
Le droit commercial est traditionnellement la matière par laquelle l’étudiant découvre le droit
des affaires et plus généralement le droit économique. Ensemble de règles régissant l’activité
commerciale, il permet d’acquérir les notions fondamentales du droit des affaires. Rouage
essentiel de l’économie, le commerce s’est très tôt développé et est présent partout, et sous
des formes variées. L’étude de l’activité commerciale elle-même mobilise des connaissances
provenant de champs différents, et pour s’en tenir aux règles juridiques, fait appel au droit
des obligations, au droit des biens, au droit patrimonial de la famille, au droit des propriétés
intellectuelles, au droit fiscal, bancaire, comptable, etc.
L’objectif de cet ouvrage est de présenter de manière claire et pédagogique ces règles
essentielles en prenant soin d’abord de délimiter l’activité commerciale (actes de commerce,
régime de ces actes, notion de commerçant, statut). Par la suite, c’est la réglementation
afférente à l’activité commerciale qui est étudiée (accès à la profession, encadrement de
l’activité, immatriculation) avant de voir, dans un dernier temps, les principales règles de son
exercice (fonds de commerce, opérations portant sur le fonds de commerce, bail commercial). 
La démarche opérée permet d’offrir une vision claire et complète de la matière, correspondant
aux enseignements de L2. L’ouvrage est destiné non seulement aux étudiants de ce niveau,
mais encore à ceux qui étudient plus généralement le droit des affaires en M1 et en M2, ou
encore à ceux qui préparent les examens ou concours d’accès aux professions juridiques et
judiciaires. Les compléments fournis en annexe aux divers chapitres, ainsi que la reproduction
des textes essentiels permettent au lecteur d’avoir immédiatement une vision générale de la
matière étudiée.
Conformément à l’esprit de la collection Cours, la seconde partie de l’ouvrage est réalisée sous
la forme de séances de travaux dirigés, correspondant aux différents chapitres, permettant
ainsi à l’étudiant d’approfondir certains points tout en se perfectionnant avec la réalisation
d’exercices pratiques.

Jérôme JULIEN, agrégé des Facultés de droit, est professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole ;
il dirige le master 2 Droit privé fondamental et codirige l’Institut de droit privé.

Alexandra MENDOZA-CAMINADE est maître de conférences à l’Université Toulouse 1 Capitole ;
elle dirige le master 2 Propriété intellectuelle.

La partie travaux dirigés a été réalisée sous la direction d’Hélène POUJADE, docteur en droit
privé, chargée d’enseignements à l’Université Toulouse 1 Capitole.
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SUJET N° 2 
Les actes de commerce

Type de sujet : Cas pratique
Énoncé du sujet :

Mathilde Dor pense depuis quelque temps à ouvrir un commerce spécialisé dans la distribu-
tion de produits alimentaires bio. En se promenant dans Figeac, Boulevard Georges Juskiewen-
ski, elle repère en vitrine une annonce portant proposition de vente d’un tel fonds. Sans aucune 
hésitation, elle entre. M. Boncart, qui la reçoit, lui propose de la rapprocher du vendeur.

Emballée par l’opération, Mathilde contacte le propriétaire d’un local qu’elle a repéré la 
semaine dernière Place Vival, M. Bonendroi. Le loyer n’est pas très cher – 500  euros par 
mois –, mais le pas-de-porte représente une somme importante : 7 000 euros à verser dès l’en-
trée dans les lieux. Mathilde prend rendez-vous avec sa banque, la société HB (commerçante), 
afin d’obtenir un prêt en vue de l’acquisition de ce fonds de commerce et du financement du 
pas-de-porte. La banque lui consent le prêt à la condition que son père, Gérard Dor, éminent 
chef d’entreprise dans le milieu du bâtiment aujourd’hui à la retraite, se porte caution.

Enfin propriétaire du fonds de commerce, et ayant conclu un contrat de bail avec 
M.  Bonendroi, Mathilde s’occupe ensuite d’équiper le local commercial au plus vite, l’ou-
verture étant prévue pour mercredi de la semaine prochaine. Inscrite depuis une semaine au 
Registre du commerce et des sociétés en tant que commerçante, elle projette d’acquérir le 
mobilier d’exploitation en salle des ventes. Celle de la ville, rue Clermont, va justement propo-
ser aux enchères des rayonnages. Elle devrait pouvoir les acquérir pour un bon prix.

Devant inscrire son fils au Collège Saint Joseph à Gap, dans les Hautes-Alpes, seul établis-
sement à proposer la section sport-études en équitation, elle prend un avion jusqu’à Marseille, 
puis un taxi. Elle a rendez-vous avec le Proviseur du Lycée Mme Etudo. Sur la route, elle discute 
avec le chauffeur, M. Bovolen, qui lui explique que la voiture lui appartient ; il l’a acquise il 
y a près de deux ans. La course lui est facturée 120 euros. Au collège, après la visite des lieux, 
Mme Etudo vante les mérites de la formule Internat : en plus de l’accompagnement scolaire 
quotidien et du sport inclus dans le programme, son fils serait ainsi logé et nourri.

De retour à Figeac, Mathilde doit encore s’occuper d’approvisionner son magasin. Elle 
prend contact avec M. Legavol, agriculteur local, auprès duquel elle passe commande pour une 
livraison de 750 kilogrammes de légumes de saison.

Quelle qualification emporte chacun de ces actes ?

Conseils : Les problématiques étant très abordables, un soin tout particulier est attendu 
de l’étudiant quant à la forme. Bien évidemment, sur le fond, ce cas pratique a pour objectif 
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d’entraîner l’étudiant à l’assimilation des notions d’actes de commerce par nature, par acces-
soire, civils et mixtes, qui doivent être parfaitement maîtrisées. Au-delà, il entend mener l’étu-
diant sur le chemin de la construction et de l’élaboration du plan afin de trouver la structure la 
plus adaptée à répondre à chacun des points litigieux soulevés en l’espèce.

Méthodologie : La résolution d’un cas pratique oblige à respecter rigoureusement cha-
cune des étapes du raisonnement juridique et ce, de manière progressive. Marquant les dif-
férentes étapes liées à l’avancement dans la résolution de l’espèce, l’étudiant devra ainsi user 
des alinéas, des sauts de ligne et des retours à la ligne pour guider son correcteur dans 
l’appréciation des éléments de fond rapportés au soutien de l’analyse. Ceci sera d’importance 
en l’espèce dès lors que la question des différents contrats conclus nécessitera, au préalable, 
de qualifier vis-à-vis de chacun des protagonistes la nature de l’acte litigieux. En revanche, 
conformément à la consigne qu’il convenait de respecter, seule la qualification de l’acte est 
attendue. Et s’il était possible, par souci d’exhaustivité, d’en déduire le régime juridique 
applicable, les exigences de la démonstration s’arrêtent à son seul énoncé. Tout développe-
ment relatif à ses effets serait hors-sujet.
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