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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2018-C0002
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la Régie autonome des

transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du
métro parisien

Le préfet de police,

Vu le code des transports, notamment son article L.2251-9 ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L.613-2;
vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an vIII qui détermine les fonctions du préfet de

police à Paris ;

vu le décret n" 2004-374 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et72 ;

Vu le décret n" 2007 -1322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à I'exercice des missions des
services intemes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,
notamment sont chapitre II bis ;

Vu I'anêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services intemes de
sécurité de la SNCF et de la RATP, notamment son article 7-4 ;

Vu le message en date du 2 janvier 2018 du directeur du département sécurité de la Régie
autonome des transports parisiens :

considérant que, en application I'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les
agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens agréés dans
les conditions prélues au chapitre II bis du même décret ne peuvent réaliser des palpations de
sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la
durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par I'arrêté constatant les circonstances
particulières liées à I'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à
I'article L. 613-2 dl code de la sécurité intérieure ; que cet arrêté est pris à paris par le préfet
de police ;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France, notamment dans les
réseaux de transports en commun, traduisent le niveau élevé de la menace terroriste ;

Considérant que ce niveau élevé et la prégnance de la menace terroriste caractérisent les
circonstances particulières liées à I'existence de menaces graves pour la sécurité publique
mentiorurées à I'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure :

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité
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-z-

Considérant que les principales stations du métro parisien, en particulier par leur
fréquentation constituent, dans ce contexte, une cible potentielle pour des actes de nature
terÏonste i

Considérant que les forces de sécurité intérieure, fortement mobilisées pour assurer la
sécurisation générale de la région d'Ile-de-France, ne sauraient assurer seules les contrôles
spécifiques nécessaires à la sécurité des usagers de la Régie autonome des transports parisiens,
qui relève au premier chef de la responsabilité de I'exploitant ;

Arrête :

Art. 1"" - Les agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports
parisiens agréés dans les conditions prévues au chapitre II bis du décret du 7 septembre 2007
susvisé peuvent procéder, outre à I'inspection visuelle des bagages à main et, avec le
consentement de leur propriétaire, à leur fouille, à des palpations de sécurité du lundi 8 janvier
au dimanche 11 féwier 2018 inclus dans les stations suivantes, de leur ouverture à leur
fermeture :

) Charles-de-Gaulle - Etoile I

) Châtelet-les-Halles:

) Gare du Nord ;

) Auber-Opéra-Hawe Caumartin ;

) Gare de Lyon;

) Saint Lazare;

F Gare de I'Est ;

F Barbès-Rochechouart;

) Nation ;

F Bastille :

) Austerlitz ;

) Saint-Michel ;

D Montpamasse ;

) Concorde;

) Madeleine ;

D Champs-Elysées-Clémenceau;

F Franklin-Roosevelt ;

) Trocadéro I

) République;

F Denfert-Rochereau ;

) Strasbourg-Saint-Denis;

D Bercv :

2018-00002
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) Porte d'Auteuil ;

) Porte de SainrCloud ;

) Porte de Pantin ;

) Porte de Versailles.

Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la police générale, le directeur de la
securité de proximité de I'agglomeration parisienne, le directeur de la police judiciaire, le
directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur du renseignement et le président de
la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de police, communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Paris et consultable
www.prefecturedepolice. interieur. qouv. fr.

FaitàParis,te 0 3 JA|\l. iltil

sur le site de la préfecture de police

2018-C0002
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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
CABIIIET - 4"BTJREAU

ennÊtÉ, x" noulorooT3 -Rl -r

LE PRÉFETDE POLICE

V{J la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de

Iutilisation du système financier aux fins de blanchirnent de capilaux et de financement du terrorisme ;

VU le code de commerce, notamment ses articles Ll23-10 à L123-11-8 et Rl23-166-1 àR. 123-l?1;

VU le code monétaire et financier, totamment ses articles L56l-2, L56l'37 ù L56l-43 et R561-39 à

R561-50 ;

