



Les Notions 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 pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD ou en cours car elles ne se basent que sur les recherches et 
l’apprentissage personnelles de nos membres. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Alice Faracci, Manfred 
Coudert, Titouan Tardy et Iris De Laporte. 

➢ 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.



DROIT DES AFFAIRES II 

Titre : La diversité des procédés de distribution : 
L’intermédiation 

La distribution est organisée à l’aide d’intermédiaires. En pratique dès qu’une entreprise atteint une 
certaine dimension, elle sera contrainte à faire appel à des intermédiaires car elle ne pourra pas tout 
faire elle-même.  

Les intermédiaires ont des tâches variées : certains cherchent des clients, d’autres négocient les 
contrats et d’autres vont jusqu’à les conclure pour le compte du commerçant. 

• Section 1 : Les intermédiaires n’ayant pas la qualité de commerçant 

§1 : Les salariés  

Les salariés ordinaires : ils sont chargés de démarcher la clientèle, ils présentent des offres d’achat ou 
de vente et leur employeur peut leur permettre de conclure des contrats. Ils sont liés à leur employeur 
par un contrat de travail et leur situation est entièrement régie par le droit du travail.  

Les voyageurs de commerce, représentants et placiers (les VRP) : le VRP démarche la clientèle 
pour le compte d’un ou plusieurs fabricants. Il dispose d’une certaine autonomie dans l’exercice de sa 
mission mais demeure subordonné à son employeur. La loi lui a donc expressément reconnu la qualité 
de salarié. Mais l’importance de son activité dans la constitution ou conservation de la clientèle de son 
employeur a justifié que lui soit reconnu un droit particulier en cas de cessation de ses fonctions. Ils 
ont obtenu un statut privilégié par une loi du 18 juillet 1937 ce statut est renforcé par une loi du 7 mars 
1957 et maintenant aux articles L7311-1 et suivants du Code du travail. 

A)  L’applicabilité du statut du VRP 

L’article L. 7311-3 du Code du travail donne la définition des VRP. « Est voyageur, représentant ou 
placier, toute personne qui : 

1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 

2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 

3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 

4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : 

a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; 

b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; 

c) Le taux des rémunérations. » 
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Puisque c’est un salarié, le VRP est nécessairement une personne physique. Pourra être considéré  

comme VRP celui qui en plus de sa fonction de représentation effectue des dépannages pour le compte 
de son employeur.  

Les textes déterminent une présomption de contrat de travail. Ainsi, en l’absence de contrat écrit tout 
VRP sera soumis aux règles relatives aux VRP dans le Code de travail.  

B)  Le contenu du statut de VRP 

1) Durant l’exécution du contrat  

Durant l’exécution du contrat, le VRP est régi par les dispositions du droit du travail. En contrepartie 
il doit remplir ses obligations professionnelles, prospecter personnellement la clientèle et rendre 
compte de l’exécution à son employeur. Il organise ses heures de travail comme il le souhaite car il est 
extérieur à l’entreprise. L’article L7313-6 prévoit les clauses d’exclusivité dans le contrat du VRP. 
Cette exclusivité n’est pas impérative, un VRP peut parler pour le compte de plusieurs employeurs, on 
parle alors de représentant multicarte.  

En contrepartie du travail qu’il effectue, l’employeur lui verse une rémunération (souvent une partie 
fixe et une partie proportionnée au montant des ventes). 

2) A l’expiration du contrat 

A l’expiration du contrat, le VRP est protégé par les règles du droit commun relatives à la rupture du 
contrat de travail.  

En cas de rupture du contrat il y a une durée de préavis dont la longueur varie au temps passé auprès 
de son employeur (minimum 1 mois après 1 an ; 2 mois après 2 ans et 3 mois après plus de 2 ans avec 
l’employeur). Le VRP a le droit à une indemnité de clientèle.  

Si le contrat est un CDI, la rupture de celui-ci par l’employeur en l’absence de faute grave, donne au 
VRP le droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre 
et valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.  

