la rumeur finit 
par courir qu’un employé de boulangerie aurait voulu 
s’y soustraire. Colin Pitchfork sera le premier condamné 
sur la base de traces ADN.
En peu de temps, la méthode débarque aussi en 
France. Elle devient la « reine des preuves » et 
permettra la résolution de grandes affaires comme 
le triple assassinat de « Pierrot le fou » ou les 
disparues de l’A6. Mais selon le magistrat Olivier 
Leurent, il s’agit d’une révolution à nuancer : « On 
s’est dit que c’était miraculeux (…) Puis on s’est 
rendu compte qu’on pouvait se tromper. »
Car l’expertise génétique reste principalement un 
calcul de probabilités. Et, caractéristique propre à la 
statistique : elle n’est pas infaillible. « À y regarder 

de plus près, on trouve dans la fabuleuse histoire 
de l’ADN “criminel” des individus pris au piège 
de leur propre identité génétique, des enquêteurs 
circonspects, des laborantins étourdis, des avocats 
ferrailleurs et des magistrats économes », écrit 
Catherine Fournier dans une enquête passionnante 
pour France Info, « ADN : pièce maîtresse ou 
traîtresse ? ». Par exemple, 7 % de la population 
caucasienne aurait le même mitotype. Ainsi, Alex 
Strubel avait été mis en examen en 2003 pour le 
meurtre de sa femme, confondu par ses empreintes 
génétiques… Avant qu’on ne réalise qu’il partageait le 
même ADN mitochondrial que le véritable meurtrier. 
Malgré tout, l’ADN continue à « parler ». Le mois 
dernier, un Américain victime d’une erreur judiciaire 
a été disculpé grâce à la généalogie génétique, 
une nouvelle technique d’enquête consistant à 
comparer un échantillon d’ADN prélevé sur une 
scène de crime avec ceux contenus dans des 
bases de données publiques. Car voilà : des 
millions de personnes confient leur profil génétique 
à des sites Internet en voulant retrouver leurs cousins 
éloignés. Vos données personnelles pourraient donc 
désormais servir à sauver votre lointain parent…
Ou à le condamner. 

Bérengère Margaritelli
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« Prévenir, protéger, juger : 30 ans de sécurité 
et de justice » : pour son trentième anniversaire 
célébré en grande pompe à l’Assemblée 
nationale, l’INHESJ (Institut national des hautes 
études de la Sécurité et de la Justice) organisait le 
13 juin dernier une journée de réflexion autour de 
hauts responsables de la sécurité et de la justice, 
de journalistes et de chercheurs. La troisième table 
ronde de la journée, intitulée « Prouver et Juger » 
et animée par le journaliste Dominique Verdeilhan, 
était émaillée d’extraits de journaux télévisés. 
Objectif : revenir sur les événements ayant 
marqué la justice française ces dernières années, 
pour susciter le débat entre Isabelle Gorce, 
présidente du tribunal de grande instance de 
Marseille et ancienne directrice de l’administration 
pénitentiaire, Olivier Leurent, directeur de l’École 
nationale de la magistrature, François Saint-Pierre, 
avocat, co-directeur de l’Institut de défense 
pénale, et Patrick Touron, commandant du Pôle 
judiciaire de la Gendarmerie nationale. 

UNE ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
« DÉCONSTRUITE » ?
Premier (petit) bond dans le temps : les 
invités ont pu voir un passage d’un JT de 
France 2 de septembre 2012, qui évoquait la 
circulaire Taubira cherchant à éviter le « tout 
carcéral » et à promouvoir la probation – un 
« tournant pour la justice française » la qualifiait 
alors le présentateur. « Après des années 
de durcissement des peines, et alors que 
l’incarcération était mise en avant comme 
réponse à la montée de la délinquance, 
Christiane Taubira prend le contrepied, et publie 
une circulaire envoyée à tous les procureurs 
de France, avec un maître-mot : la prison 
n’est plus la priorité pour les petits délits », 
annonçait-il. La garde des Sceaux, précisait 
le reportage, ambitionnait de limiter le recours 
aux peines plancher et de donner la priorité aux 
aménagements de peine. 
Neuf ans après, cela n’a pas manqué de faire 
réagir Isabelle Gorce. Attrapant la balle au 
bond, l’ancienne directrice de l’administration 
pénitentiaire a souligné que depuis la circulaire, 
il ne s’était « rien passé », et a estimé que ni 

les peines ni la population carcérale n’avaient 
diminué. Cette dernière a mentionné la loi de 
programmation de la Justice, portée par Nicole 
Belloubet et promulguée par le président de 
la République le 23 mars dernier, au sein de 
laquelle deux dispositions ont été votées : une, 
qui entrera en vigueur en 2020, interdisant 
le prononcé de peines inférieures à un mois, 
et la deuxième rend de droit l’aménagement 
de toutes les peines inférieures à 6 mois.
Ces mesures vont-elles marcher ? s’est 
questionnée Isabelle Gorce. La magistrate s’est 
montrée dubitative : « Je crois que la question 
de la surpopulation carcérale surplombe et 
plombe la réflexion sur l’équilibre des peines 
depuis 30 ans. La surpopulation a entraîné une 
vision négative de la vision des peines, et n’a 
pas permis à l’administration pénitentiaire de 
développer une vraie doctrine sur la prise en 
charge des détenus », a-t-elle analysé.  
L’ancienne directrice de l’administration 
pénitentiaire est revenue sur « une administration 
qui a été très chahutée ces 40 dernières 
années, comme aucune autre », avec, pourtant, 
le sentiment d’en être « toujours au même 