VU I'ordonn. ance no2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de lutilisation du système

{inancier aux fias de blanchiment de caoitaux et de financement du terrorisme, notammeft son article
20]'

YU le décret n"2009-1695 du 30 decembre 2009 relatif à I'agrément des domiciliataires d'€nteprises

soumises à immatriculation au registre du cornmerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

notammeût son article 4 ;

VIJ l'anêté DOM2010073-R1 du 7 sepbmb,re 2017 autorisant le renouvellement de l'agrément de

domiciliation comnerciale accordé à la société ABC LIV pour son établissement principal sis 2 bis rue

Dupont de l'Eure 75020 PARIS et 20 établissements secondaires ;

Yti la demande formulée par Maître Frédérique !/0I-IJ-AY le 19 décembre 2017, pour le compte de

son client la société ABC - LIV. en vue de rectifier l'adresse de l'établissement secondaire sis 66 avenue

des Champs Elysees 75008 PARIS ;

Considérant que les locaux mentionnés sur le bail commercial, pour I'ailresse hdiquée ci-dessus,

comportent bien 3 enhées, étant donné qu'ils sont situés dans rme galerie marcbande ;

Considérant qtre ladite agence met à disposition des persomes domiciliees des locaux dotés d'une pièce

propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permethe une réunion régulière des organes chargés de

la direction" de l'adminisfation ou de la suweillanoe de l'entreprise, confomrément à I'article R123-168

du code de commerce, au sêin de son etablissement principâl et de 20 établissements secondaires ;

' Sur proposition du Directeur de 1a Police Générale :

RE P u B_!!Q 14184_\ç419È
tiberte Egattté Fraternilé

PREcmrDEPoucE-9,bouleva!dduPalsis-75195PARISCEDEX04-Téi:01537153tloù0l53735373
sclveùt vocâl : 08 91 o1 22 22 (0225€lanùut')

httPJ/www,!'èfecturèpolice-parisjnterieu!'goùv.a-mél:courriel.prefec-turepolicêParis@iÂretieÙr.gouv.a
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ARRÊTE

Article l- - Le renouvellement de l,agrément de domicilietion conmerciale accordé le 7 sepembre2017 à la société ABC LIV par I'arrête o" UOnnZôiOOZJlru ost modifié comme suit, à compûer de Iadate de notifioation du présenr 
Tilé: lill?o 7 ùi;rb;, 2023, pour son ébbti$émert principalsis 2 bis rue Dupont de l'Eure 75020 irnnrs * pooiiJô ct Hissemenh secondeirrs survrnb :

38 rue Servan 25011 pARIS 
;

2l bis rue du Simplon 75018 pARIS :
37 nre des Marhurins 7500g PARIS :
32 bor.rlevard de Strasbourg 75010 pARIS 

;
99/103 bouleyard Mac Donald 7501S pARiS 

;
66 avonue des charnps Elyséev4g rue de ponihie'/ 12g rue La Boérie 7500g pARIS 

;23 rue du Départ /t6iis rue d,Odessa ZSOii-ËlfrS, 
-"

23/25 rue Jean-Iacques Rousseau 75001 PARIS :
16 rue Dunois 75013 PARIS ;
12 rue Vivienne 75002 PARIS :
16 boulevard Saint_ cennain 7j005 pARIS 

;89/9I rue du Faubourg Saint-Honoré zSôOt É,qnfS ,rur avenue du Général Leclerc/4g rue Sarrette ZSOI+ paruS 
;2l place delaRépublique 75003 PARIS; 

-'-- -"' ' ^'
I 18/130 avenue Jean Jaurà Z50l 9 pARIS,
26 rue Darnrémont 750f8 PARIS i
95 avenue du hésident Wi.lson 93i 00 MONTREIIIL :tT6 avenue Charres de Gadt-e-9220o rriÈ:uiiivîsiËlssnrg;
47/4en:eMucetDass"ulte2l0ô-Àôùï;itE'-Ë;;licouRr;
I 12 ave de paris 94300 VINCENNES

