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Jean-Pierre Prohaszka, président 
du Congrès des notaires, a choisi 
pour thème central à ces trois jours 
de réflexions professionnelles, la 

protection. Alors que l’état d’urgence, 
générateur de mesures d’exceptions, 
est reconduit, justement pour protéger la 
population, le sujet sonnait comme un écho 
à la situation nationale et internationale. 
Une formule laconique énonce pour des 
antagonistes que « la liberté des uns 
s’arrête là où commence celle des autres ». 
Réinterprétée, elle pourrait se dire : « notre 
liberté s’arrête là où commence notre 
protection ». L’antinomie entre ces deux 
piliers de notre vie en société nécessite une 
loi impartiale qui préserve chacun. Pour 
Jean-Pierre Prohaszka, bien conçue, cette 
« loi juste » garantit « l’équilibre entre la 
liberté et la protection ».
Le congrès a détaillé quatre commissions. 
Premièrement, protéger les vulnérables, 
c’est-à-dire porter une attention accrue 
dans les relations juridiques des personnes 
lorsque l ’une d’entre el les, majeure 
ou mineure, est en état de faiblesse. 

Deuxièmement, protéger les proches : 
réserve héréditaire, régime conjugal et 
autres, les outils du notaire doivent s’adapter 
aux attentes de la société qui mute. 
Troisièmement, protéger le logement, et 
pour cela, ne pas prendre parti, défendre 
tant le locataire que le propriétaire.
Et quatrièmement, protéger les droits, 
responsabilité fondamentale assurée par 
l’officier public à travers l’acte authentique, 
le conseil et l’information délivrés au 
particulier. « Dans le prolongement de la 
loi, le notaire permet d’éclairer, de rassurer 
et de sécuriser » a conclu le président, 
avant de céder la parole à l’hôte de ses 
collègues, Cédric Blanchet, président de la 
Chambre interdépartementale des notaires 
de Paris. « Paris pleure ses touristes, Paris 
pleure ses festivaliers, Paris pleure ses 
congressistes ! », en dépit de conditions 
inhabituelles, Cédric Blanchet s’est dit 
honoré d’accueillir les notaires de France. 
Pour lui, féminisation, rajeunissement, 
dématérialisation, blockchain indiquent que 
le métier avance. 
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Notaires

116e Congrès des notaires de France
Protéger les vulnérables – les proches – le logement – les droits

Palais des congrès de Paris, 8/10 octobre 2020

Après l’ouverture de l’évènement par Jean-Pierre Prohaszka, président du congrès, et le mot d’accueil de Cédric 
Blanchet, nouveau président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, Jean-François Humbert, 
président du Conseil supérieur du notariat (aujourd’hui remplacé par David Ambrosiano élu le 20 octobre dernier – 
voir p.11) a pris la parole. Il s’est adressé au garde des Sceaux, qui est intervenu à sa suite.

Cinq convictions

[…]

Ces derniers mois, nous avons 
découvert avec effarement que 
tout était possible, même en 
2020, même le plus improbable. 

En l’espace de quelques jours, nous avons 
vécu la pandémie du coronavirus comme 
on subit une invasion. Une invasion sans 
troupes et sans chars. Mais une lutte de 
chaque jour contre l’ennemi insaisissable. 
Un enfermement sans assiégeants. Nous 
avons vécu, pendant deux mois seulement 
(mais quels mois !), une situation jamais 
vécue qui nous rappelle que tout peut 
basculer : nos vies, avec nos habitudes, 
avec nos proches, et les bases même de 
notre organisation sociale. Les Français, 
après 75 ans de paix sur le territoire 
métropol i tain et  autant d’années de 
croissance économique sans précédent, 
ont redécouvert que tout est possible 
dans la vie d’une nation et dans une vie 
d’homme. L’inimaginable vient parfois nous 
surprendre et nous écraser. 
[…]
Cette époque que nous avons traversée 
a été rude pour toute la communauté 
nationale. Comme dans les époques 
difficiles, c’est une batterie de tests que 
nous avons subis. Non pas les tests pour 
savoir si on a des anticorps. Un test de nos 
forces. Un test de notre force de caractère. 
Un test pour notre capacité d’adaptation 
et d’évolution. Un test aussi pour notre 
état d’esprit individuel et collectif. Je ne 
vais pas me livrer à une interpellation 
moralisatrice qui n’aurait aucun sens, mais 
chacun de nous peut et doit s’interroger 
en conscience. Le tsunami du premier 

