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Le PETIT juriste de Saint-Barth, c’est 

l’actualité mensuelle de tout ce qu’il ne 

fallait pas manquer en droit ces dernières 

semaines. 

 

Tout vous sera dit, tant sur les évolutions 

législatives que jurisprudentielles en 

Métropole et en Outre-mer pour vous 

informer de vos droits et vos devoirs. 

 

Enfin, c’est aussi un regard avisé et 

aiguisé sur l’application circonstanciée du 

droit sur le rocher. 

 

PATRIMOINE & CONTRAT – Page 1 
- Concubinage : quand la contribution aux 

dépenses de la vie courante empêche une 

indemnisation  

- point de départ du délai de prescription 

de l’action en responsabilité exercée 
contre le notaire  

 

 

 - Pas de remboursement fondé sur la 
bonne foi de l’utilisateur négligeant d’une 
carte de paiement victime de fraude. 
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PATRIMOINE & CONTRATS 

 
Précisions sur le point de départ du délai de 

prescription de l’action en responsabilité exercée 

contre le notaire  

En l’espèce, un particulier a fait l'acquisition d'un 

immeuble à usage d'habitation cadastré section AD n° 

45, 48 et 49. L'acte précisait qu'il existait sur la parcelle 

AD 48 un passage commun au profit d'autres 

propriétaires. Toutefois, au cours des pourparlers 

antérieurs à la vente, le notaire avait écrit à l'acquéreur 

que la parcelle en cause lui appartiendrait en totalité.  

Les voisins de l'acquéreur l'ont assigné aux fins de voir 

juger que la parcelle AD 48 était soumise au régime de 

l'indivision. Cette demande a été accueillie par 

jugement, confirmé par un arrêt devenu irrévocable 

par suite du rejet du pourvoi en cassation formé contre 

lui.  

L'acquéreur a donc assigné le notaire en responsabilité 

et indemnisation. 

La cour d’appel déclare son action irrecevable comme 

prescrite et retient que, bien que le caractère indivis de 

la parcelle ne soit devenu définitif qu’en vertu de 

l’arrêt de la Cour de cassation, l’acte notarié est 

contesté depuis que l’acquéreur a été assigné par ses 

voisins. 

L’arrêt d’appel est cassé. 

Le dommage subi par l'acquéreur ne s'est manifesté 

qu'à compter de la décision passée en force de chose 

jugée déclarant que la parcelle litigieuse était soumise 

au régime de l'indivision, de sorte que le délai de 

prescription de l'action en responsabilité exercée 

contre le notaire a commencé à courir à compter de 

cette date. La cour d’appel viole l’article 2224 du Code 

Civil duquel il résulte que les actions personnelles ou 

mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour 

où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître 

les faits lui permettant de l'exercer. 

En effet, dès lors que le dommage subi par l'acquéreur 

ne s'est manifesté qu'à compter de la décision passée 

en force de chose jugée déclarant que la parcelle 

litigieuse était soumise au régime de l'indivision, le 

délai de prescription de l'action en responsabilité 

exercée contre le notaire a commencé à courir à 

compter de cette date. 

 

Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 18-26.390 

 
Concubinage : quand la contribution aux dépenses de la vie 

courante empêche une indemnisation fondée sur l'article 

555 du Code civil 

Une jurisprudence désormais constante permet au concubin 

d'obtenir, en cas de rupture, une indemnisation sur le 

fondement de l'article 555 du Code civil pour les sommes 

qu'il a déboursées au titre d'une construction sur le terrain 

de l'autre quand ce dernier a décidé de la conserver (voire 

notamment en ce sens Cass. 3e civ., 2 oct. 2002, n° 01-

00.002).  

Seulement, par un arrêt de la première chambre civile de la 

Cour de cassation du 2 septembre 2020 vient y apporter une 

limite importante. Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-10.477 

En l’espèce, deux personnes vivant en concubinage ont 

souscrit deux emprunts pour financer les travaux d'une 

maison d'habitation édifiée sur le fonds de la compagne.  

