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PREFECTURE DE POLICE

4àN"BUREAU
DIRECUON DE LA POLICE GENERALE

SOUS.DNECNON DE LA CITOYENNETE ET DES LDERTES PUBLIQUES

ARRÊTÉ n' IrOM20100197Rl

LE PREFET DE POLICE

VU la Diæctive 20051601C8 du Patlement et du Consqil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
l\rtilisation du systèrnç finaucier aux firs de blmrchiment de capitaux et de financ€rn€nt du tsrrorisme ;

VU le Code de commerce, notammellt ses articles L. 123-10 à L. 123-11.8 et R, 123-166-1 à

R, 123-l7i:

VU le Code monétâiæ ot financier, notamment ses articlss L. 561-2,L. 561-37 à L, 561-43 ot R. 561-39

à R, 56i-50 i

VU I'Ordonnanoe n"2009-104 du 30 janvie 2009 rslative à la prévortion do l\rtilisation du systàn€
financier aux firv de blanchiment de capitaux et de ûnancem€nt du torrorisme, notarDment son artiole
20;

VU le Décret no2009.1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrémeut des domiciliatafues d'entreprises
soumises à immatrisulation aù registre du commerce et des sosiétés ou au rép€rtoir€ des métien
notamment son artiolo 4 :

VU I'arêté n" DOM2010197 du 08 juin 2011, autorisant I'agenoe PLAMTE COMPTA à excrccr
l'aotivité de domiciliation pour une duree de 6 ans dans les locaux de l'établissernent sis 105, avonue
Raymond Poinoaré 75 016 PARIS ;

VU la demande parvenue dans mes sorvicos le 21/0312017, formul& par Monsieur Ralmond DUOLS,
gérant de l'entreprise précité0, faisant état de son eouhait de voir r€nouvelé I'anêté susvisé ;

Considérant le dossier présent6 par Monsiew Raynond DUOIS, agissant pour le compte de I'entreprise
PLANETE COMPTA, on wo d'obtenir le renouvelloment de I'agrÉment préfectoral prévu à I'article L.
123-1 1-3 du Code do Comme,rce ;

Considérant les pièces procluitos par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite ageuoo dispose de looeux dans son établisseureut prinoipal ;

Pnt6srna DB Pouc" - 9, boulôvùd du Pdais - ?5195 PARIS CBDEX 04 - Té1. i 0l 53 7l 53 ?l où01 i3 73 53 73
scrv6ur vo{rl : 089toL2222 (0,225€taniNE)

htFr/wrvw.pæf€ctur.polia!.prrir.intfiièur.gow.ft - mél I coultiol,prefccturcpolicepuis@intaieur.goùvfr

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté EPaIité Fratemité
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Considérant que ladite agenoe met à disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d'une pièce
propre à assuro la confidentiaiité nécessaire et à pormettre une réunion régulière des organes ohargés de

la directioru de I'administsation ou de la surveillanco do l'erntrsmise conformément à l'artiole R. 123-168

du Code de Comm€ace :

Sur proposition du Directeur de la Police Gén6ralc :

ARRÊTE

Artlcle ls - L'agrérnant accordant I'occrcicc dc I'activité de domioiliation d'onhoprisos à I'agcnoo
PII\NETE COMPTA, répa'torié soue le no DOM2010197, ost renouvelé, À compter de la dato de
notification du pn&ent an€té, pour une nouvelle durée de 6 ms, au proltt du rlège rodial et

établlsrement prlnclpel de lrdite soclété sls 105, rvenue Raymond Pohcsré 75016 PARIS.

Article 2 - Tout chang€fli€nt substantiol int€rvenu sur les lélérnents qui pennottent de vérifio [e respect

des conditions réglemeniaircs prévuæpar lo déliwanoe de I'agrément et qui peuvent notarnment
concçm€r le titulaire de I'agrénent, leg Iocsux ot leo moyens solon lesquols le titulaire disposo des

looaux (bail, tihe de propriété....), doit êbe déolaté, cans délal, et suivi d'une rnise en conformité et
envoi des justificatifr ad hoc, imposés par I'article Rl23-166-2 tlu cods de commerco, au 4h'Bureau de

la Direction de la Polioe Généraie 36. rue dos Morillons 75015 PAFJS.

Article 2 - Iæ Direo{eur de la Police Générale æt chargé do I'exécution du présent anêté qui sera publié
au reoueil des actes adminigtratifs do la Préfecture de Paris et de la Préfocturo do Police,

Frtràplrt!,te 26 At/n, Z0ll

Pour le-P4fet et por dll4gation
Poû lo pfêcto\r do b Police Gtlnoralo

/Le 
chefJuu lh' buneau

ttttI PieilÊ ASU - G 7

l,;'
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PREFECTURE DE POLICE

4è*BUREAU
DIRE TION DE LA POLICE GENERALE

$OUS-DIRECTION DE LA CNOYENNET.E ET DES LIBER1ES PUBLIQUES

ennôTÉ n" DOM2010072R1

LE PR]OFET DE POLICE

VU la Direotive 20051601C8 du Parletnent et du Conseil du 26 octobre 2005 rolative à la prévention de
lutilisation du système finanoior aux fins de blanchiment de capitaux et de financoment du tonorisme ;

VII 1o Code de commeroe, notarnment ses artioles L, 123-10 à L, 123-ll-8 €t R. 123-166-i à

R, 123-1?1;

VU le Code monétairc et finanoier. nôtemment ses articles L. 561-2. L, 561-37 à L 561-43 et R. 561-39
à R 561-50 :

VU I'Ordonnance no2009-104 du 30 janvio 2009 rolative à la prévention de l\rtilisation du système
financiot aux fins do blanchimeot de capitaux et de financement du tonorismg notamrrrent son article
a^.

