
408e année - 12 juin 2019 - n° 117 - 1,60 €

ActuAlité
Rapport

Édition 
quotidienne 
des Journaux 
Judiciaires 
Associés

  •  LA LOI  •  LE QUOTIDIEN JURIDIQUE  

petites-affiches.com

annonces@petites-affiches.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine  - 75015 Paris

Tél. : 01 42 61 56 14

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris

Tél. : 01 44 32 01 50

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris

Tél. : 01 49 49 06 49

loiannonce@laloi.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine  - 75015 Paris

Tél. : 01 42 34 52 34

gazettedupalais.com le-quotidien-juridique.com laloi.com

Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (36 PAGES) - RÉDACTION (24 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

Suite en p. 4

ActuAlité
Page 2

▪▪ En bref

Page 4
▪▪ Rapport

Olivia Dufour
La transaction continue de faire 
recette à l’AMF

DOctRiNE
Page 6

▪▪ Sociétés et autres groupements
Raphaël Lapin
La reconnaissance de la notion de 
raison d’être des entreprises en droit. 
Une nouvelle occasion manquée pour 
le droit de l’entreprise

JuRiSPRuDENcE
Page 13

▪▪ Baux commerciaux
Adèle M.-E. Atani
Vente de la chose louée 
par adjudication, qui est responsable 
des travaux existants sur la chose 
donnée à bail ?  
(Cass. 3e civ., 21 févr. 2019)

cultuRE
Page 22

▪▪ Les saveurs du palais
Laurence de Vivienne
Adresse gourmande et musique 
baroque

Page 23
▪▪ Bibliophilie

Bertrand Galimard Flavigny
Le merveilleux dans la science

La transaction continue de faire recette à l’AMF 144z4

Olivia DUFOUR

Robert Ophèle a présenté le rapport annuel de l’Autorité des marchés finan-
ciers (AMF) le 7  mai dernier. Comme l’an dernier, le président a regretté 
le manque d’harmonisation des règles financières au niveau européen 
et la faiblesse des pouvoirs du superviseur européen (ESMA). Côté sanctions, 
le nombre de transactions continue d’augmenter, notamment en matière 
d’abus de marché.

Qui dit rapport annuel dit bilan d’activité. 
L’année 2018 en termes d’activité finan-
cière sur la place de Paris s’est révélée dé-
cevante. Pourtant l’année 2017 était pro-
metteuse, le président de l’AMF, Robert 
Ophèle, s’était félicité lors de la présenta-
tion de son précédent rapport de consta-
ter la forte progression des valorisations 
boursières des sociétés, le retour des in-
vestisseurs sur les placements à risque 
et le rebond des introductions en bourse. 
L’euphorie n’aura duré qu’un an. Certes, on 
a dénombré à Paris en 2018 plus d’intro-
ductions en bourse qu’en 2017 (34 contre 
28), mais elles concernent des valeurs 
de plus petite taille et ont collecté moins 
de capitaux nouveaux (1,1  milliard d’eu-
ros contre 2 en 2017), souligne l’AMF. De 
même, les émissions de titres de capital 
sont en recul, avec seulement 2 milliards 
levés (au lieu de 14 en 2017).

▪▪ Des entreprises endettées 
à hauteur de 1 600 milliards 
d’euros

Cela signifie donc que les entreprises 
continuent de se financer par la dette 
de marché (obligations), mais surtout la 
dette bancaire. C’est ainsi que la dette des 
entreprises françaises dépasse 1 600 mil-
liards d’euros, soit 75  % du produit inté-
rieur brut (au lieu de 57  % il y a 10 ans). 
Pour l’AMF, «  Ce niveau d’endettement 
interpelle, et fut-il lié aux taux bas, n’en 
constitue pas moins un facteur de fragili-
té ». Or il se trouve que la même tendance 
s’observe début 2019.  
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