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Introduction



L’ACTE DE COMMERCE

L article L.110-1 du Code de commerce donne une 
liste d’actes constituant des actes de commerce

Il n’y a pas de définition exacte de l’acte de 
commerce. Le code se contente de faire une 
énumération

L’énumération ne répond pas à une volonté de 
classification. C’est un inventaire



LE COMMERÇANT

Définition : article L121-1 du code de commerce : 
«   Sont commerçants ceux qui exercent des actes de 
commerce et en font leur profession habituelle ».

2 critères : la répétition des actes et la volonté d’en 
tirer ses ressources

Principe : liberté du commerce. Toute personne est 
libre d’entreprendre. Il existe cependant des 
conditions d’exercice.



LE COMMERÇANT

Conditions d’exercice tenant à l’activité 
• interdictions : ex stupéfiants
• professions règlementées : elles nécessitent un diplôme ou une autorisation 

administrative
• la personne qui réalise des actes de commerce sans autorisation ou déclaration est un 

commerçant de fait

Conditions d’exercice tenant aux personnes
• le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles ou du 

président du TGI. Les actes passés par le mineur sans autorisation sont nuls (nullité 
relative)

• Les majeurs protégés : exercice interdit sauf pour les majeurs sous sauvegarde de justice
• Les interdictions : possibilité d’être condamné au pénal à ne pas pouvoir exercer
• Les incompatibilités : Exercice du commerce interdit aux fonctionnaires, aux officiers 

ministériels (notaires, huissiers) et aux membres de certains ordres professionnels   : 
avocats, expert-comptables



LE COMMERÇANT

Le statut du conjoint commerçant
• collaborateur, associé ou salarié

Les commerçants étrangers
• hors UE : obligation de déclaration à la préfecture
• UE : dispense de déclaration



LE COMMERÇANT

Les obligations des commerçants
• gestion : comptabilité, facturation
• envers les tiers et consommateurs : publicité légale au RCS, publicité 

dans des journaux d’annonces légales, publicité commerciale
• professionnelle : respect de l’obligation de loyale et licite concurrence
• fiscale : tenus à des obligations spécifiques (TVA, CET)
• immatriculation au RCS ou répertoire SIRENE



L’ARTISAN

Les critères légaux
• nature de l’activité
• effectif de l’entreprise
• indépendance
• qualification professionnelle

Conséquences
• Immatriculation au répertoire des métiers
• UE : dispense de déclaration

L’artisan commerçant
• conception et vente
• pour savoir s’il est commerçant ou artisan, il faut prendre en compte l’activité 

dominante
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Le fonds de commerce



LE FONDS DE 
COMMERCE

Définition
• Pas de définition légale
• L’article L142-2 du code de commerce donne une liste des éléments composant le fonds de commerce : 

«  Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre 
comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et 
l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets 
d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété 
intellectuelle qui y sont attachés ».

• Définition proposée : ensemble de biens mobiliers corporels et incorporels qu'un commerçant 
(personne physique ou morale) affecte à une exploitation commerciale ; parmi les éléments incorporels 
se trouve nécessairement une clientèle.

Généralités 
• Le fonds de commerce est ainsi, de fait et non de droit, une institution propre aux petites exploitations
• Juridiquement, la finalité du regroupement au sein d’une même notion de plusieurs éléments 

corporels et incorporels est en principe de réglementer, pour les faciliter, certaines opérations très 
ponctuelles de cession ou de prise de sûretés réelles (privilège et gage) sur le fonds.



LE FONDS DE 
COMMERCE

Les biens exclus du fonds
• Les immeubles (même si le commerçant est propriétaire de l’immeuble 

dans lequel il exerce)
• Les valeurs liquides et les contrats, créances et dettes

Les biens inclus dans le fonds
• Les biens corporels et les biens incorporels



LE FONDS DE 
COMMERCE

Les biens corporels
• Le matériel : Le matériel est constitué par les objets mobiliers qui servent 

à l'exploitation du fonds de commerce. Il s'agit donc de biens qui lui sont 
affectés. 

• Les marchandises : les marchandises sont des objets mobiliers corporels 
affectés à l'exploitation en ce qu'ils sont destinés à la vente soit en l'état, 
soit après transformation. La finalité de la revente est donc le seul 
véritable moyen de distinguer entre le matériel et les marchandises 
puisqu'ils sont tous deux meubles corporels affectés à l'exploitation.



LE FONDS DE 
COMMERCE

Les biens incorporels
• Dans l’article L. 141-5, al. 2, on trouve une énumération de ces éléments 

incorporels consistant en « l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, 
la clientèle et l'achalandage »

• Dans l'article L. 142-2, cette liste est développée pour énumérer les 
éléments pouvant être compris dans un nantissement ; s'y ajoutent « les 
brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce, et 
généralement les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y 
sont attachés »

• Il ne s’agit pas d’une liste limitative



LE FONDS DE 
COMMERCE

Les biens incorporels - Clientèle et achalandage : 
• définition classique de l’achalandage : Les chalands étant les clients, 

l'achalandage est l'attrait que le fonds exerce sur eux, donc un accessoire 
de la maison de commerce que les clients aiment fréquenter

• définition classique de la clientèle : le mot clientèle suggère une 
compagnie de personnes plutôt attachées à une personne

• Distinction moderne : la clientèle serait constituée par l'ensemble des 
personnes attirées par la personnalité propre du commerçant, par 
exemple ses qualités d'accueil, de compétence, de probité, tandis que 
l'achalandage serait l'ensemble des personnes attirées par la localisation 
du fonds lorsque celui-ci est situé par exemple sur leur trajet habituel ou 
dans une artère notoirement commerçante



LE FONDS DE 
COMMERCE

Les biens incorporels - La clientèle 
• Elément le plus important du fonds
• Définition : l'ensemble de personnes en relation d'affaires avec un 

commerçant, disposées à entretenir des relations contractuelles avec lui 
ou, plus simplement encore, contractant habituellement avec lui.

• Pas de patrimonialisation de la clientèle
• lorsque le propriétaire du fonds cesse d'exploiter : il perd non seulement 

sa clientèle, mais le fonds tout entier.



LE FONDS DE 
COMMERCE

Les biens incorporels - Le droit au bail 
• Le droit au bail permet de localiser le fonds. Il ne peut exister des fonds 

sans droit au bail, même lorsque le propriétaire du fonds est également 
propriétaire du local.

• Le pas de porte : il représente la valeur marchande d’un droit au bail. Le 
pas de porte compense la perte de valeur vénale que l'immeuble du 
bailleur va supporter du fait de son occupation par un locataire 
commercial.



LE FONDS DE 
COMMERCE

Les biens incorporels - Le nom commercial et 
l’enseigne 
• Définition : le nom commercial est « la dénomination sous laquelle est 

connu et exploité un établissement commercial »
• Le nom commercial peut être apposé sur le local même d'exploitation du 

fonds, pour l'identifier aux regards des passants. Il s'agit de l'enseigne



LE FONDS DE 
COMMERCE

Les biens incorporels extraordinaires 
• les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique et de 

commerce, les dessins et modèles industriels et généralement les droits 
de propriété industrielle, littéraire et artistique qui y sont attachés

• à défaut de désignation expresse et précise dans l'acte de nantissement 
ou de vente, ils ne sont pas englobés de plein droit dans le gage des 
créanciers privilégiés sur le fonds.

• Les autorisations administratives



LE FONDS DE 
COMMERCE

La cession du fonds de commerce 
• un régime juridique complexe
• un préalable nécessaire mais pas indispensable : le compromis de vente



LE FONDS DE 
COMMERCE

La cession du fonds de commerce 
• La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes 

entreprises a institué un droit de préemption des communes sur les cessions 
de fonds artisanaux, fonds de commerce et baux commerciaux

• Les opérations susceptibles de déclencher le droit de préemption : L'article L. 
214-1 du Code de l'urbanisme indique que ce sont « les cessions » de fonds 
artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux, ainsi que des 
terrains précités qui entrent dans le domaine de la préemption. Plus précis, 
l'article R. 214-3 dispose que seules les aliénations « à titre onéreux » se 
trouvent concernées.

• Rétrocession du commerce   : Le maire qui a mis en œuvre son droit de 
préemption doit, dans un délai de 2 ans, effectuer la rétrocession du fonds de 
commerce, du fonds artisanal, du bail commercial ou du terrain, au profit 
d'un commerçant ou d'un artisan exerçant une activité préservant la diversité 
ou le développement des activités dans le périmètre concerné.



LE FONDS DE 
COMMERCE

La cession du fonds : conditions de fond
• capacité des parties
• consentement exempt de vices
• objet licite et non contraire aux bonnes moeurs

La cession du fonds : conditions de forme
• protection du vendeur
• protection de l’acheteur
• protection des créanciers du vendeur



LE FONDS DE 
COMMERCE

La cession du fonds : protection du vendeur
• l’action résolutoire : le vendeur impayé peut demander la résolution de 

la vente
• le privilège : l’inscription d’un privilège offre un droit de préférence et 

un droit de suite sur le montant de la transaction en cas de revente du 
fonds

La cession du fonds : conditions de forme
• protection du vendeur
• protection de l’acheteur
• protection des créanciers du vendeur



LE FONDS DE 
COMMERCE

L’apport en nature
• le fonds peut être apporté en nature dans le cadre de la constitution 

d’une société
• il permet de dissocier le fonds de la personne du commerçant



LE FONDS DE 
COMMERCE

La location-gérance
• Définition   : C’est le contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de 

commerce appelé le bailleur ou loueur confie, en vertu d’un contrat de 
location, l’exploitation de son fonds à une personne appelée gérant qui 
exploite ce fonds en son nom, pour son compte et à ses risques et qui 
paie au propriétaire un loyer.

• conditions : 
➡ le propriétaire doit être un commerçant 
➡ il doit avoir exploité le fonds pendant au moins 2 ans
➡ le contrat fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces 

légales
➡ le locataire-gérant doit être inscrit au RCS
➡ le locataire-gérant exploite à ses risques et périls



LE FONDS DE 
COMMERCE

La location-gérance
• les effets : 

➡ le propriétaire met le fonds à disposition
➡ le propriétaire garantit le locataire contre l’éviction et les vices cachés
➡ le locataire gérant doit payer un loyer
➡ le locataire doit exploiter en bon père de famille
➡ les créanciers du propriétaire peuvent déclarer leurs créances exigibles 

immédiatement en cas de mise en location-gérance du fonds
➡ les dettes du locataire gérant ne concernent pas le propriétaire, sauf en début 

de location (solidarité)
➡ il doit avoir exploité le fonds pendant au moins 2 ans
➡ le contrat fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales
➡ le locataire-gérant doit être inscrit au RCS
➡ le locataire-gérant exploite à ses risques et périls
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Droit des sociétés :
Les structures commerciales



LES STRUCTURES 
COMMERCIALES

Article 1832 du code civil

• Définition de la société : « La société est instituée par deux ou 
plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une 
entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager 
le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de 
volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ».