#"{!l;*t'*" 
DoM2010073'Rl du 7 septembre 2017 est ab,rogé à comprer de la norificarion du

Article 3.-.Tout changement substântiel inûenienu sur les élérndes conditions.éclefr*tË; prévues par la détivrance dr':Î:-fl*ry*jdevérifierlereqpectconcæmer re tinrraire de lagrémen!. r"r'b;;h;;À'ffif;:rirtil iffit;:ff;ilocaux (bait, tiue de propriJté....1, â"it ct 
" 

*i.Ëe,*r"il"ro,nienvoi des justificatifs d;;.ér p* l,article Rl23-16É2 du .1r:t,Yvi 
d'une mise en confôrmite et

Direction de Ia police Génerare, 36 rue des Morilrons 7501 5 ,oflï. 
o" commerçe, au 4. Bureau de ra

Articre 4 - Le Dirccteur de 
' 

t:u:r,"llgpe esr chârgé de 
'exécution 

du présent a,,êré qui sera publiéau recueir des actes adminisharifs de la préfech' de p;r; l; ,u prefecû'e de porice.

Fait à Paris, le i rE[. 10!l

Fsrf lo s
rdÊ18l
du4iE

Fotr le

"ç7
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:
PREFECTURE DE POLICE

4'BUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERAIE

CABINET

-'-;
,c,RRÊf É no DoM201015?R1

LE PRÉFETDE POLICE

VU la Directive 20051601CF. du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à

la prévention de I'utilisation du sysême financier aux fins de blanchiment de capitaux et
de financement du terrorisme ;

VII le Code de commerce, notamment ses articles L123-10 à L123-11'8 et Rl23-166-1
à R123-171;

Vli le code monétaire et financier, notammetrt ses articles L56l'2, L56l-37 à L56143
et R561-39 à R561-50 ;

VIJ I'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'utilisation
du système financier arx ûns de blanchiment de capitaux et de financement du

tenorisme, notamment son article 20 ;

YU le décret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires

d'enfteprises soumises à imnoatriculation au registre du sommerce et des sociétés ou au

répertoire des métiers notamment sott article 4 ;

VU I'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée, portant institution de

fordre des experts-comptables et réglernentaût le tite et la profession d'expert
notarnment son article 22 alinéa3 :

W I'arrêté n" DOM2010157 du 1l awil 2011 autorisant la société SOFRADEC à
exercer l'activité de domiciliation pour rme durée de 6 ans dans les looaux de son

établissement sis 153 boulevard Haussmann 75008 PARIS :

VU la dernands parvenue dans mes services ie 23 ocûobne 2017, complélee en demier
lreu le 04/12./2017 et formulée par Madame Marie BAYLE, Présidente de la société

SOFRADEC, faisant état de son sbuhait cle voir renouvelé I'anête susvisé,

conformément à I'arhcle L123-11-3 du code de commerce ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté ES"litt Fratetnité
PRBreflwEDEPoucE-g,boutevaddoPÂhis-75195PARISCEDEXc4'Tél:01537l53?1ou0l53735373

Scrvêu voc.l : 08910l2222 (0225€laniut')
httsrfuww.prÉfecurÊ-poLice-palisjl1rdêùr.gouv.h-ûél:coùniel'plefe'turepolicêpari8@iÛoieur'goùv"û
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annÊrn

Article l" - I'agrément 
-accordant 

.exercice de l'activiré de domicirirtioncommcrciale à la sociéié SOFRADEC_, répertorie sous le n. DOM2010157, est
lenguvglé, à compter de la date de notificatiàn ;" O*; 

-*æ,e, 
po* une nouyelledurée dei rns, ru profit du ctège_ social .tér"bnJ;;;pln"ip"f de hdite sociérépour les locaur sir 153 bouhvard n"or.r-iÈoocif,,fiis, -u, reserve de resterune acdvité à titre accesroire et de respecter lÀgg.r du Jaà a'opert- comptable etto 3d: d: 

