
Droit des affaires 
 

 

Dans les entreprises on parle de « personne morale – personne physique » 

  

Le droit des affaires c'est l'ensemble de plusieurs droits qui touchent l'entreprise : 

- Droit commercial et des sociétés 

- Droit du travail 

- Droit fiscal 

 

Définition éco → Droit de l'entreprise → intègre le droit comptable, droit de la concurrence. 

Entreprise : un ensemble de moyen humain, matériel et financier produisant des biens et des services 

en vue de réaliser des profits. 

La structure juridique qui va gérer sera soit une personne physique ( pro entreprise ) soit une personne 

morale ( société ). Aujourd'hui, une société peut être structuré d'une seule personne. 

 

Entreprise qui appartient à une personne physique → Entreprise individuelle 

Entreprise appartenant à une personne morale → société → SARL – SA – société par actions 

simplifiées ( SAS) – société par actions simplifiés unipersonnelles ( SASU )  – entreprise personnelle 

à responsabilité limitée ( EURL ). 

 

I- L'objet du droit commercial 
 

Def : ensemble des règles de droit privé applicable au commerçant et aux actes de commerce. 

 

On s’aperçoit que le droit commercial est le droit des professionnels du commerce et son application 

est déclenchée par la qualité de commerçant des personnes en cause → c'est la conception subjective. 

 

Dans la conception objective, le droit commercial est le droit des actes de commerce c’est-à-dire des 

opérations commerciales. C'est alors conditionnée non pas par la profession de l’intéressé mais par la 

nature de l'acte. Dans le code du commerce, les 2 conceptions co-existent ( objc – subc ). 

 

Le commercant est définit comme celui qui accomplit des actes de commerce ( concpt° sub ) mais 

dispose malgrès tout que tout les actes accomplits par les commercants sont présumés acte de 

commerce. 

 

La notion de commerce vise certaines activités éco : commerce, industrie, les prestations de service 

commercial. On exclu du commerce et du droit commercial les activités libérales et agricoles, les 

activités non lucratives. 

 

II- L'évolution du droit commerciale 
 

Si on fait abstraction de qqes règles de l'Antiquité, le droit commercial trouve essentiellement sa 

source dans les usages des marchands du Moyen-Age. Apparition est liée au développement des 

échanges éco au 11e siècles. Son développement est favorisé par le corporatisme. Les 1er tribunaux 

spécifiques au commerce → tribunaux consulaires. Un siècle plus tard, les usages du commerce sont 

codifiés ds les ordonnances de Colbert. 

La période révolutionnaire va apporter de grands principes du commerce. 

Loi le Chapelier ( 1791 ) prononce l'abolition des corporations. A partir de 1801 on rédige un code de 

commerce (naissance 1807). Le droit commercial a évolué en se modernisant pour tenir compte du 

capitalisme industriel. 

1844 → les brevets d'invention 



1935 → les effets de commerce 

 

III- Droit commercial et autres disciplines 
Le DC dans le droit civil un ensemble de base 

 

IV- Les sources du droit commerciale : 
4 sources classiques : la loi – la coûtume – la jurisprudence – la doctrine 

Jurisprudence avec des juridictions spécialisées → tribunal de commerce, chambre commerciale de 

la cours de cassation. Comme tout ne peut pas être codifiés ou écrit, les usages concernant une 

importance particulière en droit commercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 1 : Les actes de commerces 
 

 

Section 1 : La notion d'acte de commerce 

 

Sous section 1 : La détermination objective des actes de commerces 
 

Un acte de commerce est un acte ou un fait juridique soumis aux règles du droit commercial en raison 

de sa nature, de sa forme ou de la qualité de commerçant de son auteur. 

 

2- Les actes de commerce par nature 

 
A- Le commerce 
Meuble → tout ce qui n'est pas immeuble (immobile) 

Meuble corporel : physique qu'on peut toucher 

incorporel : brevets, clientèle, fond de commerce, valeur mobilier 

- ce qu'on exclu du commerce : industries extractives, l'agriculture, inventeur, créateur, artiste, les 

carrières (eau minérale, marais salants). 

Exploitations minières, la pêche → statut commercial ; artisanal. Achat de bien immeuble pour les 

revendre en l'état → activité de marchand de biens. Par contre, la promotion immo (achat terrain + 

construction + revente / appart ) → activité civile. 

 

Entreprise de fourniture → contrat de fourniture → contrat par lequel le FR s'engage à approvisionner 

son client en bien / service pdt une certaine période. 

- salle des ventes. 

Les magasins sont des entrepôts dans lesquelles les marchandises d'une entreprise seront placées. 

 

B- L'industrie 
Manufacture → transformer une chose par l'application d'un matériel ou d'un travail. (teinturie) 

 

C- Les services 
 

3- Les actes de commerce par l'objet ou par la cause 
Au titre des actes de commerce, on trouve des cessions de parts ou d'actions d'une société est 

normalement un acte civil. Dans la mesure ou la caution a un intérêt dans la société (actionnaire 

dirigeant). 

 

Sous section 2 : La détermination subjective des actes de commerce 
Cette catégorie est fondée sur la catégorie de l'accessoire selon laquelle l'accessoire suit le principal. 

La chose accessoire → avoir 

 

1- Les actes de commerce par accessoire 
Dans l'exercice de son commerce, il n'est pas nécessaire que les deux partis soit commercant. Les 

actes fait par un commercant sont présumés par la jurisprudence être des actes faits par le besoin du 

commerce. 

Ex: commerce qui achète un téléviseur pour chez lui → civile. 

 

CAS PRATIQUE : 
Monsieur X directeur de banque et Monsieur Y vendeur de véhicule d'occasion ont achetés à Mme Z 

secrétaire un véhicule de collection 15000e. Mr X et Y ont fait une lettre de change à Mme Z pour la 



régler à 3 mois. Lorsque Mme Z présente la lettre à l'encaissement elle est refusée. Quel tribunal est 

compétent et quelle somme peut être réclamé ? 

- Tribunal de commerce → soit 15000e l'un ou l'autre. 

 

Section 2 : Le régime des actes de commerces 
Principe du droit commerciale 

Les actes de commerce se prouvent par tout moyen (par écrit ; témoignage ; présomption) exclusion 

des modes déloyaux de preuve, les renseignements à l'insu de la personne. 

La preuve n'est libre que vis à vis du commercant. Pour l'autre parti, (CR) le mode de preuve sera 

celui du droit civil. 

La solidarité se présume. En DC, tout les DR seront solidaires du paiement de la dette dans un même 

contrat. 

Ex : lettre de change 

En droit civil, pour que la solidarité existe, il faut qu'elle soit expressement stipulé (prévu au contrat). 

 

2- Les litiges commerciaux 
Litige ds lequel les 2 partis sont commercantes, dépend du tribunal de commerce. 