point », a-t-elle jugé. Ainsi, jusqu’en en 1981, 
l’administration pénitentiaire était sur tous les 
fronts : elle nourrissait, blanchissait, éduquait, 
soignait ses détenus – une administration 
totale. Mais à partir de 1981, a expliqué 
Isabelle Gorce, s’est développée une politique 
dite de « décloisonnement ». Toutes les 
prestations et droits qui ne ressortissaient pas 
aux compétences propres de l’administration 
pénitentiaire ont été transférés aux institutions 
de droit commun. Une loi de 1994 a parachevé 
ce décloisonnement, en transférant la médecine 
pénitentiaire au ministère de la Santé. « Toute 
la positivité des personnels pénitentiaires 
auprès des personnes détenues est partie 
vers l’extérieur, d’autres s’en sont emparés »,
a commenté la magistrate. 
Selon elle, la gestion déléguée qui s’est 
ensuivie a contribué à « désosser encore 
un peu plus l’administration pénitentiaire », 
faisant référence à la loi du 22 juin 1987 sur 
le service public pénitentiaire, qui est venue 
légaliser la concession à des opérateurs publics 
ou privés des fonctions autres que celles de 
direction, de greffe et de surveillance. « Dès 
les premières discussions sur la gestion 
déléguée, c’était la privatisation des prisons 
qui était en jeu. Il a fallu que le Conseil 
constitutionnel vienne dire que le greffe, la 
direction et la surveillance des établissements 
pénitentiaires revêtent des compétences qui 
ne peuvent être déléguées à des prestataires 
privés pour que les prisons ne soient pas 
totalement privatisées en France ». Si Isabelle 
Gorce a reconnu que la gestion déléguée était 
par cela dit « une très bonne chose », elle 
a indiqué que ce phénomène, conjugué au 
décloisonnement, avait « déconstruit totalement 
une administration ». 

INDIVIDUALISATION, PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE :
DES PROGRÈS RÉELS MAIS JUGÉS INSUFFISANTS
Para l l è lemen t  à  l a  t rans fo rmat i on  de 
l’administration pénitentiaire, depuis une 
trentaine d’années, les sanctions pénales se 
sont largement diversifiées, a rapporté Isabelle 
Gorce : à l’amende et à l’emprisonnement, 

L’INHESJ repasse le film de plus de 30 ans 
d’évolutions en matière d’enquête et de sanction

Comment se mesure l’efficacité de la sanction ? Comment ont évolué l’administration pénitentiaire et l’enquête ? Comment les acteurs 
de la justice ont-ils vécu ces transformations ? Comment les technologies ont modifié leur travail ? Réponses autour de la table ronde 
« prouver et juger » à l’occasion des 30 ans de l’INHESJ.
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Co n c e r n a n t  l a  l o i  e n  20 1 8 ,  l e 
Conseil d’État a rendu des avis 
au gouvernement sur 69 projets 
de lois, 27 projets d’ordonnance, 

822 décrets et au Parlement sur 7 propositions 
de loi.

I. QUATRE AVIS MARQUANTS RENDUS EN 2018
A. RÉFORME DES INSTITUTIONS
Le Conseil d’État a examiné trois projets 
de loi réformant les institutions, destinés 
à  p r o m o u v o i r  u n e  d é m o c r a t i e  p l u s 
représentative, responsable et efficace, en 
mai 2018.
Il a notamment porté une attention particulière 
à la possibil ité ouverte aux collectivités 
terr i tor ia les de déroger,  pour un objet 
l imi té,  aux disposi t ions législat ives ou 
réglementaires qui régissent l’exercice de 
leurs compétences, notamment à la suite 
d’une expérimentation. Le Conseil d’État 
a est imé que l ’expérimentat ion pouvait 
renforcer la démocratie locale et permettre 
aux collectivités territoriales d’exercer leurs 
compétences avec une plus grande efficacité 
grâce aux responsabilités supplémentaires 
données aux élus pour innover et adapter leur 
action aux réalités des territoires, ainsi qu’aux 
besoins de la population et de l’économie.
En matière de responsabilité pénale des 
membres du Gouvernement, le Conseil a 
considéré que la compétence de la cour 
d’appel de Paris, qui se substituerait à celle 
de la Cour de justice de la République, était 
justif iée par la nécessité de rapprocher 
du droit commun la responsabilité pénale 
des ministres pour les délits et les crimes 
commis dans l’exercice de leurs fonctions.

B. PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION
POUR LA JUSTICE 2018-2022
En avril 2018, le Conseil d’État a notamment 
examiné la conformité à la Constitution et 

la compatibi l i té avec nos engagements 
internationaux de l’extension du recours 
à des techniques spéciales d’enquête 
e t  l ’ é l a r g i s se m e n t  d e s  p o u vo i r s  d es 
enquêteurs. Il a suggéré d’introduire dans le 
projet de loi des dispositions reconnaissant 
à toute personne ayant fait l’objet d’une 
perquisition ou d’une visite domiciliaire le 
droit de saisir le juge des libertés et de la 
détention afin qu’il statue sur la légalité de 
cette mesure.
En matière d’organisation de la justice, 
le Conseil d’État a estimé pert inents et 
clairs les projets d’expérimentat ion du 
tribunal criminel départemental, de fusion/
ab s o r p t i on  d e s  t r i b un au x  d ’ i ns ta nc e 
par  les t r ibunaux de grande instance, 
a i n s i  q u e  l a  c r é a t i o n  d ’ u n  p a r q u e t 
nat iona l  ant i te r ror is te .  Sur  ce dern ier 
point, il a cependant attiré l’attention du 
gouvernement sur les r isques que peut 
engendrer  la  créat ion  d ’une s t ructure 

spéc ia l i sée,  notamment  en termes de 
perte de perception des liens entre petite 
délinquance et terrorisme, et de rigidité de 
gestion.

C. NOUVELLE POLITIQUE DE L’IMMIGRATION
ET DE L’ASILE
En février 2018, le Conseil d’État a validé 
l’inflexion notable de la politique d’accueil 
des demandeurs d’asi le qui  rend plus 
directif le schéma national d’accueil, en 
estimant qu’el le respecte les exigences 
du dro i t  de l ’Union européenne,  dans 
la  mesure où la  s i tua t ion  personnel le 
et  fami l ia le  de l ’é t ranger est  pr ise en 
compte. I l  a est imé par ai l leurs que si 
la progression de la durée maximale de 
la rétent ion des étrangers en si tuat ion 
irrégulière, de 45 à 90 jours, n’était pas 
incompatible avec le droit européen, cet 
a l longement  n ’é ta i t  suscept ib le  d ’êt re 
justifié par le dépôt d’une demande d’asile 

Le Conseil d’État publie son rapport d’activité
Retour sur les avis, décisions et études marquants de 2018

Palais royal, 3 juillet 2019

Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État, a fait le point sur sa première année de mandat à la tête de l’institution, à laquelle 
il attribue essentiellement trois missions : législation, jurisprudence, et conseil. Le vice-président prône la proximité, le dialogue, 
l’ouverture et l’accessibilité de l’administration vers les citoyens. Il a également présenté le rapport annuel d’activités. 
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E n termes de bilan, quel que soit le 
domaine, la courbe est ascendante et le 
chiffre atteint est un record : 
• saisies : 800 biens immobiliers en 2018, 

contre 200 en 2011 ;
• confiscations : 140 immeubles en 2018, contre 
48 en 2011 ;
• ventes : 5 100 biens mobiliers en 2018, contre 
120 en 2011 ;
• 76 millions de numéraires saisis en 2018 
et 111 millions d’avoirs bancaires ;
• affectation des produits et reversement. 
De plus en plus de juridictions saisissent ; 121 en 
2018, par exemple. La peine complémentaire 
de confiscation est désormais intégrée dans les 
schémas de sanctions prononcées. Elle participe 
de la paix sociale. Nul ne tolère qu’un délinquant 
détenteur de biens mal acquis et jouissant d’un train 
de vie exubérant serve de modèle. La démarche 
du policier ou du procureur a changé. Aujourd’hui, 
arrêter les coupables ne suffit plus, il faut encore 
identifier et récupérer en toute proportionnalité le 
patrimoine dont ils profiteraient une fois libérés. 
L’efficacité et l’exemplarité de la répression passe 
par l’éradication de la possibilité, pour les détenus, 
de gérer leurs avoirs depuis leur cellule, avoirs qu’ils 
ne doivent pas retrouver en totalité à leur sortie. 
Cependant, les enquêtes se heurtent à un problème 
avec les possessions à l’étranger. La saisie ne peut 
aboutir en l’absence d’accord entre la France et le 
pays en question. 

QUELLE PROCÉDURE ?
Sur un dossier, le travail des agents de l’AGRASC 
commence par du conseil technique et du support 
auprès des enquêteurs et du procureur. Ils se 
chargent le cas échéant de la publicité. Prenons 
l’exemple d’une affaire dans laquelle sept biens 
immobiliers ont été saisis ainsi que des biens 
mobiliers. La procédure de vente avant jugement 
consiste à vendre des biens meubles vite, tant qu’ils 
ont de la valeur. Pour cette affaire, les enquêteurs 
ont saisi au domicile du suspect des articles de 
luxe (sacs à main, bijoux…) qu’ils ont placés sous 
scellé. Le magistrat a délivré une ordonnance 