Cette dernière a conservé les constructions à la suite de leur 

séparation. Son ancien compagnon sollicite une créance sur 

le fondement précité qui est refusée par la cour de 

Toulouse.  

La Cour de cassation relève que les juges du fond ont 

rappelé « qu'aucune disposition légale ne réglant la 

contribution des concubins aux charges de la vie commune, 

chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, 

supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées ». 

Elle s'en remet ensuite à leur appréciation souveraine des 

faits.  

Or, ils ont pu constater que d'une part, l'immeuble litigieux a 

constitué le logement de la famille et d'autre part, les 

anciens concubins, dont les revenus respectifs 

représentaient la moitié des revenus du couple, ont chacun 

participé au financement des travaux et au remboursement 

des emprunts y afférents.  

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d'avoir pu 

déduire que le demandeur « avait participé au financement 

des travaux et de l'immeuble de sa compagne au titre de sa 

contribution aux dépenses de la vie courante et non en 

qualité de tiers possesseur des travaux au sens de 

l'article 555 du Code civil, de sorte que les dépenses qu'il 

avait ainsi exposées devaient rester à sa charge ». 

Pour éviter toute incertitude, il est conseillé aux concubins 

finançant des travaux de construction sur le terrain de l'un 

d'eux de conclure une convention destinée, selon les 

circonstances, à prévoir leur part contributive aux dépenses 

de la vie courante, à exclure toute indemnisation pour les 

frais engagés par l'un ou le(s) compagnon(s) ou, au 

contraire, à fixer les modalités de remboursement. 
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IMMOBILIER & CONSTRUCTION 
L’irrecevabilité de l’action exercée contre le 

syndicat de copropriétaires et visant des parties 
privatives de la copropriété  

Les faits à l’origine de l’arrêt de la Cour de Cassation rendu 
le 10 septembre 2020 sont les suivants : un propriétaire 
possède une maison d’habitation dont le terrain jouxte un 
immeuble en copropriété. Ce propriétaire se plaint que des 
fenêtres percées dans le mur en limite de propriété créent 
des vues droites sur son terrain, et que les tablettes des 

fenêtres débordent sur sa propriété.  

Il assigne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en 
suppression de ces vues et tablettes de fenêtres, et en 
dommages-intérêts. 

La cour d’appel déclare sa demande irrecevable. Elle relève 
que le mur de façade et la toiture sont bien des parties 

communes, mais que l’article 1er du règlement de 
copropriété prévoit que les fenêtres et lucarnes éclairant des 
parties divises sont privatives. De même, les ornements de 
façade sont communs, mais les balustrades des balcons et 
balconnets, persiennes, volets et accessoires ne le sont pas. 

Le propriétaire de la maison se pourvoit en cassation : il 
estime que le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet 
la conservation de l’immeuble et l’administration des parties 
communes, a qualité pour agir en vue de la sauvegarde des 
droits y afférents. La cour d’appel aurait donc, selon lui, 
violé les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 . 

Précision ici faite que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 

énonce le principe selon lequel le syndicat est responsable 
des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant 
leur origine dans les parties communes. Seulement pour que 
l’action soit déclarée recevable, elle doit porter sur un 
dommage trouvant son origine dans les parties communes. 
Or, les articles 2 et 3 de la loi susvisée classent les éléments 
privatifs ou communs d’un ensemble soumis au statut de la 

copropriété. Toutefois, ces deux dispositions n’instituent que 
des présomptions et s’imposent dans le silence du règlement 
de copropriété. Autrement dit, les copropriétaires ont toute 
latitude pour déroger à ces dispositions et peuvent 

restreindre, ou au contraire augmenter, la consistance des 
parties communes ou des parties privatives de leur 
immeuble.  