Tribunal de commerce du siège ou du domicile du défendeur. Par contre, entre professionnel, possible 

de déterminer à l'avance le lieux du tribunal compétent → close d'attribution de compétence. Possible 

de prévoir un arbitrage, les 2 prof conviennent qu'au lieux de saisir un tribunal, il sera désigné un 

arbitre.   - avantage : rapidité          - inconvénient : le coût 

 

Sous section 2 : les actes mixtes 
Quand un acte réuni une partie commercante est une partie non commercante, on appliquera les 

principes commerciaux aux commercants et les principes du droit civil à l'autre parti. 

Au niveau de la preuve, on pourra prouver par tout les moyens contre le commercant et selon les 

modes de preuve du droit civil contre les non – commercants. Pour le tribunal compétent, le 

commercant devra assigner le non commercant devant le tribunal civil. Ce particulier lui, peut 

assigner le commercant, soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal civil, ils ont le 

choix ? Il existe donc un système dualiste. 

 

CHAPITRE 2 : Les commercants 
 

Section 1 : La notion du commercant 

 

Sous section 1 : attribution de la qualité de commercant. 
 

Le code de commerce dispose que son commercant, celui qui fait des actes de commerce et en font 

une profession principale. Parmis les commercants on va trouver des personnes physiques et morales. 

Le premier critère est l'exercice d'acte de commerce, (voir les différents types d'acte de commerce). 

Ce critère n'est pas insuffisant, car à l'exception des actes de commerce par la forme la réalisation 

d'un acte de commerce par nature  n'entraine pas immédiatement la qualité de commercant. Il faut 

une notion de répétition. C'est le second critère, l'exercice à titre de profession habituelle. 

La profession se définit comme une activité de ressource financière. Il faut donc avoir l'intention de 

tirer profit de cette activité. Ce caractère habituel signifie que cette activité doit être exercée à titre 

principal pour entrainer la qualité de commercant. Et cette profession doit être exercée à titre 

individuel. 

 

2- Les commercants : personnes morales 
Les sociétés sont des groupements de personnes, elles sont dotées de la personnalité juridique dès 

leur immatriculation au RCS . Il y a des sociétés commerciales par la forme ( SA, SARL, SNC) et 



des sociétés qui deviennent commercantes de part leur activités. Même des associations peuvent 

devenir commercante si elles font des actes de commerce habituelle. 

Pour une association, il n'est pas interdit de faire du profit , mais à partir du moment ou les profits 

sont redistribués aux dirigeants, l'activité devient commerciale. 

 

Sous section 2 : l'exclusion de la qualité du commercant 

1- L'artisanat 
C'est un professionnel indépendant qui exerce une activité à prépondérance manuel et dirigeant une 

entreprise de faible dimension. Son statut est définit par une loi de 1996 plusieurs fois modifiés. Cette 

loi a crée les différents statuts artisans, artisan d'activité, maitre artisan… Et a contraint l'artisan à 

justifier une qualification ou une expérience professionnelle pour pouvoir s'installer. L'artisan doit 

s'immatriculer au répertoire des métiers qui est tenu par la chambre des métiers. 

 

En droit privé l'artisan est soumis aux seules règles du droit civil, il ne dépend pas du droit commercial 

(pour la preuve etc.) Il bénéficie certains avantages liés aux commercants. A savoir : titulaire d'un 

fond artisanale qui peut être cédé comme un fond de commerce. Il bénéficie de la législation sur le 

bail commercial. Bail de 9 ans avec un droit de renouvellement. L'artisan qui va employer plus de 10 

salariés devient un commercant. 

 

2- L'agriculture 
Est une activité civile, même les grosses implantations avec un nombre important de salariés reste 

civil. L'agriculteur peut à titre accessoire faire des actes de commerce (vente de ses produits sur des 

marchés). 

 

3- Les professions libérales 
Fournit un service intellectuel, relation de confiance avec son client. Pas en profession de commerce, 

car elle ne réalise pas des actes de commerce. Ils sont dans de nombreux secteurs ( notaire, huissier, 

avocat, médecin, comptable…), également, les activités de conseil (ingénieur, informaticien…) 

 

Section 2 : le statut du commercant 

 

Sous section1 : L'accès au statut de commercants 

 

1- Les incapacités 
 

Avant, un mineur ne pouvait exercer une activité commerciale. Même s'il était émancipé. Nous, il 

peut demander l'autorisation d'exercer le commerce au juge des tutelles au moment de son 

émancipation. Ou au président du TGF ulterieurement. Avec l'EURL, il peut avec cette structure 

exercer le commerce. Pour les personnes majeures incapables. Le majeur en tutelle n'a pas la capacité 

commerciale et le majeur en curatelle peuvent exercer le commerce avec la présence de leur curateur. 

 

2- Les limites d'intérêt général 

A- Les interdictions 
Les interdictions d'exercer le commerce sont fondés sur le défaut d'honorabilité de la personne : 

→ crime, condamnation 3ans de prison sur sursis  / pour vol, escroquerie, ABS 

Personnes qui ont subi une procédure collective (faillite). Si une faute grave leur est reproché, ce 

tribunal peut les interdire de gérer et administrer une entreprise pour un maximum de 15 ans. 

 

B- Les incompatiblités 
Le commerce  est incompatbile avec certaines professions, avec toutes les professions libérales 



règlementés. Avec la qualité de fonctionnaire à temps pleins, pour les temps partiels une autorisation 

peut être demandé, avec un exercice en auto entreprise. 

 

C- Les commercants étrangers 
En matière internationnale, la condition essentielle est la réciprocité, l'étranger pourra commercer la 

Fr dans les mêmes conditions qu'un Français pourrait le faire dans le pays échangé. Demande de carte 

pour exercer. 

 

Sous section 2 : Les obligations imposées par le statut de commercant 

1- La publicité 
Toute les informations relatives au commercant vont être centralisé au RCS. Il comprend un registre 

local, tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce. Et un registre national retenu par l'INPI 

 

2-La comptabilité 
Quant à l'inscription au RCS, tout commercant a l'obligation de s'immatriculer au RCS. Le délai est 

de 15 jours après l'activité. Pour se faire, il peuvent se renseigner à la chambre des commerces. Ce 

centre de formalité va s'occuper de tout les démarches d'inscriptions, au registre de commerce. Il sera 

délivré en numéro d'immatriculation ainsi qu'un numéro de siret. Le numéro d'identification principal 

est appelé SIREN (système informatique pour le répertoire des entreprises) composé de 9  chiffres. 

Le greffier délivrera à l'entreprise un extrait de l'immatriculation et une fiche d'identification avec le 

numéro de SIRET et le code NAF (nomenclature d'activité française), qui classe les entreprises pour 

activité et les conventions collectives. 