• La société est une personne morale



LES STRUCTURES 
COMMERCIALES

La société peut être créée : 

• soit par un contrat en vertu duquel deux personnes au moins 
décident de mettre en commun des biens ou leur industrie en 
vue de partager le bénéfice ou l'économie qui pourra en résulter. 
Dans cette situation, les éléments caractéristiques du contrat de 
société

• soit, dans les SARL, les sociétés par actions simplifiées et les 
sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (et dans les 
entreprises agricoles à responsabilité limitée), par un acte 
unilatéral de volonté qui aboutit à l'affectation à son entreprise 
par l'associé unique de certains de ses biens ou de son industrie 
pour profiter des résultats.



LES STRUCTURES 
COMMERCIALES

Les éléments indispensables à l’existence de la 
société : 

• un contrat ou un acte juridique unilatéral (statuts), 

• un apport, 

• la volonté de partager des bénéfices, 

• une participation aux pertes, 

• une volonté de collaboration.



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LE CHOIX D’UNE STRUCTURE

Quels sont les critères qui guident la création d’une société ?

• financièrement : la société permet de trouver plus facilement des financements 
et de faire des investissements plus importants

• responsabilité des dirigeants   : la société offre une protection puisqu’elle est 
pourvue de la personnalité morale

• pérennité de l’entreprise : la société survit à son dirigeant

• transmission de l’entreprise : elle est plus facile à transmettre et la cession de 
parts ou d’actions est plus simple et les droits d’enregistrements moins élevés.

• Fiscalement : possibilité de faire des déductions sur les bénéfices, notamment de 
la rémunération des dirigeants. Cela offre davantage de souplesse puisqu’il est 
possible de panacher rémunération, IS et dividendes.

• Droits sociaux des dirigeants : choix en fonction de la structure sur le régime 
applicable (salarié, TNS, statut salarié)



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LE CHOIX D’UNE STRUCTURE

Typologie des sociétés

• La société en nom collectif (définie par C. com., art. L. 221-1 par 
rapport à ses associés qui « ont tous la qualité de commerçant et 
répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales »)

• La société en commandite simple (définie par C. com., art. L. 222-1, 
précisant que « les associés commandités ont le statut des associés 
en nom collectif » (cad commerçants) et que « les associés 
commanditaires répondent des dettes sociales seulement à 
concurrence du montant de leur apport »)

• La société à responsabilité limitée (« instituée aux termes de C. 
com., art. L. 223-1 par une ou plusieurs personnes qui ne 
supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ») 



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LE CHOIX D’UNE STRUCTURE

Typologie des sociétés

• La société anonyme (définie, elle, directement par C. com., art. L. 225-1 , qui 
la présente comme « la société dont le capital est divisé en actions et qui est 
constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence 
de leurs apports »)

• La société en commandite par actions (« dont le capital (C. com., art. L. 
226-1) est divisé en actions», et qui « est constituée entre un ou plusieurs 
commandités, qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et 
solidairement des dettes sociales, et des commanditaires, qui ont la qualité 
d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports 
»)

• Les sociétés par actions simplifiées. c.com Article L227-1 : Une société par 
actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne 
supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. 



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

Traits distinctifs de la société

• Une des caractéristiques principales est la volonté commune des associés de 
vouloir faire des bénéfices. Il faut donc de la distinguer du contrat de vente, du 
contrat de mandat, du contrat de travail, du contrat de prêet et du contrat de bail

• Différence entre la société et l’association :  l'une (la société) poursuit un but 
lucratif alors que l'autre (l'association) est un groupement à but non lucratif.

• Différence entre la société et groupement d'intérêt économique : si le groupement 
a pour but de réaliser des bénéfices, il sera qualifié de société. Par contre, si son 
objectif est de développer l'activité économique de ses membres, il sera qualifié 
de GIE.

• Différence entre la société et le syndicat : les syndicats professionnels ont 
exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts 
matériels et moraux, tant individuels que collectifs, des personnes mentionnées 
par leurs statuts



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

La constitution de la société

• Comme tout contrat, le contrat de société doit se 
soumettre aux exigences de l'article 1108 du Code 
civil : consentement des associés au contrat, 
capacité des associés, objet et cause de la société.



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

La constitution de la société

• Le consentement des associés et la préparation du contrat de société

➡  Le projet de société : Les pourparlers et le simple projet de société ne 
créent pas d'obligations à la charge des parties qui peuvent donc y 
mettre fin à tout moment.

➡  La promesse de société : La promesse de société ne vaut pas société et 
n'engendre qu'une obligation de faire dont l'inexécution éventuelle se 
résout en dommages et intérêts.

➡ Le contrat de société : Le contrat de société, enfin, doit respecter les 
conditions de formation du droit commun des contrats ainsi que les 
conditions qui lui sont propres. Au titre des dispositions des articles 
1108 et suivants du Code civil, il doit porter la trace d'un consentement 
éclairé et valable des parties qui s'engagent.



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

La constitution de la société

• Le consentement ne doit pas être simulé

➡  Il y a simulation lorsque les parties dissimulent sous une convention, 
appelée acte apparent, un acte caché manifestant leur intention réelle. 
Ainsi, une société peut se cacher sous un autre contrat.

➡ Le plus souvent le contrat de société sera l'acte apparent qui dissimulera 
une autre convention. Dans ces cas, la société sera fictive et abritera une 
vente, une donation, un contrat de travail ou encore un prêt.

➡ Lorsqu'il y a simulation, l'acte secret ne pourra produire ses effets 
qu'entre les parties contractantes et à condition qu'il soit en lui-même 
licite. La société dont la fictivité est décelée est frappée de nullité. L'acte 
secret ne peut produire d'effets contre les tiers.



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

La constitution de la société

• Un consentement non vicié : les vices du 
consentement possibles en matière de société sont :

➡la violence

➡l’erreur

➡le dol



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

La capacité des associés

• Les mineurs

➡possibilité pour les mineurs émancipés : Il faut 
que le mineur émancipé recueille l'autorisation 
du juge des tutelles au moment de la décision 
d'émancipation. Si tel n'est pas le cas, il peut 
toujours requérir l'autorisation du président du 
tribunal de grande instance ultérieurement.



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

La capacité des associés

• Les majeurs

➡A partir de 18 ans, la personne est déclarée par la 
loi avoir la capacité juridique. 

➡Cependant il est des cas dans lesquels le majeur, 
ne disposant pas, pour diverses raisons, de 
toutes ses facultés mentales, sera considéré 
comme incapable. Il sera à ce titre protégé.



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

La capacité des associés

• Les époux

➡ Chaque époux a le droit d'exercer une profession et de 
devenir membre d'une société. Pour ce faire il peut même 
utiliser des biens communs. La condition est toutefois que s'il 
choisit d'entrer dans une société dont les titres ne sont pas 
négociables, il avertisse son conjoint de son apport.

➡ Celui-ci aura alors la possibilité de revendiquer la qualité 
d'associé pour la moitié des titres souscrits. La société 
deviendra alors une société entre époux, structure qui ne 
connaît désormais plus aucune restriction.



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

La capacité des associés

• Les personnes morales

➡Dotées en principe de la capacité juridique, les 
personnes morales peuvent à certaines conditions 
devenir membres de sociétés.

➡Concernant les sociétés, seules celles qui sont 
immatriculées bénéficient de la capacité juridique, 
ce qui n'est pas le cas des sociétés en participation et 
des sociétés créées de fait.



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

La capacité des associés

• Les étrangers

➡Si un étranger veut devenir associé en nom ou associé 
commandité, il doit en outre avoir la capacité 
commerciale. Celle-ci va se manifester en France, dans 
la plupart des cas, par l'autorisation préalable délivrée 
par le préfet à l'exercice de l'activité du commerçant 
étranger. Sont dispensés d'une telle autorisation les 
étrangers titulaires d'une carte de résident, les 
ressortissants de l'espace économique européen et ceux 
qui se prévalent d'une convention les en dispensant.



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

La capacité des associés

• Les incompatibilités professionnelles : pour les 
politiques, notaires, avocats... l’accès à la qualité 
d'associé sera restreint et à plus forte raison l’accès 
à certains mandats sociaux ou fonctions de 
direction.

• Les interdictions : sanction pénale (voir chapitre 
sur les commerçants)



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

L’objet social

• L'objet social se définit comme le type d'activité que la société se propose d'exercer. 
Il est un élément indispensable du contrat de société et doit être stipulé dans les 
statuts.

➡  Un objet social déterminé, possible et licite

➡ L'objet social doit être déterminé par les statuts. La plus grande prudence 
s'impose quant à la rédaction de cette clause. En effet, en vertu du principe de 
spécialité des sociétés, le choix ne peut se porter sur un objet universel.

➡ L'objet social doit aussi être possible. L'impossibilité, qu'elle soit matérielle ou 
juridique, de l'objet entraînera la nullité de la société. De plus, la réalisation ou 
l'extinction de l'objet, le rendant par la même impossible pour l'avenir doit 
entraîner la dissolution de la société.

➡ L'objet social, comme l'objet de tout contrat, doit être licite, c'est-à-dire 
conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs. 



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

L’objet social

• Un objet social, mesure des pouvoirs des dirigeants sociaux

➡ Dans les rapports entre les dirigeants sociaux et les associés, la 
détermination de l'objet social constitue la limite des pouvoirs des 
premiers d'engager les seconds. Les dirigeants doivent se contenter 
d'actes entrant dans le cadre de l'objet social. A défaut, leurs actes 
seraient susceptibles d'être frappés de nullité, et surtout ils mettraient 
en jeu leur responsabilité personnelle.

• Un objet social modifiable

➡ Cette possibilité permet une nécessaire adaptation de la société à son 
environnement économique et financier. Si du point de vue du droit 
civil il n'y a pas de création d'un être moral nouveau, en revanche les 
conséquences fiscales d'une telle modification peuvent être très lourde.



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

Les associés

• Un associé est membre d'un groupement constitué sous 
forme de société dont les droits essentiels consistent à 
participer aux bénéfices, à concourir au fonctionnement de 
la société, à être informé de la marche de celle-ci et dont les 
obligations principales sont la libération de ses apports et 
la contribution aux pertes.

• A l'exception des sociétés unipersonnelles, les sociétés 
doivent compter au moins deux associés et au moins sept 
pour les SA. Une seule limite est fixée pour les SARL à 100.
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LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

Les associés

• L'associé et l'indivision : Il y a indivision sur les titres sociaux 
lorsque ceux-ci sont détenus par plusieurs personnes, chacune 
pour une quote-part, le plus souvent à la suite d'une 
succession. Dans le silence des textes, doctrine et jurisprudence 
ont fini par reconnaître à chaque indivisaire la qualité d'associé.