^g*orogie, conformé'dt a l'articre'zi aûnâ'j de rordonnance du 19septembre 1945 modiûée susvisée.

j*;I3 ..1"1 :hgq:fr substanriel intervenu sur tes élémenrs qui permettent deverurer te rcspect des conditions reglementaires pré*" p, i, aai"*J.. â.-i;;g#;;er qui peuvent noramm*, *"îï:i P-ol,"T;i;ll;;;il ies rocarn< er les moyensselon lesquers le tituraire dispose des rocaux (bail, tinior pioprete...r, doit être décraré,sans dérai, et suivi d'une Ài." .o -;;;;ï"""î iËî**,ifs imposés parI'article Rl23-166-2 du code de_ commerce, au 4o Buæau de ia Direction de la policegénérale, 36 rue des Morillons 75015 pARId.

Article 3 - Iæ Directeur de la porice,générale 
e-st chargé de l,exécution du prés€nt arrêtéqui sera publié au recueil des actes adiinisratifs i"î"p.ià"i". ae paris-Î e de Franceet de la Préfecture de police.

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

cons,idérant que ladiûe société dispose de locaux sis 153 boulevard Haussmam 7500g
PARIS;

considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locau<d9Ë: d'*." p.ièce propre à assurer la oonfictentialité nécessaire et à permettre uneréunio,n régulière des organes chargés de ra aite"ti"f !r l'6.tsûation ou de lasurveillance de I'entreprise conformément a l'article R li3-l6g àu code de commerce ;

Sur proposition du Drecteur de la police Générale :

x'airàparis,te eg 0Et. 201tr

*ffËf'I,?#**'
4dtÉ bu[gâll

Le cfref

-G7
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4'BUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERAI.E

CABINET

ARRÊTÉ nO DOM2O1OI59R1

LE PRÉF'ET DE POLICE

VIJ la Directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de I'utilisation du système financier arx fins de blanchimenf de capitaux et
de financement du tenorisme ;

Vu le Code de commercæ, notâmment ses anicles L. 123-10 à L. 123-11-8 et R 123-
166-1 à R. 123-t7L;

VU le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2,L.561-37 à L. 561-
43 et R 561-39 à R. 561-50 ;

YU I'Ordonnance n2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'utilisation
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financernent du
terorisme, notarment sorr article 20 ;

VU le Décret n2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrément des domiciliataires
d'entreprises soumises à immaticulation au registre du commerce et des sociétés ou au

répertoire des métiers notammeût son afiicle 4 ;

\rIJ farêté n" DOM2010159 dn26/05/2011, eutorisant la société OFFICE CENITR
à exercer I'activité de doniciliation pour rme duree de 6 ans dans les locaux de

l'établissement sis 209, rue Saint-Honoré 75001 PARIS ;

Yu la demande parvenue dans mes servic€s le 08/11/2017 et complétée le 0'1/122017,
formulée par Madame IIARBONNIER Muriel, agissant pour le compte de la société

Fécitée, faisant état de son souhait de voir renouvelé l'arrêté zusvisé ;

Considérant le dossier présenté par Madarne HARBONNIER Muriel agissant pour le
compte de la société en vue d'obænir le renouvellement de I'agrément préfectoral pÉvu
à I'article Ll23-11-3 du code de commerge :

PsrFEqna! DE Porl(ts - 9, boulcvard dù Palri! - 75195 PARIS CBDEX 04. Tâ. :01 53 ?1 53 7l ou 0l 53n $n
S.rvcur vocâl : 08 91 01 22 22 ( 0,225 ê la ,,ll'.r,.t )

htQ:/^rni'v+refccture-policr-parisjlterieur€ouv-û - dél I coudel.PrefecutopoliccParis@iDteteur.touv"ft

Aberté Egalité Fraternité
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Considérant que ladite société diqpose de locaux dans son établissement principal ;

Çonsidérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux
a9te1 a'uge pièce propre À assurer ta 