de remise des biens à l’AGRASC et a notifié la 
personne mise en cause. Après expiration des 
délais d’appel, l’unité de gestion mobilière de 
l’agence a désigné le mandataire organisateur de la 
vente, un commissaire-priseur. Entre la décision du 
magistrat et la vente effective, environ trois mois se 
sont écoulés (délai moyen de ce type de mission). 
Le numéraire saisi par les enquêteurs a été déposé 
sur le compte de l’AGRASC à la caisse des dépôts 
et consignation via la trésorerie locale. L’organisme a 
de plus assisté le juge d’instruction pour rédiger ses 
ordonnances de saisie des comptes bancaires qui 
ont aussi été virés.
Tous les biens sont restés saisis jusqu’au jugement 
qui a prononcé des confiscations. Elles ont entraîné 
la publication d’un acte matérialisant le transfert de 
propriété vers l’État, les autres biens donnant lieu à 
publication d’une mainlevée. Pour ce dossier, sur les 
sept biens saisis, trois ont été confisqués au titre de 
la proportionnalité. Le pôle de gestion est intervenu 
à nouveau pour vendre les immeubles au profit de 
l’État. 
À partir de la décision de justice, le service doit 
organiser la vente avec publicité et concurrence, 
contacter un notaire local, et mandater un huissier. 

Celui-ci, sur place, constate l’état du bien et 
vérifie s’il est occupé ou libre. L’entité traite à peu 
près 19 000 dossiers par an. Le pôle de gestion 
immobilière dispose actuellement de 350 biens 
à vendre. Tout ce qui se déprécie, comme les 
véhicules, doit être vendu rapidement pour éviter des 
frais de garde qui coûtent à l’État.
Actuellement, seuls les procureurs de la République 
et les juges d’instructions peuvent procéder à des 
décisions de remise à l’AGRASC pour vente avant 
un jugement. Le magistrat manque de temps pour 
rédiger sa décision, suivre son caractère définitif 
et la transmettre. Les parquets doivent s’organiser 
afin de répondre à cet exercice particulier, à moins 
que le droit commun ne s’inverse, c’est-à-dire que 
la transmission à l’AGRASC s’opère sauf motivation. 
Il est important que les magistrats s’enquièrent des 
saisies et suivent les scellées. Concentrés sur les 
personnes et l’investigation, ils ont tendance à s’y 
intéresser en second lieu et découvrent parfois un 
peu tard une situation de gardiennage génératrice 
de frais de justice. 

C2M
2019-5103

Agence de gestion et de recouvrement 
des avoirs saisis et confisqués
Une forme de répression en croissance
L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) fêtera ses dix ans en 2020. Nicole Belloubet a 
marqué la première visite de l’institution par un ministre de la Justice. Accueillie par Anne Kostomaroff, directrice générale, Virginie 
Gentile, secrétaire générale, et Robert Gelli, président du conseil d’administration, la garde des Sceaux a fait la connaissance de 
cet établissement public. Forte de 39 ses agents issus des ministères de la Justice, des Finances et de l’intérieur, l’AGRASC assiste 
quotidiennement les enquêteurs et les magistrats en gérant les biens saisis et confisqués. 

©
 J

SS



16 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 10 août 2019 – numéro 59 
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Un Prix du jury, un Prix du public 
et une mention spéciale ont été 
décernés, le 27 juin dernier, lors de 
la 7e édition du Prix de l’innovation en 

management juridique. Durant trois mois, les 
six équipes finalistes ont présenté leurs projets 
d’innovation à un jury de six professionnels, 
mais aussi au public, grâce à de courtes 
vidéos mises en ligne sur Internet. 
Le jury, présidé par Clarisse Andry, journaliste 
au sein de la rédaction du Village de la Justice, 
et composé de Moufida Barbouch, consultante 
en organisation/management/fonction juridique 
corporate et gestion des talents ; Christophe 
Collard, profresseur de droit à l’EDHEC Business 
School ; Cédric Rehault, juriste senior chez 
Dentsu Aegis Network France et lauréats du Prix 
du public 2018 ; Jérôme Trichet, responsable 
juridique au sein du Pôle juridique Innovation 
et Propriété Intellectuelle de Bpifrance ; Pierre 
Leguy, responsable juridique et DPO chez Adot ; 
et Sandra Fressenon, directrice juridique de 
Stéphane Plaza France, s’était réuni le 22 mars 
dernier pour auditionner les candidats. « Nous 
sommes dans un métier qui se transforme, et les 
nouvelles technologies nous font nous remettre 
en cause tous les jours, que ce soit dans les 
moyen d’adapter nos fonctions mais aussi de 
les valoriser, » a expliqué Sandra Fressenon. 
« Et nous avons vu de très beaux projets 
portés par des équipes formidables. » a-t-elle 
poursuivi. Ainsi, aux termes des auditions, c’est 
l’équipe d’Ubisoft qui s’est vu décerner le Prix 
du jury qui, « dans le cadre de la réforme 
RGPD (Règlement général sur la protection 
des données), a notamment mis en place une 
équipe pluriprofessionnelle et créé divers outils 

de communication, afin de faire de la protection 
des données un outil concurrentiel pour 
l’entreprise », précise le Village de la Justice. 
Jérôme Trichet a apprécié la place offerte aux 
clients, lesquels « sont au cœur de l’activité de 
l’entreprise », alors que Moufida Barbouch a, 
quant à elle, souligné « les méthodes de travail 
innovantes » proposées par l’équipe lauréate. Le 
jury, qui a avoué avoir eu du mal à se décider, 
a également souhaité distinguer la direction 
juridique Social d’Air France, pour son projet « Le 
juriste Air France de demain, digital et humain », 
projet de dématérialisation complète de son 
activité et de médiation juridique visant à mieux 
gérer les conflits sociaux en interne. L’équipe a 
ainsi reçu à cette occasion une mention spéciale. 