pic de pandémie est derrière nous. Il est 
derrière nous, hélas, avec ses légions de 
victimes. Y compris dans notre profession. 
Qu’il me soit permis de rendre hommage 
à nos collaborateurs, à nos confrères, à 
nos prédécesseurs qui ont été emportés, 
comme de rendre hommage à cette 
grande voix toujours fidèle à nos congrès 
et qui s’est éteinte, le professeur Philippe 
Malaurie, dont chacun garde en mémoire 
les interventions éternellement brillantes, 
faites de bienveillance, d’intelligence 
lumineuse, attendues tout autant qu’elles 
étaient redoutées.
Mais l’imprévisible de la crise est devant 
nous. Comment notre société réagira-t-elle 
à cet ébranlement, comment l’économie 
supportera-t-elle cette nouvelle secousse, 
douze ans après la crise financière  ? 
Et pourtant, dans ces moments décidément 
très particuliers que traverse notre pays, 

je veux exprimer cinq convictions dans la 
sphère de responsabilité qui est la mienne. 
Cinq convictions :
• le notariat a tenu face à cette épreuve ;
• le notariat en sortira plus fort ;
• la vocation de notre profession au cœur 
de la société, dans ce contexte, doit 
d’autant plus être réaffirmée ;
• il faut redoubler d’efforts sur certaines 
réformes ;
• la relation à l’État doit être renouée, 
agrandie.

LE NOTARIAT A TENU
Le notariat a tenu. La meilleure preuve, 
je crois, nous l’avons sous les yeux ce 
matin : cette salle remplie, ces dispositifs 
de sécurité, et cette équipe du congrès 
présidée par Jean-Pierre Prohazska, si 
admirable sur le plan intellectuel au milieu 
des épreuves, mais également admirable 
dans la réalisation opérationnelle de 
cet événement. Notamment avec l’aide 
des pouvoirs publics. Bravo à tous pour 
votre présence ici malgré les masques, 
les contrar iétés professionnel les ou 
personnelles. Bravo à tous d’avoir les mêmes 
attentes, le même enthousiasme pour ce 
Congrès qui cette année, il faut le dire, est 
privé d’une dimension de convivialité qui lui 
est consubstantielle depuis ses origines en 
1894. Bravo à tous pour votre opiniâtreté. 
Le notariat, dis-je, a tenu. Il a tenu par 
l’engagement des professionnels et des 
instances. Alors que, et j’ai peine à le dire, 
Monsieur le Ministre, trop de services de 
l’État et trop de services de collectivités 
territoriales ont fermé, parfois heureusement 
seulement quelques jours ou quelques 
semaines, le notariat a tenu grâce à ses 
professionnels, notaires et collaborateurs. 
90 % des offices, malgré la fermeture 
au public, ont maintenu leur fonction de 
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Élections

Brèves
CULTURE
Le Royal Opera House de Londres 
obligé de vendre un tableau pour 
surmonter la crise 

Durement touché par la crise et le 
confinement, le secteur de la culture 
peine à se relever. Le Royal Opera House 
de Londres ne fait pas exception. Pour 
surmonter la période, il a mis en vente le 
portrait de son ancien directeur, Sir David 
Webster, peint par David Hockney en 1971. 
Cette vente

, 
a expliqué l’institution qui a vu ses 
revenus diminuer de plus de moitié 
depuis le début de la crise sanitaire. 
Vendu aux enchères chez Christie’s le 
22 octobre dernier, le tableau, estimé 
entre 12 et 20 millions d’euros, a été 
adjugé à 14,2 millions d’euros. 

 a précisé l’actuel directeur, 
Alex Beard.

JUSTICE
L’AGRAS s’étend en région 

«

ministre de la Justice le 
20 octobre dernier. Dans 
le prolongement, il a 
annoncé vouloir étendre 
en région l’action de 
l’Agence de gestion 
et de recouvrement 
des avoirs saisis et 
confisqués (AGRAS), 
en expérimentant très 
p r o c h a i n e m e n t  d e u x 
antennes régionales dans 
les juridictions interrégionales 
spécialisées de Marseille et de Lyon. 
Pour rappel, en 2019, grâce à l’action 
soutenue et coordonnée des services 
d’enquête, des juridictions et de 
l’AGRASC, 253,4 millions d’euros ont été 

TOURISME
La fréquentation de la Tour Eiffel 
chute de 80 %

La fréquentation de la Tour Eiffel a baissé 
de 80 % par rapport à 2019, et le chiffre 
d’affaires de 70 %, a déclaré vendredi à 

l’AFP la directrice de communication 
de la Société d’exploitation de 

la Tour Eiffel (SETE), Isabelle 
Esnous. Actuellement, le 
monument n’accueille que 

alors qu’il peut en recevoir 

l’a indiqué Jean-François 
Martins, président de la 

SETE, sur . Ces résultats 
catastrophiques s’expliquent, 

bien sûr, du fait des mesures 

distanciation sociale et couvre-feu obligent. 
Mais l’absence de touristes contribue 
elle aussi à creuser le fossé, puisque le 
monument, qui accueille normalement 

majoritairement des Franciliens. 