VII le Décret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agr&nent dos domioiliataires d entroprises
soumisos à immatioulation au registre du commeroe €t dos sociétés ou au répertoire des métiErs
notamment son article 4 :

VU I'arrêle no DOlvl2Cl}A7z du 10/l 12010, autorisant l'age,nce BIJRODAFER à exercer I'activité de
domioiliation pour une duÉe de 6 ans dans los looaux de son établissement principal sis 34, avenuo des
Champs-Elysées 75 008 PARIS et dans ceux de s€s 2 établiss€û€ûts secondairos sis reqpectivement 10,
rue du Coliséo 75 008 Paris, et Angle 5, rue dæ Suissos et 1, ruo de l'Abbé Carton 75 014 PARIS ;

YU la demande parvonùe dans mes servioes le 03/0312017, formulee par Mossieurs Christopho
GODEAU, Jû6me WINTBRHOLER, gérânts de l'entr€prise précitée, faisant état de lew souhait de voir
renouvelé I'arrêté susvisé ;

Considerant le dossier présente par Messieurs Christophe GODEAU, Jérôme WINTERHOLER, agissant
pour le compte de I'entreprise BURODAFER, en vuo d'obtenir le renouvell€,înent de I'agrément
préfecioral préw à I'orticle L. 123-t 1-3 du Code de Commerco ;

Considérant les pièoes produitæ par les pétitionnairæ ;

RBPUBLIQIJE FRANçAISE-ffirté Egatité Fratemité
PrrF!ç-rlJRB DB PoLrcB - 9, boulevùd dù Pôl.b - ?5195 PARIS CEDEX 04 - 1é1. | 0l 53 ?1 53 7l ou 01 53 73 53 ?3

ServênrvocÂl:08 9| 0l2222(0,225 €Ianl ute)

httpJ/wv',v.p&f€.hûÈpolicc-p.risfutc cu!€oùv.fi-.nâ:coùnicl Fcf€cur..policaPsri6@intoieurSouv,ft
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Considérant quc ladite agcnce dispose de looaux dans soo établissement prinoipal et dans caux de ses
établissomsnts secondairæ ;

Considérant que ladite agence, dans ces établissernonts, met à disposition dæ personnos domiciliées des
locaux dotés d'une pièco propre à assurer la confidontialite nécessaire et à pemettre une réunion
régulière des organes ohargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entroprise
conformément à I'article R. 123-168 du Code de Commerce ;

Sur proposition du Direoteur de la Police Générale :

FaltàParts,te l6 /Àll[|. Z0ll
Pour le Préf4et par ddléoation

Pour lo Dkecp{r do} pctice-Générale

Le d{ef du 4l@ bureau

ARRÊTE

Article 1* - L'agréme,nt accordant I'exetcice de I'activité do rlomioiliation d'entr€prises à I'agence
BURODAFE& rép,ertorié sous le n. DOM201072, est renouvolé, à comptor de la date de notification
du présent arrêté, pour une nouvelle durée de 6 ans, au prollt du slège socirl et étsbursement
principal de ladlte soclété sis 34, avenue dec champs-Elyséos 75 00g pARIs €t au prolit des 2
établiesements secondrlres sltués respectivement au 10, rue du colisée 7s 00g, pARrs,;t Angle 5,
rue des Suisseo et 1, rue de l'Àbbé Carton 75 014 PARIS.

Artlcle 2 - Tout changetnent substantiol intervenu sur los éléments qui permettent de vérifior le respoct
des conditions réglementairæ prévuespar la délivmnce de t'agrément et qui p€uvent notamment
conoern€r le titulaire dc I'agrément, les looaux et los moyens selon lesquels le iitulairo dispose dæ
locaux (bail, titre de propriéte...,), doit êtro déclaré, srns délai, et suivi à,une mise en conformité Et
envoi des justificatifs ad hog imposés pæ l'article Rl23-166-2 du codo do commerce, au 4h Bureau de
la Dire.ction de la Police Générale 36, rue dos Morillons 75015 PARIS.

Artlcle 3 - Le Directcur de la Polioe.Gonérale est chargé do I'exfoution du préeent anêté qui sera publie
au reoueil dos actæ adminishetifs de la préfecturo de paris et de la préfeoture de police.

ISU.G7
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4""'ÉBUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

SOUS-DIR-ECTION DE LÀ CITOYENNETE ET DES LEERTES PUBLIOUES

,lRRÊtÉ n. DOM20t06s2-l

LE PREF'ET DE POLICE

VU la Directive 20051601CÊ' du Parlem:nt et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la orévention de
I'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du ànorisme ;

vu le code de comrnerce, notâmlrflt ses articles L. 123-10 à L. 123-t 1-g et R. 123-166-t à
R. 123-171;

vu Ie code monétaire et financier, norasment ses articles L. 561-2, L. s61-37 àL.561-43 €t R,561-39 à
R.561-50 ;

VII l'Ordonnance n"2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la préventioa de l'utilisation du rystème
financier arx fins de blanchiment de capitaux et de financernent du terorisme, notamm661 son article
20i

VU le Déoret n'2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrfuent des domiciTataires d'entrçrises
soumisæ à immatriculation 8u legistre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
notamment son article 4 ;

vu l'arrêté n' DoM2010652 du 01/08/2016 autorisant I'agence cB 2l LA DEFENSE BUSINESS
CENTRE sis 72, ruo du Faubourg SainlHonoré 75 008 Paris, à exercer l'activité de domiciliatron pour
une durée de 6 ans au sein de son établissement secondaire seul, sis Tour CB2l 16, place de l,lris
92 400 Courbevoie - Ia Défense ;

