
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 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. 
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La protection des commerçants et des acteurs non 

commerçants 
 

• Le Patrimoine 

 
Patrimoine : ensemble des biens appréciables en argent qui ont pour objet une seule et même personne. 

Le principe d’unité de patrimoine par Aubry et Rau : toute personne a un patrimoine et un seul 

patrimoine (même si celui-ci est vide). 

Notre patrimoine est lié à notre vie personnelle et professionnelle. Tous nos biens sont affectés par nos 

biens. Les risques de l’activité professionnelle pèsent donc sur tous les biens d’une personne. 

Le patrimoine est le gage de tous les créanciers personnels et professionnels (tout notre patrimoine peut 

être saisi). 

Exemple : un commerçant contracte un emprunt auprès d’un établissement de crédit mais n’arrive pas à 

rembourser, il y a donc inexécution des obligations. 

L’établissement peut lancer des procédures civiles d’exécution (des saisis sur les biens de l’emprunteurs) 

quel que soit le bien. 

Il existe différents types de saisies : les saisies ventes (saisie des meubles et des biens pour les vendre 

derrière), les saisies de compte bancaire, les saisies immobilières (immeuble). 

Il existe des insaisissabilités légales pour toutes personnes : les biens qu’on ne peut pas saisir, les biens 

de nécessité sont cités par la loi, dans des règles qui s’expliquent par un problème d’humanité 

(nourriture, table et chaises des repas communs, jouets des enfants, vêtements…) et les biens 

indispensables.  

C’est la raison pour laquelle ont été instauré des techniques spécifiques pour les entrepreneurs 

commerçants et non commerçants afin de protéger leur patrimoine : 
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• La protection de la résidence principale 
 

La résidence principale dont une personne est propriétaire est insaisissable automatiquement (Loi 

Macron de 2015). 

Les bénéficiaires de la protection sont toutes les personnes physiques immatriculées à un registre de 

publicité légal à caractère professionnel (ex : le RSC le registre de commerce et des sociétés) ainsi que 

les personnes qui exercent une activité agricole ou indépendante. 

Les effets de la protection sont automatiques et sans aucune formalité. Cette insaisissabilité de la 

résidence principale n’est pas absolue : l’insaisissabilité n’est imposable qu’aux créanciers dont les 

droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle. C’est-à-dire que ce sont les créanciers 

professionnels qui ne pourront pas saisir la résidence principale. A l’inverse, les créanciers personnels, 

c’est à dire les créanciers dont les droits naissent de la vie domestique du débiteur, peuvent tout à fait 

saisir la résidence principale. Autrement dit, l’insaisissabilité n’est pas opposable au créancier personnel. 

Lorsque la résidence principale est utilisée à des fins professionnelles et personnelles (domestiques) la 

partie professionnelle peut être saisie par les créanciers professionnels. 

Si je vends ma résidence principale, je mets l’argent sur un compte en banque. Le prix obtenu demeure 

insaisissable à condition d’utiliser les sommes d’argent dans un délais d’un an pour l’acquisition d’une 

nouvelle résidence principale. 

L’insaisissabilité n’est pas opposable à l’administration fiscale en cas de manquement grave et répété. 

L’inconvénient de cette situation, dans le cas où l’entrepreneur n’a pas d’autre patrimoine que sa 

résidence principale, la banque peut refuser les crédits par manque de garanties. C’est la raison pour 

laquelle il est prévue que l’entrepreneur peut renoncer à l’insaisissabilité de sa résidence en faveur de 

tel ou tel créancier (phénomène fréquent). 

 

 

• L’EIRL (Entrepreneur individuel à responsabilité limité)  

L’EIRL est une autre protection qui s’ajoute à celle de la résidence principale. 

Loi du 15 juin 2010 article L 526-6 du code du commerce dispose que : « tout entrepreneur peut affecter 

à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel. »  

Cette loi déroge à l’unité du patrimoine, une personne peut être à la tête de deux patrimoines distincts ; 

son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel. 

Pour autant, la déclaration n’était pas automatique. Il fallait déposer une déclaration effectuée au registre 

de publicité légale dont dépend l’entrepreneur. Des informations relatives au bien que l’on va affecter à 

l’activité professionnelle (via un état descriptif des biens, en précisant les valeurs). Cette déclaration a 

vocation à être actualisée tout au long de l’activité professionnelle. Il faut identifier les biens, leur 

quantité, leurs qualités et leur éventuelle valeur, tous les biens qui vont être compris dans le patrimoine 

professionnel. Mais aussi des informations sur l’activité de l’entrepreneur. 

Les effets ; la déclaration débouche sur une division des biens de l’entrepreneur. Il est à la tête de deux 

patrimoines. 
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On distingue les créanciers avant et après la déclaration, car le crédit a été accordé en connaissance d’un 

patrimoine précis. On ne peut pas le changer au détriment d’un créancier. 