ÉCONOMIE
Moral assez bas pour les entreprises 
selon le cabinet ARC

Le 20 octobre, le cabinet ARC, spécialisé 
dans le recouvrement de créances, a dévoilé 
la 10e édition de son baromètre, qui dresse 
un état des lieux du moral des entreprises, 
des conséquences de la pandémie, des 
délais de paiement, etc. Très pessimistes, 
43 % d’entre elles prévoient un recul de leur 
activité. Certes, 78 % s’estiment satisfaites 
des différents dispositifs mis en place par 
le gouvernement (fonds de solidarité, PGE, 
report de paiement des factures…), mais 
presqu’un tiers d’entre elles déclarent, à en 
croire le sondage, qu’il leur faudra un ou 
deux ans pour effacer les traces de cette 
crise. Les retards de paiements, aggravés par 
la crise, les préoccupent particulièrement. 
Les acteurs économiques souhaitent donc 

la dématérialisation des factures dans le 
secteur privé ou la création d’une notation 
délais de paiement plébiscitées par les 
entreprises sondées par le cabinet ARC.

740
C’est le nombre de décisions 

QPC prises par le Conseil 
constitutionnel entre 

le 1er mars 2010 
et le 1er mars 2020.

Gilles Bösiger élu nouveau président d’ECF Paris Île-
de-France, succède à Vincent Reynier, élu président 
de la CRCC de Paris 
Au cours de son assemblée générale le 7 octobre dernier, l’ECF Paris Île-de-France a élu son nouveau président, Gilles 
Bösiger. Il succède à ce poste à Vincent Reynier, lui-même élu président de la Compagnie régionale des commissaires aux 
comptes de Paris.

C ’est à l’unanimité que Gilles Bösiger, 
anciennement vice-président d’ECF 
Paris, a été élu le 7 octobre dernier à 
la présidence du syndicat régional.

À cette occasion, l’ancien président Vincent 
Reynier n’a pas manqué de féliciter son 
successeur : « Un immense plaisir de voir 
Gilles me succéder », a-t-il confié. « La relève 
est assurée et le syndicat ECF peut compter 
sur le dynamisme du Président de sa plus 
grande région », a-t-il ajouté. Ce dernier a 
quant à lui été élu président de la Compagnie 
régionale des commissaires aux comptes de 
Paris.
De son coté, le nouveau président a remercié 
Vincent Reynier pour la passation : « Je veillerai 
à assumer une continuité dans les projets de 
notre syndicat », lui a-t-il promis sur Twitter. « On 
continue l’aventure ensemble », a-t-il déclaré.

Constance Périn 
2020-6300
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Le(s) nouveau(x) visage(s) de la CRCC de Versailles
Yvelines (78)

À partir du 1er novembre, les CRCC de Versailles, de Bourges et d’Orléans se regrouperont pour devenir la 
CRCC de Versailles et du Centre. La Compagnie sera présidée par Florent Burtin et Philippe Vincent, élus 
respectivement président et vice-président, le 5 octobre dernier. 

L ’arrêté du 31 janvier 2020 portant 
regroupement de compagnies 
r é g i o n a l e s  d e  c o m m i s s a i r e s 
aux  comptes  a  é té  pub l ié  le 

5 février 2020 au Journal officiel. Ainsi, 
à compter du 1er novembre 2020, les 
Compagnies Régionales de Versailles, 
Bourges et Orléans se regroupent et 
deviennent la Compagnie Régionale 
des Commissai res aux Comptes de 
Versailles et du Centre, dont le siège a 
été fixé à Versailles au 23, boulevard du 
Roi. La nouvelle Compagnie va couvrir 
10 départements, un bassin de près 
de 50 000 km², 7 millions d’habitants, 
144 villes de plus de 10 000 habitants  
et 2 475 commissaires aux comptes. 
La Compagnie comptera 22 élus au 
conse i l  rég iona l  e t  une  équ ipe  de 
9 permanentes.

NOUVELLE PRÉSIDENCE 
À l ’ issue des é lect ions organisées 
du 15 au 30 septembre, un Conseil 
régional s’est tenu le 5 octobre dernier 
pour élire les membres du bureau ainsi 
que le nouveau président et 1 er vice-
président de la CRCC de Versailles et 
du Centre. Florent Burtin et Philippe 
Vincent ont été élus respectivement 
p rés iden t  e t  v i ce -p rés iden t  de  l a 
Compagnie. Qui sont-ils ? 
Florent Burtin a été élu vice-président 
délégué de la CRCC de Versai l les 
le  14 décembre 2016.  Membre du 
Conse i l  R ég iona l  d e  l a  CR CC de 
Versailles depuis 2012, il a exercé un 
mandat de deux ans au sein du Bureau 
national de la CNCC. Âgé de 49 ans, 
i l  est  commissaire aux comptes e t 
expert-comptable, associé et membre 
d u  C o m i t é  D i r e c t e u r  d u  G r o u p e 
AFIGEC, dont il est co-responsable du 
département « Audit ». Il a siégé 12 ans 
au Bureau national de l’IFEC. Il est élu 
présidentde la nouvelle compagnie, et 
prendra ses fonctions le du 1er novembre.

