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Durée de l'épreuve : I heure. 

Traitez les trois questions suivantes : 

1 0 la définition du commerçant 

2 0 1'affectio societatis 

3 0 M. Michel Muller a cédé son fonds de commerce d'épicerie bazar selon acte sous 
seing privé en date du 14 mars 2011 à Monsieur Bernard SCHMIDT, jeune et 
inexpérimenté.  

Monsieur SCHMIDT a fait confiance à Monsieur MULLER lorsque celui-ci lui a 
indiqué que le fonds était rentable, n'a pas exigé la comptabilité antérieure, ignorant 
l'existence 

 

de mentions obligatoires dans l'acte de vente. 

Après plusieurs mois, Monsieur SCHMIDT doit malheureusement se rendre à 
l'évidence, l'exploitation du fonds est globalement déficitaire. 
Il vient vous consulter et souhaiterait savoir s'il dispose d'un recours face à une telle 
situation. 
Répondez lui en justifiant votre réponse en droit." 
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DROIT COMMERCIAL 

Durée de l'épreuve : 1 heure. 

Traitez les quatre questions' suivantes : 

1 0 Les actes de commerce par la forme. 

20 La clientèle : élément du fonds de commerce. 

3 0 La pluralité d'associés dans les sociétés commerciales. 

40 La reprise des engagements souscrits par les fondateurs dans la 
période de constitution de la société commerciale. 

Document   



 

autorisé : NEANT. 

3 e 
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DROIT COMMERCIAL 

Traitez les quatre questions suivantes • 

1 0 les restrictions conventionnelles d'accès à la profession 

commerciale 

2 0 Que signifie la « propriété commerciale » ? 3 0 les 

conditions de fond et de forme de la location-gérance 

40 La date de naissance de la personne morale 

Durée : 1 heure. 
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