Enfin, le Prix du public a quant à lui été décerné 
à la Conserverie la belle-iloise, distinguée parmi 
les six projets en compétition. Solène Houit 
et Fanny Mongermont, respectivement juriste 
et responsable de la qualité de vie au travail, 
ont mené de concert ce projet d’innovation 
intitulé « Escape game & RGPD, la formation 
inattendue », un escape game visant à former 
les collaborateurs au RGPD. « C’est une belle 
surprise de recevoir un prix », a confié Solène 
Houit. Fanny Mongermont, de son côté, a 
encouragé « toutes les entreprises à participer 
l’année prochaine ! ». Le rendez-vous est pris.

Constance Périn 
2019-5032

7e Prix de l’innovation en management juridique
Le RGPD au centre des projets 

Le 27 juin dernier, dans le cadre de la Journée du management juridique organisée par le Village de la Justice, s’est tenue la cérémonie 
de remise de Prix de l’innovation en management juridique. À cette occasion, trois directions juridiques ont été distinguées pour leur 
innovation.
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Les lois de f inances pour 2018  et 
2019 modifient de manière importante 
la situation des actionnaires familiaux 
des PME et ETI : diminution de la 

pression fiscale sur les dividendes et les 
plus-values mobilières par l’instauration d’un 
Prélèvement forfaitaire unique (PFU, ou « flat 
tax »), suppression de l’Impôt de solidarité 
sur la fortune (ISF) et assouplissements 
des pactes Dutreil-Transmission... Autant 
de nouveautés qui permettent, dans une 
large mesure, de « décadenasser » les 
reconfigurations du capital de l’entreprise 
et qui améliorent l’accès au financement 
des droits de donation dans le cadre des 
transmissions à titre gratuit.

LE PFU : UNE AVANCÉE POUR LES ACTIONNAIRES...
Les dividendes perçus par les actionnaires 
personnes physiques sont, depuis 2018, 
soumis à une « flat-tax » de 30 %, intégrant 
un prélèvement fiscal (impôt sur le revenu au 
taux de 12,8 %) et les prélèvements sociaux 
(au taux global de 17,2 %). S’ajoute à ce 
prélèvement, la Contribution exceptionnelle 
sur les hauts revenus (CEHR) si le revenu 
f i s c a l  d e  r é f é r e n c e  d e  l ’ a c t i o n n a i r e 
dépasse un certain seuil (250 000 euros 
et 500 000 euros selon que l’actionnaire 
est  marié/pacsé ou non). L ’act ionnaire 
peut certes opter pour une imposition des 
dividendes au barème progressif de l’Impôt 
sur le revenu (IR), mais cette option n’est 
avantageuse que si ses revenus n’atteignent 
pas la tranche marginale de 30 %.
De même, les plus-values de cession de 
t i t res sont désormais imposées au PFU 
ou, sur option, au barème progressif de 
l’IR. Dans ce cas, les plus-values peuvent 
bénéficier des abattements pour une durée 
de détention – abattements de droit commun 
ou « renforcés » sous certaines conditions –, 
si les titres cédés ont éte acquis ou souscrits 
avant le 1er janvier 2018. L’option pour 
l’imposition au barème progressif pourra 
s’avérer pertinente lorsque les abattements 
de 65 % et de 85 % trouveront à s’appliquer.

Cependant, il faut noter que l’option pour 
l’imposition au barème progressif de l’IR 
n’est pas une option « à la carte ». Elle vaut 
en effet renonciation à l’application du PFU 
pour l’ensemble des dividendes et plus-
values mobilières perçus au titre de l’année 
concernée.

... MAIS AUSSI, INDIRECTEMENT, POUR L’ENTREPRISE
Lors  d ’une t ransmiss ion des t i t res de 
l’entreprise, le donateur ou les donataires 
d i s p o s e n t  r a r e m e n t  d e  l a  t r é s o r e r i e 
personnelle nécessaire au règlement des 
droits de donation. Afin de leur permettre 
de f inancer ces droits, l ’entreprise est 
ainsi très souvent contrainte de procéder 
à des distr ibut ions de dividendes, soit 
préalablement à la transmission, soit de 
manière échelonnée lorsque les droits de 
donation peuvent bénéficier d’un paiement 
différé et fractionné. Toutefois, en pratique, 
le dividende à verser doit aussi intégrer sa 
propre imposition. Il doit donc être suffisant 
à la fois pour le paiement des droits de 
donation ainsi que pour celui de l’impôt sur 

le revenu et des prélèvements sociaux dus 
au titre du dividende lui-même.
Jusqu’en 2018, le niveau d’imposition des 
dividendes était tel que chaque transmission 
de t i t res pouvai t  entamer les capitaux 
propres de l’entreprise dans des proportions 
significatives. La diminution de la pression 
fiscale sur les dividendes par l’instauration 
du PFU, contribue désormais à limiter un tel 
impact sur les ressources de l’entreprise et, 
partant, sur sa capacité d’investissement.