Toutes modifications intervenues dans l'entreprise au niveau du nom commercial du siège du capital 

du dirigeant de la forme de l'entreprise, devrai faire l'objet d'une modification au registre du commerce. 

Pour la même façon au moment de la cessation d'activité il faudra radier l'entreprise du registre du 

commerce. 

 

B- Les effets de l'inscription au RCS 
Au niveau des personnes physiques, l'inscription entraine une présomption de la qualité de 

commercant. Pour les personnes morales, l'immatriculation aura une importance très particulière car 

accompté de cette date, la société va acquérir la personnalité morale. 

 

2- La comptabilité 
Soumis à des obligations comptables, prévu par le code de commerce. Contrôle par inventaire → 1 

fois l'un plus faire des comptes annuels. On retrouve dans le code de commerce, les 3 livres 

obligatoires pour les commercants ; livre journal, grand livre, les comptes annuels, les docs 

comptables ont force probatoire entre commercant et professionnels. Un particulier peut se prévaloir 

de document comptable contre un commercant comme preuve. L'inverse n'est pas vrai. 

 

 

2- Le conjoint participant à l'exercice 
Le conjoint peut avoir 3 statuts différents 

- d'associé, dans le cadre d'une société 

- conjoint collaborateur, travail dans l'entreprise sans rémunération. 

 

Sous section 2 : les co contractants du commerçant 

1- Les intermédiaires 
La fonction d'intermédiaire peut être confiée à des pros divers, qui ont des statuts différents. 

 

A- Les gérants du succursales 
Les entreprises à succursales multiples exploitent sous la même enseigne un certain nombre 



d'établissement qui ont chacuns leur propre clientèle. A la tête de ces succursales se trouve un gérant. 

Il peut être salarié ou mandataire. Dans ce second cas, il bénéficie de certains droits relatifs à la 

législation du travail. Mais leurs responsabilités est plus grande que celle des gérants salariés. En effet, 

un salarié ne peut être responsable financièrement de sa faute. Sauf dans l'hypothèse d'une faute 

lourde ( faute très grave, ou il y a intention de nuir à l'entreprise). Le gérant non salarié, sera lui, 

responsable de sa gestion. 

 

 

B- Les VRP (voyageur représentant placier) 
Des salariés qui prospectent la clientèle de l'employeur. Ils ont statut juridique spécial prévu par le 

code de travail. 

 

C- Les agents commerciaux 
Mandataire indépendants qui négocient et concluent des contrats pour le compte d'une ou plusieurs 

entreprises. Le statut d'agent commercial est un statut spécial issu d'une directive européenne. Il est 

inscrit au registre du commerce. Il est totalement indépendant, il peut même s'agir d'une société. Et 

au registre des commerciaux. A la fin de leurs contrats, ils ont droit à une indemnité pour la clientèle 

apporté. A peu près 2 ans de comissions. 

 

D- Les groupements d'achats 
Permettent au distributeur d'unir leur force face au producteur. Acheté en plus grosse quantité pour 

mieux négocier. Les groupes procèdent à des opérations de refinancement qui consistent à 

selectionner les fournisseurs et leurs produits. 

 

2- Les revendeurs 

A- La distribution intégrée 
 

Le revendeur est par définition commercant car il achète pour revendre. Distributeur intégrée quand 

le fournisseur met en place un réseau de distributeurs, lié avec lui par contrat. Permet de sélectionner 

ses revendeurs agrées. -Franchise – Distributeur optient en échange du paiement d'une redevance et 

du respect de certaines normes. Ce franchisé est indépendant. 

 

- Distribution sélective 

Système ou le fournisseur réserve l'exclu de la production, à certains distributeurs selectionnés sur le 

fondement de critères qualitatifs. 

 

CHAPITRE 3 : Le fonds de commerce 

 

Sous section 1 : Les éléments de fonds 

1- La clientèle 
 

La clientèle constitue l'élément principal du fond de commerce. Elément sans lequel il n'existerait pas. 

La déf de la clientèle est difficile à donner, c'est une valeur attaché au crourant d'affaires, existant 

autour des exploitations.Et qui compte tenu des habitudes, se maintiendra, si les éléments de cette 

exploitation demeure rassemblée. La clientèle se distingue de l'achalandage qui est constitué d'une 

clientèle de passage. Contrairement à la véritable clientèle, qui est attachée au commerce, grâce à la 

confiance. Souvent, on incluera dan le terme clientèle, l'achalandage. La clientèle est juridiquement 

un élément incorporel du fond de commerce. Elle pourra être cédé et constituera une des principales 

valeurs du fonds de commerce, avec le droit au bails. 

 



2- Les autres éléments 

 

A- Eléments corporels : 
On retrouve le matériel et outillage industriel, et les marchandises, les murs commerciaux peuvent 

appartenir à l'entreprise mais ne sont pas un élément du fond de commerce. La plupart du temps, le 

proprio du fonds de commerce , n'est que le locataire. 

 

L'enseignement, c'est la désignation du fonds lui même. Les droits de propriété industriel, marque, 

dessin, brevet dépendent du fonds : autorisations administratives comme par ex les licences 4 qui ont 

une valeur marchande elles peuvent être cédées. 

 

-Le droit au bail : droit d'exploiter et de se maintenir dans un local sans le couvert d'un bail 

commercial élément important à la fin du bail commercial c'est le droit d'exploiter et de se maintenir 

dans un local sous couvert d'un bail commercial. C'est également un élément important même s'il ne 

caractérise pas officiellement. L'emplacement d'une activité commerciale peut avoir une très grande 

importance. Cession de droit au bail : revendre le droit d'exploiter cet endroit là (magasin de chaussure 

→ magasin de sport) 

Juridiquement, puisque la clientèle est l'élément principal elle va donner sa nature juridique au FDC 

elle va être un bien meuble incorporel. 

 

Section 2 : Les opérations sur le fond 

Sous section : La vente du fond de commerce 
 

I- Les conditions de la vente du fond 
Loi 1935 + 1909 → inséré dans le code du commerce. Comme tout contrat, la vente du fond est 

soumise aux 4 conditions de validité de l'article 1108 du code civil caractéristique du bail commercial. 

Créancier chirographaire : qui n'ont pas de garantie. 

 

Un entrepreneur individuel peut apporter son FDC à une société (apport en nature). Les même 

mentions obligatoires que dans la vente sont exigés lors de l'apport. Si le FDC est un bien commun, 

l'accord des 2 époux sera exigé pour faire cet apport tout comme ne serait le cas pour une vente. Le 

conjoint aura en plus la possibilité d'être associé pour la moitié des parts. S'il n'utilise pas cette 

possibilité le conjoint ne sera pas associé au sens strict (participera pas aux assemblées, décisions…) 

mais financièrement, les parts ou actions dépendront de la communauté. 