• L'associé et l'usufruit : Il y a usufruit de titres sociaux lorsqu'un 
apport est rémunéré par des droits sociaux sur lesquels 
volontairement ou à l'occasion d'une succession un usufruit est 
constitué. Il ne faut pas confondre l'usufruit sur des titres avec 
un apport en usufruit rémunéré par des titres non démembrés.
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LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

Les associés

• L'associé peut être marié, qui plus est sous un régime 
communautaire, lorsqu'il entre en société. 

• La qualité d'associé sera attribuée à celui des époux qui aura 
réalisé l'apport. 

• Dans les sociétés dont les titres ne sont pas négociables la loi a 
prévu non seulement l'information du conjoint de l'apporteur de 
biens communs, mais aussi la possibilité pour lui de revendiquer 
la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites. Il semble 
que dans ces sociétés le législateur incite les époux à se retrouver 
au sein d'une structure sociale (par ex dans les SARL).
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Les apports en société : Il existe trois formes principales d'apports en société : 
l'apport en numéraire, qui est le plus courant, l'apport en nature, et l'apport en 
industrie, qui est le plus strictement encadré :

• L'apport en numéraire : L'apport en numéraire porte nécessairement sur une 
somme d'argent que l'apporteur s'engage à mettre à la disposition de la 
société.

• L'apport en nature : L'apport en nature porte sur tout bien autre que de 
l'argent. Il est important, dans l'intérêt des associés et des tiers, de procéder à 
une évaluation exacte de cet apport en nature. L'apport en nature peut être 
réalisé en pleine propriété, en jouissance, en usufruit ou en nu-propriété. 

• L'apport en industrie : L'apport en industrie consiste à mettre à la 
disposition de la société son travail, ses connaissances techniques, son 
savoir-faire. Cet apport ne concourant pas à la formation du capital social, il 
est interdit dans les SA.
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LES REGLES COMMUNES AUX 
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Les apports en société

• Le régime des apports en société

➡ Quelle que soit sa nature, l'apport doit être réel et sérieux, il ne doit 
pas être fictif, c'est-à-dire dénué de toute valeur et donc 
insusceptible d'accroître le fonds social ou d'être pris en compte 
pour la détermination du capital social. L'apport fictif frappe de 
nullité la société

➡ L'apport en société doit obligatoirement être rémunéré par des 
titres sociaux soumis aux aléas de la vie sociale.

➡ Certains apports très spécifiques comme un fonds de commerce, 
un bail, un immeuble ou des droits de propriété industrielle, font 
l'objet de règles particulières notamment de publicité.
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LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

Les apports en société

• La finalité des apports : le capital social

➡ La réunion des apports effectués par les associés constitue 
le capital social, patrimoine initial mis à la disposition de 
la société pour la réalisation de son objet.

➡ Le capital social doit figurer dans les statuts.

➡Dans les rapports internes, le capital social est la clé de 
répartition des pouvoirs tant politiques que financiers. 
Dans les rapports externes, le capital social constitue le 
gage général des créanciers et doit à ce titre être protégé.
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SOCIETES

La participation aux résultats de l’exploitation

• Selon l'article 1832 du Code civil, la société est instituée en vue de partager le bénéfice ou 
de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Il est précisé aussi que les associés 
doivent contribuer aux pertes.

La répartition des bénéfices et des pertes

• Principe : chaque associé participe aux résultats à proportion de la part qu'il détient dans 
le capital social.

• Tempérament : les clauses statutaires ou extra-statutaires contraires sont valables et 
peuvent prévoir une autre répartition. La limite est la prohibition des clauses léonines :

➡ Les clauses léonines relatives aux bénéfices : Selon l'article 1844-1 du Code civil, les 
clauses attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société, comme 
celles excluant totalement un associé du profit sont réputées non écrites.

➡ Les clauses léonines relatives aux pertes : Selon l'article 1844-1, alinéa 2, du Code 
civil, les clauses exonérant un associé de la totalité des pertes, comme celles mettant 
à la charge d'un associé la totalité des pertes sont réputées non écrites.
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L’affectio societatis

• Cette notion traduit la motivation psychologique qui va permettre à des 
personnes parfaitement étrangères les unes aux autres de nouer des liens 
analogues à ceux qui existent dans l'association familiale. Cette intention de 
s'associer, très utilisée en jurisprudence, présente une utilité certaine.

• La définition de la notion d'affectio societatis : selon la Cour de cassation, 
l'affectio societatis peut se définir comme la volonté de chaque associé de 
collaborer effectivement à l'exploitation, dans un intérêt commun et sur un 
pied d'égalité (Cass. com. 3 juin 1986, Bull. civ. IV, n° 116)

• l’inexistence ou la disparition de l’affectio societatis peut entraîner la nullité 
ou la dissolution de la société

• notion utile pour déceler l'existence d'un contrat de société ou pour 
distinguer la société des contrats voisins.
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SOCIETES

La rédaction des statuts

• Les statuts constituent la "carte d'identité" de la 
société, décrivant ses éléments fondamentaux. 
La signature des statuts marquent la volonté des 
fondateurs de créer la société.
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LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

La rédaction des statuts : forme des statuts

• Conformément à l'article 1835 du Code civil, les statuts doivent être 
rédigés par écrit

• S’ils sont rédigés sous seing privé, il doit être dressé autant d'originaux 
qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et 
l'accomplissement des diverses formalités requises

• Un acte authentique peut être exigé lorsqu'un ou plusieurs biens apportés 
sont soumis à la publicité à la conservation des hypothèques

• L'absence d'écrit n'emporte pas la nullité de la société : celle-ci est alors 
une société créée de fait, dépourvue de la personnalité morale

• La rédaction des statuts n'est pas exigée pour la validité du contrat de 
société. Elle est une formalité indispensable à l'immatriculation de la 
société au registre du commerce et des sociétés.
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LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

La rédaction des statuts : contenu des statuts

• Certaines mentions doivent obligatoirement figurer dans les statuts de la société. 
Elles sont énumérés aux articles 1835 du Code civil et L. 210-2 du Code de 
commerce :

- la forme

- la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans

- la dénomination sociale, du siège social

- l'objet social

- le montant du capital social.

• Ces mentions obligatoires sont communes à l'ensemble des sociétés.

• selon la forme sociale choisie, certaines mentions supplémentaire seront obligatoires 
(par exemple, au sein des sociétés à responsabilité limitée, les statuts doivent 
mentionner la répartition des parts sociales, leur libération et le dépôt des fonds 
correspondant aux apports en numéraire sous peine de sanctions pénales
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LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES
La rédaction des statuts : contenu des statuts

• Si les statuts ne contiennent pas toutes les mentions exigées par la loi et 
les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la 
constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout 
intéressé, ou le ministère public, est recevable à demander en justice que 
soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution.

• L'action en régularisation se prescrit par trois ans, soit à compter de 
l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, 
soit à compter de l'inscription modificative audit registre et du dépôt, en 
annexe de ce registre, des actes modifiant les statuts.

• Si tous les éléments indispensables à la rédaction des statuts n'y figurent 
pas, on est en présence d'un simple protocole d'accord entre les 
fondateurs, ce document ne pouvant être considéré comme l'acte 
constitutif de la société
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LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

La rédaction des statuts : signature des statuts

• Tous les associés intervenant à l'acte constitutif de la 
société doivent le signer. Ils peuvent y procéder par eux-
mêmes ou par un mandataire

• La signature des statuts manifeste la volonté des 
associés d'être engagés par le contrat de société. Ce 
contrat existe au jour de ladite signature

• Cependant, la société n'acquiert la personnalité 
juridique qu'à partir de son immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés
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La rédaction des statuts : opposabilité des statuts

• Les statuts tiennent lieu de loi aux associés et aux actionnaires. Ils régissent 
tant les rapports des associés entre eux que ceux qu'ils ont avec la société

• Le contenu des statuts s'imposent également aux juges qui doivent en 
connaître. Ils ne sauraient, par exemple, prononcer l'exclusion d'un associé 
si celle-ci n'est pas prévue par les statuts

• Les clauses statutaires sont, en revanche, inopposables aux tiers. Ainsi, les 
dispositions limitant les pouvoirs des dirigeants ne peuvent être invoqués 
contre eux, même s'il en ont eu connaissance

• Toutefois, au sein des sociétés à responsabilité illimitée (notamment les 
sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple), l'objet social 
constitue une limite aux pouvoirs des gérants. Ainsi, les tiers qui 
contractent avec la société doivent, au préalable, se renseigner sur le 
contenu de l'objet social



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

L’immatriculation au RCS et les formalités

• Le contenu de la demande d'immatriculation est régi par les articles R. 123-53

• doivent notamment être mentionnés la raison sociale ou dénomination suivie, le cas 
échéant, du sigle, la forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est 
constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier 
auquel la société est soumise, le montant du capital social, si le capital est variable, le 
montant au-dessous duquel il ne peut être réduit, l'adresse du siège social, les 
activités principales de l'entreprise, la durée de la société fixée par les statuts...

• Concernant les associés, doivent notamment être indiqués les nom, nom d'usage, 
prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des 
dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, les renseignements concernant leur 
nationalité.

• La demande d'immatriculation doit être faite après l'accomplissement des formalités 
de constitution de la société. Elle est adressée au Centre des formalités des entreprises 
(CFE) : c'est un guichet unique, servant de relais entre les différentes administrations 
intéressées par l'immatriculation de la société.
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SOCIETES

L’immatriculation au RCS et les formalités

• Si le dossier remis au CFE est complet, ce dernier doit le transmettre dans les 
meilleurs délais, notamment au greffe du tribunal dans le ressort duquel est 
situé le siège social de la société

• Les effets de l'immatriculation :

- dotation de la personnalité morale à la société qui devient, ainsi, une 
personne juridique différente de ses fondateurs, avec un patrimoine 
propre. Les dispositions du contrat de société régissent les rapports entre 
les associés. Ils cessent d'être soumis aux principes généraux du droit 
applicables aux contrats et aux obligations (C. civ., art. 1842).

- l'immatriculation fait courir la durée de la société (C. com., art. R. 210-2).