VU le dossier de changerrent de dénomination de I'agence précitée en COURBEVOIE ESPLANADE
BUSINESS CENTRE, parvenu le o6lo3/zoL7, présenté par son rqnésentant légal, Monsieur paulo
DIAS, en we d'obtonir I'agrernent préfectoral prévu à I'article L.[a-ll-3 du ôode de commerce.
modifié ;

Considérant les pieces produites par le pétitionnaire ;

Considerant que ladite agence dispose d'un établissernent principal sis 72, rue du Faubourg Sainr
Honoré 75 008 Paris et d'un établissement secondaire sis Tour cB2l 16, plaoe <le l,kis 92 400
Courbevoio-La Déferse ;

. REFUBLIQIJEFRANÇÆSE
Libertê Egalité Fratemité

PrrrcqruRB DE PoLrcB - 9, boulevard du Palù . 75195 PARTS GD&\ 04 - TA. :01 J3 ?153 ?1ou 015373 53 73

Srrvclr vocal : 08 91 01 2222 (0,225 e b nkute)
htF/www.prefechlle-policr-prris.irtcrieur.gourfr-mél:couriel,Fefccnuepolicepari.s@iûterieur.gouv.ft
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Considérant que ladite agenoe met à disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d'une pièce
propre à assurer la confidsntialité nécessaire et à p€rmettre une réunion régulioe des organes cnarges ae
la direction, de I'administatioh ou de la surveillance de l'entrcprise conformément À l'ùicle R. 123-i 68
du code do commerce, au sein de son établissement secondaire seul, sis Tour cgzl 16, place de
I'Iris 92 400 Courbevoie - La Défense :

Sur proposition du Dtecteur de la Police Genérale :

ARRDTE

Article l* - L'article 1" de I'arrêté n. DOM2010652 est modifié comme suit :

L'agence couRBEvorE ESPIÀNADE BUSINESS CENTRE ayant son siège social au 72, rue du
Faubourg Saint-Honoré 75 008 Paris, est autorisée à exercer l,activlté de la domlciliatlon
d'entreprises au seln uniquement de I'établissement secondaire sis Tour CB2I 16, place de lrlrls
92 400 courbevoie - La Défeuse, à compter de lr date de notification du préseni arrêté et ce,
jusqu'au 1"' rcat 2022,

Article 2 - Tout changement zubstantiel itrtervenu sur les él&nents qui pêrmettent de vérifier le respect
deb conditibns réglementaires préwæ pour la délivrance de I'agrérnent et qui peuvent notaûment
concerner le tihrlaire de I'agrérnent, les locaux et les moyens solon lesquels le titulaire dispose des
locaux ( bail, titrô de propriété...), doit êhe déclaré, sans délai, et suivi d'une mise en conformité et
envoi des justifioatifs ad hog imposés par I'article R123-166-2 du code de conuneroe, au 4h" Buroau de
Direction de la Police Genérale 36, ruo des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Directeur de la Police Génerale est chargé de l'oxécution du present anêté çi sera publié
au recueil des aotes adminisftatifs de la préfecture de paris et de la préfeoturi de police, -

Fairàparis,le lg ltAl Zûl?

pûuI le llii:e', i'i :'?r 'Jéi&rrTron
p"u, Ëbiiç.i."tr s* ia Ê'ciice 

":u'; ' ':r': ;

/chef $ 
+* bureau

I j--'
Pwztsu'al
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PREFECTURE DE POLICE

4*.BUREAU
DRECT1ON DE Lq,POLICE GENEMLE

SOUS-DIRE TION DE LA CNOYENNETE ET DES LTBBRTES PUBLIQUES

mnÛrÉn" nOM2010653-1 ,

-..-.-.*' ' .;. '; ;.: .

LE PBÉFETDE POLICE

VU la Directive 2005/60/CE du larlement et du Çonseil du 26 oohbre 2005 relativo à la prévention de
lhtilisetion du systèruo tnancier aux fins de blanchimernt de capitaux et de filanccment du ienorisme ;

VII le Code de corirmorco, notanme solr

R, t23-171:

VII Ie Code mon6taire €t finrnsier, notâm etrt ses articles L. 561-2,,L. 561-37 àL,561-43 €t R56l-39 à
R.s61-50;

VÛ i'Ordo''''s!co no2009-104 du 30 janvier 2009 relativo à la pévention de lttilisation du système
financier aux fins de blanchime,nt ds capitaux et de fimrcen€at du lcrrorigmg not rr:ment son artiole
20i

YU le Décfet n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrémcnt deo rlomiciliahireo d'enbeprises
soumises À imnabiculation au regisbe <lu corrmerce et des eosiét& ou au répertôirô des métiors,
not&mmont son article 4 ;

Vu l'anêté n' DOM2010653 fu 0li08/2016 autolisant I'agencc MEYERBEER BUSIMSS CENTRE
sis 7t rue du Faubourg Saint-Honoré 75 008 Paris, à elxercer I'activité d9 tlomiciliation pour une ch:rés
de 6 ans au sein ds son établîssement sccordalre soul, sis 7, rue Meyeerbeor/10, lue Hatévy 75 009
Paris :

VII le dossier de ohangonent de dénomination do I'agence pÉoitée en OPERA GARMER BUSINBSS
CE}{TRE, parveou le 09/0312017, présenté.par'son reprâsent nt légsl, Monsieur Paulo DIAS, en vue
d'obtonir l'agrément préfedonl prévu à I'article L.123 -11-3 du Codo dc Commerce, modiûé ;

Considérant les pièo.æ EoduitL par le pétitionnaire ;