Tel est le sens de l’arrêt de la Cour de Cassation, qui rejette 
le pourvoi formé par le propriétaire et confirme l’arrêt 
d’appel considérant que « les fenêtres percées dans le mur 
de façade, la fenêtre de toit et les tablettes des fenêtres 
constituent des parties privatives selon l’article 1er du 

règlement de copropriété ». En conséquence, la Cour de 

Cassation déclara irrecevable l’action exercée contre le 
syndicat de copropriété, qui n’est responsable que de 
troubles tirant leur origine dans les parties communes.  

 

Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 19-13.373 

 

 

Sur l’obligation d’information qui pèse sur le 
vendeur  

Par un arrêt rendu le 9 septembre 2020, la Cour de 
Cassation a précisé l’obligation qui pèse sur le vendeur 
d’informer l’acquéreur de l’existence de risques visés par 

un Plan de Prévention de Risques Technologiques.  

En l’espèce, des acquéreurs se sont engagés à acquérir 
une maison d’habitation. L’acte de vente reçu le 26 mars 
2008 par notaire mentionne qu’il n’existe pas de PPRT 
applicable à l’immeuble et comporte, en annexe, un état 
des risques naturels et technologiques établi sur la base 

des informations résultant d’un arrêté préfectoral du 16 

février 2006.  

Reprochant aux vendeurs, à l’agence immobilière et aux 
notaires de ne pas les avoir informés que l’élaboration 
d’un PPRT avait été prescrite par arrêté interpréfectoral 
du 25 septembre 2007, les acquéreurs les ont assignés en 
résolution de la vente.  

Le PPRT approuvé par arrêté interpréfectoral du 28 
octobre 2013 ayant classé leur immeuble en zone d’aléa 
faible, ils ont, en cours d’instance, abandonné leur 
demande en résolution et sollicité le remboursement du 
coût de travaux, ainsi que l’allocation de dommages-

intérêts. 

 

L’arrêt d’appel rejette leurs demandes tendant à voir 
condamner in solidum les vendeurs, les notaires et 
l’agence immobilière à leur payer la somme de 3593,39 €, 
représentant le montant de travaux de reprise, outre la 

somme de 6 500 € à titre de dommages-intérêts pour 
préjudice moral et de jouissance. 

 

La Cour de cassation approuve la cour d’appel, 
considérant qu’au jour de la conclusion de la promesse de 

vente comme au jour de la signature de l’acte 

authentique, ni les vendeurs ni, par suite, l’agence 
immobilière et les notaires n’étaient tenus d’informer les 
acquéreurs de l’existence des risques visés par le PPRT, 
dès lors que le préfet n’a fixé la liste des communes 
concernées par ce plan que près d’un an après la 
signature de l’acte authentique. 

 

Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-12.573 

 

 



 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

    

PAGE 3  FISCALITE & AFFAIRES 

 

 

L’exclusion du taux réduit d’IS des plus-values de 

cession de locaux professionnels transformés en 

logement à une SCCV a été jugée non conforme par le 

Conseil constitutionnel 

 

Dans cette affaire, la société requérante reprochait aux 

dispositions de l’article 210 F du CGI de limiter le bénéfice 

du taux réduit d’IS ( 19%) sur la plus-value dégagée lors 

de la cession  de locaux professionnels transformés en 

logement. 

 En effet, lorsque le cessionnaire des locaux n’est pas 

mentionné à l’article 210 F, le cédant ne peut bénéficier de 

ce taux réduit que si le cessionnaire est une personne 

morale soumis à l’IS.  

Le Conseil constitutionnel, dans une décision de ce 

vendredi 31 juillet 2020, a jugé contraire à la Constitution 

ces dispositions du code général des impôts qui excluent 

les sociétés de construction-vente (SCCV) du bénéfice du 

taux réduit d’impôt sur les sociétés lors de la cession de 

locaux professionnels transformés en logement.  

La déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes 

les affaires non jugées définitivement à la date de 

publication de la décision. 

Cons. const., 31 juill. 2020, n° 2020-854 QPC 

 

 
 

 

 
 

Legs de parts sociales : rappel des  conditions pour percevoir 

les dividendes  de la société 

Il ne suffit pas d’être héritier pour pouvoir prétendre à la 

distribution des dividendes. 

En effet, s’il n'est pas associé, l'héritier n'a pas qualité pour 

percevoir les dividendes. 

La Cour de cassation a eu à statuer sur une affaire dans laquelle 

deux époux avaient constitué une SCI avec les frères du mari. 

A la suite du décès des époux, le neveu assigne les frères du mari, 

ainsi que la SCI pour obtenir notamment leur condamnation à lui 

verser des dividendes. 

La Cour d’appel rejette ses demandes. 

La Cour de cassation confirme le moyen de la Cour d’appel et 

rappelle que :  

-Selon l'article 1870, alinéa 1, du code civil, la société civile n'est 

pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses 

héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent 

être agréés par les associés. 

-  L'article 1870-1 du même code prévoit que les héritiers ou 

légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur 

des parts sociales de leur auteur. 

-  Il en résulte que, s'il n'est associé, l'héritier n'a pas qualité pour 

percevoir les dividendes, fût-ce avant la délivrance du legs de ces 

parts à un légataire. 

- Après avoir relevé qu'après le décès des époux associés, leur 

neveu. n'avait pas été agréé comme associé de la SCI, la cour 

d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre aux 

bénéfices distribués après encaissement des loyers, 

postérieurement au décès de son auteur, avant la délivrance de 

leur legs à MM. Victor et Christian P.. 

Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, n° 19-14.604, FS-P+B , JurisData n° 

2020-012468 

 

 

https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview2_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R1%22,%22title%22:%22Cons.%20const.,%2031%20juill.%202020,%20n%C2%B0%202020-854%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1058938_0KVW%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R12%22,%22title%22:%22article%201870,%20alin%C3%A9a%201,%20du%20code%20civil%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%221870%22,%22docId%22:%22JP_KCASS-0020579_0KRH%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R1%22,%22title%22:%22Cass.%201re%20civ.,%202%20sept.%202020,%20n%C2%B0%2019-14.604,%20FS-P+B%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1059944_0KVW%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R2%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%202020-012468%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1059944_0KVW%22%7d
https://www.lexis360.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R2%22,%22title%22:%22JurisData%20n%C2%B0%202020-012468%22,%22docId%22:%22KC_NEWS-1059944_0KVW%22%7d
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Report du paiement des cotisations sociales : 
le dispositif n’est pas reconduit pour les 

échéances Urssaf de septembre 

 

Les entreprises doivent s’acquitter du paiement de 
leurs cotisations sociales aux dates d’exigibilités, soit 
au 5 ou au 15 septembre 2020. 

 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de 
coronavirus sur l’activité économique, le réseau des 
Urssaf a très vite déclenché des mesures 
exceptionnelles pour accompagner les entreprises 
présentant de sérieuses difficultés de trésorerie. 

Ainsi, il leur a notamment été permis de demander le 
report de tout ou partie du paiement des cotisations 
salariales et patronales pour les échéances Urssaf de 
ces derniers mois. Mais les conditions ouvrant droit 
à cette possibilité, au fil des mois, et compte tenu de 

la reprise de l’activité économique, se sont 
progressivement fait plus restrictives.  

 

Une nouvelle étape dans cette voie a été franchie 

avec l’annonce par l’Urssaf sur son site Internet, le 11 
septembre 2020, que le report des cotisations 
n’est plus possible, donc que les entreprises doivent 
désormais s’acquitter des cotisations sociales aux 

dates d’exigibilités, soit au 5 ou au 15 septembre 
2020. Toutefois, « si l’entreprise n’est pas en 
mesure de payer les cotisations exigibles en 
septembre, pour cause de manque de 
trésorerie ou de fermeture, une solution 
adaptée sera proposée par [l’]Urssaf [dont 
elle dépend]. Les cotisations non versées feront 

l’objet d’une procédure amiable, en vue de leur 
intégration dans le plan d’apurement ». 