- Elle implique également la possible reprise des actes accomplis au nom 
de la société en formation par ses fondateurs.
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L’immatriculation au RCS et les formalités

• Si le dossier remis au CFE est complet, ce dernier doit le transmettre dans les 
meilleurs délais, notamment au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le 
siège social de la société

• La publicité de l'immatriculation

- En application de l'article R. 123-155 du Code de commerce, toute 
immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des 
annonces civiles et commerciales. Le contenu de cet avis est précisé par l'article 
R. 123-156 :

‣ Les références de l'immatriculation ;

‣ Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne 
immatriculée ;

‣ La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du 
commencement d'exploitation ;

‣ Le nom commercial.
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SOCIETES
L’immatriculation au RCS et les formalités

• Si le dossier remis au CFE est complet, ce dernier doit le transmettre dans les 
meilleurs délais, notamment au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le 
siège social de la société

• La publicité de l'immatriculation

- En application de l'article R. 123-155 du Code de commerce, toute 
immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des 
annonces civiles et commerciales. Le contenu de cet avis est précisé par l'article 
R. 123-156 :

‣ Les références de l'immatriculation ;

‣ Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne 
immatriculée ;

‣ La ou les activités effectivement exercées, le lieu d'exercice, la date du 
commencement d'exploitation ;

‣ Le nom commercial.
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L’immatriculation au RCS et les formalités

• La publicité de l'immatriculation

- Lorsque les autres formalités de constitution ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal d'annonces 
légales dans le département du siège social avec les mentions suivantes :
L'avis mentionné à l'article R. 210-3 contient les indications suivantes :

- 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

- 2° La forme de la société ;

- 3° Le montant du capital social ;

- 4° L'adresse du siège social ;

- 5° L'objet social, indiqué sommairement ;

- 6° La durée pour laquelle la société a été constituée ;

- 7° Les nom, prénom usuel et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales ;

- 8° Les nom, prénom usuel et domicile des associés ou des tiers ayant, dans la société, la qualité de gérant, administrateur, 
président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou 
commissaire aux comptes ;

- 9° Les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;

- 10° L'indication du greffe du tribunal où la société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

- S'il s'agit d'une société par actions, l'avis contient en outre les indications suivantes :

- 1° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, notamment les conditions 
d'attribution du droit de vote double ;

- 2° Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la désignation de l'organe social 
habilité à statuer sur les demandes d'agrément.
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La personnalité morale de la Société

• Les attributs de la personnalité morale

- La dénomination sociale : 

‣ obligatoire. Elle doit, en effet, apparaître dans les actes et 
documents destinés aux tiers (factures, lettres, documents 
publicitaires...), suivie d'une mention relative à la forme 
de la société.

‣ Le choix est libre mais peut être limité par l'existence de 
droits antérieurs sur cette dénomination (droit privatif, 
nom patronymique ayant fait l'objet de convention, nom 
protégé au titre de marque, nom commercial bénéficiant 
d'une antériorité d'usage). 
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La personnalité morale de la Société

• Les attributs de la personnalité morale

- Le siège social : 

‣ La personnalité morale institue la société comme 
véritable sujet de droits et d'obligations. A l'instar 
du domicile pour les personnes physiques, elle va 
devoir déterminer le lieu où elle sera 
juridiquement ancrée.

‣ Il doit s’agir d’un lieu réel et doit correspondre au 
centre des activités de la société
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La personnalité morale de la Société

• Les attributs de la personnalité morale

- La capacité juridique de la société personne morale : 

‣ Une société qui a la personnalité morale devient, par 
définition, apte à être titulaire de droits et d'obligations

‣ Une société peut obtenir réparation d'un préjudice 
qu'elle aurait subi, même si c'est un préjudice moral.

‣ Elle peut également ester en justice

‣ Une société peut voir sa responsabilité engagée (civile et 
pénale).
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La personnalité morale de la Société

• Les attributs de la personnalité morale

- La nationalité de la société : 4 critères de 
détermination

‣ le lieu de situation du siège social

‣ la nationalité de ceux qui contrôlent la société

‣ le lieu de situation du centre d'exploitation

‣ le lieu d'incorporation, c'est à dire le lieu où ont été 
accomplies les formalités de constitution
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La personnalité morale de la Société

• Les attributs de la personnalité morale

- Le patrimoine social : 

‣ Le patrimoine de la société est un patrimoine propre et autonome, 
distinct de celui des associés. Cette autonomie emporte plusieurs 
conséquences

✴ les créanciers de la société ne peuvent agir contre les associés pour 
recouvrir leurs créances

✴ les associés ne peuvent exercer les droits de la société

✴ le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou le 
gérant ne peuvent utiliser des biens ou du crédit de la société dans 
un usage contraire à son intérêt à des fins personnelles. Une telle 
utilisation des biens de la société est constitutive d'un abus de biens 
sociaux sanctionné pénalement
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La personnalité morale de la Société

• Les attributs de la personnalité morale

- La durée de la Société : 

‣ Elle est créée au maximum pour 99 ans, 
durée qui peut être prorogée
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Les droits et obligations des associés

• L’associé et ses droits sociaux

- Définition : Les droits sociaux représentent les droits de 
l'associé au sein de la société à laquelle il appartient. Ces 
droits peuvent être, selon que la personne morale est une 
société par actions ou non, des actions ou des parts 
sociales.

- L'associé peut vouloir quitter la société : dans ce cas, il 
procède à la cession de ses droits sociaux. C'est une 
opération juridique qui consiste à transmettre, entre vifs, à 
titre onéreux ou gratuit, à une autre personne les droits 
dont il est titulaire dans la société.
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Les droits et obligations des associés

• La cession des droits sociaux 

- L’évaluation incombe, en principe, aux parties qui peuvent, toutefois, 
s'en remettre à un tiers pour évaluer les droits sociaux transmis.

- la loi impose, dans certaines hypothèses, l'intervention d'un 
commissaire aux apports. Il est nommé pour évaluer les apports en 
nature. Il interviendra donc lors de la constitution de la société, en cas 
d'augmentation de capital, mais, également, en cas de fusion.

- l'article 1843-4 du Code civil dispose que «dans tous les cas où sont 
prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par 
la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par 
un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par 
ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans 
recours possible»
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Les droits et obligations des associés

• Le contrat de cession 

- La cession de droits sociaux obéit à des règles générales 
s'appliquant au contrat qui la formalise. En outre, elle est régie 
par des règles particulières selon la société concernée.

- Au moyen d'une cession de titres, un associé va transmettre la 
propriété des titres à un autre associé ou à un tiers à la société. S'il 
cède la totalité de ses titres, il perd la qualité d'associé de la 
société.

- Faisant suite à une phase plus ou moins longue de négociations, 
le contrat de cession de titres doit répondre à certaines conditions. 
Il faut préciser que les conditions de forme du contrat de cession 
de droits sociaux varient selon la société dont les titres sont cédés. 
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Les droits et obligations des associés

• Les droits de l’associé 

- droit au maintien de l'associé dans la société   : Le droit au maintien de 
l'associé au sein de la société implique directement le droit de ne pas en être 
exclu

- interdiction d'augmenter les engagements de l'associé sans son 
consentement : Il résulte de l'article 1836 du Code civil que les engagements 
d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci

- droit de participer à la vie sociale : Le droit de tout associé de participer aux 
décisions collectives est affirmé par l'article 1844 du Code civil. Le droit de 
participer aux décisions collectives implique également le droit des associés 
d'être informés. Cette information peut revêtir plusieurs formes : ainsi, il 
peut s'agir de se faire communiquer des documents sociaux, d'obtenir leur 
mise à disposition ou de poser des questions écrites aux dirigeants.

- droit de participer aux bénéfices sociaux 
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Les droits et obligations des associés

• Les obligations de l’associé 

- obligation des associés de réaliser leurs apports : chaque 
associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a 
promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en 
industrie

- obligation des associés de contribuer aux pertes sociales

- obligation de certains associés aux dettes sociales : c’est 
le cas pour les sociétés à responsabilité illimitée

- obligation de non-concurrence des associés
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Les droits et obligations des associés

• Les rapports entre associés

- Si les associés jouissent tous de la faculté de 
participer à la vie sociale, il existe une limite à cette 
participation qui réside en l'abus de droit.

- En effet, il n'est pas concevable de permettre à un 
associé, sous couvert de l'exercice de son droit de 
vote, d'imposer à l'ensemble des associés et à la 
société une décision qui ne satisfait que ses intérêts 
propres et qui est prise au détriment de l'intérêt 
social.



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

Les droits et obligations des associés

• Les rapports entre associés

- On distingue : 

‣ Abus de majorité : L'abus de majorité est caractérisé lorsqu'une résolution 
litigieuse a été prise contrairement à l'intérêt général et dans l'unique 
dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la 
minorité

‣ Abus d’égalité : L'abus d'égalité n'est qu'une variante de l'abus de minorité : 
leurs régimes sont donc similaires. L'hypothèse la plus fréquemment 
rencontrée est celle des SARL composées de deux associés détenant chacun 
la moitié des parts sociales si l'un s'obstine à refuser le vote d'une décision 
conforme à l'intérêt social.

‣ Abus de minorité : L'abus de minorité consiste à bloquer toute modification 
des statuts, soit par un absentéisme répété, soit par le refus injustifié de 
voter pour la résolution proposée. Il est qualifié d'"abus de minorité négatif".



LES STRUCTURES COMMERCIALES :
LES REGLES COMMUNES AUX 

SOCIETES

Les principales modifications statutaires

• Transformation de la société en une autre forme

• Changement de dénomination sociale

• Transfert de siège social

• Augmentation (en numéraire ou en nature) et 
diminution de capital
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Droit des obligations
Introduction



DROIT DES OBLIGATIONS : 
INTRODUCTION

Définition du contrat : Article 1101 du code civil

• «  Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs 
personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à 
faire ou à ne pas faire quelque chose ».

• Le contrat est  un  instrument  de  compromis  entre  des  
intérêts  opposés et dans lesquels chacun a cherché son 
avantage personnel

• Les volontés se rejoignant doivent tendre à un effet 
juridiquement obligatoire

• Le contrat présente essentiellement un caractère pécuniaire



DROIT DES OBLIGATIONS : 
INTRODUCTION

4 principes traditionnels

• liberté contractuelle   : on est toujours libre de 
contracter

• l’autonomie de la volonté   : on ne peut être 
contraint de contracter"

• consensualisme : pas de forme particulière pour 
le contrat

• force obligatoire du contrat



DROIT DES OBLIGATIONS : 
INTRODUCTION

Classification des contrats

• contrats civils et administratifs : pouvoirs exorbitants du droit commun de 
l’administration

• Classification selon le mode de formation

- Contrats consensuels   : Les contrats consensuels sont ceux qui se 
forment par le simple échange des consentements sans qu’il soit 
besoin de recourir à aucune formalité ; ils sont, en droit français, la 
règle, eu égard au principe du consensualisme procédant lui-même de 
celui de l’autonomie de la volonté

- Contrats solennels : Les contrats solennels sont ceux dont la formation 
est subordonnée à l’accomplissement de certaines formalités 
indépendamment de l’accord de volontés.  Prévues par les textes 
légaux, elles peuvent être très diverses : le plus souvent, il s’agit de 
l’intervention d’un notaire et de la rédaction d’un acte notarié



DROIT DES OBLIGATIONS : 
INTRODUCTION

Classification des contrats

• Classification selon le mode de formation

- Contrats réels : Les contrats réels sont ceux dont la formation 
dépendrait de la remise d’une chose, objet du contrat 
(archaïque).

- Contrats de gré à gré et contrats d’adhésion : Il s’agit là d’une 
distinction traditionnelle fondée sur la façon dont peut être 
noué le lien juridique entre les parties. Psychologiquement, 
l’adhésion différerait de l’acceptation en ce que son auteur 
s’assujettit à une autre volonté plus forte (contrat de 
consommation).