Philippe Vincent, 49 ans, est membre 
du  Conse i l  Rég iona l  de  l a  CRCC 
de Versail les depuis 2014, et  vice-
p r é s i d e n t  d e p u i s  2 0 1 6 .  I l  a  é t é 
membre de la Commission Nationale 
d ’ I ns c r i p t i o n  d e  2 01 9  à  2 02 0 ,  e t 
membre du Bureau national de l’IFEC 
de 2014 à 2020. Il a été observateur 
du DEIP au Consei l  Nat ional  de la 
CNCC de 2014 à 2020. Commissaire 
aux comptes e t  exper t -comptab le , 
i l  es t  assoc ié  chez  PwC où  i l  es t 
r es p ons ab l e  d e  l a  bus i ne s s  un i t 
« techno log ie ,  té lécom, re ta i l ,  e t 
services » depuis 2016 au sein de 
l ’activité Audit. I l  a passé 3 ans au 
bureau  PwC de Dét ro i t .  I l  es t  é lu 
1 e r  v i c e - p r é s i d e n t  à  c o m p t e r  d u 
1er novembre.

Le nouveau Bureau du Conseil régional 
se compose des personnes suivantes : 
• Florent Burtin, président ;
• Philippe Vincent, 1er vice-président ;

• Emmanuel Cordier, 2e vice-président ;
• Isabelle Donnou , 3e vice-président ;
• Olivier Boucherie, trésorier ;
• Alain Chavance,  secrétaire ;
• Nicolas Catel, membre bureau ;
• Denis Thibon, membre bureau ;
• Béatrice de Blauwe, membre bureau ;
• Yves Le Goff, délégué du président 
cour appel Bourges ;
•  Jean-Marc Lecon te ,  dé légué du 
président cour appel d’Orléans.
Quant au nouveau Conseil régional, 
i l  est constitué par les membres du 
bureau ainsi que de Solange Aiache, 
Érik Alardin, Séverine Cartot, Didier 
Clément, Pierre-Michel David, David 
Dupont Noël, Mathilde Girard, Thierry 
Morel, Valentin Ryngaert, Amal Taour 
Alves, Anne Veaute.

2020-6347
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Vie du droit

Le Cercle
Du maintien de l’ordre
Cercle de l’Union interalliée, 30 septembre 2020

Frédéric Péchenard est aujourd’hui vice-président Les Républicains de la région Île-de-France chargé de la sécurité. 
Il a auparavant mené une carrière de policier qui s’est achevée à la direction générale de la Police nationale de 
2007 à 2012. Reçu par Jean Castelain, président du Cercle, et Danielle Monteaux, déléguée générale, il nous livre sa 
perception de la gouvernance de l’autorité exercée dans notre pays.

L e conférencier a passé trente ans de 
sa vie de policier à expliquer que la 
société française n’était pas une société 
agressive. Il y a quarante ans, une 

bagarre entre écoliers ne débouchait pas sur 
l’enregistrement d’une plainte au commissariat. 
Mais les choses changent. De 1990 à 2012, 
le nombre d’homicides diminuait de moitié (de 
1 600 à 780). Une société qui tue deux fois 
moins en 22 ans n’est pas violente. Or, depuis 
2014, la tendance s’est inversée, témoignant de 
notre entrée dans une ère d’animosité. Les gilets 
jaunes en symbolisent une expression. 
Il semble que le taux d’homicides augmente 
aussi dans d’autres pays. Est-ce lié à la crise 
économique, la crise de la démocratie ? 
Actuellement, les fortes personnalités connues 
dans le monde s’appellent Vladimir Poutine, 
Xi Jinping, Donald Trump, Recep Tayyip 
Erdogan, Kim Jong-un, etc. Nul Charles 
de Gaulle, nul Winston Churchill, nul leader 
démocrate ou républicain n’imprime une 
direction. Faut-il y voir un lien avec l’ascension 
des brutalités ? Dans sa carrière, l’ex-directeur 
de la Police nationale n’a jamais vu, dans les 
opérations de maintien de l’ordre, autant de 
violence que celle déployée par les gilets jaunes, 
autant de haine affichée par de simples citoyens 
pendant des semaines. Les interpellations ont 
révélé des individus ordinaires, des employés 
inconnus des services de police antérieurement. 
Fondapol a réalisé un travail formidable sur 
le terrorisme sunnite (1979-2019). La guerre 
des Afghans contre l’Union soviétique a été le 
berceau du Djihad. Sur ces quarante ans, on 
recense 33 000 attentats ayant occasionné 
167 000 morts. 90 % d’entre eux se sont 
produits dans des pays musulmans, premières 
cibles d’Al Qaïda et de Daech. Cependant, 
la période de 2012 à 2019 est plus intense, 
puisque sur seulement sept ans, elle regroupe 
66 % de l’ensemble des attentats et 75 % 
des morts. Les actes terroristes ont augmenté 
en France et partout. Cumulant la hausse 
du terrorisme, celle des homicides et les 
mouvements sociaux de vindicte type gilets 