Considérant quo ladite egence disposo d'un établissement prinoipal sis 72, ruo du Faubourg Saint-
Honoré 75 008 Pæis et d'un étEbllssenront secondaire sis 7, rue Moyecbear/l0, rue Halévy 75 009 paris 

;

REPI,JBLIQI]E FRANçAJSE
Libeté Egalité Fraernité

fRIl8qruRr DB PoLrcB - 9, boulÊv{rd du Palalr - 75195 PARIS CBDBX 04 - Tét. : 01 53 ?1 53 7l ou 0l J3 73 53 ?3

Scfecùt vocâl : 08 91 01 22 n @,n5 e b ni,sde)
htF#reww'Itrrf€ctr|lc-policÈparir.inÈrlait gouv.û.n61:oouniolFdacùepolicap,ris@irtldcu!,gorv.f

articlos L. 123-10 à L. 123-11-8 ot R. 123-166-l à
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I

i'

Considérant que ladite agence met à disposition des porsonnæ donisiliéÈs des locÉtlx dotés d'unc Ptècc
propre à æsurer la confide,qtialité néccssafue ot à pemettre une éunion régulière dæ orgaoes chargés de

la direotion, de l'administration ou do le surveillanoe do I'entreprise conformément à I'srtiol€ R. 123't68

du Code ile Corumcroc, ru s€itr de son établissemeni secondalre seul, rls 7, rue Meyerbeer/I0' rue

Halévy 75 009 Peris ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale :

mnÊrn

Artlcle 1o'- L'article 1o do l'anêté no DOM2010653 ost modifié oomme suit :

L'agence OPERA GARNIER BUSINESS CENTRE ayad son sifue sooial au 72, rue elu Faubourg

Saint-Honoré 75 008 Pariq est rutorlséæ à exercer I'actMté de la domlclliatlon al'mtreprlsw au 33ùr

unlquement rlo l'étabtissement secondaire siô 7, rue Meyeerbeer/l0' rue Erlévy 75 009 Psrh, à
comptor de ta drto de notlûcation du pr&ent errêté et ce, jusqu'ru le root XOl2.

Ardcle 2 - Tout ohaogement substantiel interveflu sur les élérn€nts qui p€meft€nt de vériûo lo rospeot

des oonditions réglemerntairos prévuos pour Ia déliwanoo de l'agrânent ct qui p€wçnt notEnment

ooncomer tç titulahe ds l'agr&ne,nt, les locaux ot les moyens solon læquels le titulaire dispose dæ

Iooaux ( tail, titre de propriété,.,), doit êtro déolaré, snns dé,lal, gJ suivi-{]ulg pi!-e en cooformité et

envoi desjustitoatifi ad hoo, inposés pæ I'artiote R123-16É2 ôr coile de ommeroe, au 4*o Buroau do

Dircotiou de la Policc Généralo 3 6, ruç des Morillons 75015 PARIS,

Article 3 - læ Ditrcteur de la Police Générale est chargé de I'exéortion ilu pr&eût areté qui spra pr$lié
au recueil dos ootes adminisfretifs de la Péfeoture de Paxis et de la héfeoture de Polic.e,

FaitlPrrls,le It MAt 2t1l

zFu-G7
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qP

nruUÊrÉ n'DoM2010720

LEPRET'ETDE POLICE

VIJ la Directivs 20051601C8, du Parlement et du Cônseil du 26 octobre 2005 relative à la ptévention de
l\rtilisation du système finanoier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

VU le Code de commerce, notammont ses artioles L. 123-10 è L 123-11-8 ot R, 123-166-l à

R. 123-171;

Vu le Code monétùe et finanoicr, notarnrnent ses artioles L. 561-2,L,561-37 àL,561-43 et R, 561-39
à R, 561-s0 ;

YIJ l'Ordonnance n"2009-104 du 30 jaovier 2009 rolative à la prévention de lbtilisation du système
finanoisr aux fins de blanchiment de çapitaux et de finanoement du terrorisme. notamment son artiole
)n'

VII le Decr€t n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrément des domiciliatairos d'enheprises
soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétes ou au répertoire des métiers
notarnment son article 4 ;

Considérant la demBnde parvonuo le 23102/2017 et formulée par Monsieu Pascal STBVENARD,
Monsieu;r Jérôme THtsLLAND, agissant pour le compte de I'enteprise AMS RESSOURCBS
HUMAINES en vue d'obtenir I'agrément préfectoral prévu à I'article L, 123-ll-3 du Code de
Commerce ;

Considérant læ pièces poduites par les pétitionnaires ;

Considérant que ladite agenoo dispose de loceux sis 12, rue du Quate-Septembre 75002 PARIS ;

Considérant que ladite agenoe met à disposition iles personnos domicilié€s des locaux dotés d'une pièca
propre à assue,r la confidentialité nécessaho et à p€rmottre uno réuuion régulière des organes charg6 de
la direction, de I'administration ou do Ia survoillance de I'entropriso conformémçnt à I'article R. 123-168
du Code de Commerce I

-

PREFECTURE DE POLICE

4é'T'ÊBUREAU

DIRECTION DE LA POLICE OENERAI"E
SOUS.DIRECTION DB LA CNOYENNETE ET DES LtsERTES PUBLIQUES

RBPUBLIQUE FRANÇAISE
Ubr rlé Eg"l;ré Frd"rrlté

PRBFECTUTaDBPoLTcB-9,boùleverdduPat.iô.75195PARISCEDEX04-1é1,r01537153710u0153?35373

Serveùr rccd : 0E 91 0l 22 22 (0,225 e b ùhtiêt
ry://wew.prcfcctule-policc-ptris.intcricur.gouv.fr-mél:courriel.FEfectuwolicepe.is@intcrieùr.gour,,ft
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Sur proposition du Directeur de Ia Police Générale :

ARRûTE

Article l" - L'agenco AMs REssoIIRcEs EUMAII\E,S ayant son siège au 12, ruo du eurtre-
septombro 75002 PARIS, ast autoriséc à sx€rocr I'aotivité do domiciliation à comper de la àate de
notiûcation du présont an€té pour une durée do 6 ans.