- Les contrats-types : Du contrat d’adhésion, on peut rapprocher 
le contrat-type (ex contrat d’assurance)



DROIT DES OBLIGATIONS : 
INTRODUCTION

Classification des contrats

• Classification selon leur structure

- Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux : Les premiers sont 
ceux dans lesquels les contractants s’obligent réciproquement les uns 
envers les autres (C. civ., art. 1102). Exemple : la vente, l’échange, le 
louage, la société. Les seconds sont ceux dans lesquels une ou 
plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres qui, de 
leur côté, ne contractent aucun engagement (C. civ., art. 1103). 
Exemple : le prêt, le dépôt, le mandat, le cautionnement.

- Contrats à titre gratuit et contrats à titre onéreux   : Une autre 
classification résulte des articles 1105 et 1106 du code civil qui 
opposent contrats de bienfaisance ou à titre gratuit et contrats à titre 
onéreux ; dans les premiers, une des parties procure à l’autre un 
avantage purement gratuit (art. 1105) ; les seconds se font pour l’utilité 
réciproque des parties (art. 1106).



DROIT DES OBLIGATIONS : 
INTRODUCTION

Classification des contrats

• Classification selon leur structure

- Contrats commutatifs et contrats aléatoires   : Un 
contrat est commutatif lorsque chaque partie connaît, 
dès sa formation, l’étendue de son engagement de telle 
sorte qu’en principe, tout au moins, on peut 
immédiatement apprécier le bénéfice ou la perte 
résultant pour elle de ce contrat. Il est aléatoire, au 
contraire, quand la prestation due par l’une des parties 
dépend d’un événement incertain, de telle sorte qu’on 
ne peut savoir à l’avance s’il y aura bénéfice ou perte.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
INTRODUCTION

Classification des contrats

• Classification selon leur mode d’exécution 

- contrats à exécution instantanée et contrats à 
exécution successive   : Dans le contrat à 
exécution instantanée, les parties s’acquittent de 
l’intégralité de leurs obligations en un trait de 
temps : ainsi, dans la vente au comptant.  Dans 
le contrat à exécution successive, les prestations 
des parties ou de l’une d’elles s’échelonnent sur 
une durée qui peut être ou non déterminée



INITIATION AU DROIT 
DES AFFAIRES ET DES 

OBLIGATIONS

Droit des obligations
Formation du contrat



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

Eléments constitutifs du contrat

• L'article 1108 du code civil a prévu que « quatre 
conditions sont essentielles pour la validité d'une 
convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; 
sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme 
la matière de l'engagement ; une cause licite dans 
l'obligation »



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

Les parties

• Détermination des parties : Est partie à un 
contrat celui qui y participe en y puisant des 
droits ou en assumant de son fait des obligations. 
Cette participation suppose, en principe, un acte 
de volonté, le consentement.

• La participation peut s'effectuer par 
l'intermédiaire d'un tiers agissant au nom et pour 
le compte de l'intéressé ; c'est la représentation. 



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

Les parties

• Incapacités, interdictions de contracter et absence de 
pouvoirs

• « Toute personne peut contracter si elle n'a pas été déclarée 
incapable par la loi » (C. civ., art. 1123). 

• chaque partie doit avoir non seulement la capacité mais 
encore les pouvoirs nécessaires pour la conclusion du 
contrat

• Consentement des parties : Tout contrat suppose 
nécessairement les consentements des parties.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’objet du contrat

• L'objet de l'obligation est constitué par le contenu 
de l'engagement, ce peut être un fait positif, une 
prestation ; ce peut être aussi, plus rarement, un 
fait négatif, une abstention ; lorsque l'obligation a 
pour objet le transfert d'un droit réel (propriété 
ou autre), on parle d'obligation de donner.

• Article 1130   : Les choses futures peuvent être 
l'objet d'une obligation.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’objet du contrat

• contrat engendrant des obligations de donner

- Article 1129   : Il faut que l'obligation ait pour objet une 
chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité 
de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être 
déterminée.

- Si le contrat porte sur une chose de corps certain, cette 
détermination résulte de son individualisation par 
l'accord des volontés

- S'agissant des prix, les solutions sont semblables. Celui-ci 
doit être déterminé.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’objet du contrat

• Contrat engendrant des obligations de faire ou 
de ne pas faire

- pas de particularités

- détermination du travail à effectuer, de 
l'ouvrage à réaliser



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’objet du contrat

• Possibilité de l’objet

- l'objet doit être possible

- Pour l’obligation de faire, l'impossibilité est rare car seule 
l'impossibilité absolue empêche la naissance de l'obligation et la 
formation du contrat. Il en va différemment si l'impossibilité est 
simplement relative, tenant au manque de savoir-faire et à 
l'inaptitude personnelle du débiteur.

- Exemple : l'artiste qui s'est obligé à exécuter une oeuvre ne peut se 
soustraire à cette obligation sous le prétexte que, faute 
d'inspiration, il est dans l'impossibilité de tenir sa promesse

- Lorsqu'il s'agit d'obligations de donner, c'est au travers de la chose 
elle-même qu'on apprécie l'impossibilité de l'objet.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’objet du contrat

• Possibilité de l’objet

- Pour les obligations portant sur un corps certain, l'impossibilité d'exécution peut 
être soit matérielle, soit juridique :

➡ Elle est matérielle lorsque la chose n'existe pas au moment où a eu lieu 
l'accord des consentements ; elle est alors absolue et empêche le contrat de 
se former. Ainsi, l'article 1601, alinéa 1er, du code civil prévoit-il la nullité de 
la vente si la chose était périe au moment de sa conclusion.

➡ L'impossibilité d'exécution est juridique quand la chose existe bien, mais que 
l'auteur de la promesse n'a pas sur elle le droit qu'il avait entendu constituer 
ou transférer (l'exemple classique est celui de la vente de la chose d'autrui) ; 
mais, alors, l'impossibilité est simplement relative et ne semble pas devoir 
empêcher la formation du contrat ; seule une question de dommages-
intérêts devrait résulter de son inexécution.

➡ Par exception, la loi prohibe formellement et pour des raisons particulières 
certains contrats portant sur choses futures   : ainsi la cession globale 
d'oeuvres futures de caractère littéraire et artistique.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’objet du contrat

• Licéité de l’objet

- Illicéité de l'objet de la prestation

➡ L'objet du contrat doit enfin être licite. On retrouve ainsi la théorie classique 
de l'ordre public et des bonnes moeurs et la condition de licéité et de 
moralité de l'objet.

➡ Très souvent, c'est la chose ou le droit objet de la prestation qui ne peut 
donner lieu au contrat. Il en est ainsi, en particulier, pour toutes les choses 
hors du commerce dont on peut dire aussi qu'elles sont impossibles 
juridiquement

‣ tout ce qui concerne la personne humaine, sa vie, son corps, sa santé

‣ les offices ministériels 

‣ les sépultures

‣ produits toxiques ou substances vénéneuses



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’objet du contrat

• Licéité de l’objet

- Illicéité de la prestation elle-même

➡ Dans d'autres cas, c'est la prestation elle-même qui peut avoir un 
caractère illicite ou immoral ; ainsi un engagement de commettre une 
infraction : vol, meurtre, etc., celui d'avoir des relations sexuelles 
extraconjugales, celui de permettre des services pour toute la durée 
de la vie ou encore celui de fournir une prestation de « strip-tease »

- Illicéité de l'opération dans son ensemble

➡ Il arrive, enfin, que ce soit l'opération juridique dans son ensemble 
qui se révèle illicite ou immorale, ce caractère n'apparaissant pas au 
regard de chacune des opérations prises isolément mais procédant de 
leur juxtaposition. Tel est le cas, par exemple des contrats relatifs à 
l'exploitation d'une maison de prostitution



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

La cause du contrat

• Licéité de l’objet

- Illicéité de la prestation elle-même

➡ Dans d'autres cas, c'est la prestation elle-même qui peut avoir un 
caractère illicite ou immoral ; ainsi un engagement de commettre une 
infraction : vol, meurtre, etc., celui d'avoir des relations sexuelles 
extraconjugales, celui de permettre des services pour toute la durée 
de la vie ou encore celui de fournir une prestation de « strip-tease »

- Illicéité de l'opération dans son ensemble

➡ Il arrive, enfin, que ce soit l'opération juridique dans son ensemble 
qui se révèle illicite ou immorale, ce caractère n'apparaissant pas au 
regard de chacune des opérations prises isolément mais procédant de 
leur juxtaposition. Tel est le cas, par exemple des contrats relatifs à 
l'exploitation d'une maison de prostitution



INITIATION AU DROIT 
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DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

Négociations

• L’entrée en pourparlers

- Les pourparlers désignent la période au cours de laquelle deux ou plusieurs 
personnes se rapprochent en vue de négocier la conclusion d'un futur 
contrat dont elles envisagent ensemble le contenu et les modalités.

- ils interviennent à un moment où les parties ne sont pas encore engagées 
dans les liens d'un contrat, c'est-à-dire dans la période précontractuelle.

- Cette phase précontractuelle connaît de multiples variantes. Pouvant avoir 
lieu oralement, lors de rencontres ou de conversations au téléphone, ou bien 
par des échanges de lettres, fax ou emails, les pourparlers peuvent réunir les 
contractants eux-mêmes, leurs représentants, voire d'autres intervenants.

- Le déroulement de la période préliminaire est marqué par une grande 
liberté. C'est elle qui gouverne, en l'absence de toute disposition générale 
consacrée dans le Code civil aux pourparlers, l'ensemble de la phase 
précontractuelle.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

Négociations

• Les accords de pourparlers

- En droit contemporain, la période précontractuelle est devenue 
une phase tout à fait essentielle de la vie du contrat. Elle 
entraîne de nombreuses conséquences, dont certaines se feront 
d'ailleurs sentir dans le déroulement ultérieur de la relation 
contractuelle. 

- Ainsi, lorsqu'elle aboutit, la négociation précontractuelle ne 
s'efface pas pour autant : les pourparlers laissent des traces. Les 
conséquences seront tantôt négatives (risques d'invalidité et de 
responsabilité), tantôt positives (meilleure préparation du 
contrat par les parties et meilleure interprétation du contrat par 
le juge ou l'arbitre).



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

Négociations

• La rupture des pourparlers

- Dans une conception traditionnelle du droit des contrats, 
chaque partie aux négociations, y compris celle qui les a 
initiées, est libre de mettre fin au projet et, le cas échéant, 
de conclure avec un tiers, c'est-à-dire de choisir son 
cocontractant

- Il est difficile de justifier un préjudice lors de la rupture de 
pourlarlers

- Possibilité de faire signer des accords de confidentialité 
dans le cadre de cette phase



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

Avants contrats

• Les promesses unilatérales de contrat

- Les promesses unilatérales sont de véritables contrats 
qui expriment un degré supplémentaire de complexité 
et de prévisibilité dans l'élaboration du contrat définitif.