Pour autant, ces deux patrimoines ne sont pas absolument imperméables : 

 En cas de manquement aux obligations comptables de l’entrepreneur, la division du patrimoine 

cesse. Les créanciers professionnels pourront alors agir sur les deux patrimoines qui sont alors réunis. 

 En cas de fraude (déclaration inexacte) ou l’entrepreneur à volontairement omis certains bien, 

les valeurs ont été mal évaluées… les deux patrimoines sont alors de nouveau réunis. 

 En cas d’insuffisance du patrimoine personnel, les créanciers personnels vont pouvoir exercer 

leur droit de gage (saisir) sur le bénéfice réalisé en dernier exercice sur le patrimoine professionnel. 

Cette protection ne va que dans un sens.  

En cas de cessation de l’activité professionnelle, la division des patrimoines reste opposable aux 

créanciers antérieurs à la cessation.  

Problème de cette division des patrimoines : si le patrimoine professionnel est trop faible pour les 

crédits. Cependant la loi ne nous dit pas si on peut renoncer à la division des patrimoines pour un 

créancier. 

Si on permet les dérogations, toute la loi perd de son utilité car les banques la demanderont directement. 

Il n’y a pas encore eu de décision de justice à ce sujet. 

 

 

• La loi en faveur de l’activité professionnel indépendante 
 

Projet de Loi du Gouvernement 

La loi du 14 Février 2022, elle abroge l’EIRL. 

Quels sont les objectifs de loi ? L’EIRL a été un échec puisqu’en 2020 on dénombre seulement 100 000 

EIRL (très très peu). 

Beaucoup d’entrepreneur ignorent l’existence de l’EIRL, et beaucoup ne souhaitent pas faire toutes les 

démarches, toutes les formalités.  

Le gouvernement a annoncé que la crise avait fortement touché les entrepreneurs qui risquent tous leurs 

biens. De plus, nombres d’entrepreneurs ne savent pas que leur patrimoine personnel peut être saisi par 

des créanciers professionnels. 

Le gouvernement a voulu remédier à ce déficit de connaissance et de simplicité.  

Désormais, la séparation pour tout entrepreneur des patrimoines personnels et professionnels sera 

automatique sans aucune formalité. Plus besoin de déclaration.   

C’est la suppression de l’EIRL. 

Désormais, la séparation des deux patrimoines sera automatique sans aucune formalité, précisément dès 

que l’entrepreneur sera inscrit à un registre de publicité légale (registre du commerce et des sociétés) ou 
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quand il n’y a pas obligation de s’inscrire quand il débutera son activité ; il sera à la tête de deux 

patrimoines. Le formalisme de l’EIRL disparait complétement.  

Sur le fond la protection reste identique : un patrimoine professionnel gage des créanciers professionnel 

et un patrimoine personnel gage des créanciers personnels. 

En absence de formalité, comment déterminer la composition des patrimoines ? A quel patrimoine 

appartient tel ou tel bien ?  

C’est la raison pour laquelle la loi précise elle-même quel doit être le contenu du patrimoine 

professionnel. En l’occurrence, appartiennent au patrimoine professionnel les biens utiles à l’activité 

professionnelle.  

La difficulté est de déterminer au cas par cas quels sont les biens utiles à l’activité professionnelle. Et là 

il risque d’y rencontrer des difficultés.  

Exemple : j’utilise occasionnellement mon véhicule personnel pour mon activité professionnelle.  

La frontière entre les deux patrimoines est très perméable. A partir du moment ou des biens domestiques 

dont utilisés pour mon activité professionnelle, ils feront partie du patrimoine professionnel.  

Comment faire pour les établissements de crédit qui sont alors dans le flou ? La loi prévoie que la charge 

de la preuve pèse sur l’entrepreneur. C’est lui qui doit prouver en cas de contentieux, en cas de saisi, 

que ses biens sont utiles ou non utiles à son activité professionnelle. 

La loi innove par ailleurs à propos des limites de la séparation des patrimoines. Certaines limites sont 

les mêmes que celle l’EIRL : 

 Les patrimoines peuvent être réunis à titre de sanction, en l’occurrence l’administration fiscale 

peut agir sur les deux patrimoines en cas de manquement graves et répétés aux obligations fiscales de 

l’entrepreneur. La division des patrimoines cesse.  

 Il est prévu que l’entrepreneur puisse renoncer à la division de ses patrimoines au bénéfice d’un 

ou plusieurs de ses créanciers. Le risque est que les renonciations soient quasi-systématiques. Le risque 

est aussi que ce soient toujours les gros créanciers qui bénéficient des renonciations. 

 L’hypothèse de la cessation d’activité. Le cas où l’entrepreneur arrête ses activités 

professionnelles. La loi dit simplement que en cas de cessation d’activité, la division des patrimoines 

cesse. Auparavant, sous l’empire de l’EIRL, en cas de cessation de l’activité, la séparation des 

patrimoines restait opposable aux créanciers professionnels antérieurs à la cessation d’activité. 

Maintenant, les créanciers risquent de pouvoir saisir tout mon patrimoine avec la cessation de mon 

activité. 

 

 