jaunes, les indicateurs se trouvent dans le 
rouge. Frédéric Péchenard conclut par cette 
formule : « il n’y a pas de solution policière à 
un problème politique ».
Les policiers et les gendarmes ont des 
capacités. Ils obéissent aux consignes, 
mais encore faut-il une volonté politique. 
Le maintien de l’ordre à la française est asservi 
à la doctrine zéro mort. La France reste un 
des rares pays qui n’a connu aucun décès 
en la matière depuis Malik Oussékine (1986). 
La ligne de conduite est « pas de contact ». 
Les CRS, spécialistes de l’encadrement des 
manifestations, gèrent leur peur, résistent 
aux vagues d’assauts, donnent une réponse 
proportionnée. Normalement, les CRS 
gardent les individus à distance, mais les 
manifestants, eux, viennent parfois au contact, 
et la confrontation tourne alors à l’émeute. Dans 
ces situations, les interpellations s’imposent 
et les risques de blessure avec. Concernant 
les gilets jaunes, la phase de contact a été 
trop longtemps retenue. Pourtant, l’expérience 
prouve qu’elle calme les déchaînements. 
En revanche, l’emploi de la balle de défense 
contre les agitations civiles est une erreur. 

C’est une arme efficace pour les interventions 
de la brigade anti-criminalité (BAC). Elle 
impressionne et elle dissuade, mais elle est 
disproportionnée dans les manifestations. 
Un parent de manifestant comprend et accepte 
que son proche soit bousculé, fasse une garde 
à vue, soit condamné à une peine jamais 
exécutée… en revanche, nul ne peut pardonner 
qu’un proche revienne avec un œil crevé. 
Le choix est fait par les gouvernements 
successifs (de tous bords) de ne pas avoir 
de victimes pour contenir les mouvements de 
foule. En conséquence, on laisse brûler les 
voitures ou détruire le mobilier urbain et les 
commerces plutôt que d’intervenir et risquer 
d’avoir des blessés. Sociologiquement, ce 
choix laisse dubitatif. Aujourd’hui, tout se diffuse 
instantanément (réseaux sociaux, chaînes 
d’information en continu), notamment les 
attaques qui bafouent le pouvoir, laissant le 
citoyen honnête incrédule. Exemple d’images : 
une voiture de police vide est encerclée 
par des individus cagoulés qui l’incendient. 
La scène s’éternise. Et là, forcément, le 
spectateur s’interroge sur l’autorité de l’État 
et sur son inertie. Pour Frédéric Péchenard, 
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Chronique

Les robots vont-ils remplacer les juristes ?

Au-delà de la crise de la Covid qui a changé les habitudes de travail, la montée en puissance de l’intelligence 
artificielle est susceptible de créer des tensions et des inquiétudes pour certaines fonctions tertiaires, notamment 
au sein des directions juridiques. La peur de voir son emploi disparaître au profit des nouvelles technologies est-elle 
légitime ? Dans ce contexte, on entend souvent cette question : demain, les robots remplaceront-ils les juristes ? 
Face à cette possibilité, la peur du déclassement est forte. Si le juriste perd ses prérogatives au profit des algorithmes, 
quelles fonctions lui restera-t-il ? Quelle sera sa plus-value, sa raison d’être ?

LES JURISTES FACE À UNE AUGMENTATION
DE LEURS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES
Aujourd’hui, la fonction de juriste est de plus 
en plus sollicitée en entreprise. La législation 
est de plus en plus complexe et le législateur a 
été particulièrement actif ces dernières années. 
Ainsi, un certain nombre de matières ont étoffé 
le périmètre de responsabilités des directions 
juridiques (données personnelles, éthique et 
compliance, RSE…). Elles ont par ailleurs été 
en première ligne durant le confinement pour 
renégocier les contrats et assurer la continuité 
économique de l’entreprise malgré un contexte 
difficile. 
Dans le même temps, on ne constate pas un 
recrutement massif de juristes qui compenserait 
cette augmentation de la charge de travail. 
Il existe donc une disparité importante entre 
le volume de travail devant être géré par les 
directions juridiques et les moyens humains 
et financiers en place, inadéquats aux enjeux 
rencontrés. Face à ce constat le recours 
aux solutions technologiques peut sembler 
intéressant afin de décharger les directions 
juridiques d’une partie de leur charge de travail, 
en l’occurrence celle à faible valeur ajoutée et 
chronophage au quotidien.
Qu’en est-il des autres fonctions ? Prenons 
l’exemple des chargés de paies au sein des 
ressources humaines. Établir un bulletin de paie 
est une tâche répétitive à faible valeur ajoutée 
et chronophage. Elle nécessite beaucoup de 
personnel qui coûte cher à l’entreprise. Dans 
les années 2000, certains groupes ont choisi 
de délocaliser leurs services de paie dans des 
centres de service partagés (CSP) à l’étranger 
afin de réduire les coûts. Cette délocalisation 
a entraîné la suppression de nombreux postes 
de gestionnaires de paie dont la valeur ajoutée 