 

A titre exceptionnelle, les reports de cotisations 

patronales restent autorisés pour : 

- les entreprises appartenant aux secteurs dont 
l’activité demeure empêchée en raison des 
dispositions mises en place pour la lutte contre la 
pandémie (spectacle, discothèques, festivals, etc.) ; 
 
- les employeurs situés à Mayotte ou en Guyane, en 

raison de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire 
dans ces départements. Du reste, pour les 
employeurs situés dans ces territoires, la demande 
de report peut porter sur le paiement de la part 
salariale si leur trésorerie ne leur permet pas d’en 
assurer le paiement. 

Les entreprises souhaitant bénéficier des possibilités 

de report devront au préalable remplir le formulaire 

de demande via leur espace en ligne. En l’absence de 
réponse de l’Urssaf dans les 2 jours ouvrés suivants 
le dépôt du formulaire, la demande de report est 

SOCIAL 

 
 

 
 

Activité partielle : réajustement des listes 
des secteurs d'activité bénéficiant d'un 
taux majoré d'allocation à partir du 12 
septembre 2020  

 

Ledécret n° 2020-810 du 29 juin 2020 a réduit 

le taux horaire de l'allocation d'activité partielle 
versée à l'employeur par l'Agence de service et 
de paiement, le fixant à 60 % (contre 70 % 
jusqu'alors), dans la limite de 4,5 fois le taux 

horaire du Smic, pour les heures chômées par les 
salariés entre le 1er juin et le 30 septembre 
2020.  

 

Mais, le taux horaire de l'allocation d'activité 
partielle a été maintenu à 70 % pour : 

 

- les employeurs qui exercent leur activité 
principale dans les secteurs mentionnés à 
l'annexe 1 du décret du 29 juin 2020 ; 

 

- les employeurs qui exercent leur activité 

principale dans les secteurs mentionnés à 
l'annexe 2 de ce même décret, lorsqu'ils ont subi 
une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 
80 % durant la période comprise entre le 15 
mars et le 15 mai 2020; 

 

- les employeurs dont l'activité principale 
implique l'accueil du public, pour la durée 
durant laquelle leur activité est interrompue en 
application d'une obligation légale ou 
réglementaire ou d'une décision administrative 

 

Par suite, le décret n° 2020-1123 du 10 
septembre 2020 vient modifier, à compter du 12 
septembre 2020, les listes des secteurs d'activité 
particulièrement touchés par la crise sanitaire 
liée à la Covid-19 et bénéficiant d'un taux majoré 

d'allocation d'activité partielle à 70 % (annexes 1 

et 2 du décret du 29 juin 2020). 

 

Dorénavant, 49 secteurs relevant du tourisme, 



 
 
 
  

 

 
 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE 5 

A LA UNE 

 
Report du paiement des cotisations sociales : le dispositif n’est pas reconduit pour les échéances Urssaf de 
septembre 

 

Les entreprises doivent s’acquitter du paiement de leurs cotisations sociales aux dates d’exigibilités, soit au 5 ou au 15 

septembre 2020. 

 

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, le réseau des Urssaf a très vite 
déclenché des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises présentant de sérieuses difficultés de trésorerie. 
Ainsi, il leur a notamment été permis de demander le report de tout ou partie du paiement des cotisations salariales et 
patronales pour les échéances Urssaf de ces derniers mois. Mais les conditions ouvrant droit à cette possibilité, au fil des 

mois, et compte tenu de la reprise de l’activité économique, se sont progressivement fait plus restrictives.  

