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CONSTITUTIONS
046279B – LES ECHOS
Aux termes d’un acte SSP en date du
31/05/2016 il a été constitué une SAS
nommée :

K-MINO
Objet social : Activité d’édition, de
commercialisation de logiciel et de
conseil
Siège social : 80, avenue de Saint
Mandé, 75012 Paris Capital : 5000 €
Président : M. Régis Benichou demeurant : 80, avenue de Saint Mandé, 75012
Paris élu pour une durée indéterminée
DG : M. Dominique EMMANUEL demeurant : 16, rue Faidherbe, 75011 Paris Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Clauses
d’agrément : Les actions ne sont pas librement cessibles même entre associé
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Paris

046320B – LES ECHOS

046347B – LES ECHOS

046371B – LES ECHOS

Aux termes d’un acte SSP en date du
31/03/2016 il a été constitué une SARL
nommée :

Aux termes d’un acte SSP en date du
06/06/2016 il a été constitué une SCI à
capital variable nommée :

SHENG BAO

SCI AVENIR AZUR

Objet social : Centre de bien-être, remise en forme, soins de beauté, modelage du corps
Siège social : 15 RUE ROCHECHOUART, 75009 PARIS Capital :
2000 € Gérance : M. Un Bin KIM,
125 RUE JULES LAGAISSE, 94400 VITRY SUR SEINE Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Paris

Objet social : Acquisition, administration, gestion, location de biens immobiliers
Siège social : 166 rue Montmartre,
75002 PARIS Sigle : SCI AVENIR AZUR
Capital minimum : 1 €, en dessous duquel il ne peut être réduit Capital initial :
111100 € Capital maximum :
1000000 € Gérant : M. Baptiste JOUAN,
166 rue Montmartre, 75002 PARIS Cessions de parts sociales : les parts sociales sont librement cessibles au profit
d’un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris

046361B – LES ECHOS
Aux termes d’un acte SSP en date du
25/05/2016 il a été constitué une SARL
nommée :

KIM THUY NAILS
Objet social : Réalisation de prestations
et de soins esthétiques, pose de prothèses angulaires, vente de produits et d’accessoires de beauté
Siège social : 35 AVENUE DE VERSAILLES, 75016 PARIS Capital : 5000 €
Gérance : Mme BUI KIM NGOC LINH,
35 rue Maryse Bastié, 77000 MEAUX
Cogérant : Mme TRUONG TRICH
THUY CAO, 52 RUE DU CHEMIN VERT,
95000 DOMONT Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Paris

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/06/2016 il a été constitué une SCI
nommée :

046366B – LES ECHOS

SCENARII

Aux termes d’un acte SSP en date du
30/05/2016 il a été constitué une SARL
Unipersonnelle nommée :

Objet social : SCI de location.
Siège social : 12 rue Boulard, 75014 Paris Capital : 100 € Gérant : M. Benjamin
BERNARD DE SAINT AFFRIQUE, 3 rue
Decres, 75014 Paris Cessions de parts
sociales : les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Paris

DIJKGRAAF CONSEIL
Objet social : Le conseil en stratégie, en
gestion industrielle, en technologies de
l’information pour accroître le développement commercial d’une entreprise et en
projets de recherche et développement.
Siège social : 4 PLACE LEON DEUBEL,
75016 PARIS Capital : 1000 € Gérant :
M. JEAN-PAUL DIJKGRAAF, 4 PLACE
LEON DEUBEL, 75016 PARIS Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris

046373B – LES ECHOS
Aux termes d’un acte SSP en date du
01/02/2016 il a été constitué une SAS
nommée :

2A TERRITOIRES
Objet social : Réalisation de prestations
de conseil et de service aux entreprises
et sociétés.
Siège social : 62 avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS Capital :
150 000 € Président : M. Axel PARKHOUSE demeurant : 9 boulevard Jules
Sandeau, 75016 Paris élu pour une durée de 3 années DG Délégué :
M. Etienne GRAU demeurant : 146 rue
du Château, 92100 Boulogne-Billancourt
CAC : - Titulaire : ORCOM, au capital de
1000125 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 642 001 432, domiciliée 15/17 rue Clisson 75013 Paris représentée par Christophe JOUIN Suppléant : MAZARS, au capital de
8320000 €, immatriculée au RCS de
Nanterre sous le numéro 784 824 153,
domiciliée 61 rue Henri Regnault 92400
COURBEVOIE représentée par Hervé
HELIAS. Tout associé a le droit de participer aux assemblés générales et aux
délibérations personnellement ou par
mandataire. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 90 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Paris

par

Les Fintechs, vecteurs de la
transformation des directions
ﬁnancières ?