Artlcle 2 - Tout clnngemcnt subrtênti€l inte,rv€nu sw les éléments çi perndtênt de v&it€( le respect
des-conditions préwes par ta déliwanco de l'ag!ément et qui psuvcnt notammoût eorc€mor le titulair€
de I'agôment, 1æ looaux ct les moyens selon lesquels le-titulaire disposo ilæ looaur ( bail, tite;o
Prorytété...)' doit êhe déclaré, rrm détai, et suivi d'unç mise on conformité et qvoi dæ justidoatifs ad
hoo, imposés par I'article Rl23-166-2 ih oode de commsr€q au 4h Bureau de la Ditectiàn de la policc
géaérale 36, rue des Morillone ?5015 pûis.

Article 3 - Iæ Directeur de la Police Génâale est ohargé de I'exocution du présent anêté qui sora publié
au reoucil dos astæ adminislratifs de la préfecture de paris et d€ la préfectur; de polioe,

FEltà Prlr,l€ 2 6 A1;R. lgrt
Pour lô Prdfst et par délfuatlon

Pou le Dpclory de la Pollæ Gfuérala
cheftfu 4fr bumau

rsu-G7)/
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qP
4ùO" BTIREAU

DIRECTION DE LA POLICE GENËRALE

SOUS.DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DES LtsERTES PUBLIQUES

ARRÊTÉ, n'ooM2010721

LE PRÉFET DE POLICE

VU la Directive 2005/60/CE tlu Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de

I'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et do financement du terrorisme ;

vII le code de commerce. notamment ses articles L. 123-L0 à L, 123-11-8 et R. 123-166-1 à

R. 123-171;

vu le code monétaire et financier, notannetrt se,s articles L. 561-2,L. 561-37 ùL. 561'43 et R- 561-39

à R. 561-50 ;

VU I'Ordonnance n 2009-104 tlu 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système

financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du tenorismg notamm€nt son article

20;

Vtj le Décret no2009-1695 du 30 déce,mbre 2009 rolatif à l'agrernent dæ domiciliataires d'entreprises

sournises à irnmatriculation au regishe du commerce et des sociétés ou au repertoire des métiers

notammerrt son adiclo 4 ;

Considérant 1a demande parvenu e Ie 271021207': et formulée par Monsieur Philippo MARTY, agissant

pour le compte cte l'ente,prise EUROPEENNE D'DCERTISE en vue d'obtsnil I'agrément préfectoral

préw à l'article L. 123-Il-3 du Code de Commerce ;

Considérant les pièces produites par le p&itionnaire ;

considérant que ladite agenoe dispose de locaux sis 14, ruo des Reculettes 75013 PARIS ;

Considérant que ladite agence met à disposition des p€rsonnes domioiliees des locaux dotés d'une pièce

propre à assurer la confiàontialité nécessaire et à permettre une réunion légulière des organes charg6 de

ia direction, de I'administration ou de la surveillance de I'entreprise conformément à I'article R. 123-168

du Code de Commerce ;

@

PREFECTURE DE POLICE

I
a
Ë

F Liberté Egalifé Fratemité

PBBFastuRB DE PoLIcE - g,boulêvard du Palais -?5195 PARJS CEDBX 04 -Tét i01 53 71 53 7l on 01 53 ?3 53 73

Serveur voel : 08 91 0l 2222 (0,225 € 14 nittt'te)

http://www.prcfecture-Police-palis.i erieùr.gouv.ft-méllcorj]riel'p(efecÛrcpolicepads@inlerieut'gouv'ft
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Sur proposition du Directeur de la police Genérale :

mnÊrn

Article 1"' - L'agence EIJROPEEI{NE DTEXPERTISE ayant sotr siège au 14, rue des Reculettes
75013 PARIS' est autorisée à orercer i'activité de <lomicilation à compter de la date de notification du
prés€nt arrêté pour une duree de 6 ans

Ardcle 2 - Tout changanent zubstantiel intervenu sur les élé,ments çi permeftent de vériûer lo respect
des-conditions prévues par lâ délivrance de I'agrérnent et qui peuvent notamment conc€m€r le titulairede I'agânent, les locaux ot 1es moyens selon lesquels te-titutaire ctispose cles locaux ( bail, tite depropriété'. '), doit êbe déclaré, sans délai, er suivi dlune mise en conforrrité et envoi des iwtificatifs adhos imposés par t'article Rl23-r66-2 du code de commor", uu +t e;à; à, i. oL.JJ""à""r, p"ri*
generale 36, rue des Morillons 75015 paris.

Article 3 - Le Directeur de la Polics Générale est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera publié
au reoueil des actes arlministratifs de la préfechrre de paris et de la préfectrue de police.