 

Sous section 3 : la location gérance du FDC 
Pour le commercant, de louer son FDC moyennant une redevance. Cette location est utilisée de 

plusieurs hypothèses : 

-en cas de longue maladie 

-décès, dans ce cas location faite par les héritiers 

-une location en vue de la revente au locataire qui pour le moment n'a pas d'argent, locataire appelé 

le locataire gérant. La location gérance fera l'objet de publicités journal d'annonces + bodacs. 

 

Sous section 4 : le crédit bail sur FDC 
- Une opération par laquelle une entreprise achète un bien en vu de sa location à un utilisateur. Il y a 

des crédits-baux immobiliers et des crédits baux mobiliers. L'entreprise qui achète le bien pour le 

louer est un organisme financier. Pour l'utilisation ca revient à un crédit dans lequel à la fin de la 

location il peut acheter le bien (leasing). Même principe pour les FDC. 

 

Sous section 5 : Le nantissement du FDC ou de ses éléments 

 



1- Le nantissement conventionnel du FDC 
 

Le nantissement est une garantie qui va bénéficier aux créanciers. En général un organisme financier 

qui a consentie un crédit commercant. Même principe que l'hypothèse que une maison. Le 

nantissement sera inscrit sur le fonds suite à une formalité éxécuté auprès du tribunal de commerce. 

Il doit être inscrit au registre du commerce dans les 15 jours. 

 

2- Nantissement de l'outillage et du matériel professionnel 
Existe un nantissement spécial sur matériel et outillage prévu par loi de 1951, même principe mais 

uniquement sur mail. Alors que nantissement normal porte un tout. 

 

3-Nantissement judiciaire 
Vise, le cas ou il existe une dette impayée par le commercant et le créancier souhaite prendre une 

garantie sur le fonds. Le nantissement ne sera pas ici consentie par le demandeur mais autorisé par le 

juge, c'est une mesure conservatoire. 

 

Section 3 : le bail commercial 
Est réglementé par un décret de 1953 aujourd'hui intégré au code de commerce. 

 

Sous section 1 : le champ d'application 

 

1- Les conditions relatives au contrat 
Le statut des baux commerciaux ne s'appliquera que lorsqu'il existera un contrat de location d'un 

immeuble à usage commercial, industriel et artisanal dans lequel sera exploité un FDC. Ne 

s'appliquera pas en cas de crédit bail (moins de 2 ans).     Bailleur → propriétaire 

 

2- Les conditions relatives au preneur → locataire 
Le bail commercial ne pouvait bénéficier qu'à un commercant. Le bénéfice du bail commercial est 

aujourd'hui étendue aux artisans. Par ailleurs, possible pour un propriétaire immobilier de consentir 

volontairement un bail commercial à une personne qui en principe n'en bénéficie pas ex : profession 

libérale. 

 

Sous section2 : le contenu du statut des baux commerciaux. 

 

1- La stabilité des relations contractuelles 
Une première garantie pour le commercant résulte du fait que le propriétaire des murs qui cousent un 

bail commercial. Par contre, le comemrcant pourra quant à lui donne congés tout les 3 ans d'ou le 

terme bail 3-6-9 ans. 

 

A) Le droit au renouvellement du bail 
Le preneur (locataire) commercant bénéficie à l'issu des 9 ans. 

Pour renouvellement, 6 mois avant l'expiration du bail, par acte extra judiciaire travaux non autorisé ; 

loyer impayé. 

 

Le propriétaire peut également donner congès avec offre de renouvellement en proposant un nouveau 

loyer. Si ni le locataire ni le propriétaire donne congés ou demande renouvellement, le bail ne 

s'arrêtera pas au bout des 9 ans, mais se poursuivra d'année en année. Il n'est pas dans ce cas renouvelé 

pour 9 ans. 

 

2- L'aménagement des relations contractuelles 



A) Le loyer 
Le loyer initial du bail est fixé d'un commun accord entre les parties. Par contre, toujours prévu dans 

un bail une révision du loyer. Les textes prévoient une révision tout les 3ans, mais possible de la 

prévoir annuellement. Cette révision est soumise à la réglementation, doit être faite selon un indice 

et n'est pas libre pour le propriétaire. Cet indice des loyers commerciaux est publié par l'INSEE. Il a 

remplacé l'indice du coût de la construction restant, toutefois en vigueur dans certains baux. Cette 

révision selon l'indice des loyers plafonne l'augmentation du loyer tout les 3 ans. Mais le locataire 

peut toujours solliciter l'application de la valeur locative du bien si la révision est trop importante. Le 

principe restera le même pour le nouveau loyer lors du renouvellement des 9ans. Même si beaucoup 

de propriétaire tente de proposer à ce moment là un loyer supérieur à la révision classique ( congés 

avec offre de renouvellement ). Si le locataire laisse le bail se poursuivre d'année en année après les 

9 ans, le plafonnement de la révision du loyer ne sera plus applicable au bout de 12 ans (9+3) (il y 

aura toujours la limite de la valeur locative du bien). 

 

B) La despécialisation 
Le bien doit être utilisé par le locataire conformément à ce qui est prévu dans le bail. Certains baux 

prévoient un usage « tout commerce » mais souvent le bail mentionne une activité spécifique celle 

du locataire en place. Le locataire peut toutefois adjoindre une activité complémentaire ou connexe. 

L'appréciation du caractère connexe ou complémentaire sera faite par le juge en cas de litige. S'il y a 

modification totale de l'activité c'est une despécialisation plenière. L'activité doit être compatible avec 

le caractère et la situation de l'immeuble , la modification doit être justifiée par la conjoncutre 

économique. Demande au bailleur par voix d'huissier qui a 3 mois pour refuser. (bailleur). 

 

C) La cession de bail et la sous location 
La sous location est souvent interdite dans les closes du bail. Elle devra en tout état de cause faire 

l'objet d'une évaluation de son propriétaire. La cession de droit au bail (ou cession de bail) ne peut 

quant à elle être refusée par le propriétaire si le locataire cède à un successeur de son commerce. Les 

baux prévoient que le propriétaire soit prévenus et présent lors de la cession. S'il ne s'agit pas d'un 

successeur dans le commerce, le propriétaire pourra refuser la vente si l'activité de l'acheteur n'est pas 

une activité prévue par le bail. 