était assez faible en termes de stratégie. Cette 
délocalisation dans les pays émergents n’a pas 
toujours été très heureuse, et les erreurs dans 
les bulletins de paie sont souvent nombreuses 
avec des conséquences financières assez 
fortes. De même, les salariés n’ayant plus 
accès directement aux personnes qui géraient 
leur paie pouvaient avoir un sentiment de 
frustration. Avec l’apparition de logiciels qui 
automatisent la gestion de la paie, ces mêmes 
sociétés se voient réinternaliser la paie en 
France. Pour gérer ces problématiques, les 
entreprises ont recruté des responsables paies 
dont les missions sont plus techniques et plus 
variées. 

LES CHATBOTS EN RENFORT ET NON PAS
EN REMPLACEMENT DES JURISTES
En quoi cela nous éclaire-t-il sur la mutation 
actuelle du métier de juriste ? L’analyse des 
données dans une data room, la rédaction ou 

relecture d’un non-disclosure agreement (NDA) 
de même que la convocation à une assemblée 
générale sont des tâches particulièrement 
répétitives. Ces mêmes tâches sont également 
source de frustration pour un certain nombre de 
juristes qui n’y trouvent pas l’épanouissement 
intellectuel qui les avait guidés vers la profession 
en premier lieu. Dès lors, une automatisation de 
tout ou partie de ces tâches pourrait entraîner 
plusieurs bénéfices conjoints. Tout d’abord, les 
juristes se verraient enfin dispensés des tâches 
les plus administratives et les moins stimulantes 
intellectuellement. Le temps gagné pourrait, lui, 
être affecté à des tâches plus stratégiques et 
à forte valeur ajoutée, mais aussi à des projets 
dits « de fond » auquel on n’a habituellement 
jamais le temps de se consacrer. Enfin, une 
automatisation de ces tâches sur lesquelles 
la direction juridique garde la main permet 
une plus grande sécurité juridique au sein de 
l’entreprise. In fine, la force d’un juriste demain 

Marie Hombrouck, 
fondatrice d’Atorus Executive

Émilie Letocart, 
fondatrice et présidente 
de Calame Consulting
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Île-de-France

2e édition de « Parcours créateurs », 
le programme d’accompagnement destiné 
aux demandeurs d’emploi franciliens
La Ruche, réseau d’incubateurs d’entreprises à impact, et Pôle Emploi Île-de-France ont lancé pour la 2 e année 
consécutive le programme d’accompagnement « Parcours Créateurs ». L’objectif est d’accompagner, durant 
les six prochains mois, 200 demandeurs d’emploi franciliens dans la structuration de leur projet ou de leur idée 
d’activité, et ainsi faire émerger de nouvelles initiatives au sein des territoires prioritaires.

L es candidatures sont ouvertes ! 
La Ruche et Pôle Emploi Île-de-
France ont lancé la 2e édition de 
Parcours créateurs, un programme 

d’accompagnement ouvert sur l’ensemble 
de la région Île-de-France. Grâce à ce projet, 
les organisateurs souhaitent encourager les 
demandeurs d’emploi franciliens porteurs 
de projet de création d’activité (entreprise, 
association, travail indépendant). L’objectif : 
faire émerger de nouveaux projets au sein des 
territoires prioritaires et renforcer l’employabilité.
Ce parcours vient en complément des actions 
de soutien aux créateurs d’activités déjà menées 
par les agences Pôle Emploi franciliennes et a 
comme objectif de donner des clés aux porteurs 
d’initiatives afin qu’ils transforment leurs idées en 
projets concrets.
Pour Pôle Emploi Île-de-France et La Ruche, 
cet accompagnement permet au porteur de 
projet d’acquérir de nouveaux atouts à faire 
valoir sur le marché du travail, et de développer 
sa posture et sa confiance en soi. Cela, afin 
de redynamiser les personnes éloignées de 
l’emploi, en les plaçant dans une démarche 
positive de recherche dans le cas où leur projet 
n’aboutirait pas.
« Renouveler les actions aux côtés de Pôle 
Emploi nous permet d’agir au profit de notre 
conviction profonde qui est que toutes celles et 
ceux qui souhaitent entreprendre doivent avoir 
les outils et la confiance de se lancer. Ainsi, 
200 personnes éloignées de l’emploi issues 
de tous les départements d’Île-de-France 
seront accompagnées pour faire émerger un 

projet concret. Nous relevons ce défi en créant 
des parcours innovants alliant la proximité 
des temps forts et la flexibilité du digital, 
surmontant ainsi les freins géographiques et 
temporels au profit de l’inclusion ! », se réjouit 
Sophie Vannier, présidente de La Ruche.
« La collaboration avec La Ruche avec 
le pro je t  proposé pour déve lopper 
l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires 
représente une belle opportunité pour le 
dynamisme de ces territoires et les porteurs 
de projets qui y résident. Pôle Emploi Île-
de-France soutient la création d’entreprises 