FaitàPrris, le 2 6 Ayn, l0g

Pour lo Préfêt el P?r dÉlÂrl3tîn

eour te Oirectgurt4û 
j)':ito cL'1Ûrâ't

"iffiy'ï'Ël;
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PREIIECTURE DE POLICE

I
s

I
I

4-OBI,'REAU
DESCTION DE LA POLICE GENEMLE

SOUS.DIRECTION DE LA CNOYENNETE B'T DES LtsERTES PUBLIQUBS

ARRÊTÉ, no DoM2010722

LE PRÉFET DE POLICE

VU la Direc,tive 2005/60/CE du Parlement st du Conseil du 26 ootobre 2005 relative À la prévention do

I'utilisation du système furancier aux fins de blanchiment dc capitaux et de financemont du terrorisme ;

vu le codo do oommorce, noramrnent ses artiol€s L, 123-10 à L. 123-11-8 et R. 123-166-1 à

R, 123-171r

vu le code monéair€ st finanoier, notamment ses artioles L.561-2,L,561-37 à L. 56143 et R.561-39 à

R,561-s0;

VU l'Onlonnance n"2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l\rtilisation du syttùne

financier aux fins de blanchiment de capitaux et de fintncemeût du teEorisme, totômm€nt son article

20i

\rU le Désrot no2o09-1695 du 30 désembre 2009 relatif à I'agrunent des domioiliataires d'eotreprises

soumises À immatriculation au registro du commoroe et dos sociétés ou au réportoiro des métiers,

notammênt Bon artiole 4 ;

considerant la domande parvenue le 28102t2017, formulée par Monsieur Paulo DIAS, agissant pour le

compto de I'entrepdse RneuuuR nuslNBss CENTRE, en vuo d'obtenit I'agrément préfoctoml préw

à l'articls L. 123-11-3 du Code de Commerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Cônsidérant que ledite agonc€ dispose d'un établissement principal sis 72, rue du Faubourg Seint-

Honoré 75 008 PARIS et d'un établissemçnt s€condaile ;

REPUBLIQUEFRANçAISB
bberté E$@lité Fratemité

PRBFBcluRB DE PoLIcE " g, boûtevard d0 Fdai6 - ?5195 PÀRIS CEDEX 04 ' Tél' r 0t 53 7153 7'l où015373 53 ?3

sefvelr vo'al: 08 91 0l 2Zn p'225 € la nbwE)

h(prllw{/w.prcfcctrtr9-police-psris,i 6rirxt goùv.fi'tnél:counicl prgfccMepolicopads @ ht€rieur'gouv fr
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Considérant que ladite agence met à disposition des pensonnes domiciliées dæ locaux dotés d'uno pièce

propre à asswor la conlidemtialité n&ossaire et à pornettre une rÉunion régulière das organæ chatg& de

la direction, de I'adminishation ou de la surveillance de l'entrepriso conforuéûr€nt à I'artiole R' 123'168

du Code de Commeroo, Eu soin uniquernent de son 6tablissoment se,condairc ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale :

ARRÊTE

Ardcle 1. - L'agenoe REAUMIIR BUSINESS CENTRE est autodsée à exerc,er I'rotivité de

domiciliation à cornpter do la date de notification du pésent anêté pour une durée de 6 ans' pour son

étrblbsem€ùrt Eecondalre reul sk I l2d rue de Réaumur 75 002 PARIS.

Arûcle 2 - Tout changcmont substantiei interuenu sur les él&nents qui permottent de vérifier le respect

dos conditions églgmeotair€s prévues pour la délivrance de l'agrtment et qui pouvent notErnm€nt

conc€rnof lé titulaire de I'agrânc,n! los locaux et les molens solon læquels le titulairc disposo des

locaux ( bail, titro de propriété..,), doil €:tre déclaré, srns délal, eÉ suivi d'uno mise e'n conhrmité ct

envoi dæ justitcatifs aa noo, lmposés por l,atiole R1â3-1662 du codc 6o commerce, au 4h Buroau de

Direction de la Police Gén&ale 36, ruo des Morillons 75015 PÀRIS.

Artlcle 3 - Le Dirooteur de la Police Générale est ohargé de l'exéoution du présent anêté qui se,ra publié

au rocueil des actes administatifs de la Préfeoturc de Pads et de la Préfec'true de Police.

FoitàPsrrs,re 2 6 AIJR, 2017

Pour I et rB. r.hl4lrri'jn

Pour le do la: i'cii;3 r.iÉtÉlalo

u 4w bureau

ne ZSU.G 7
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4è."BUREAU
D]RECTION DE I.4, POLICE GENEMLB

SOUS-DIRECTION DE LA CNOYBNNETE ET DES LEERTES PUBLIQUBS

ARRÉTÉ n" DOM2010728

LE PRÉTET DE POLICE

VU 1a Direstive 2005t601C8 du Parlomeqrt et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de

lbtlisation du systèrno tnancier aux fins de blanchiment de capitaux et de financeurent du tmorisme ;

YU le Code de commerco, notsmmeût ses artiolcs L. 123-10 à L, 123-11-8 et R. 123-1661 à
R. 123-171;

VU le Code monétaire ot financier, notammËnt s€s afiioles L. 561-2,L, 561-3'l ùL,561-43 et R. 561-39

ÀR.561-50;

VLi l'Ordonnance n"2009-104 du 30 jaavier 2009 rclative à la prévention de lbtilisation du système

ûnancier aux fins de blanchim€,nt de capitaur ot de financernent du t€ûorismo, notantrn€nt son article
tn .