'conruentiaiif 
necessaire et à permettre une

*uni9.1 réguli{e des organes chargés de la direction, de I'administation ou de la
strveillance de I'enteprise confomrément à l'article R ri3-t6g du code de commerce:

Sur proposition du Directeur de la police Générale :

,{RnÊrn

Article l* -. L'agrément accordant l,exercice de l,activité de rlomiciliation
d'enheprises à ta société OI'FIq CEry_TE& ép".rrrié **.," o" DOM20t0l59, est
lenguvglé, â compær de la date de notiûcation àu présent ur.êté, po* une nouve[edurée^de 6 ans, au prolit du siège sociar et etruriuen.ii f"incipat de redite sociétésis 209, roe Saint-Honoré 75001 PARIS,

Article 2 ' Tout chansement substantier intervenu sur res éréments qru permettent devérifier le respect des cinditions régrementaires p.et*- i* Ëïaivr,ance de |agrémentet qui peuvent notarnment concem"i i" tit rluit â. l;4Fé;; i* locau et les moyensselon lesquels le dnrlaire disoose des lo."* (brii-;;; propriéré....), doit êhedéclaré, sanr détai, et suivi d'une- mise 
"n 

.ooroàoiG J .ooJ des justificatifs inposéspar I'article R123'166-2 du code _de_*-il;;;;ù;;;ie ra oirection de la polrce
Généralg 36 næ des Morillons ?5015 PARIS.

Articlo 3 - læ Directeur O" h,l,ol-r:: Générale e1-chargé de l,exscution du présentanêté qui sera pubrié au recueil des actes adminisftatifs a. Ë pJr."t o, a, paris et de raPréfechle de Police.

Pour ls

FaitàParis,tc Zg llEC. 2017

Pour \t 6t pâr delégatlon
de la Poliæ Générale

4èttt" bufgej

ztsu-G7
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PREFECTURE DE POLICE

4"BUREAU
DIRECTION DE LAPOLICE GENEMLE

CABINET

mRÊtÉ No uouzotozzl

r,r rnÉrnrpEPoLrcE

Vu la Direotive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la

prévention de lhtilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et

de financement du ûenori$me ;

VU le code de commerce, notamment ses articles Ll23-10 àL123-11-S et R123'166-l À

Rl23-l7l:

VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L56l'2' L56l-37 à L561-43

et R561-39 à R561-50 ;

VU l'ordonnance n"2009-1M du 30 janvier 2009 relative à la preventon de I'utilisation

du système financier aux ûns de blanchinent de capitarx et de financement du

ûerrorisme, notarnrnent son article 20 ;

vlj le décret no2009-1695 du 30 décembre 2009 retatif à I'agré,ment des domiciliataires

d'enteprises soumises à immatriculation au regishe du com:nerce et des sooiétés ou au

répertoiæ des métiers notamment son article 4 ;

vI] I'aûêté DOM2010522 du 31 octobre 2014 autorisant ia société STARTWAY dont

le siège social est situé 142 Boulevard Exebmans 75016 PARIS à exercær I'activité de

tlomiciliation pour les 3 établisseioents secondaires sis 2 rue Herri chevresu 75020

PARIS, 87 ru;Gabriel Péri 92100 MONTROUGE et 6 quai du Havre 76000 RoLJEN ;

Vu la ttemande paxvenue le 12/0612017 ' complétée en dernier ûeu le

2glgn\I'\ et formulée par Monsieur Erio MARTIN, agissant pour le compte de la

société STARTWAY PARTI\IERS, en we d'obtenir I'agÉment préfectoral pévu à

I'article L123-l 1-3 du code de commerce pour 10 établissements secondaires ;

Considérant les pieces produites par le pétitionnaire ;

considérant le hairé d'apport partiel d'actif par la société START\MAY à la société

STARTWAY PARTNERS de sa b'ranche d'activité d'exploitation d'espaces de centes

d'affaires eVou de coworking le 25 mæ2016;

REPqqllquEIE4r"rç !!E
titerte ngahe Fraternité

I\EFBcruBr DB PoHcE - 9, boulcv.d du Prlais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Tél : 0l 53 715371où0'l53735313