au travers de nombreuses actions et donne 
la possibilité, avec son partenaire de 
l’économie sociale et solidaire, d’apporter les 
méthodologies de l’accompagnement des 
start-up sur tous les territoires franciliens. Avec 
le dispositif mis en œuvre avec La Ruche, les 
demandeurs d’emploi porteurs d’un projet de 
création d’activité pourront développer des 
collaborations, élargir leur réseau et intégrer 
celui de l’incubateur » précise de son côté 
Laurent Mater, directeur de la Stratégie, du 
Partenariat et des Relations Extérieures Pôle 
Emploi Île-de- France.

UN ACCOMPAGNEMENT DE NOVEMBRE 2020
À MAI 2021
Les porteurs de projets bénéficieront de 
deux jours d’ateliers collectifs, et seront ensuite 
accompagnés à distance pendant trois mois 
avec un suivi individualisé, rythmé par des 
ateliers en direct.
Au total, 200 demandeurs d’emploi seront 
accompagnés de novembre à mai prochain. 
Cet accompagnement se déroule en plusieurs 
étapes :
• 10 bootcamps seront organisés de novembre 
à janvier, dans l’ensemble des départements 
d’Île-de-France. Des formations de 2 jours au 
sein d’une agence Pôle Emploi pour aider les 
futurs créateurs à cadrer leur projet ;
• un accompagnement à distance pendant 
trois mois, de janvier à mars 2021, pour 
10 promotions de 20 porteurs de projets, sera 
mis en place, avec des modules de formation 
en ligne, un coaching personnalisé, à 
distance, via des rendez-vous individuels avec 
un coach de la Ruche ;
• 10 forums de rencontre d’une demi-journée 
seront organisés en avril et mai 2021. 
Lors de ces forum les porteurs de projet 
iront à la rencontre des acteurs locaux de 
l’accompagnement et du financement.
Lien d’inscription à retrouver sur https://la-
ruche.net/parcours-pole-emploi/

2020-6335

Le calendrier des premières formations Bootcamps :
• Les 2 et 3 novembre à Corbeil-Essonne (Essonne)
• Les 5 et 6 novembre à Trappes (Yvelines)
• Les 9 et 10 novembre à Garges lès Gonesse (Val-
d’Oise)
• Les 12 et 13 novembre à Villejuif (Val-de-Marne)
• Les 23 et 24 novembre à Évry (Essonne)
• Les 30 novembre et 1er décembre à Colombes 
(Hauts-de-Seine)

• Les 7 et 8 décembre à Saint-Denis (Seine-Saint-
Denis)
• Les 10 et 11 décembre à Armand Carrel – 19e 

arrondissement (Paris)
• Les 14 et 15 décembre à Dammarie-les-Lys (Seine-
et-Marne)
• Les 11 et 12 janvier aux Mureaux (Yvelines)
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE 
DU DOCTEUR DELPHINE 
SEBBAG-SFEZ - CIMDSS
Société d'Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée 

de Médecins spécialistes en Radiologie 
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 75008 PARIS 

31, avenue Hoche 

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date du 19 octobre 2020 à PARIS, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice 

libérale à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : 

CENTRE D'IMAGERIE 
MEDICALE DU DOCTEUR 
DELPHINE SEBBAG-SFEZ

Abréviation et sigle : CIMDSS
Siège social : 31, avenue Hoche 75008 

PARIS.
Objet social : La Société a pour objet 

l'exercice de la médecine spécialisée 
en radiologie et imagerie médicale telle 
qu'elle est définie par les dispositions 
règlementaires en vigueur.
Et toutes opérations civiles, mobilières 

ou immobilières pouvant se rapporter 
directement ou indirectement ou être 
utiles à l'objet social ou susceptibles d'en 
faciliter la réalisation.
Les associés, et la société elle-même, 

s'engagent en particulier à respecter :
- le principe de l'indépendance (liberté 

de décision, liberté de prescription...) que 
dans toute circonstance le médecin doit 
conserver dans les actes constitutifs de 
l'exercice de son art
- le principe de la liberté de choix du 

médecin par le patient
- le principe de l'interdiction de toute 

forme d'assistanat entre médecins

- la règle du secret professionnel 
médical, laquelle doit être observée 
même entre médecins membres de la 
société d'exercice libéral
- l'interdiction de toute commission 

(article 24 du décret n°95-1000 du 
6 septembre 1995 portant Code de 
déontologie) et de toute convention 
tendant à fai re recevoir ,  pour une 
personne étrangère à la profession, la 
totalité ou quote-part des honoraires 
ou bénéfices provenant de l'activité 
professionnelle d'un médecin (article  
L. 4113-5 du Code de la santé publique).
En outre, un associé ne peut, par 

principe, exercer sa profession qu'au 
sein d'une seule société d'exercice libéral 
(SEL) et ne peut cumuler cette forme 
d'exercice avec un exercice en société 
civile professionnelle (SCP) ou à titre 
d'entreprise individuelle.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.
Capital social : 1 000,00 Euros.
Gérance : Docteur Delphine SEBBAG-