 

Exercices : 

a) exploitation pétrolière:activité commerciale (exception) 

b) vide grenier : non commercial 

c) assurance : activité commerciale 

d) location robe de mariée : activité commerciale 

e) exploitation d'une troupe de théatre : activité commerciale 

f) exploitation d'un bateau de pêche : activité commerciale si taille importante mais artisanale si 

bateau petit 

g) best seller par auteur lui même 

 

Franchisé : commercant indépendant 

VRP : salarié 

un concessionnaire auto : commercant 

un brocanteur : commercant si à titre régulier 

antiquaire : commercant 

ON DEVIENT COMMERCANT PAR L'ACTIVITE D'ACTE DE COMMERCE 

par nature ? → achat pour revente 

 

Un contrat commercial n'est valable que s'il est écrit → Faux, l'échange des consentements suffit pour 

un contrat mais il faut une preuve. 

-Le contrat entre 2 commerçants peut-être prouvé par tout moyens → oui sauf moyens déloyaux. 



-Rachat de plus de 50 % des parts d'une société → par la cause car il peut prendre le contrôle par ce 

rachat. 

 

CHAPITRE 4 : LES SOCIETES 
 

Section 1 : Rappel sur la forme juridique d'une entreprise 
Une entreprise peut-être exploité par une personne physique on dit dans ce cas qu'il s'agit d'une 

entreprise individuelle (commerçant, artisan, agricole). Cette personne physique est titulaire des 

différents éléments qui vont composer l'entreprise et principalement le FDC s'il s'agit d'une entreprise 

commerciale. Le FDC s'il s'agit d'un commerçant. Fond artisanal pour un artisan… L'entreprise peut 

également être exploité sous forme sociétaire. Dans ce cas c'est la personne morale  de la société qui 

est titulaire des différents éléments de l'entreprise (FDC…) car la société étant une personne elle 

possède son propre patrimoine. Avec l'évolution du DC il peut y avoir une certaine confusion entre 

les sociétés uni-personnelles EURL qui sont des sociétés avec un associé et les nouvelles formes de 

l'entreprise indépendante à responsabilité limitée (EIRL). Pour éviter cette confusion on appellera 

l'EURL → SARL uni-personnelle car elle en a le même fonctionnement. L'EIRL étant quant à elle 

une entreprise exploitée par une personne physique mais avec une responsabilité limitée. Le terme 

chef d'Entreprise vise dans une société le dirigeant de celle-ci (gérant → présidant )alors que dans 

une entreprise individuelle, il vise la personne physique qui est titulaire de l'entreprise. 

 

SECTION 2/ La société → un contrat particulier 

 

1-Définition de la société 
 

Donné par l'article 1832 du code civil « la société est institué par 2 ou plusieurs personnes qui 

conviennent 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. 

 

2-Soumission au droit commun des contrats 
La société étant un contrat, sa formation sera soumise aux conditions habituelles de formation d'un 

contrat. 

Les 4 conditions de formation d'un contrat → article 1108 du code civil qui donne les conditions : 

→ capacité (associé de la société/dirigeant) 

→ le consentement (doit pas être vicié) 

→ l'objet (doit être licite) 

→ la cause (pareil) 

 

Dans les sociétés en nom collectif tout les associés ont la même qualité de commerçant.SUC : tout 

les associés sont commerçants (mineur pas compris dedans) 

 

3- Les exigences spécifiques au contrat de société 

A) L'exigence d'un écrit 
 

La loi impose que les statuts d'une société soit rédigé par écrit. Article 1835 du code civil. Les statuts 

c'est la convention que vont signer les associés et qui va déterminer la dénomination de la société. Le 

siège social, l'objet de la société, le capital social avec les différents apports la nomination du/des 

dirigeants. 

Les modalités de fonctionnement (assemblée…) la clotûre de l'exercice sociale. 

 

B) Les apports 



Ne doivent pas être fictif. Si le capital de la société n'est constitué que d'apport fictif elle ne sera pas 

valablement formée. 

Ex : apport d'un immeuble sur lequel il existe une hypothèque qui garantie un prêt, d'une valeur 

supérieure à l'immeuble. 

 

Il existe 3 types d'apport : 

-Apport en numéraires ; natures ; industrie 

 

Apports en numéraires : c'est l'apport en argent le souscripteur verse une somme d'argent sur un 

compte ouvert au nom de la société en formation. L'ensemble des apports en numéraire fera l'objet 

d'un certificat de dépôt des fonds délivrés par la banque qui mentionnera le détail des apports de 

chaque souscripteur. Il libère son apport. 

 

L'associé qui ne verse pas l'apport prévu initialement dans les statuts devient immédiatement débiteur 

d'intérêt au taux légal. Il pourra être redevable de dmg et intérêt. 

 

Apports en nature : sont des apports de biens mobiliers ou immobiliers , corporels/incorporels 

(meuble de bureau/ordi/locaux prof/FDC…). Il faut en principe faire évaluer les apports par un 

commissaire aux apports. Par contre, dans certains cas, cette évolution peut-être faite par les associés 

eux-même. C'est le cas dans les SNC (soc en nom collectif) et dans les sociétés civiles dans la mesure 

ou la responsabilité des associés est dans ses illimitées. 

Par ailleurs, dans les SARL, l'évolution par les commissaires est obligatoires si un apport dépasse 

30000e ou si l'ensemble des apports dépassent la moitié du capital social. 

 

Exercice : Mr X apporte 20 000e /Mr Y 10000e . Mr Z apporte du matériel infos 20000e. Ya-t-il besoin 

d'un commissaire aux apports dans une SARL. → On ne dépasse pa le seuil en apport en nature donc 

pas besoin de commissaire. 

Lorsqu'un bien immobilier ou un FDC est apporté à une société , il faudra faire les mêmes formalités 

que lors d'une vente. 

 

Les apports en industries : c'est l'apport de son travail, ses connaissances techniques, de son savoir-

faire. L'apport en industrie n'est pas possible dans toute les sociétés. Cet apport est possible dans les 

SARL, SAS, SNC, pour les commanditer dans les sociétés en commanditaire. 

 

Associé commandité : gère la sociétés 

associé commanditaire : apporte les capitaux 

L'apport est donc interdite dans les sociétés anonymes classiques. 

L'ensemble des apports constituent le capital social, il est divisé en part (SARL,SNC) ou en action 

(SA, SAS). De ce fait, les apporteurs sont appelés associés dans les SNC,SARL, sociétés civiles et 

actionnaires dans les SA ; SAS. 

Les parts sont toujours numérotés ce qui n'est pas toujours le cas des actionnaires : la valeur de chaque 

part et d'actionnaire est déterminé à la création de la société. 

Une société au capital de 50000e . Mr X apporte 20000e les parts sont de 100e . Combien y-a-t-il de 

parts ? Mr Y apporte 10000e et Z 20000e , les parts valent 100e , comment va -t-on répartir ? 