Sc.veÙ vocrl : 0891012222 (0'225 € laûiut')
htFJ,lwww.Fttcctùiè-Polic€-Parisjûte.ieû.gouv-f - oél : couEiêl'prefc!$iePolic'?oris@ittqieu! gouvlr
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considérant q'e la société srARTwAy PARTNERS dispose d'un siège social et
établissement principal sis r53 boulevard Haussmann isoot penrs et de 10
établissements secondaires ;

considerant que ladite société met à disposition des pe*onnes domic iées, dans ses 10
établissements secondaires, des locar.rx dotés d\ne ptece propre à assuer la

:l{9Tfi{fré,:-essaire er à permethe une reunion réguli&e des-organes chargés de la
ouectron, de |adminishation ou de la surveillance de l'enteprisé conformZment à
I'article R 123-168 du code de commerce i

Sur proposition du Directeur de la police Générale :

mnÊrn

Arricre l" - La société srARTwAy PARTIIERS dont le siège social est situé 153bordevard Haussmann 7500g PARIS, .rt 
"rt*irg" 

a 
"*.r..i,activité 

de domiciliationconmercialg pour une durée de.6 ans, à compter de la date ae ootincation Ou preJeJanêté, dans les locaux des l0 établissements ,ô"d"i", *;
- 38 rue de ponrhieu 7500g pARIS :- 83-85 avenue d'Iralie 75013 pARIS 

;- 59 boulevard Exelrnans 75016 pARIS :- 43- 47 avenræ de la Grande Armê ZSite naruS ;- 2 rue Henri Chevrear.r/ ansle g3-ru€ de MéniLnon;rt 75020 pARIS 
;- 87 rue Gabriel péri 92120-MONTROUGE- 6 quai dullavre 76000 ROLTEN :

- l5 bis rue Dantong42T}LBfnftUl,ru-ntCÊfne 
;- I cours Aristide Briand 33023 BORDEAIX.

- 79 avenue de Nades g6000 pOITIERS.

Articre 2 - L'anêté Do*2or0522 du 31 0ctobne 2014 est abrogé à compter de lanotification du présent alaêté.

Article 3 -Tout changement substantier intervenu darx res éléments qui permettent devérifier le respecr des *oaitio tegr"Àànirit Jieîi"po* la delivrance de
f^gïli " Ir 

peuvent rotaffm€nt concerner le rit rlaiÉ ù; l,agrément, les locaux etles moyens seton lesquels t" dy11g dispose des ro"u* (Uuiï tiuË a;pr"p.ire._iïJêtre declani, crru délri et suivi.d,une mir" 
"; ;;"à;,rt *uoi des justificatifsimposés par l'arti cre Rr23 -166-2 dt..od".tr;";;;iiË i*r- a" la Direction dela Police Générais 36 rue des Morillons zso t 

j paiii: * ' "

Article 4 - Le Directeur de la.police Générale est chargé de l,execution du présentarrêté qui sera pubrié au recueil de.s actes admini*"ltr, Ëi. nir.cn'e de paris èt de laPréfecture de police.

f,'ait à Paris. le ?9 0EC. t0T7
êt et par délégalion

ur do lâ Polic€ Génémlo
du ,l* bureau

eP
Dhocl

Pistea$r-G7
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PREFECTTJRE DE POLICE

4.BUREAU
DIRECTION DE I,A POLICE GENERALE

CABINET

ARRÊTÉ, n. DOM2010750

LEPREFETDE POLICE

YU Ia Directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relatve à
la pÉvention de I'utiiisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et
de financement du terrorisme ;

VII Ie code de commerce, notaûm€nt ses articles L123-10 àL123-11-8 et Rl23-l6Gl à
Rl23-171;

VU le code monétaire et financier, notamment ses afiicles L561-2, L561-37 à L56l-43
et R56l-39 à R561-50 ;

YU l'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la pévention de l\rtilisation
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financ€menl du
tenorisme, notamment son article 20 t