LA SUPPRESSION DE L’ISF
Même lorsque les actionnaires familiaux 
bénéficiaient d’une exonération partielle 
d’ ISF par la mise en place d’un pacte 
Du t re i l - ISF ,  l ’ en t repr i se  é ta i t  souven t 
amenée  à  serv i r  aux  ac t ionna i res  un 
dividende pour leur permettre de régler 
leur ISF. Ce qui avait pour effet de grever 
les fonds propres de la  soci éte,  mais 
également de « déplafonner » l’ISF des 
actionnaires. En mettant f in à de tel les 
anomalies, la suppression de l’ISF sur les 
parts d’entreprise marque une avancée 

Du nouveau pour les actionnaires familiaux ?

Xavier Boutiron,
Notaire associé, 
Cheuvreux notaires

Olivier Giacomini,
Notaire, 
Cheuvreux notaires
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Vous avez été élu administrateur représentant 
la France au sein du conseil d’administration 
de l’Inter-Pacific Bar Association (IPBA) ; quel 
est le parcours qui vous a conduit à cette 
nomination ?
Je suis avocat fiscaliste et, après mon doctorat, 
j’ai été appelé à enseigner depuis 2014 le 
droit fiscal international en Asie du Sud-Est. 
Membre du conseil scientifique de la Revue 
européenne et internationale de droit fiscal, j’ai 
rédigé plusieurs articles de droit fiscal comparé 
entre la France et les juridictions de l’ASEAN 
(Association des nations de l’Asie du Sud-Est). 
Intervenant régulièrement pour des entreprises 
et des particuliers ayant des intérêts en Asie, 
c’est tout naturellement que j’ai rejoint l’IPBA 
afin d’échanger avec mes confrères lors des 
différentes manifestations auxquelles j’ai pu 
assister. 

Pouvez-vous nous dire en quoi consistent vos 
fonctions ?
Le rôle du Juridictional Council Member 
(JCM) est de favoriser les liens entre les 
membres de l ’ IPBA,  notamment  quant 
aux décisions et orientations prises par 
le  conse i l  d ’admin is t ra t ion  ou ,  à  t i t re 
d’exemples, lorsqu’un président d’un comité 
est à la recherche de compétences juridiques 
spécifiques, ou encore afin d’apporter des 
éclairages quant au droit positif en vigueur 
dans sa juridiction. Le JCM assure également 
la promotion de l’association à l’égard de 
l’ensemble des acteurs du monde juridique et 
judiciaire en prenant part à l’organisation des 
événements proposés par l’IPBA. 

Selon-vous, est-il important pour les avocats 
français travaillant avec l’Asie d’être présents 
au sein de l’IPBA ?
Créée en 1991, l’IPBA est une association 
in te rna t iona le  qu i  rassemble  p rès  de 
1 500 juristes dans 65 juridictions ayant un 
intérêt professionnel ou culturel avec l’Asie-
Pacifique. Plusieurs comités ont été créés 
au sein de l’IPBA dédiés notamment au 
commerce international, aux investissements 
transfrontal iers, à l ’assurance, au droit 
aérien, au droit bancaire, au droit fiscal, à la 
propriété intellectuelle et au droit des médias,  

à l’arbitrage, au droit de l’environnement, 
au droit maritime, au droit des ressources 
naturelles et de l’énergie ou au droit du 
travail. La variété et la qualité des travaux 
de ces comités, les réunions organisées tout 
au long de l’année par l’IPBA en Europe, en 
Amérique et en Asie-Pacifique témoignent 
d’une participation soutenue des membres 
de l’association contribuant ainsi à l’extension 
de leur réseau et ,  par conséquent,  au 
développement de leurs cabinets. 

Le Conseil national des barreaux (CNB) a 
une action très forte en direction de l’Asie. 
Que peut alors apporter l’IPBA aux différentes 
institutions françaises dans leur rapport avec 
l’Asie ?
Le succès de l’opération «  100 avocats 
au  Japon » organisée par  le CNB en 
novembre 2018 atteste de l’intérêt accru des 
avocats français pour une région du monde 
particulièrement dynamique. Les intérêts 
économiques réciproques sont croissants et 
l’IPBA dispose d’un vaste réseau de confrères 
dans tous les États de la zone Asie-Pacifique. 
L’expertise technique, la connaissance du 
terrain et des institutions locales, la tradition 
d’entraide promue par l’IPBA sont autant 

d’atouts qui devraient séduire les différentes 
institutions françaises souhaitant opérer dans 
cette région.

