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Les Fiches de la Corpo
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours.  Ces  condensés  de  cours  guideront,  encadreront  et 
rythmeront  vos  révisions  des  partiels.  Ils  ne  sauraient  évidemment  se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.



AVERTISSEMENT
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des  fiches  de  cours  proposées,  puisque  ces  dernières  sont  comme  dit 
précédemment,  réalisées,  relues  et  mises  en  page  par  des  étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II.

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise  sa  diffusion,  il  ne  cautionne  en  aucun  cas  son  contenu.  En 
conséquence  de  quoi,  la  Corpo  Paris  II  ne  certifie  en  aucun  cas  la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre.

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet.

REMERCIEMENTS
La  Corpo  Paris  II  souhaiterait  remercier  sincèrement  l’intégralité  des 
professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à la réussite de leur 
examens.



DROIT DES AFFAIRES

Partie 2 : Les biens professionnels

Chapitre 1 : la notion de fonds de commerce

La notion de fonds de commerce n’est pas définie par la loi mais ses opérations sont
réglementées articles L.141-1 et suivants du Code de Commerce

La doctrine définit le fonds de commerce comme un ensemble d’élément mobilier,
corporel et incorporel affecté à une exploitation commerciale.

Le fonds de commerce constitue un sous-ensemble du patrimoine du commerçant. La
doctrine et la jurisprudence considèrent que ce sous-ensemble constitue une universalité non
de droit mais de fait. En effet, la seule universalité de droit qui existe aujourd’hui est le
patrimoine. Toutes les autres universalités qui existent sont une universalité de faits.

●  Les éléments du fonds de commerce

A- Les éléments exclus du fonds de commerce

1- L’exclusion des immeubles

Cette exclusion est historique : la jurisprudence a en effet toujours estimé que les immeubles
mêmes s’ils sont affectés à l’exploitation d’une activité commerciale, ne sont pas des
éléments du fonds de commerce et ne peuvent pas être transmis, et ce y compris les
constructions mais aussi les terrains et les immeubles par destination

De ce fait, si un commerçant souhaite céder son activité, il va devoir accomplir deux actes
distincts : un acte de cession du fonds de commerce et un deuxième acte sur les immeubles
par nature et par destination qui sont affectés à l’exploitation de son activité commerciale.

2- L’exclusion des créances et des dettes nées de l’activité commerciale

Il faut partir de la nature juridique qui est celle du fonds de commerce : il ne constitue pas un
patrimoine d’affectation. Une simple universalité de fait et donc le fonds de commerce ne
comprend pas les créances et les dettes qui sont nées en raison de l’activité commerciale.

Exception : Les dettes et les créances peuvent être transmise lorsque l’entrepreneur est
un EIRL Article L526-17 I° du Code de commerce précise que l’EIRL peut céder à titre
onéreux, transmettre à titre gratuit ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine
affecté dans des conditions qui échappent aux règles applicables à la vente de fonds de
commerce.
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B- Les éléments inclus dans le fonds de commerce

La liste des éléments qui composent le fonds de commerce est énumérée de manière non
limitative par le Code de commerce qui définit les éléments qui sont susceptibles d’appartenir
au fonds de commerce Article L 141-2 et L141-2 du Code de Commerce.

1- Les éléments mobiliers corporels

Il s’agit de la catégorie la plus vaste car elle recouvre :

- le mobilier qui est utilisé à l’exploitation du fonds de commerce (exemple : mobiliers de
bureau, matériel et outillage)
- les marchandises qui sont de deux catégories (les matières premières et les produits
finis)

2- Les éléments mobiliers incorporels

a- Le nom commercial

Il s’agit du dénominatif sous lequel se fait connaître l’entreprise. C’est un élément
important du fonds de commerce car ce nom commercial sert à distinguer le fonds de
commerce que l’on va exploiter de ceux des autres concurrents Arrêt Bordas de la
Chambre commerciale du 12 mars 1985.

Dans cette hypothèse, on considère alors que le nom patronymique qui a été utilisé, devient
ainsi distinctif de l’entreprise et donc du fonds de commerce.

b- L’enseigne

Le nom commercial doit être distingué de l’enseigne qui est une appellation ou un emblème
qui indique au public le lieu qui tient à la localisation du lieu où l’entreprise est
physiquement (sur l’immeuble dans lequel est exploitée l’entreprise.)

c- Les droits de propriétés industriels et intellectuels

Ces droits de propriété ont pour fonction juridique de protéger l’innovation et la créativité
de l’entreprise, de protéger ce qui assoit ces spécificités et surtout tous les éléments qui
participent du caractère concurrentiel de ces produits.

Le brevet d’invention confère un droit exclusif sur la propriété industrielle.
Il y a la marque qui est de la propreté industrielle : protège, identifie le produit et peut être
gage de qualité pour le public etc.