- Définition : Elle peut se définir comme l'avant-contrat 
par lequel une personne, le promettant, promet de 
conclure un contrat à des conditions déterminées avec 
une autre, le bénéficiaire, qui de son côté dispose d'une 
option lui permettant, s'il choisit de la lever, de 
provoquer la conclusion définitive du contrat.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

Avants contrats

• La promesse unilatérale de vente

- La promesse unilatérale de vente est l'avant-contrat par lequel un 
promettant s'engage à vendre un bien au bénéficiaire qui a le droit 
de l'acquérir en exerçant l'option dans un certain délai. Ici, seul le 
promettant s'engage à titre définitif. Le bénéficiaire demeure quant 
à lui libre d'acheter ou de ne pas acheter ; cette liberté se manifeste 
par l'existence de l'option, laquelle est donc caractéristique de la 
promesse unilatérale.

- A l'inverse, lorsqu'à l'engagement de vendre du promettant répond 
celui d'acheter du bénéficiaire, on est en présence d'une promesse 
synallagmatique de vente. La distinction est parfois difficile à faire 
en présence de promesses unilatérales croisées, l'une de vendre, 
l'autre d'acheter.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

Avants contrats

• La promesse unilatérale de vente

- Consentements

➡ Suppose la rencontre de deux volontés : celle du 
promettant, et celle du bénéficiaire, qui en accepte l'offre 
tout en se réservant la possibilité d'acquérir. 

➡ Cette offre doit être ferme et précise. La simple acceptation 
d'une invitation à entrer en pourparlers n'engendre pas la 
formation d'une promesse unilatérale.

➡ Comme toutes les conventions, le consentement à une 
promesse unilatérale de vente doit être exempt de tout vice. 



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

Avants contrats

• La promesse unilatérale de vente

- Preuve

➡ Même si la promesse unilatérale de vente n'est soumise à aucun 
formalisme civil, la rédaction d'un écrit s'avère plus qu'utile sur le terrain 
probatoire. Le droit commun de la preuve des actes juridiques régit en 
principe la preuve de l'existence et du contenu de la promesse unilatérale.

➡ La promesse unilatérale de vente échappe à la formalité prévue par 
l'article 1325 du Code civil (règle dite du double original qui impose 
l'établissement d'autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt 
distinct et exige la mention du nombre des originaux qui ont été faits).

➡ La promesse étant un contrat consensuel, l'acceptation de celle-ci par le 
bénéficiaire peut se prouver par tous moyens. Mais l'acceptation ne 
saurait résulter de ce que le bénéficiaire détient l'exemplaire unique de la 
promesse.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

Avants contrats

• La promesse unilatérale de vente

- Situation du promettant

➡ C'est dès la conclusion de la promesse que le promettant s'engage à vendre et qu'il consent 
au contrat définitif, de sorte que la formation de celui-ci ne nécessite plus que le 
consentement du bénéficiaire qui se manifeste par la levée d'option.

➡ La rigueur juridique doit conduire à considérer que le promettant n'a pas le droit de 
rétracter sa promesse pendant la durée pour laquelle elle a été convenue. Le consentement 
du promettant est irrévocable à l'égard du bénéficiaire dès que celui-ci accepte la promesse.

➡ Il est possible pour les parties d'aménager les conséquences du non-respect de son 
obligation de faire par le promettant par la stipulation d'une clause de dédit, voire le 
versement d'arrhe

➡ Le caractère unilatéral de la promesse unilatérale n'exclut pas que des obligations soient 
mises à la charge du bénéficiaire. En pratique, même si cette obligation ne relève pas de 
l'essence de la promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire doit verser une indemnité 
d'immobilisation au promettant pour le cas où il ne lèverait pas l'option.

➡ L'indemnité d'immobilisation constitue une contrepartie financière valable de l'exclusivité 
que le promettant confère au bénéficiaire pendant toute la durée de l'option



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

Avants contrats

• La promesse unilatérale de vente

- Situation du bénéficiaire

➡ La promesse unilatérale de vente ne saurait suffire à former la vente. Avant 
la levée de l'option, le bénéficiaire ne dispose que d'un droit personnel qui 
lui offre le pouvoir, la liberté, d'acquérir par un acte unilatéral.

➡ Durant cette période de liberté de choix, le bénéficiaire pourra réfléchir sur 
l'opportunité de son achat, examiner d'autres offres de vente, trouver le 
crédit nécessaire au financement de son opération, demander certaines 
autorisations administratives. Ainsi, il pourrait par exemple déposer une 
demande de permis de construire.

➡ Il existe en principe dans la promesse un délai déterminé par les parties 
destiné à enfermer dans une certaine durée l'exercice de l'option par le 
bénéficiaire. Après l'achèvement de ce délai, si celui-ci n'a pas été prorogé, la 
promesse devient caduque faute pour le bénéficiaire d'avoir levé l'option à 
temps.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

Avants contrats

• La promesse unilatérale de vente

- Situation du bénéficiaire

➡ Afin d'être efficace, la levée de l'option doit se réaliser selon les formes convenues.

➡ La preuve de la levée de l'option par le bénéficiaire est soumise aux exigences d'une 
preuve par écrit, dans la mesure où l'acceptation de la promesse a pour effet 
d'engendrer un contrat sans rétroactivité. Il reste que cette preuve peut être 
constituée par un commencement de preuve par écrit complété par des témoignages 
ou des présomptions.

➡ Avec la levée de l'option, qui suppose une manifestation de volonté dans le délai 
pour lequel la promesse a été consentie, le bénéficiaire s'engage à son tour vis-à-vis 
du promettant : il accepte de se porter acquéreur. Le contrat définitif est alors formé, 
sans rétroactivité car le bénéficiaire n'avait pas encore manifesté sa volonté d'acquérir.

➡ Si le promettant refusait de conclure l'acte de vente, le bénéficiaire pourrait l'y 
contraindre sous astreinte et obtenir ainsi l'exécution forcée en nature qui lui est 
refusée avant la levée de l'option. Il pourrait aussi obtenir des dommages-intérêts en 
réparation de son préjudice.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

Avants contrats

• La promesse synallagmatique de contrat

- La promesse synallagmatique de vente est le contrat par lequel les parties 
s'engagent, l'une à vendre, l'autre à acheter, un bien désigné, pour un prix 
déterminé ou déterminable, en vue d'en transférer la propriété.

- D'après l'interprétation que donne la jurisprudence de l'article 1589, alinéa 1er, 
du Code civil, la promesse synallagmatique vaut en principe vente lorsqu'il y a 
consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

- preuve : Logiquement, la promesse synallagmatique est soumise à la formalité 
dite du double exemplaire prévue pour les actes synallagmatiques (Article 
1325   : «   Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions 
synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant 
d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct »).

- cession et transmission : La promesse synallagmatique peut parfaitement se 
transmettre à cause de mort aux héritiers du vendeur ou à ceux de l'acquéreur.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

Avants contrats

• Les promesses synallagmatiques de vente

- Elles peuvent être fermes ou réalisées sous condition suspensive

- Juridiquement, une condition suspensive est un événement futur et 
incertain suspendant la formation d'une obligation

- La loi peut subordonner la conclusion de certaines ventes à une 
autorisation administrative.

- Les parties peuvent ériger conventionnellement un événement qui 
ne dépend pas de leur volonté en condition suspensive.

- Si la condition se réalise dans le délai convenu, le contrat se formera 
et produira tous ses effets. Si la condition ne se réalise pas dans le 
délai convenu, la promesse synallagmatique deviendra caduque.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’accord des volontés

• L’obligation d’information

- il n'existe pas d'obligation générale d'information pesant 
sur les parties au seuil de contracter. Il appartient en 
principe à chacun d'être prudent. 

- La jurisprudence a cependant évolué. Elle impose 
aujourd'hui une obligation d'information à la plupart des 
professionnels, précisément parce que ceux-ci sont 
informés et que l'obligation considérée consiste à rétablir 
un déséquilibre informationnel.

- La loi prévoit parfois une obligation d’information



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’accord des volontés

• L’obligation d’information

- sujet de l’obligation d’information

➡ Débiteur de l’obligation

‣ Le débiteur doit détenir l'information pour pouvoir la transmettre.

‣ La connaissance de l'information est parfois présumée : c'est 
notamment le cas lorsque le cocontractant est professionnel : ainsi 
le vendeur professionnel est-il classiquement assimilé à un 
vendeur de mauvaise foi connaissant les vices de la chose.

‣ L'obligation d'information peut parfaitement trouver à s'exécuter 
entre deux profanes, pour peu qu'il y ait matière à rétablir le 
déséquilibre informationnel entre les parties.

‣ Idem pour deux professionnels



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’accord des volontés

• L’obligation d’information

- sujet de l’obligation d’information

➡ créancier de l’obligation

‣ Le contractant non-averti, c'est-à-dire le profane, est le premier 
bénéficiaire de l'information précontractuelle

‣ le professionnel qui contracte en dehors de sa sphère de compétence est 
également créancier de l'obligation d'information.

‣ La transmission de l'information ne s'impose que s'il elle n'est pas 
connue 

‣ Ce que l'on demande à chaque partie, en effet, ce n'est pas d'informer 
pour informer, mais pour éclairer le consentement de l'autre contractant 
au cas où il en éprouverait le besoin. En principe, il n'y a donc pas lieu à 
la fourniture d'une information précontractuelle lorsque celui qui se 
prétend créancier de cette information sait lui-même à quoi s'en tenir, 
fût-il non-professionnel.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’accord des volontés

• L’obligation d’information

- éléments constitutifs de l’obligation d’information

➡ l’obligation doit porter sur un fait pertinent objet du contrat

‣ La jurisprudence affirme depuis loin que le contractant a l'obligation de renseigner son 
interlocuteur «sur les données essentielles du contrat et plus généralement sur celles que 
ce dernier a intérêt à connaître».

‣ L'obligation d'information s'épuise cependant à mesure que le renseignement s'éloigne de 
l'objet des obligations contractuelles. 

➡ l’obligation doit être utile

‣ L'information est utile parce qu'elle intéresse le cocontractant, en ce sens qu'elle est 
décisive de sa décision

‣ En préalable, ceci suppose que le créancier de l'obligation d'information n'en ait pas déjà 
connaissance

‣  Il faudra ensuite que l'information délivrée soit claire et exacte

‣ Il faut donc admettre l'existence d'une obligation d'information dès lors que l'autre partie 
est dans l'impossibilité de se renseigner elle-même, ou qu'elle peut légitimement faire 
confiance à son cocontractant, en raison de la nature du contrat ou de leurs qualités 
respectives.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’accord des volontés

• L’obligation d’information

- éléments constitutifs de l’obligation d’information

➡ l’obligation doit être licite

‣ La loi interdit la transmission de certaines informations, quand bien même 
elle serait utile au cocontractant. 