SFEZ née SEBBAG demeurant 53, rue 
de l'Ancienne Mairie 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT.
Clauses relatives aux transmissions de 

parts sociales : Les transmissions de 
parts appartenant à l'associée unique 
sont libres. Toutes les transmissions de 
parts sociales à des tiers étrangers à la 
Société sont soumises à agrément en cas 
de pluralité d'associés.
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
La Gérance.

016259

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 13/10/2020 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SNC BCR6
Forme : SNC.
Objet : L'acquisition, l'aménagement, la 

transformation, la rénovation, la revente, 
la mise en valeur,  la construct ion, 
l'administration, l'exploitation et la location 
d'immeubles construits ou à construire, 
toutes opérations de marchands de biens 
et de construction en vue de revente.
Siège social : 10, rue Roquépine 75008 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années. 
G é r a n c e  :  L a  s o c i é t é  G R O U P E 

PANHARD, SAS, 10, rue Roquépine 
75008 PARIS, immatriculée sous le  
N° 482 000 510 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
016365

Avis de const itut ion de la société 
commerciale (Conformément à l’article 
285 du décret n°67-236 du 23 mars 1967  
sur les sociétés commerciales). 

Dénomination : RYAN MILSTEIN
Forme juridique : EURL.
Capital social : 500 Euros.
Siège social : 40, rue Alexandre Dumas 

75011 PARIS.
Objet : La société a pour objet le conseil, 

la formation de manière générale.
La participation de la société, par tous 

moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l’objet social.
Et, plus généralement, toutes opérations, 

de quelque nature qu’el les soient, 
juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant 
à l’objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser, directement ou indirectement, le 
but poursuivi par la société, son extension 
ou son développement.
La prise de participation dans toutes 

sociétés.
Gérant : M. RYAN MILSTEIN 38, rue du 

Connetable – 60500 CHANTILLY.
Durée : 99 ans. 
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
Pour Avis.

016425

Aux termes d'un ASSP en date du 
14/10/2020, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AFR DIGITAL
Obje t  soc ia l  :  vente  à  d is tance, 

e-commerce et marketing digital.
Siège social : 131, boulevard Pereire, 

75017 PARIS.
Capital : 10 000 Euros.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Président : Monsieur SCHNEIDER Ralf, 

demeurant 56, avenue Faidherbe, 92600 
ASNIÈRES-SUR-SEINE.
Admission aux assemblées et droits 

de votes : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte 
de ses act ions.  Sous réserve des 
dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Clause d'agrément :  Toute cession 

d’actions, à titre gratuit ou onéreux, 
doit préalablement être agréée par de 
la collectivité des associés statuant à 
la majorité des deux tiers des voix des 
associés disposant du droit de vote, 
présents ou représentés.
016281

Avis de constitution  de la société 
commerciale (Conformément à l’article 
285  du décret n°67-236 du 23 mars 1967  
sur les sociétés commerciales). 
Dénomination : 

QUENTIN GAUTHIER
Forme juridique : EURL.
Capital social : 500 Euros.
Siège social : 40, rue Alexandre Dumas 

75011 PARIS.
Objet : La société a pour objet le conseil, 

la formation de manière générale.
La participation de la société, par tous 

moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l’objet social.
Et, plus généralement, toutes opérations, 

de quelque nature qu’el les soient, 
juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant 
à l’objet sus-indiqué ou à tous autres 
objets similaires ou connexes, de nature à 
favoriser, directement ou indirectement, le 
but poursuivi par la société, son extension 
ou son développement.
La prise de participation dans toutes 

sociétés.
Gérant : M. QUENTIN GAUTHIER 51, rue 

Archereau - 75019 PARIS.
Durée : 99 ans. 
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
Pour Avis.

016423

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05/10/2020 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCCV CHELLES SUD
Forme : SCCV.
Objet : L'acquisition de tous droits et 

biens immobiliers pour la construction, 
en une ou plusieurs tranches, après 
démolition éventuelle des bâtiments 
existants, de bâtiments à usage de 
logements, activités, commerces ou 
bureaux, avec leur dépendances et 
serv ices communs, a ins i  que tout 
équipement public ; la vente, en totalité 
ou par lots, après achèvement ou en 
cours de construction dudit ensemble.
Siège social : 10, rue Roquépine 75008 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  L a  s o c i é t é  G R O U P E 

PANHARD, SAS, 10, rue Roquépine 
75008 PARIS, immatriculée sous le  
N° 482 000 510 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
016463
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2020 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 19 décembre 2019, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 20 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2019, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 26 décembre 2019 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.
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