Si le contrat est un CDD, le texte prévoit que l’indemnité est prévue en cas de rupture par 
l’employeur avant l’échéance du terme ou quand le contrat est arrivé à échéance en l’absence de faute 
grave. L’indemnité représente souvent deux années de commissions perçues par le VRP.  

 Il convient d’admettre que l’indemnité perçue par le VRP répare le préjudice subi par ce dernier 
(préjudice causé par la rupture du contrat de travail, ce qui constitue une perte de commissions futures 
pour le VRP).  

§2 : Les mandataires  

Les mandataires du commerçants n’ont pas la qualité de commerçant. Selon la Cour de cassation, 
leur activité présente un caractère civil car ils ne font que représenter leurs mandants. Ils ne sont pas 
non plus salariés, car ils sont liés par un contrat de mandat et non pas par un contrat de travail. 
L’autonomie dont ils disposent exclu tout lien de subordination. 

A) Les agents commerciaux  
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1) La définition des agents commerciaux  

Selon l’article L134-1 du Code de commerce : « L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de 
profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon 
permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou 
de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou 
d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. »  

Ce texte originaire du droit de l’Union européenne, reprend les caractéristiques de la définition d’agent 
commercial posée par un décret du 23 décembre 1958 qui attribuait un statut particulier aux agents 
commerciaux. 

Le mandataire vend des produits dans un territoire donné, c’est lui qui signera les contrats pour le 
compte de son mandant. Puisqu’il est indépendant il peut représenter plusieurs entreprises et ce sans 
avoir à obtenir l’autorisation de celles-ci (à condition qu’il n’y ait pas de concurrence entre ces 
mandants).  

Une loi du 25 juin 1991 ajoute un caractère permanent aux fonctions du mandataire. Il est là pour 
conclure un nombre indéterminé d’opérations pendant toute la durée de son mandat. Cette définition 
ouvre les activités d’agent commercial aux personnes morales. En pratique, l’agent commercial prend 
la forme d’une société commerciale qui elle-même embauche des personnes physiques pour effectuer 
les missions. L’agent commercial n’est donc pas un commerçant.  

2) Le statut des agents commerciaux  

La loi de 1991 est venue innover en ne subordonnant plus leur statut au respect de conditions de 
forme. Avant 1991, pour bénéficier d’une protection légale liée à son statut, l’agent commercial devait 
être immatriculé à un régime spécial tenu au greffe du tribunal de commerce.  

Aujourd’hui, la loi ne fait plus aucune allusion à ces immatriculations. La Cour de cassation a 
affirmé que la loi de 1991 ne subordonne pas l’application du statut des agents commerciaux à 
l’inscription sur les registres, de sorte que l’agent commercial bénéficie dans tous les cas d’une 
protection légale. 

La loi nouvelle a élaboré de nouvelles règles destinées à régir l’ensemble des relations entre agents 
commerciaux et leurs mandants : 

-La rémunération doit être conforme aux usages dans le même secteur d’activité ou à défaut doit être 
raisonnable.  

-La rupture du contrat ne peut survenir qu’après le respect d’un délais de préavis mentionné à 
l’article L134-11 du Code de commerce. A la fin du contrat, l’agent a le droit à une indemnité 
compensatrice (article L1134-12) qui correspond à deux années de commissions, sauf quand la 
résiliation est due à la faute grave de l’agent ou quand elle résulte de sa propre initiative sans motif 
légitime.  

• Le contrat du mandataire est révocable ad nutum, mais pour atténuer la rigueur de cette 
solution la jurisprudence a développé la théorie du mandat d’intérêt commun : une 
indemnité était due au mandataire en cas de rupture à moins que le mandant ne prouve que la 
rupture était légitime.  

• Le contrat d’agence commerciale est réputé d’intérêt commun et la présomption est 
irréfragable. L’indemnité s’applique dès qu’il y a cessation des relations avec le mandant (sauf 
si la rupture est due à une faute ou si elle est l’initiative du mandataire).  
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-La clause de non-concurrence après cessation du contrat doit être limitée à un territoire 
géographique et sa limitation dans le temps est définie par le code, à savoir pas plus de deux ans après 
la cessation du contrat.  