‣ Le délit d’initié : selon l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier, le 
fait, pour les dirigeants d'une société ou pour les personnes disposant, à 
l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leurs fonctions, 
d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d'un émetteur 
dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les 
perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché 
réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par 
personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait 
connaissance de ces informations est puni de deux ans d'emprisonnement et 
d'une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de 
ce chiffre, jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, 
sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’accord des volontés

• L’obligation d’information

- exécution de l’obligation d’information

➡ Modalité de transmission   : Les obligations d'information légales imposent 
fréquemment d'être transmises selon des procédés particuliers. Souvent, elles 
imposent le respect d'un formalisme.

➡ L'obligation d'information est par principe une obligation de moyens.

➡ Moyen de preuve   : la Cour de cassation considère que «la preuve de cette 
information peut être faite par tous moyens»

➡ En principe, l'inexécution de l'obligation d'information ne donne lieu qu'à la mise 
en œuvre des règles de la responsabilité civile. Elle n'entraîne l'anéantissement du 
contrat que lorsqu'elle est génératrice d'un vice du consentement 

‣ erreur si l'information non délivrée concernait la qualité substantielle d'une 
prestation

‣ réticence dolosive lorsque l'information a été retenue par l'un des contractants 
dans l'intention d'inciter l'autre partie à conclure le contrat et que cette 
réticence a déterminé le consentement de l'autre partie



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’accord de volonté

• L’offre

- définition : On appelle offre de contrat ou pollicitation « la manifestation de 
volonté unilatérale destinée à porter à la connaissance d'autrui l'intention de 
contracter de son auteur, la nature du contrat offert et ses conditions essentielles 
de telle sorte que, saisie par une acceptation en tout point concordante, un 
contrat puisse jaillir de la rencontre de ces deux volontés ».

- les éléments essentiels de l’offre

➡ un accord sur la chose et le prix : article 1583 du code civil (cf supra)

➡ une offre ferme : Une proposition de contracter ne constitue une offre que si 
elle emporte volonté de son auteur de conclure le contrat dans le cas d'une 
acceptation.

➡ destinataire de l’offre : L'offre faite à une personne déterminée ne pose 
aucune difficulté particulière. Il suffit que le destinataire désigné en accepte 
les termes fermes et précis pour que le contrat projeté soit conclu. 



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’accord de volonté

• L’offre

- les éléments essentiels de l’offre (suite)

➡ Durée de l’offre : Le délai peut être légal mais la plupart du temps il est 
librement fixé par le pollicitant. Si la pollicitation n'est assortie d'aucune durée, 
la jurisprudence décide de façon constante que celle-ci ne vaut que dans la 
limite d'un délai raisonnable.

➡ forme de l’offre : L’offre doit être expresse et extériorisée. Cependant, cette 
extériorisation n'est en principe soumise à aucune forme particulière. L'offre 
peut donc être faite par écrit, par parole, ou encore par une simple action ou 
attitude matérielle. 

➡ révocation de l’offre : Le principe en la matière est celui de la libre rétractation : 
« une offre étant insuffisante pour lier par elle-même celui qui l'a faite, elle 
peut, en général, être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée valablement ».

➡ Si l’offre est parvenue au destinataire, elle doit être maintenue pendant un 
certain temps.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’accord de volonté

• L’acceptation

- définition : L'acceptation est la seconde manifestation de volonté qui doit se joindre à 
l'offre pour former le contrat. On la définit comme « l'intention définitive du 
destinataire de l'offre de conclure le contrat aux conditions spécifiées».

- les éléments essentiels de l’acceptation

➡ Liberté de l’acceptation : Généralement, nul n'est contraint de donner suite à une 
offre de contrat. Le principe de liberté contractuelle impose en effet cette 
solution : libre de contracter, le destinataire de l'offre est aussi libre de ne pas 
contracter.

➡ caractère de l’acceptation : L'acceptation doit être conforme à l'offre. A défaut 
d'une telle concordance, la réponse du destinataire ne constitue pas une 
acceptation mais une contre-proposition insusceptible de former par elle-même 
la convention projetée.

➡ La Cour de cassation considère de façon traditionnelle qu'en vertu du principe 
de l'autonomie de la volonté, la signature des documents contractuels par les 
parties prouve la réalité de leur consentement.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’accord de volonté

• L’acceptation

- les éléments essentiels de l’acceptation (suite)

➡ Forme de l’acceptation : L'acceptation, tout comme l'offre, est régie 
par le principe du consensualisme. Autrement dit, l'acceptant n'est 
pas normalement astreint au respect d'une forme déterminée.

➡ Le silence vaut-il acceptation ? Solution jurisprudentielle constante 
depuis 1870 : en droit, le silence de celui qu'on prétend obligé ne 
peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire 
preuve contre lui de l'obligation alléguée.

➡ Exception : Lorsqu'il existe entre les parties des relations d'affaires 
antérieures et que le contrat projeté est conforme à ceux 
habituellement proposés, le silence peut valoir acceptation



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’accord de volonté

• Date et formation du contrat

- Principe : Date et lieu d’acceptation de l’offre.

- Problème : contrat conclu a distance. 

- La détermination de la date de conclusion du contrat est importante car de 
nombreuses conséquences sont attachées cette date :

➡ jusqu'à l'échange effectif des volontés, les parties ne sont pas encore liées. 
L'une peut donc révoquer son offre et l'autre revenir sur son acceptation.

➡ dans l'hypothèse de contrats translatifs de propriété comme la vente, c'est à 
la date de conclusion que s'opère le transfert des risques

➡ c'est également à la date de conclusion que se situe le point de départ de 
certains délais comme celui d'une action en nullité du contrat ou celui 
offrant un droit de rétractation

➡ la nature juridique d'un contrat s'apprécie à la date de sa conclusion

➡ la capacité des parties s'apprécie au jour de la conclusion de l'accord



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’accord de volonté

• Date et formation du contrat

- conséquences liées au lieu de conclusion du contrat :

➡ le lieu de conclusion du contrat qui permet de 
déterminer la loi applicable à la forme de l'accord, si les 
parties n'ont fait aucun choix

➡ le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à 
son choix, outre la juridiction du lieu du domicile du 
défendeur, la juridiction du lieu de livraison effective 
de la chose ou de l'exécution de la prestation de 
services



DROIT DES OBLIGATIONS : 
FORMATION

L’accord de volonté

• Date et formation du contrat

- Pour les contrats à distance

➡théorie de l’émission : le contrat se forme à la 
date et au lieu où le destinataire de l'offre 
accepte

➡théorie de la réception : le contrat se forme à la 
date et au lieu où le pollicitant est informé de 
l'acceptation



INITIATION AU DROIT 
DES AFFAIRES ET DES 

OBLIGATIONS

Droit des obligations
La validité du contrat



DROIT DES OBLIGATIONS : 
LA VALIDITE

Les différents risques d’invalidité

➡ les vices du consentement

➡ L'absence et l'illicéité de la cause

➡ L'indétermination et l'illicéité de l'objet,  

➡ La potestativité, 

➡ Lésion – Disproportion, 

➡ L'incapacité, 

➡ Le défaut de pouvoir, 

➡ L'atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs,  

➡ La violation d'un droit fondamental, 

➡ clauses abusives, 

➡ violation de dispositions spéciales (droit des sociétés, des procédures 
collectives et de la concurrence)



DROIT DES OBLIGATIONS : 
LA VALIDITE

Les différents risques d’invalidité

• les vices du consentement

- Article 1109 du code civil   : Il n'y a point de consentement valable si le 
consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence 
ou surpris par dol.

- L’erreur

➡ Article 1110 du code civil   : L'erreur n'est une cause de nullité de la 
convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en 
est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la 
personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la 
considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

➡ L'erreur est une représentation fausse de la réalité consistant à 
prendre pour vrai ce qui est faux ou ce qui est faux pour vrai.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
LA VALIDITE

Les différents risques d’invalidité

• les vices du consentement

- L’erreur sur les qualités substantielles

➡ Il s’agit de l’erreur portant sur les qualités tenues pour essentielles par les 
parties : celles en considération desquelles elles ont contracté.

➡ L’alea chasse l’erreur.

➡ Ex   : cour d'appel de Paris, «la décision d'acquérir des actions Eurotunnel 
comporte, indépendamment de l'aléa inhérent à tout investissement en valeurs 
mobilières de cette nature, une part de risque accrue liée aux caractéristiques de 
l'entreprise, que l'appelant (l'acquéreur) n'a pu ignorer»

➡ En revanche, l'erreur renaît si l'on a contracté en croyant en l'existence d'un 
aléa, par exemple sur l'authenticité d'une œuvre, alors que celui-ci n'existe 
pas. 

➡ Tel est le cas lorsque le vendeur a consenti à la vente dans la croyance que son 
tableau ne pouvait être le fait d'un grand peintre ou, en tous cas, qu'il n'était 
pas possible de l'authentifier, alors que l'œuvre en question était authentique.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
LA VALIDITE

Les différents risques d’invalidité

• les vices du consentement

- L’erreur sur les caractéristiques de l’objet

➡ L'erreur sur l'objet est une erreur sur l'une des caractéristiques essentielles de 
l'objet. 

➡ ex : Est ainsi viciée par une erreur la cession d'un tableau signé, mis en vente 
sans réserve, qu'une expertise a par la suite reconnu être un faux, l'authenticité 
de l'œuvre devant être considérée comme une qualité substantielle.

➡ ex : Dans une autre matière, peut être considérée comme une qualité 
substantielle attachée à la caractéristique d'une chose la rapidité insuffisante de 
fonctionnement d'un matériel informatique.

➡ ex : En matière de vente automobile, a été retenue comme erreur sur la 
substance, l'erreur sur l'état neuf du moteur, sur son état d'origine, sur le 
kilométrage.

➡ ex : On retrouve aussi cette notion lors de ventes immobilières. Est ainsi viciée 
par une erreur la vente d'un hôtel prévoyant la mise à disposition de trente 
chambres alors qu'il s'avère impossible de réaliser les vingt du premier étage.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
LA VALIDITE

Les différents risques d’invalidité

• les vices du consentement

- L’erreur sur l’aptitude de l’objet

➡ L'erreur sur l'aptitude de l'objet est concevable dans la mesure 
où le juge peut observer que l'objet n'était pas apte à réaliser la 
fin poursuivie par la victime de l'erreur.

➡ Par exemple, en matière immobilière, l'acquéreur d'un terrain 
commet une erreur sur les qualités substantielles de la chose 
lorsqu'il n'a pas connu l'existence d'une servitude d'alignement 
ayant pour effet de supprimer une partie considérable du 
pavillon au point de le rendre inhabitable, alors que l'acheteur 
avait entendu acquérir une maison pour s'y loger



DROIT DES OBLIGATIONS : 
LA VALIDITE

Les différents risques d’invalidité

• les vices du consentement

- L’erreur sur les qualités substantielles en matière de cession de parts sociales

➡ L'erreur sur les qualités substantielles des parts sociales n'est pas stricto sensu 
une erreur sur une qualité de la chose. Plus précisément, les parts sociales 
confèrent à leur détenteur des droits dans la société, et il est rarement admis une 
erreur sur l'étendue des droits directement conférés par ces titres.