- 100e la part → capital: 50 000e → 500 parts 

Mr X : 20 000e → 200 parts → [1 à 200] 

Y : 10 000e → 100 parts → [201 à 300] 

Z : 20 000e → 200 parts → [301 à 500] 

 

C- La participation aux bénéfices et aux pertes 
Toute associé a vocation à participer aux bénéfices ou aux économies qui résultent de l'activité de la 

société mais il doit également contribuer aux pertes. C'est un principe fondamental sans lequel la 



société n'existerait même pas. Le contrat de la société serait requalifié soit en contrat de prêt soit en 

contrat de travail. 

 

Exemple : SARL constitué entre Mr X et Y qui apportent chacun 5000e . Dès la signature des statuts, 

X s'engage à rembourser Mr Y en lui versant un intérêt et en lui reprenant ces parts. Est-ce que Mr Y 

a vraiment contribué aux pertes ? 

En convenant se remboursement, Mr X exonère Mr Y de tout risque social. Il ne s'agit donc pas d'un  

contrat de société mais d'un contrat de prêt, le contrat de société est nul. 

 

Toute associé a le droit aux bénéfices ou aux économies. En principe la répartition des bénéfices se 

fait progressivement au nombre de parts. Mais une répartition différente est possible. Par contre, toute 

close qui aurait pour objet de priver un associé des bénéfices ou de le dispenser des pertes est dite 

close léonine, cette close est nulle. 

 

Certains assouplissements à cette règle sont possible : 

- les associés peuvent prévoir une répartition inégale des bénéfices sans supprimer l'intégralité des 

bénéfices à un associé . 

- la jurisprudence a admis le principe d'un rachat d'actions à un prix minimum garantie dans le cas 

des sociétés capitales risques. 

 

D) L'affectio sociétatis 
C'est l'intention de tout les associés de collaborer sur un pied d'égalité. Cette notion ne figure pas dans 

le texte de l'article 1832. C'est la jurisprudence qui l'utilise. Il y a un élément purement intentionnel 

lorsque 2 personnes souhaitent s'associer. Cet élément entraine une collaboration entre tout les 

associés mais également une participation aux risques de l'entreprise. Tout montage juridique qui 

démontrerai qu'il n'existe pas en réalité pas d'intention de s'associé entraîne devant la jurisprudence 

la nullité de la société et la requalification en un autre contrat. 

 

Ex : un associé qui s'engage à racheter dès la création de la société les parts de son co-associé à 5 %  

comme intérêt. Cet engagement démontre bien que le 2e associé ne prend aucun risque (pas le même 

pied d'égalité ). L'affectio societatis n'existe pas. 

 

Le contrat de société est nul. Il sera requalifié en contrat de prêt. 

L'affection societatis permet à l'inverse de démontrer l'existence d'une société. 

 

Ex : un commerçant exploite son fond de commerce, sa concubine l'assiste pour l'exploitation de son 

FDC en travaillant sur la comptabilité ou l'accueil client, en apportant parfois des fonds pour l'activité, 

en payant des factures. Ses faits matérialisent une intention de collaborer. Un affectio sociétatis et la 

concubine pourra demander en justice la constatation de l'existence d'une société. La valeur du FDC 

pourra être divisé en 2.   

 

SECTION 3 : Société et personnalité juridique 

 

I- Les étapes de la création de la société 
 

La naissance de la personnalité morale. 

 

1er étape →  La signature du contrat de société ne fait pas naître en elle même une personne morale 

mais après l'exécution de certaines formalités. Après la signature des statuts, 

 

2e étape → Doivent subir la formalité de l'enregistrement au service des impôts des entreprises. A 



cette occasion un droit d'enregistrement doit être réglé au service de l'enregistrement. Mais 

aujourd'hui, sauf apport d'immeuble ou de FDC, l'enregistrement se fait gratis. Il faudra ensuite faire 

publier une annonce dans un journal d'annonce légale. Dans l'annonce on reprend les principaux 

éléments des statuts. 

 

→ Ensuite il faut déposer un dossier complet auprès du centre de formalité des entreprises (CFE) 

pour les sociétés (commerciales, chambre de commerce // chambre des métiers pour les sociétés avec 

activités artisanales // greffe de commerce pour les sociétés civiles) carte d'identité, déclaration de 

non condamnation, dénomination . Le CFE va prévenir l'ensemble des administrations fiscales et 

sociales qui prendront acte de la dénomination de la société puis transmet le dossier au greffe du 

tribunal de commerce pour immatriculation de la société. 

 

Le greffe de communication sollicite auprès de l'INSEE un numéro de SIRET, c'est l'immatriculation 

au registre du commerce et des sociétés qui donnent naissance à la personnalité morale et délivré un 

extrait K-BIS. 

 

2- Les actes accomplit pendant la période de la formation de la sociétés 
 

Cette période de formation cour à partir du moment ou les associés (…) jusqu'au moment de 

l'accomplissement de la société. Le pb est de savoir que devienne les actes qui ont été passés par les 

associés formateurs pour le compte de la société alors qui juridiquement elle n'existait pas. Il existe 

plusieurs procédures qui permettent la reprise par la société des actes passés par un des fondateurs. 

 

1er technique : un état des actes passés par les fondateurs pour le compte de la société est annexé au 

statut. La signature des statuts entrainent alors la reprise des engagements des fondateurs par la société 

lorsqu'elle sera immatriculée. 

 

2e technique : les associés peuvent donner mandat à certains d'entre eux dans les statuts pour agir au 

nom de la société pour agir sur tel ou tel point . L'immatriculation de la société entraînera la reprise 

des engagements. 

 

3e technique : Reprise balais. Une assemblée générale réunit après immatriculation peut reprendre les 

engagements souscris pendant la période de formation. 

 

Si la procédure de reprise est accepté, le fondateur est dégagé de toute responsabilité et la société est 

considérée avoir passé les actes dès l'origine. A défaut, chaque fondateur restera tenu de ses 

engagements. 

 

IL FAUT IMPERATIVEMENT QUE L'ASSOCIE FR LORSQU'IL SIGNE UN ACTE PDT LA 

PERIODE DE FORMATION INDIQUE QU'IL AGIT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE TEL 

OU TEL SOCIETE EN FORMATION. SINON, IL SERA LE SEUL A ENGAGE PAR RAPPORT A 

SON CO-CONTRACTANT. 

 

III- Les attributs de la personne morale 
La société a la capacité juridique. Elle peut agir en justice étant représenté par son dirigeant. La société 

va avoir une nationalité . Une société dont le siège est en Fr sera française. La société va avoir un 

nom que l'on appelle la dénomination sociale. Il y a un libre choix sauf à ce que le nom soit déjà 

protégé ou utilisé pour une activité identique. Elle a son propre patrimoine, le patrimoine de la société 

est distinct de celui de ses associés. L'associé qui va utiliser le patrimoine de la société. A titre 

personnel se rend coupable d'abus de biens sociaux. La responsabilité civile de la société peut être 

aussi responsable pénalement. 