B) Les gérants mandataires 

La loi du 2 août 2005 en faveur des PME est venue régir la pratique contractuelle de la gérance 
mandat des articles L146-1 à L146-4 du Code de commerce.  

Ce contrat se situe entre le contrat de mandat et le contrat de travail : il s’agit de confier à un gérant 
qui est mandataire, la gestion du fonds de commerce qui appartient à un tiers qui assure les risques de 
l’exploitation. Si le mandat confie au gérant une mission générale, le gérant dispose de toute latitude 
pour embaucher du personnel et définir ses conditions de travail.  

• Section 2 : Les intermédiaires ayant la qualité de commerçants  

§ 1 : Les courtiers  

Le courtier est un commerçant qui s’engage à ce que les parties (vendeur et client) se rapprochent 
pour conclure le contrat. Il n’est pas tenu de la bonne fin du contrat.  

Le statut des courtiers est régi par les articles L131-1 et suivants du Code de commerce. Il y a des 
règles applicables à tous les types de courtiers dans le Code de commerce.  

L’article L131-1 pose l’interdiction de faire une opération de courtage quand les courtiers ont un 
intérêt personnel.  

La rémunération des courtiers est le courtage, il est dû par moitié par chacune des parties. La 
conclusion du contrat entre les parties fera naitre cette obligation de rémunération. 

§2 : Les commissionnaires  

Le commissionnaire contracte pour le compte d’un commettant. Il se distingue du mandataire sur 
un point, le commissionnaire agit en son propre nom. Donc les règles du Code civil sur les mandats 
s’appliqueront pour les relations entre le commettant et le commissionnaire. Il agit en son propre nom 
mais pas pour son compte. Dans ses relations avec le contractant, le commissionnaire dissimule la 
personne du commettant et engage sa responsabilité. A l’égard du tiers, le commissionnaire est un 
simple acheteur, un simple vendeur.  

A) Les rapports entre commissionnaire et commettant  

1) Les obligations du commissionnaire  
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Il est tenu par l’obligation de remplir fidèlement sa mission et de rendre compte. Il doit conclure 
l’opération confiée par le commettant. Par exemple, s’il est chargé de vendre des marchandises, il 
devra trouver des acheteurs, vendre les produits et percevoir le prix de la vente pour le commettant.  

Toutefois, il n’est pas tenu de révéler le nom du tiers avec qui il a contracté. S’il le faisait le 
commettant pourrait à l’avenir se passer de ses services et contracter directement avec les tiers.  

Le commissionnaire doit respecter le prix de vente fixé par le commettant et il n’a pas le droit de se 
porter contrepartie. Il n’a donc pas le droit de passer pour son compte le contrat que le commettant l’a 
chargé de conclure avec un tiers. Mais il est possible d’écarter cette règle en matière boursière.  

Si l’acheteur ne paye pas le prix, c’est le commettant qui supporte le risque, sauf si le commissionnaire 
se porte ducroire.  

2) Les obligations du commettant  

Le commissionnaire va se faire rembourser les frais engagés pour l’exécution de sa mission par le 
commettant.  De plus il bénéficie d’une garantie de paiement, grâce à ce privilège il pourra être payé 
par préférence (il sera préféré aux autres créanciers du commettant).  

B) Les rapports entre commettant et tiers 

Ces rapports reposent sur une idée simple : ils ne se connaissent pas. Ils sont donc juridiquement 
étrangers l’un à l’autre. Le commissionnaire a traité en son propre nom avec le tiers sans révéler le 
nom du commettant. Le tiers n’a donc pas d’action contre le commettant pour le forcer à livrer les 
marchandises. Inversement le commettant ne peut pas réclamer au tiers le règlement du prix 
(exception prévue en droit des procédures collectives).
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