Vu le Décret no2009-1695 du 30 décernbre 2009 relatif à I'agrÉnent des domiciliataircs d'enheprises

soumisæ à immafioulation au rosistro du commerce et d€s sooiétés ou au répertoire dss m&iers
notarnment soo article 4 ;

Considérant la demande parvenue le 23/0312017 et formulés par Monsieur Youda" Doudani, Daniel
GUEZ, agissant pour le eompto de l'entreprise RBVIG COLISEE on we d'obtonir I'agré.nent
préfootoral prévu à I'utiolo L. 123-11-3 du Code de Commeroe ;

Considérant les pièces produitæ par le pétitionnaire ;

Considérant quo ladite agenoo disposo dc locaux sis 29, ruo du Coliséo 75008 PARIS ;

Considérant que ladite agenc€ met à disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d'une pièco

propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permette une niunion réguliàe dæ organes chargés de

la directiorq do l'adminisbation ou de la survEillance do I'cûhÊprise conformément à farticle R. 123-168

du Code do Commerce ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
Lib ert é E g alité F rat g:mir é

PlBFlc&BE Da PoLrcE - 9, ùoulôvrd du Pshis - 75195 PARIS CEDH(O4 - TA, | 0l 53 71 53 71 où 0l 53 ?3 53 73

Sav.rr vocal I 0B 9l 0l ?2 n @,225 € h nhutr)
htQ;//wrprl,,Sr€f€lturç-polico-pafls.interieur,gouv,ft'mélrcoutriêl.prefcctulepollc€parfu@intedeùr,gouv,ft
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Sur proposition du Directeur do la Policæ Générale :

.mnÊrr

Artlcle l* - L'agcoce REvIc coLrsED ayant son siège au 29, rue du collsée 7500g pARIS, esr
autorisé,e à o(€rcer l'activité de domiciliation à oompter do la date de notification du p,résent an€té pour
une durée de 6 ans.

Àrtlcle 2 - Tout changernent zubstantiel intervonu sur los élém€nts qui pernettent de vérifier lo respcct
des conditions préwes par Ia déliwanco de l'agrfuient et qui peuveût notamment concemer le titulairo
de I'agément les looaux et las moyens selon lesquels le titulaire dispose dæ locaux ( bait, titro de
propriété, ',), doit êho déolaré, rans délai, et suivi d'unc mise cn conformité et envoi dæ justifioatifs ad
hoo, imposés par I'article R123-166-2 du oode de commorce, au 4b Bureau de la Dirootiàn do ta polio€
générale 36, rue des Morillons 75015 Paris.

Arflcle 3 - Le Dirosûeu de la Polic€ Gén&ale est chargé de I'ex&ution du pr6ent arrêté qui sera publié
au rooueil des acæs administratifs de ta Péfecture de paris çt de la préfecture de police,

FaltÀPoris,te || AUR, Z0l7

. rr;i:i. i.réiei et par ddlégsûOn
Ëoui iJ tt;i:i"::.I i!: it lj(iico OôndfâJo
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PREF:ECTURE DE POLICE

4àNO BUREAU
DIRECTION DE I,A POUCE GENEMLE

SOUS.DIREC'TION DE LA CNOYENNETE ET DBS LEERTES PUBLIQUES

ÀRnûTÉ tr" DOM2010729

LE PREFETDE POLICE

VU la Directive 2005/60/CE du Parleinent et du Conseil du 26 octobre 2005 relatve à la prévention de

lbtilisation du système financier aux flns de blanchimeirt de oapitarn et de ûnanoernent du tenorisme ;

\(I le Code de commerco, notûnrnent ses artioles L. 123-10 à L. 123'11-8 et R' 123-166-1 à

R. 123-171:

VU le Code monétaire et finanoia, notamment ses articlos L. 561-2, L. 561-37 àL.561'43 et R.561'39 à

R.56r -50

VU l'Ordonnance no2009:104 du 30 janvier 2009 relative À la prévention de l\rtilisation du Entàne
financior aux fins ds blanchiment de oapitaux et de tnancernent du tenorisme, notamment son article

2Q;

VII le Déoet n02009-1695 du 30 décembrs 2009 relatif à llagrenent des domiciliataires cl'eutreprisos

sournises à immahisulation au rogiste du oommeroe et des sosiétés ou au répertolo dæ métiers,

lotamm€nt son ariicle 4 I

Considorant la dcmando parvonuo le 1110312017, formulée par Mêssiours J&ény OININO €t Eliès

DRISS, agissant pour Ie compto de l'onftepriso OCP BUSIMSS CENTER 9, en vue d'obtonir

l'agrénrent péfectoral ptéw à l'article L, 123-11-3 clu Code do Commerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Comid6rant que lsdite agence dispose d'un établissement principai sis 49-51, rue de Ponthieu 75008

PARIS et d'un établissement secondairo :

REPUBTIQUE FRANÇAISE
m;;éEfrtté Fraterntu

PRÈlEcruR! D! PoucB - 9, bouLvôrd du Prl.is - 75195 PARIS CEDBX 04 - Té1, :01 53 ?1 53 7l où 01 53 ?3 53 73
. Scryær vocsl : 08 91 0l 22 22 (0,225 e Ia tttut )

http:/wiv*ùr.f.ctule-policc-pâris.intôtieû.gouv.ft - mA : cnuniol.pæfccotcpoliccp;is@inr*icDr.gouv.fr
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Consid&ant que ladite agence. met à disposition des porson:res domioiliéæ des looaux dotes d'une pièce
pmpro à essuror 1o conûdenrialité nécessairo ct è permethe ute réuûion régulière dee organer onarg* ae
la direotioo, de I'adminishetiou ou de la surveillance de l'entepriso confomrérnent à l,articlc R. 123-163
du Cods de Commorco, uniquemeot au sein de son établissémetrt socondairo :

Sur propositiou du Dheoteur de la Poliæ Génftale :

nnni,ro

Article 1* - L'agence OCP BUSIMSS CENTER 9 est autorisée à exercer I'activité de <lorniciliation à
compte,r do la date de nodûcstion du présent arôté pour uue dur& de 6 ans, pour son étrblisremont
secondaire seul sis : 60, avenue Grmbettl 75 020 pARIS

