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Vous traiterez, au choix, l’un des deux sujets suivants – ET NON LES DEUX : 
 

 
 
 
 

Sujet n° 1 (Sujet théorique) 
Vous rédigerez la dissertation suivante 

 
« Les obligations des commerçants : Quel contenu ? Quel régime ?» 
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Sujet n° 2 (Sujet pratique) 
 

Ce sujet se décompose en deux parties. 
 

 
I. Première partie – analyse d’une décision (/10 points) 
 
- Rédigez la fiche d’arrêt de la décision suivante – il s’agit d’un arrêt rendu par la chambre 
commerciale de la Cour de cassation du 27 septembre 2016 - /5 points : 
 
 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2014), qu'assigné en liquidation judiciaire1 
devant le tribunal de commerce par le comptable du service des impôts des entreprises, M. X... a 
contesté la compétence de ce tribunal au motif qu'il était agriculteur ; 
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la demande relève du tribunal de commerce, de 
constater son état de cessation des paiements et de prononcer son redressement judiciaire2 alors, 
selon le moyen, qu'une personne physique inscrite au registre du commerce et des sociétés peut 
combattre par tout moyen la présomption qui en découle de sa qualité de commerçant ; que dès 
lors, en se bornant à relever, pour considérer que M. X... avait la qualité de commerçant et non 
d'agriculteur et que le tribunal de commerce était donc compétent pour connaître de la demande 
d'ouverture d'une procédure collective à son encontre, qu'il était inscrit au registre du commerce et 
des sociétés et qu'il ne démontrait pas que l'administration fiscale ait su qu'il exerçait une activité 
agricole, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des éléments versés aux 
débats la preuve du caractère agricole et non commercial de son activité, la cour d'appel a privé sa 
décision de base légale au regard des articles L. 123-7 et L. 640-5 du code de commerce, 
ensemble l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime3 ; 
 
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, pour contester sa qualité de commerçant 
invoquée par des tiers ou des administrations se prévalant de la présomption instituée par l'article 
L. 123-7 du code de commerce, la personne immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés doit prouver que ces derniers savaient qu'elle n'était pas commerçante, à défaut de quoi 
la présomption est irréfragable contre cette personne, puis constaté que M. X... était inscrit au 
registre du commerce et des sociétés depuis le 16 novembre 2005, l'arrêt retient, sans être 
critiqué, que, s'il conteste sa qualité de commerçant, M. X... ne soutient pas que l'administration 
fiscale savait qu'il n'avait pas cette qualité ; que la cour d'appel, qui n'avait donc pas à effectuer la 
recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est 
pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi (…) 
 

                                                           
1
 La liquidation judiciaire est l’une des procédures collectives ouvertes à une entreprise en état de cessation de 

paiements, c’est-à-dire qui ne peut plus répondre de ses dettes. Il s’agit de la plus lourde des procédures collectives en 
ce qu’il n’est pas question ici de redresser l’entreprise, le redressement étant devenu impossible, mais simplement de 
payer les créanciers et de permettre le sauvetage des activités de l’entreprise qui peuvent encore l’être. Selon l’article 
L.640-1, al. 2 du Code de commerce, la liquidation est «  destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le 
patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ». 
2
 A la différence de la liquidation, le redressement a pour objet de « redresser l’entreprise », c’est-à-dire de l’aider à 

surmonter ses difficultés. Selon l’article L.631-1, al. 2, elle est « destinée à permettre la poursuite de l'activité de 
l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ». 
3
 Article L.311-1, al.1

er
, première phrase et alinéa 2 : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la 

maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes 
nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le 
prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (…)Les activités agricoles ainsi définies ont 
un caractère civil ». 
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- Répondez ensuite aux questions suivantes concernant cet arrêt -/5 points : 
1. Quel était l’enjeu du pourvoi formé par M. X… ? /1 pt. 
 
2. Rappelez les conditions permettant de considérer qu’une personne a la qualité de 
commerçant au regard de l’article L.121-1 du Code de commerce ? /2 pts. 
 
3. Expliquez le raisonnement suivi par la chambre commerciale de la Cour de cassation 
pour rejeter le pourvoi. /2 pts. 
 

* 
II. Deuxième partie – Cas Pratique : /10 points  
Attention : lisez bien l’énoncé en entier avant de commencer à y répondre !!! 
Après une formation supérieure dans l’immobilier, Mme Annie Balle souhaiterait développer 
une activité de courtage immobilier. Annie se pose un certain nombre de questions liées 
aux conditions juridiques d’exercice de l’activité qu’elle projette : 
 
1. Elle se demande si cette activité est commerciale. /1 pt. 
 
2. Quelles seraient alors les obligations comptables auxquelles elle serait assujettie ? /2 
pts.  
 
3. Annie, qui n’est pas du tout juriste, a en tête que, son activité se rapportant à des ventes 
d’immeubles, elle pourrait l’exercer sous forme de société civile immobilière. A-t-elle 
raison ? /1/ pt. 
 
4. Annie ne dispose pas des fonds nécessaires pour acheter l’ensemble des biens 
nécessaires au lancement de son activité parmi lesquels une voiture et des logiciels de 
traitement des fichiers clients et d’identification des entreprises assez coûteux.  
La banque Crédit Partenaire Particulier (CPP) est intéressée, seulement aux conditions 
suivantes : 
- Si Annie constitue une société au capital de 50.000 euros, ou, à défaut, se porte caution de 
la société constituée à un capital inférieur; 
- Si Annie se trouve un autre associé et exploite son entreprise sous forme de Société en 
Nom Collectif (SNC) ; 
Un ami d’Annie, qui a fait du droit il y a longtemps, lui a dit que tout cela vise à étendre le 
gage de la banque s’il n’est pas en mesure de payer. Il vous demande de préciser un peu 
les choses : 
- Y a-t-il des sociétés dans lesquelles aucun capital minimum n’est exigé ? Pourquoi la 
banque n’exige-t-elle aucun capital minimum dans l’hypothèse où l’activité serait exercée 
sous la forme d’une SNC ? /2pts.  
- Annie se demande si elle risque de se faire saisir sa maison et de se retrouver à la rue si 
elle se porte caution des dettes sociales ou crée une SNC /2 pt.  
 
5. Annie a bien commencé son activité. Des opérations importantes ont été conclues et elle 
rapproche des entreprises de dimension toujours plus importante.  
Un fonds d’investissement, Immo Bill, propose de s’associer à elle en entrant au capital de 
la SASU qu’Annie a fini par constituer. Immo Bill a cependant acquis moins de la majorité 
du capital et des droits de vote, Annie ayant conservé 55% des actions.  
Or, Immo Bill trouve excessive la rémunération votée en assemblée générale au profit de la 
Présidente, qui se trouve être Annie. 
Immo Bill assigne donc Annie devant le Tribunal de commerce. Annie se demande si elle 
peut contester la compétence du tribunal de commerce, au profit de celle d’un tribunal de 
grande instance, au motif qu’elle n’est pas commerçante à titre personnel mais simplement 
représentante et actionnaire d’une société commerciale. /2 pt. 

* * * 