WI le décret no2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à lagrément des doniciliataires
d'entreprises soumises à imrnaticulation au regishe du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers notamment son article 4 ;

VU I'ordonnance î' 45-2138 du 19 septembre 1945 modiliée, portant institution de

I'ordre des experts-comptables et réglemeûtaût le tite et la profession d'experl
notammeflt son anicle 22 alin&,3 :

VU la demande parvenue \e 2710612017, complétée en demier heu, le 2111212017,

formulée par Madarne Christine COSTARD, agissant pour le compt€ <le la société BDO
IBSO en vue d'obtenir l'agrément Féfectorâl prévu à I'article L123-11-3 du code de
coûrlD€rge ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considéraût que ladite société dispose de locaux à son siège social sis 4347 avenue de
la Grande Armée 751 16 PARIS ;

REPUIIIQUq IE Nç,IqE
liOerta tgalha Fraternité

PR.FscrJ8.E DE Poûca - 9, boulcvad dtr Pabis ' ?5195 PARIS CEDA( 04 - Té1 :0l531153 7l où 0l 53 73 5313

Scrveur vocal : 08 9l Ol tZ n ( 0,225 € lo 
'tti,,ut')

httpr/ /rww.prefectute-police-pslisitErieur,gouv-ft - dél : coùûieltrefccoucpoliceparir@interieur'gouv'fi
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ggTidirant que ladiûe agence met à disposition des personnes domiciliées des locau
dotés d'une pièce propre à æsurer la confidentialité néc€ssairc et à permetre uneréunio.n régulière des organes chargés de la direction, ae tiaaminisuation ou de la
surveillance de I'enfeprise conformément à I'article R tâ:_tog du code ae coûrmerce r

Sur proposition du Direcæur de la police Générale :

,rnnÉro

{rticle 1* - la sociéæ BDO IBSO ayant sotr siège social aa 4347 avenue de hGrande Armée 7sll6 pARrs, est autorisee a ,-.i*ii'".rr"ité de domiciriation àcompter de la dafe de notification du présent uoete pou.-oo. il;;;;:,;;réserve de rester une activité à titre accessoire et de respecter rLaependancæ, re $mx etle code de dônûologie de.laprofesri"" d,.rù;;;;fii;. ' '

Artfure 2 - Tout changement subsantier intervenu sur les élémeats qù permettent devérifier le respect des conditions.réglementair.es préwes p* iu-Oai*_"" de l,agrémentet qui peuvent notanment **"m", l" tit rlail,àe f 
,agfi-ert, 

les locarrx et les moyensselon lesquels le titulaire disoose des rocarx (bail, rrË0.-p."irietg...), doit êtrc déclani,rens dérri, et suivi d'une Ài." 
"o_."oror-i1e "i-**i iiJ'iilt:t*,:fs inposés parI'articre Rl23-16G2 du code de-commerce, au 4" Bureau de ia Direction de la police

générale 36 rue des Morillons 75015 pARIS.

Articre 3 - Le Directeur de la porice générale est chargé de l,exécution du pésent anêtéqui sera publié au recueil aes actes-adninistratÀlll;a*;*" de paris et de laPréfecture de police.

F'ritùParis,le Zg tlES. l0l,

ct pûr dé,|€alion
ds la Poilce Générdê
u 4fr bursâu

ZAIJ-G7

Dlmdet
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4"BTJREAU
DIRECTON DE LA POLICE GENERALE

CABINET

annÊrÉ, no oouro1o798

LE PRÉF'ET DE POLICE

VU la Directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prevrcntion de lbtilisation du sysême financier aux fins de blanchiment de capitaux et
de financement du terrorisme ;

VU le code de commerce, Dotarnment ses articles Ll23-10 à Ll23-l l-8 et R123-166-1 à
Rl23-i71;

VU le cod€ monétaire et finâncier, notarnm€nt ses articles L56l-2,L561-37 à L56l-43
et R561-39 à R56l-50 ;