Pensez-vous que l’IPBA puisse favoriser la 
présence, voire l’influence du droit continental 
en Asie ?
Enseignant le droit fiscal international en Asie 
du Sud-Est depuis cinq ans, je constate une 
vive concurrence entre les États industrialisés 
pour attirer et former les étudiants d’une des 
régions les plus entreprenantes au monde et 
dont la croissance moyenne annuelle dépasse 
5 %. Cette compétition pour la formation des 
futures élites locales vise en fait à favoriser 
le développement d’un système juridique 
de droit continental ou de common law : nos 
concurrents anglo-saxons, qui ont l’habitude 
de travailler collectivement, l’ont parfaitement 
perçu et ils sont particulièrement actifs dans 
toute l’Asie. Il est par conséquent essentiel, 
pour les juristes français, d’être présents au 
sein des organisations internationales afin de 
promouvoir le droit continental. 

Quels sont les futurs rendez-vous de l’IPBA ?
Pour 2019 et 2020, l’IPBA prévoit de nombreuses 
rencontres en Europe, en Amérique et en Asie-
Pacifique permettant à tous ses membres d’y 
assister. Ces manifestations offrent l’opportunité 
d’aborder les problématiques et les solutions 
propres à une région, telle que l’Asie de l’Est  
(21 novembre 2019 à Pékin) mais el les 
peuvent aussi être ordonnées selon des 
thématiques telles que le droit de l’arbitrage ; 
13 et 14 novembre 2019 à Osaka), le droit 
du commerce international (5 septembre 
2019 à Chicago), les fusions-acquisitions 
(14 octobre 2019 à Milan ; 26 et 27 février 
2020 à Hong-Kong). Paris était à l’honneur le 
20 juin dernier pour un dîner réunissant les 
professionnels du droit ayant un intérêt pour 
l’Asie. Enfin, l’IPBA organisera son trentième 
rendez-vous annuel à Shanghai du 20 au 23 
avril 2020 où plus de 1 000 juristes sont attendus 
autour d’échanges conviviaux et techniques 
selon les compétences de chacun. 

Propos recueillis par Anne Durez
2019-5136

Entretien avec Frédéric Dal Vecchio 
Nouveau représentant de l’IPBA pour la France
Au cours de l’Assemblée générale de l’Inter-Pacific Bar Association (IPBA) qui s’est tenue le 27 avril dernier, Frédéric Dal Vecchio 
a été élu Jurisdictional Council Member. Avocat à la Cour et Docteur en droit, Frédéric Dal Vecchio est également chargé 
d’enseignement à l’Université. Entretien. 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION

DITTO MUSIC FRANCE
Suivant acte SSP du 01/08/2019, il a été 

constitué la société suivante :
Dénomination : DITTO MUSIC FRANCE
Forme : SASU.
Objet : production et/ou coproduction, 

promot ion,  d is t r ibut ion  d igi ta le  et 
physique d’oeuvres musicales et vidéo 
et  la  commercia l isa t ion de toutes 
compositions musicales, enregistrements, 
p h o n o g r a m m e s ,  v i d é o g r a m m e s , 
programmes audiovisuels, multimédia, 
télévisuels, films publicitaires, sur tous 
supports et par tous moyens, acquisition, 
conclusion de licences, administration, 
gestion et/ou exploitation des droits 
associés aux compositions musicales, 
édition musicale sous toutes ses formes.
Siège : PARIS (75009), 33 rue de 

Lafayette.
Capital : 4 000 €.
Durée : 99 ans.
Président : La société DITTO MUSIC 

LABEL SERVICES LIMITED, société 
de droit britannique à responsabilité 
limitée, au capital de 2 £, dont le siège 
social est à Liverpool (Angleterre), 29-31 
Parliament street, immatriculée au registre 
d’Angleterre et du Pays de Galles sous 
le numéro 11454552, qui dispose de 
tous pouvoirs pour engager la société à 
l’égard des tiers.
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : Le droit de participer 
aux décisions collectives est subordonné 
à l’inscription en compte des Actions au 
nom de leur titulaire au plus tard à la date 
de la décision collective. Tout associé a 
autant de voix qu’il possède d’actions ou 
en représente.
Agrément : Les cessions d’actions sont 

soumises à la procédure d’agrément fixée 
par les statuts.
R.C.S.: PARIS.
Pour avis.
915661

Suivant acte sous seing privé en date 
à Toulouse du 29 juillet 2019, il a été 
constitué une société civile présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

"Roi Doré LECLERC PÔTEL"
Capital : 1 000 €uros divisé en 1 000 

parts de 1 €uros chacune.
Apports  : apports en numéraire de 

1 000 €uros.
Siège : 2, rue du Roi Doré à Paris 3ème 

arrondissement (75003).
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.
Gérant : Monsieur Paul LECLERC et 

Madame Maud PÔTEL, demeurant à 
Paris 3ème arrondissement (75003), 83, rue 
de Turenne.
Agrément : toutes les cessions de parts 

sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés à l’exception 
des donations au profit d’un descendant 
d’un associé fondateur, qui ne seront 
soumises à aucun agrément.
Immatriculation : au RCS de PARIS.
915830