➡ En revanche, l'erreur est plus largement admise lorsqu'il est prouvé que les titres 
ne permettent pas à l'acquéreur de poursuivre la réalisation de l'objet social. 

➡ Ex : les cessionnaires sont fondés à invoquer l'erreur sur les qualités 
substantielles des actions lorsqu'ils ont ignoré la convention par laquelle la 
société anonyme avait antérieurement vendu son fonds de commerce. Selon la 
Cour de cassation, les cessionnaires « ne pouvaient raisonnablement acquérir en 
connaissance de cause une société privée non seulement de l'essentiel de son 
actif, mais surtout de la possibilité de réaliser l'objet social, d'avoir une activité 
économique et donc de toute rentabilité ; (...) le consentement des (cessionnaires) 
avait été vicié par une erreur portant sur les qualités substantielles des actions 
objet de la cession litigieuse»



DROIT DES OBLIGATIONS : 
LA VALIDITE

Les différents risques d’invalidité

• les vices du consentement

- L’erreur sur la personne

➡ Selon l'article 1110, alinéa 2, du Code civil , l'erreur «n'est point une cause de 
nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de 
contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la 
convention». 

➡ l'erreur sur la personne ne peut être prise en compte que si elle porte sur une 
qualité essentielle de celle-ci. Il en résulte qu'en principe, ce type d'erreur trouve 
son domaine d'élection dans les contrats conclus intuitu personae.

➡ Les contrats à titre gratuit sont en principe marqués d'un fort intuitu personae. 
La considération de la personne du gratifié constitue généralement un élément 
essentiel de ces engagements.

➡ De même, l'erreur portant sur les qualités de sérieux, d'expérience, etc., d'un 
salarié peut être cause d'erreur, lorsque celle-ci est excusable, c'est-à-dire lorsque 
l'employeur a procédé à des investigations normales qui ne lui ont pas permis 
d'être renseigné plus avant sur les qualités du salarié.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
LA VALIDITE

Les différents risques d’invalidité

• les vices du consentement

- L’erreur obstacle

➡ Elle correspond à une absence de rencontre des volontés. En 
d'autres termes, elle procède d'un malentendu fondamental 
faisant obstacle à l'existence même du consentement.

➡ L'erreur sur la nature du contrat, aussi nommée erreur in 
negotio , correspond à un malentendu sur l'opération 
juridique projetée. 

➡ Ex : une partie croit vendre un photocopieur et l'autre partie 
le prendre à bail.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
LA VALIDITE

Les différents risques d’invalidité

• les vices du consentement

- L’erreur sur la valeur

➡ L'erreur sur la valeur peut être définie comme une erreur sur 
l'appréciation de la valeur économique de l'objet. 

➡ Elle n'est pas cause d'annulation en elle-même parce qu'elle se 
confond avec la lésion.

➡ Plus précisément, l'erreur sur la valeur est indifférente lorsqu'elle 
procède d'une mauvaise évaluation économique de l'objet 
réalisée à partir de données exactes. 

➡ Elle pourra en revanche être prise en compte lorsqu'elle n'est que 
la conséquence d'une erreur sur la substance, ou encore 
lorsqu'elle résulte d'une erreur purement matérielle.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
LA VALIDITE

Les différents risques d’invalidité

• les vices du consentement

- Le dol

➡ Article 1116 du code civil : « Le dol est une cause de nullité de la 
convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont 
telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait 
pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

➡ manœuvre déloyale ou frauduleuse commise par une partie au 
détriment de l'autre.

➡ le dol constitue un «délit» civil. 

➡ Cet acte fautif doit avoir pour objet et pour effet d'emporter le 
consentement de l'autre partie lors de la formation du contrat.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
LA VALIDITE

Les différents risques d’invalidité

• les vices du consentement

- Le dol est une erreur provoquée

➡ Le dol suppose en principe l'erreur de la victime. L'erreur provoquée par le dol doit avoir été 
déterminante du consentement de la victime pour entraîner l'annulation de l'acte juridique.

➡ Appréciation in concreto : L'appréciation du caractère déterminant du dol doit être faite in 
concreto, c'est-à-dire par référence à la personnalité de celui qui l'invoque et à la nature des 
faits reprochés. Seront donc pris en considération la profession, l'âge, le sexe, l'état mental, etc., 
de la victime pour savoir si elle a été effectivement trompée.

➡ Les juges écartent le dol chaque fois que les manœuvres ou la réticence dolosive n'ont pas eu 
d'impact sur la volonté du cocontractant, celui-ci étant par ailleurs suffisamment informé pour 
contracter en connaissance de cause, du fait, par exemple, de sa qualité de professionnel ou de 
contractant "avisé". 

➡ Ex   : malgré la comptabilité tronquée remise par l'acheteur, le cessionnaire des actions 
connaissait la situation obérée de la société. Le défaut d'information de l'acheteur sur le chiffre 
d'affaires du fonds n'a pas été déterminant, ce dernier étant «suffisamment inform(é) par 
ailleurs »

➡ En revanche, lorsque le dol a été déterminant du consentement du cocontractant, notamment 
du fait de sa gravité, et peu important la qualité des parties, les juges prononcent l'annulation 
du contrat. Par exemple, le dol est ainsi constitué lorsqu'un employé de banque a 
délibérément dissimulé à son employeur la mesure d'interdiction de gérer dont il était frappé.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
LA VALIDITE

Les différents risques d’invalidité

• les vices du consentement

- Le dol incident

➡ En principe, l'erreur permettant l'annulation pour dol doit avoir 
été déterminante dans le consentement. 

➡ En d'autres termes, il faut prouver qu'en son absence le contrat 
n'aurait pas été conclu. 

➡ Cela étant, il existe d'autres erreurs que l'on peut prendre en 
considération : celles qui, si elles n'avaient pas été commises, 
auraient amené la victime à conclure, mais à des conditions 
différentes. 

➡ On estime classiquement que l'on est alors en présence d'un dol 
incident



DROIT DES OBLIGATIONS : 
LA VALIDITE

Les différents risques d’invalidité

• les vices du consentement

- Le dolus bonus, ou bon dol

➡ Certaines manœuvres ne sont pas considérées comme 
dolosives même si elles ont induit en erreur le 
cocontractant. Tel est le cas lorsqu'elles sont acceptées par 
les usages.

➡ Ce “bon” dol se retrouve en particulier en matière 
commerciale où sont admises les recommandations ou les 
vanteries habituelles à l'aide desquelles un vendeur 
cherche à vendre sa marchandise ; si l'acheteur s'y laisse 
prendre, il commet en quelque sorte une faute inexcusable.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
LA VALIDITE

Les différents risques d’invalidité

• les vices du consentement

- Le dol : élément intentionnel et matériel

➡ Le dol n'existe pas si l'on trompe autrui en se trompant soi-même. 

➡ L’intention de tromper, constitutive d'une faute délictuelle, est nécessaire à 
la constitution du dol

➡ Le simple mensonge non appuyé d'éléments extérieurs suffit à caractériser 
l'élément matériel du dol. Tous les mensonges peuvent être pris en 
considération ; peu importe qu'ils soient écrits ou oraux, contenus dans 
l'acte.

➡ ex : constituent des mensonges susceptibles d'entraîner la nullité du contrat 
pour dol, les publicités vantant un solarium en lui attribuant une capacité 
qui n'est pas la sienne

➡ Réticence dolosive   : Le silence gardé sur des éléments déterminants peut 
être retenu comme viciant le consentement par dol.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
LA VALIDITE

Les différents risques d’invalidité

• les vices du consentement

- La violence

➡ Article 1112 du code civil : Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une 
personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune 
à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.

➡ Article 1113 du code civil : La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement 
lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux 
ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

➡ Crainte et menace sont des éléments nécessaires à la constitution du vice de violence. Il 
en résulte qu'en principe, en l'absence de menace, la violence ne peut être constituée. 

➡ Le mal dont la victime de la violence est menacée peut être physique ou moral   : 
menace de divulguer un fait infâmant, menace de perte d'emploi, de coupure de 
courant et de rétention de marchandises, menace de fermeture d'un fonds de 
commerce).

➡ Contrairement au dol, l'article 1111 du Code civil précise que la violence est cause de 
nullité même si elle émane d'un tiers.
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DROIT DES OBLIGATIONS : 
LA VALIDITE

Les différents risques d’invalidité

• la sanction encourue

- La nullité

➡ La nullité est généralement définie comme la « sanction prononcée par le juge et 
consistant dans la disparition rétroactive de l'acte juridique qui ne remplit pas 
les conditions requises pour sa formation »

➡ Elle se distingue d'abord de la caducité qui sanctionne quant à elle la disparition, 
après la formation du contrat, d'une de ses conditions d'efficacité et qui, en 
principe, ne remet pas en cause le passé contractuel.

➡ Elle ne doit pas être confondue non plus avec la résolution, qui comme elle, 
conduit,  en principe, à l'anéantissement rétroactif du contrat qu'elle atteint, mais 
dont la cause est fondamentalement différente puisque, loin de sanctionner un 
quelconque vice de formation, elle vise seulement à faire disparaître de la scène 
juridique le contrat qui s'est heurté à un défaut d'exécution.

➡ Distinction entre nullité relative et nullité absolue : La nullité absolue peut être 
invoquée par tout intéressé. La  nullité relative ne peut être invoquée que par 
une personne directement intéressée au contrat.
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DROIT DES OBLIGATIONS : 
EFFET ET VIE DU CONTRAT

Force obligatoire

• Dès l’instant où le contrat a été régulièrement formé, il doit être 
exécuté tel que prévu initialement.  

• Cette règle qui résulte de l’article 1134 du code civil concerne 
d’ailleurs non seulement les dispositions expresses, mais aussi les 
dispositions légales qui sont venues s’insérer dans le contrat, soit 
impérativement, soit de façon supplétive ; les unes et les autres ne 
peuvent, en principe, être modifiées que par un nouvel accord.

Modification 

• Elles peuvent être le fait des parties, qui peuvent faire des 
avenants, du juge ou de la loi.

• Il est possible de céder un contrat.



DROIT DES OBLIGATIONS : 
EFFET ET VIE DU CONTRAT

Cessation du contrat

• Il peut y avoir cessation anticipée par la volonté des 
parties, soit par consentement mutuel, soit par 
l’expression d’une volonté unilatérale.

• La faculté de résiliation par un acte de volonté d’une 
seule des parties peut résulter soit d’une clause 
conventionnelle insérée dans le contrat initial, soit de 
dispositions légales.

• Il peut y avoir résolution pour inexécution ou 
résiliation.