 



IV- Les sociétés sans personnalité morale 
 

Cela vise 2 cas : les sociétés en participation prévu par le code civil par lequel on considère que 

chacun des associés restent propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société. La société 

peut rester occulte. 

→ la société créée de faite voir précédemment (ex concubin) 

 

SECTION 4 : La nullité des sociétés 
 

1- Les causes de la nullité 
La nullité est encourue à chaque fois qu'il y a violation d'une disposition expresse des sociétés ou 

d'une condition de formation des contrats (capacités ; consentement;objet;cause.) 

 

2- Action en nullité 
Pour vice de consentement ou incapacité ne peut-être demandé que par la personne protégée. Les 

autres actions en nullité peuvent être engagé par tout intéressé. Délais pour agir de 3 ans. Il existe de 

nombreuses possibilités de régularisation puisque le juge doit statuer sur la nullité au moment de 

l'audience au terme de laquelle il rendra son jugement or il s'écoule un temps long entre la nullité et 

le jugement. 

Le juge à la possibilité de fixer aux associés un délais de régularisation. 

 

3- Les conséquences de la nullité 
Lorsque la nullité est prononcée, elle ouvre une période de liquidation pdt laquelle on vendra les actifs 

et payera le passif contrairement à une nullité classique, il n'y a pas de rétroactivité. 

 

SECTION 5 : LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE 
 

I – Les causes de la dissolution 

Elles sont énoncées dans l’art 1844-7 : 

1- Disparition de l’objet social, lorsque la société a réalisé l’objet pour lequel elle a était 

constituée la société est dissoute. C’est une hypothèse rare car l’objet social (activité ) définit 

par les associés n’est jamais précisément déterminé, il ne vise pas une seule oprération. 

2- L’arrivé du terme : la société est constituée pour une durée déterminée avec un max de 99 

ans. L’arrivé du terme entraine la dissolution. Il est toujours possible de prorogé (prolongé) la 

société par accord des associés. 

3- La dissolution anticipée par volonté des associés : à tout moment par assemblée générale 

extraordinaire les associés peuvent décider de la dissolution de la société 

4- La dissolution judiciaire pour juste motif : un des associés peut demander la dissolution 

avant le terme au tribunal s’il existe des motifs graves et légitime. Le cas assez courant : la 

mésintelligence qui entraine le blocage la paralysie de l’entreprise. 

5- La réunion de toute les parts en une seule main : dans une SNC ou une société civile, ou 

encore dans une SA classique cela entraine la dissolution de la société mais il est toujours 

possible de régulariser. En SARL s’il y a réunion de tte les parts en une seul main, cela devient 

une EURL ( SARL unipersonnelle ), idem en SAS qui devient une SASU (société par action 

simplifiée unipersonnelle). 

6- La liquidation judiciaire, c’est le cas d’une faillite sans redressement possible. Elle entrain 

la dissolution de la société.  

 

II- Les conséquences de la dissolution 

La dissolution entraine une période de liquidation et la nomination d’un liquidateur (le dirigeant ) 

sauf liquidation judiciaire. Le liquidateur aura pour mission de vendre les actifs ; récupérer les 



créances ; payer le passif. Il y aura ensuite un partage entre les associés de ce que l’on appelle le boni 

de liquidation (ce qui reste une fois qu’on a payé tout le monde) si le résultat est négatif soit on 

renfloue soit on est obligé de mettre la société en liquidation judiciaire (mali). Toutes ces opérations 

font l’objet d’une pub dans le journal et sur Infogreff.  

 

La personnalité morale est maintenue pdt la période de liquidation. 

 

Section 6 : La classification des sociétés 

 

I – Sociétés civiles, sociétés commerciales 

 

Le principe est que la distinction civile commerciale se fait à la distinction de l’objet de la société. 

Toutefois il existe des sociétés commerciales par la forme (SARL ; SA ; SNC). Même si elles peuvent 

avoir une activité civile. Par ailleurs, de nouvelle forme de sociétés civiles ont empreintes les modèles 

de sociétés civiles commerciales ce sont les SEL (société d’exercice libérale) ; SELARL ( société 

d’exercice libérale à responsabilité limité) même forme sauf que c’est pour les activités civiles ; 

SELAFA (société d’exercice libérale à forme anonyme) empreinte la forme d’une SA… 

 

II – Sociétés de personnes, sociétés de capitaux 

 

Dans les sociétés de personnes, la relation entre les associés est très importante c’est ce que l’on 

appelle l’intuitu personae. C’est le cas des sociétés civiles, dans les SNC. Par contre, dans les sociétés 

de capitaux, la part relationnelle a peu d’importance, il s’agit ici de faire fructifier son capital. C’est 

le cas dans les sociétés anonymes. Il y a des sociétés dites hybrides comme les SARL (entre la société 

de capitaux et la société civile), on peut aussi se poser la question pour les SAS qui prennent la forme 

classique d’une société de capitaux (SA) mais qui peut compte tenue de sa taille induire un certain 

intuitu personae. Dans les sociétés de capitaux les titres sont appelés des actions. Dans les sociétés de 

personnes les parts sont appelés les parts sociales.  

 

III – Sociétés à risques limités ou sociétés à risques illimitées 

 

Les sociétés à risques illimitées sont les SNC et SC (société civile). Cela signifie que s’il n’existe 

plus assez d’actifs dans la société les associés pourraient être tenus de payer certaines dettes. 

Solidairement dans les SNC et non solidairement dans les sociétés civiles.  

Les sociétés à risques limitées sont par exemple les SA, SAS, SARL. Cela signifie que les associés 

au pire perdent de leur apport, c’est pourquoi on dit qu’ils sont responsables à hauteur de leur apport.  

 

Sociétés cotées et non cotées : cela vise ici la cotation sur un marché financier lequel est réglementé 

par l’autorité des marchés financiers. On appelle le mécanisme l’appel public à l’épargne. Seul les 

SA et SCA (société en commandite par action) peuvent faire appel public à l’épargne, même pour les 

SAS c’est interdit.  

 

Section 7 : La société en nom collectif (SNC) 

 

Société à risques illimitées 

Responsabilité illimité et solidaire des associés. C’est la société commerciale de droit commun. 

Lorsqu’on considère qu’il y a une société créée de faite, elle prend la forme SNC.  

Il doit y avoir au minimum 2 associés, pas de capital minimum. Cette forme est obligatoire par les 

débits de tabac. Elle est dirigées par un ou plusieurs gérants associés ou non. Le principe est que 

toutes les décisions sont prises à l’unanimité. Mais le législateur a laissé aux associés la faculté de 

prévoir une majorité différente dans les statuts sauf pour les décisions suivantes : 

- Révocation du gérant  



- Agrément d’un nouvel associé (si un associé veut céder ses parts à une tierce personne, les 

autres devront acceptées cette tierce personne à l’unanimité) donc on ne peut pas céder ses 

parts à n’importe qui.  