 

Une nouvelle étape dans cette voie a été franchie avec l’annonce par l’Urssaf sur son site Internet, le 11 septembre 2020, que 

le report des cotisations n’est plus possible, donc que les entreprises doivent désormais s’acquitter des cotisations sociales aux 
dates d’exigibilités, soit au 5 ou au 15 septembre 2020. Toutefois, « si l’entreprise n’est pas en mesure de payer les 

cotisations exigibles en septembre, pour cause de manque de trésorerie ou de fermeture, une solution 
adaptée sera proposée par [l’]Urssaf [dont elle dépend]. Les cotisations non versées feront l’objet d’une procédure 
amiable, en vue de leur intégration dans le plan d’apurement ». 

 

A titre exceptionnelle, les reports de cotisations patronales restent autorisés pour : 

 

- les entreprises appartenant aux secteurs dont l’activité demeure empêchée en raison des dispositions mises en place pour la 
lutte contre la pandémie (spectacle, discothèques, festivals, etc.) ; 
 
- les employeurs situés à Mayotte ou en Guyane, en raison de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans ces 
départements. Du reste, pour les employeurs situés dans ces territoires, la demande de report peut porter sur le paiement de 

la part salariale si leur trésorerie ne leur permet pas d’en assurer le paiement. 

Les entreprises souhaitant bénéficier des possibilités de report devront au préalable remplir le formulaire de 

demande via leur espace en ligne. En l’absence de réponse de l’Urssaf dans les 2 jours ouvrés suivants le dépôt du formulaire, 
la demande de report est considérée comme acceptée. 

 

Urssaf, actualités, 11 sept. 2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nous vous conseillons dans l’acquisition de votre bien, la rédaction du compromis, la faisabilité de 

votre projet, au regard des restrictions financières et des restrictions urbanistiques,  l’optimisation 

fiscale de votre patrimoine et  la mise en société de celui-ci. 

ME CELINE CARSALADE est spécialiste de la fiscalité des Outre-Mer, et spécialement de Saint-

Barthélemy. 

 

Cette semaine, nous avons accompagné un client dans le cadre de l’acquisition d’un bien au 

Portugal, grâce aux partenariats de confiance noués dans ce pays. 

Le Portugal est un pays où il fait bon vivre, et où la fiscalité est attractive. 

 

Nous avons également accompagné un client dans son projet d’acquisition à Marie-Galante, île 

réputée pour son calme et ses plages de sables blanc, où le temps s’est arrêté. Attention toutefois, 

car le taux de  constructibilité y est réduit et votre rêve pourrait se transformer en cauchemar si 

votre projet immobilier se révèle en réalité non réalisable ( terre agricole, zone naturelle,  

constructibilité limitée, etc.). Nous sommes là pour anticiper toute difficulté. 

 

Demandez-nous conseil, nous sommes là pour vous aider. 
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Céline CARSALADE 
Avocat associé 

 

 

Mathurin BRAZ 
Avocat collaborateur 

 

PAULINE MARIE-LOUISE 
Juriste 
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Casablanca 

 

CABINET TOULOUSE 
 

76 ALLE JEAN-JAURES 
31000 – TOULOUSE 
 

Téléphone : 05 62 18 09 66 
 

 

CABINET CASABLANCA 
 

CASA LIBERTE CENTER 
20/26 RYE BASSATINES – QUARTIER 
BENJDIA, 2E ETAGE 
20100 CASABLANCA 
 

Téléphone : +212 529 040 701 

 

CABINET SAINT-BARTHELEMY 
 

FLAMANDS – BP 1242 
97133 SAINT-BARTHELEMY 
 
Téléphone : 05 90 87 78 48 
Portable : 06 90 38 11 30 
Télécopie : 05 90 52 84 29 
 
From the US :  
Tel : 011 590 590 87 87 78 48 
Fax : 011 590 590 52 84 29 

Juliette MASSY 
Collaborateur immobilier 
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