VU I'ordonnance n'2009-104 du 30 janvier 2009 relæive à la prwention de l'utilisation
du système financier aux fins de blanchiment de capitag et de financement du
terrorismg nolamment son article 20 ;

VU le décret no2009-1695 du 30 décernbre 2009 relatif à I'agrément des domioiliafaires
d'e,ntreprises soumises à immetriculation au registe du commeroe et des sociétés ou au
rçertoire des métiers, notamment son article 4 ;

VU I'anêté no DOM20l023l dn24/1012012. autorisant la sociéÎé SERVCORP PARIS
à exercer l'activité de domiciliation potn une durée de 6 ans dans les locaux de son
siège et établissement principal sis 17- 23 Square Edouard VII 75009 PARIS, et dans
les locaux des 2 établissements secondaires sis 101 avenue des Champs Elyséos 75008
PARIS et 21-23 boulevard Haussmann 75009 PARIS :

VII la demande pævenue clans mes services le 22llln017 , complétee en demier lieu le
le l5/12D017, formulée par Madame VLIETSTRA Olga, agissant pour le compte de la
société précitée, en vue d'obtenir l'agrément péfectoral préw à l'article L 123-11-3 du
code de commerce ;

Considérant les pièces produiæs par le pétitionnaire ;

. REPUBLIQUE FMNÇAISE
Llb"rté WIlté Fr"t"*lté

PRBEqTBB DB Po c6.9,boùlcvardduPslâis-75195PAX.ISCEDD(04-Té1.:01537153710u0153135373
Scfl.u! vocal : 0891012222 (0'225 € h ninûel

htç://www.prêfecd!€-police-pâ!Èjlterieur.Soùv$ - mél : coulricl.paÊfcclurepoliclPalis@iDEdeur.goûv.fr
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considérant que ladite société dispose de locaux dans son établissement principal qui a
été tansféré au 21-23 boulevard Haussma,,n depuis le 30 mai 2014 ;

considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliês, à l,adresse
indiquée ci-dessus, des locaux dotés dtune pièce propre à assurer la confdentialité
fcgssaire et à permethe une réunion régulière des àrganes chargés de la direction, de
I'administation ou de la surveillance dJ I'entreprise, ionfomrément à I'article R 123-
168 du code de commerce ;

considérant que ladite société ne dispose plus d'établissement secondaire, m au l,l- 23
square Edouard vII 75009 pARIs, ni au l0r avenue des champs Eiysees 7500g
PARIS;

Sur proposition du Directeur de la police Générale :

.mnÊrr

Arficle 1* - La société sERvcoRp pÂRrs est autorisée à exercer Pactivité de
ilomicillatio-n c_omncrciale, à compter de la date de notitcation du présent anêté, pour
une durée d9 6 ens, pour son siège et établissement principel sis Zt-æ bouievrrd
Hanssmam 75009 PARIS.

Article 2: L'arÉté DOM20LO231 du 04/10/2012 est abrogé à compter de lanotitcation du présent anêté.

Af:h 
.3 - To't chaagement substantiel intervenu sur les éléments qui permettent devérifier le respect des conditions réglementair.es prévue, p* iu àAi*oo,'d" i;rgâ;

et qui peuvert notamment con"emer re tihrlairc àb l'agril;; Ies rocaux et les moyensselor lesquels le titulaire dispose des fooaux fbail,-dtre ai propriéte....), doit êtedeclaré, sans détai, et suivi d'une mise en contoàité et envoi cles just.rlicatifs imposéspæ l'article Rl23-r 66:2 du code 
_de 

commerce, au 4' B*oo àr ru oir.rtion de la police
Générale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 4 - Le Direoteur de ra,police Générare est chargé de 
'exécution 

du presentanêté qui sera publié au recueil des actes adminisbatifs a, in ùr..*, a" paris et de laPréfecture de Potce.

Iait À Parir,le 'eg ffi, lû1F

Pfébtct d6l69ailon

d6 Polica odn{tllcPour
LE cfief du burdl
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