Et à cette liste, la jurisprudence est venue ajouter un autre élément incorporel : les
autorisations administratives qui sont nécessaires ou utiles à l’exploitation de l’activité.
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C- La clientèle élément essentiel à l’existence du fonds de commerce

Visée par les articles L141-5 et L142-2, elle est parfois qualité sous le terme « achalandage ».

Nul ne peut contraindre les clients à poursuivre leur relation avec un commerçant car la
clientèle est volatile: elle va où elle veut et décide de ce qu’elle souhaite faire.

Si on ne peut pas s'approprier la clientèle de manière physique, on peut s’approprier la
valeur de la clientèle par le chiffre d’affaires que réalise le commerçant, c'est-à-dire le
nombre de ventes et de prestations de services. C’est à partir de là que l’on va voir si on est
attractif. La valeur de la clientèle fait partie de la valeur du fonds de commerce.

Il existe deux traits principaux caractéristiques de la clientèle :

- Elle a un caractère commercial : la clientèle du commerçant n’est en effet pas
attachée à la personne du commerçant mais à son enseigne et plus généralement
aux produits, aux services qui constituent l’activité du commerçant.

- Elle est aussi personnelle : elle est propre au titulaire du fonds de commerce et
résulte donc du travail fait par le commerçant. La clientèle doit donc être
autonome ce qui pose difficulté en pratiques

● La place particulière du bail commercial dans le fonds de
commerce

Il s’agit d’un élément de commerce non essentiel. L’existence de ce bail ne se justifie que
dans le cas où le titulaire du fonds de commerce n’est pas propriétaire des locaux qu’ils
exploitent.

Ce bail commercial est un contrat dérogatoire du droit commun. Ce contrat est conclu pour
une durée déterminée de 9 ans. Le principe est celui depuis la fin de la 1ère GM d’un droit
quasi automatique de renouvellement du bail. Le commerçant a même le droit à une
indemnité d’éviction si le propriétaire décide de ne pas renouveler le bail. Codifié par les
articles L.145-1 et suivants du Code de commerce.

Le bail commercial peut être définie comme le contrat conclu entre un bailleur propriétaire
d’un immeuble ou d’un local et le preneur, appelé également locataire, qui va nécessairement
y exploiter un fonds de commerce.

L’exploitation du fonds de commerce est la cause, la raison d’être du bail commercial.

Le locataire doit justifier de la titularité d’un fonds de commerce Arrêt 19 janvier
2005 : possibilité de bénéficier des statuts protecteurs des baux commerciaux si les 3 critères
cumulatifs sont remplis :

● Existence d’un véritable local stable et permanent
● Justifier d’une clientèle propre et autonome
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● Absence de contrainte incompatible avec le libre exercice de l’activité du
preneur

A- L’exigence relative à la personne du locataire

Le locataire doit être commerçant en accomplissant des actes de commerce à titre de
profession habituelle et en étant immatriculé au RCS.

La jurisprudence considère que le commerçant non immatriculé ne peut pas profiter des
protections des baux commerciaux art. L.145-1,2 du C de commerce.

1- Le régime du bail commercial

Décrits par les art. L.145-1 et suivants du Code de commerce, ce régime est dérogatoire au
droit commun du contrat de bail contenu dans le C civ.

a- La durée du bail

Elle est fixée par l’art. L.145-4 du C de commerce. Cette durée ne peut être inférieure à 9
ans.

Toute clause contraire est nulle. Cependant ce contrat peut être résilié de manière précoce
dans trois cas :

- travaux exigeant l’évacuation des lieux
- les parties peuvent convenir de mettre un terme à leurs relations commerciales
- le locataire peut résilier périodiquement le bail commercial sans motivation par courrier
avec AR

b- Les conditions de fixation du loyer

Le loyer est fixé par les parties au contrat. Ce loyer n’est pas intangible pendant toute la
durée du contrat mais peut être révisé. Il peut être révisé soit tous les 3 ans soit
conventionnellement (prévues directement par les parties.)

c- L’utilisation des lieux loués par le locataire commercial

Le locataire peut modifier la destination des locaux unilatéralement : c’est la
déspécialisation. Il peut donc disposer du bail commercial et peut ainsi le céder sans
l’accord du bailleur puisqu’il s’agit d’un élément du fonds de commerce.

Il existe deux catégories et donc deux régimes de déspécialisation :

- partielle : ajout d’activités connexes (art. L.145-47) qui entraînent deux situations :

● Accord du bailleur : modification faire par un avenant au contrat (document
supplémentaire précisant les modifications)
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● Désaccord : si locataire s’obstine, précision des demandes de déspécialisation dans
un acte d’huissier.

- Totale (ou plénière) Définit et régit par l’art. L.145-48

Il est reconnu au locataire la possibilité de céder le bail commercial ce qui est une grosse
dérogation au droit commun mais s’explique par le fait que le bail commercial est un
élément essentiel du fonds de commerce et est possible sans l’accord préalable du bailleur,
en application de l’article L.145-16 du Code de commerce
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