S

ommes-nous à l’aube d’une transformation
radicale des directions ﬁnancières ? Les
Fintechs ne sont-elles qu’un épiphénomène
ou vont-elles transformer durablement les
directions ﬁnancières ? Tel fut le thème de l’évènement annuel de Fi+ du 23 mai dernier, en partenariat avec SAP et Grant Thornton Executive.
En effet, la Fintech est une nouvelle façon de faire de
la ﬁnance : nouvelles offres, nouveaux modèles
économiques, usage massif de la technologie
(cloud, mobile, big data...) avec 3 leitmotivs : simpliﬁcation, transparence, réactivité.

gérer plus simplement sa trésorerie et ses devises.
Certaines donnent, par exemple, un accès en temps
réel au marché des devises de manière simple et
totalement transparente, car le taux mid market et
la commission appliquée sont clairement afﬁchés.
Autre exemple, toutes les 33 minutes, une
entreprise meurt en France à cause des délais de
paiement. Avec un process simple et des
algorithmes appropriés, des solutions sont en
mesure de répondre 24 heures après l’upload des
factures, sans caution ni audit préalable.

Sur le créneau du ﬁnancement, des plateformes de
On peut dire que la Fintech est née en France dans prêt permettent aux investisseurs privés et institules années 80. Après une certaine stagnation, les tionnels de ﬁnancer des start-up, PME et ETI. Leur
choses s'accélèrent depuis trois ans. Les modiﬁca- capacité à répondre rapidement, sans mise en
tions sur lesquelles s'appuyaient ces services étaient place de caution ou d'assurance en font un complément efﬁcace au ﬁnancement
moins basées sur la technologie que
sur un changement d'usage : « Les Fintechs impactent les bancaire classique.
réponse rapide, sur des critères directions ﬁnancières sur la
transparents, tuer le papier, partici- gestion de trésorerie, les Mais il faut rester vigilant sur la
per à la solution en mode collabora- moyens de paiement et le pérennité de ces entreprises, tout
d’abord, donc sur la qualité des
tif. Mais depuis peu, la technologie ﬁnancement. »
équipes. Il faut, d’autre part, être
devient prépondérante avec le ''big JACQUES BONNAFONT
très attentif aux nouveaux cadres
data'', les objets connectés, la Grant Thornton Executive
règlementaires qui régulent ou
blockchain...
STÉPHANE DERAMAUX
ETI Finance
non ces start-up. La sécurité des
données est aussi un point crucial à
L'activité des Fintechs couvre un ALEXANDRE MARETTE
surveiller, ainsi que la communicalarge spectre : affacturage, gestion de BNP Paribas
tion ﬁnancière à mettre en place
la trésorerie et des stocks, troc, JEAN FOURNIER
envers ces Fintechs.
ﬁnancement... Elles impactent les Globalaerospace
directions ﬁnancières selon trois angles :
En conclusion, aucune Fintech ne couvrant
- les moyens de paiement,
- les ﬁnancements sur le court, moyen et long terme, l'intégralité des besoins d'un directeur ﬁnancier, il
- une plus grande transparence des coûts et une aide faut être à l'écoute de l'offre des start-up (existantes
et nouvelles), pour être à même de sélectionner
efﬁcace dans la gestion.
celle qui répondra le mieux à chaque besoin
En effet, d’importantes innovations technologiques particulier.
donnent accès à des plateformes permettant de Ce contenu a été réalisé par JB et AM, membres de Fi+.
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