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 26/07/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SECOND MOUNTAIN
Forme : SCI.
Objet : l’acquisition de quelque manière 

que ce soit de tous biens immobiliers, 
bâtis ou non bâtis, la mise en valeur, 
l ’administration et l ’exploitation par 
bail, location ou autrement dont la mise 
à disposit ion gratuite au profit des 
associés desdits biens, et notamment 
l’acquisition d’un bien situé dans un 
ensemble immobilier dénommé « Reine 
des Neiges », 456, route de Rochebrune 
à Megève (74120).
Siège social : 111, avenue Victor Hugo 

75784 CEDEX 16.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  M .  S W E I D A N  R a b i e , 

demeurant Résidence Mansourieh, 
04-409 906 Block E.  Hay e l  Blata 
MANSOURIEH, LIBAN et M. HABIS Nabil, 
demeurant 24, A chemin Théodore-Bret 
VANDOEUVRES 1253, SUISSE. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
915678

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 01/08/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

AUGMENTA HOLDING
Forme : SAS.
Capital : 10,00 Euros.
Siège social : 40, rue des Blancs-

Manteaux, 75004 PARIS.
Objet : La détention d’une participation 

dans le capital de la société de droit 
g r e c  A U G M E N T A  A G R IC U L T U R E 
TECHNOLOGIE P.C. La gestion de cette 
participation. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Membre du comité de supervision  : 

M. VARVARELLIS Georgios, demeurant 
61  A f rod i t i s  S t reet  38222  VOLOS 
(GRECE) ,  M.  AVANGELOPOULOS 
Dimitrios, demeurant 26 Panagouli Street 
38221 VOLOS (GRECE), M. TZIRALIS 
Georgios, demeurant 14-16 Meletiou 
Vasileiou 11745 ATHENES (GRECE), 
Mme MISAILIDOU Thaleia, demeurant 
12 Amasias 16231 ATHENES (GRECE).
Aux termes du Comité de Supervision 

en date du 01.08.2019, M. VARVARELLIS 
Georgios a été nommé en qualité de 
Président de la société.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
915767

Aux termes d’un acte authentique 
en  date  du  19 /07/2019 ,  reçu  par 
Maître Julien LE BESCO notaire, 5, rue 
de Monceau 75008 Paris  ; i l  a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JUL’N RAPH
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, la construction, la 

détention, la propriété, l’administration 
et la gestion, par tous moyens directs 
ou indirects, de tous droits et biens 
immobiliers et notamment le bien situé à 
AUBERVILLIERS (93300) 1, passage des 
Chalets.  
Siège social : 15, rue d’Ankara 75016 

PARIS.
Capital : 3 000 €uros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de Paris.
Cession des parts : librement cessibles 

entre associés.
G é r a n c e  :  M .  G A R C I A  Y o a n  e t 

Mme Robert  Amandine demeurant 
ensemble au 15, rue d’Ankara, 75016 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
915777

Aux termes d’un acte authentique 
en  da te  du  0 1 /08 /201 9  re çu  pa r 
Me DOMINGUEZ, notaire de l’Office 
Notariale située au 15, rue des Saints 
Pères, 75006 PARIS, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : TAITA
Forme : SCI.
Objet : l’acquisition, la propriété, la 

mise en valeur : de tous immeubles et 
droits immobiliers détenus en pleine 
propriété, nue-propriété, ou usufruit, 
dont elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, d’apport, d’échange 
ou autrement ; de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le  complément  des immeubles 
et droits immobiliers en question. La 
gestion, l’administration et la jouissance 
directe ou indirecte -par bail, location ou 
autrement- de ces mêmes biens, tout en 
évitant le régime de l’indivision prévu par 
les dispositions du Code civil. L’obtention 
et la conclusion de toutes ouvertures 
de crédit, prêts ou facilités de caisse, et 
l’octroi de toutes garanties, notamment 
hypothécaires, destinées au financement 
des acquisitions ou au paiement des 
coûts d’aménagement, de réfection ou 
autres à faire dans les immeubles de la 
société. La détention et le placement d’un 
patrimoine financier.  
Siège social : 15, rue LORD BYRON 

75008 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. PARIS.
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : M. GUTIERREZ CARDENAS 

Ti to Alejandro, demeurant  Edi f ic io 
Castellana Plaza-Apartamento 2 « A » 
PISO 2 - Urbanizacion La Castellana, 
Municipio Chacao - Caracas (Venezuela).   
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
915776

Par assp du 28/06/2019,  av is  de 
constitution d’une SAS dénommée :

FARAGO PROJECTS
Objet : production photo, audio, vidéo et 

conduite de projets artistiques. 
Siège social : 64, rue du Mont Cenis, 

75018 PARIS. 
Capital : 1 000 Euros. 
Durée : 99 ans. 
Président  : RIDE THE LIGHTNING, 

SARL, Balfour House, 741 High Road, 
N120BP LONDRES immatriculée sous 
le  n°  103 273 306 RCS LONDRES 
ANGLETERRE.
Immatriculation au RCS de PARIS.
915849
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Nous informons notre aimable clientèle

que les parutions des mercredis 14, 21 et 27 août 2019 

seront supprimées et que seront maintenues celles

des samedis 17, 24 et 31 août 2019.
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