Ardclp 2 - Tout chmgem€ût substûntiol inûerrvenu sur tæ éléneois qui pecnottent de vériter 1o respoot
des conditions églementairæ prévues pour la délivrance de I'agrénrent ot qul peuveot notammerit

-concærner-le 
titulairo cle I'agr{rnent, les looaux et læ moyenr selon losquels ie itulaire dispooo dæ

looaux ( bail; tihe do popriété.,,), doit ête déolæé, rrnr déld, ct $uivi d,uno mise en conràmité et
envoi des justiûoatifs ad hoc, imposés par liartiole R123-166-2 du code do commerce, au 4h Bureau de
Drsction de la Potice Géûérale 36, rue des Morillons,

Arûcle 3 -. Lo Diraoteur de la Polico Oénerale est chargé de I'exéoution du présent anôté qui sera publié
au recueil dæ aotes adrninistatifs do la prûfeoture de pari,s et dÊ le préfedur; de police.

FaitùPub,le 18 MAI Zûtl

Pour lo Préfot êt par dét6g8ton
Po{r l€ Dk€c'teur do lâ Poliæ Généde
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Arrêté n° DOM2010730 autorisant à exercer l'activité de

domiciliation : entreprise "PONT DE SEVRES

BUSINESS CENTRE".
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clP
4è*O BUREAU

DIRBCTION DE LA POLICE CENBMLB
SOUS-DIRECIION DE LA CMOYENNETE TT DES LtsERTES PUBLIQUES

ARRÊTÉ n" DOMJZOIOT3O

LE PREF'ET DE POLICE

. VU la Directive 2005/60/CB du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 rolative à la prévention de

l\rtilisation du système financisr aux fins de blanchiment do oapitaux ot de financ€'nent du terrolism€ ;

VU le Code de oommoroe. nottrnmont ses artioles L. 123-10 à L, 123-ll-8 et R, 123-166-1 à

R. 123-171:

Vu lo Code monétaire et finaneier. rotamment ses artiolos L, 561-2, L, 561-37 à L. 56143 et R.561-39 à -
R.561-50;

VU I'Ordonnanoe no2009-104 du 30 janvio 2009 relative à la prévention de I'utilisation du systàne
financier aux fins de blsnohimont de capitaux et do financement du tenorismg ûotamment son artiolo

20;

VII le Décret n"2009-1695 du 30 décetnbre 2009 relatif à I'agrérnent dæ domiciliateiræ d'entreprises
soumises à immatriculation au registre du oommerce €t dos sooiétés ou au répertoire dos métiers,
notamment son artiole 4 ;

Considérant la demando parvenue le 30103/201'1, formulee par Monsieur Paulo DIAS, agissant pour le
oompte de lientroprise PONT DE SEVRES BUSINESS CBNTRE, en wo d'obtenir I'agrément
préfeotoral prévu à I'artiole L. 123-11-3 du Code de Commeroe I

Considérant les pièces produitæ par le pétitiomaire ;

Considérant que ladite agence rlispose d'un établissernent principal sis 72, rue du Faubourg Saint-
Honoré 75 008 PARIS et d'un établissemsnt secondate ;

- 

-
æ
PREFECTURE DE POLICE

s

h
?t

REPUBLTQIJE FRANçAISE
Liberté Egallté Fraternilé

PRBrlcruRE DB PoucB - 9, bouhvùd du Pâlris - ?5195 PARIS CBDH( 04 - Té1. r 0153 7153 71ou 0153 73 53 73

Savêut voclt : 08 91 0l 22 /2 (0,225 e b nhû.)
httpr/ vww.pnfrctur+policc-psrisjntdieu!.goùv.fi-Eél:courriel.pefcctÙtèpoliceparis@intedeùr.gouvft
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'Considérant que ladite agence mct à disposition des personnes domioiliéæ des looaux dotés d'uno pièce
propre à æsuror la confidcritialité néoossaire et à permettre une réunion régulière des organes ohargés de
la direction, de I'administration ou de la surveillance do I'entreprise confonnéurent à farticle R. 123-168
du Code de Commerce, au scin uniquement de son établissement recondaire ;

Sur proposition du Directeur do la Polioe Généralo :

mnÊrn

Arficle lu'- L'agence POM DE SEVRES BUSINESS CENTRE est autorisée à exercer I'astivité de
domiciliation à compto de la date de notifioation du présent anêté pour une durée de 6 aûs, pour son
étrblissement secoldeire seul rls : 126. avenue du Générrl Leclerc 92 100 BOULOGNE
BILLANCOURT.

Article 2 - Tout changement substantiel intervenu sur lss éléments qui pennoitoot de vériter le ræpoot
de.s oonditions églementaires prérrucs pour la déliwanoe de I'agrément et qui p€uvq notamm€nt
soncemer le titulaire de I'agrémenl les locaux et les moyens selon lesquels lo tihrlairs disposo des
locaux ( bail, tihe de propriété.,,), doit être déclarê srnt délal, et suivi d'uno miee en oonformit! d
envoi des justifioatifs ad hoo, imposés par I'artiole Rl23-166-2 du oode de commerce, au 4h Bureau de
Direction do la Police Gén&ale 36, rue des Morillons 75015 PARIS,

Ardcle 3 - læ Dircc'teur de la Policc G&r&ale cst chargé de l'exécution du pr&ent arr€té qui scra publié
au recueil des actes administratifs de la Préfeaturc de Paris et dc la Préfeoture do Police,

FaitlPrrls,le | | AtR. zstl

PourJô-Rr éfet et par délégatlon

Pour lo.Dir,ocipur de la f,oliæ 0d éralo
Le ohàf du 4h" bureau

ezlsu-G7
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