- Continuation de la société  

- Transformation de la SNC en une autre forme (société par action par exemple) 

 

NB : lorsqu’un associé cède ces parts, il reste tenu du passif existant au jour de sa cession.  

 

Section 8 : La SARL  

 

Une personne au minimum (EURL) jusqu’à 100 associés ; pas de capital minimum. 

Responsabilité limitée des associés aux apports, un ou plusieurs gérants associés ou non. Des 

décisions prises en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire en fonction de l’importance de la 

décision à prendre. Lorsqu’il faut modifier les statuts ou céder le FDC c’est une décision 

extraordinaire. 

Les conditions de majorité et de QORUM (nombre mini d’associé présent). Le gérant a tout pouvoir 

pour engager la société même s’il dépasse l’objet social mais dans ce cas il engage sa responsabilité. 

 

Il peut être révoqué uniquement pour juste motif par les associés représentants plus de la moitié des 

parts. 

 

Section 9 : les SA (société anonyme) 

Il existe 2 types de SA : la SA avec conseil d’administration (3 à 18 membres) composé 

d’administrateur et président directeur général.  

Le président engage la société par contre il est révocable ad nutum : à tout moment et sans motif 

particulier. 

L’autre forme est la SA avec conseil de surveillance (3 à 18 membres) et directoire (5 pour les 

normales 7 pour les cotés) mission de surveillance. Contrôle la gestion du directoire.  

A la tête du directoire il y a un président du directoire, il engage la société mais est révocable 

uniquement pour juste motif.  

Dans les 2 types de SA, l’assemblée générale des actionnaires, statut avec QORUM ou majoritaire 

différent. 

 

Enfin, une nouvelle forme de SA a été créé la SAS  ( société par action simplifiée ) qui peut même 

être unipersonnelle. Le législateur a voulu laisser la liberté la plus grande d’organiser la gestion et le 

vote en assemblée. La seule obligation c’est de nommer un président. Le capital minimum a été 

supprimé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Section 2 : le régime des actes de commerce 
 

L’acte de commerce ne suit pas le même régime que l’acte civil (car le droit des affaires est un droit 

d’exception). Initialement, l’intérêt majeur de la distinction des actes de commerce est que les 

procédures de faillite à l’encontre du commerçant n’étaient ouvertes qu’aux activités commerciales. 

 

La loi sur le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire a été réformée en 2005 et aujourd’hui 

le champ d’application est beaucoup plus large : concerne aussi les artisans, les agriculteurs mais 

aussi toutes personnes morales de droit privé et les professions libérales. 

Les régimes de l’acte de commerce et de l’acte civil diffèrent. On va distinguer 2 types d’actes de 

commerce : l’acte commercial pour les 2 parties (pour le tout) et l’acte mixte. 

  

On parle d’acte commercial pour les 2 parties quand les 2 sont commerçants. 

 

On parle d’acte mixte quand il n’y a qu’un seul des 2 qui est commerçant (quand on achète un bien, 

c’est un acte de commerce pour le commerçant qui le passe mais pour nous c’est un acte civil). On 

ne peut pas traiter le non commerçant comme un commerçant. L’acte mixte va donc avoir un régime 

particulier. 

 

Sous-section 1 : les actes commerciaux à l'égard des 2 parties 
 

Il y a 3 constantes que l’on retrouve dans tous les contrats : 

- Le consentement valable des deux parties : la partie a donné son accord sans y être contraint, sans 

avoir fait d’erreur. 

- L’objet du contrat (ce sur quoi il porte) soit déterminé et il faut qu’il soit licité. 

- Il faut que la cause du contrat soit aussi licite. 

  

Dès qu’il y a une règle spécifique au droit des affaires, c’est celle la qui s’impose. Il existe plusieurs 

règles spécifiques : 

  

1- Les obligations commerciales 

On voit bien qu’il y a une plus grande liberté pour les actes du commerce par rapport au civil. 

  

- Dérogation en matière de faculté de remplacement : En droit civil, on a un contrat conclu entre 

2 parties, nous sommes celui qui attend la prestation. Si cette prestation n’arrive pas, on doit voir le 

juge pour avoir l’autorisation d’aller voir un autre prestataire qui sera payé par celui qui s’est montré 

défaillant, mais ça prend du temps. En droit commercial, cette faculté de remplacement est possible 

sans décision de justice. 

  

- Dérogation de présomption de solidarité en matière commerciale : Quand il y a plusieurs 

débiteurs, dès lors qu’ils sont commerçants, on va dire qu’ils sont solidaires du paiement. Ceci veut 

dire que pour une dette de 100€, si il y a 2 débiteurs, le créancier peut choisir de faire payer à un seul 

débiteur l’intégralité de la dette (il peut décider de choisir le + solvable). En droit civil, c’est 50/50 

sauf si il y a une clause sur le contrat. Dans le droit public, on protège la partie profane. Ca répond à 

l’impératif de sécurité en matière commerciale. Quand il y a plusieurs commerçants, on fait comme 

si ils s’étaient engagés solidairement. Les commerçants vont être solidaires les uns des autres. 

 

2- Les litiges commerciaux 



Le tribunal d’instance et de grande instance sont pour le droit civil, le droit commun. 

En droit des affaires, il y a une juridiction consulaire (non professionnels du droit mais ils ont une 

activité commerciale et une connaissance du droit des affaires). Les commerçants peuvent prévoir 

dans quel tribunal ils vont aller en cas de litiges (seuls les commerçants peuvent le faire). En matière 

civile, il y a des compétences territoriales, donc on ne peut pas faire ça. 

  

Pour les actes commerciaux à l’égard des 2 parties, on va nécessairement devant le tribunal de 

commerce. Ensuite il faut définir devant lequel nous devons nous présenter. Il existe des règles 

spécifiques (qu’on ne détaillera pas), les commerçants peuvent choisir 

- dans leur contrat le Tribunal devant lequel ils iront (pas nécessairement celui de leur ville, etc.). 

 

Ces clauses présentes dans les contrats sont appelées « clauses d’attribution de compétence ». 

- de se présenter devant le tribunal arbitral qui est constitué de personnes civiles (du privé) qui ont 

un domaine de compétence élevé. C’est eux qui s’occuperont du litige. 

 

Ces personnes civiles sont des juristes, des avocats spécialisés dans des domaines avec une grande 

expérience dans un type de litige en particulier. Cependant, il faut faire attention car le recours à ce 

tribunal coûte très cher. 

Depuis 2001, toute personne (pas seulement les commerçants) peut choisir le recours au Tribunal 

arbitral à condition que le litige soit né en raison de son activité professionnelle. 

 


