



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 SOCIÉTÉS 

Titre : la reprise des actes accomplis pour le compte de la so-
ciété en formation  

• Rappel rapide sur la période de constitution d’une société : 

Pour une qu’une société soit officiellement créée, elle doit suivre un processus strict de constitution. Ce 
processus suit plusieurs étapes :  
- La signature des statuts ; 
- Publication d’un avis de constitution dans un journal d’annonces légales ; 
- Dépôt d’un dossier complet avec un formulaire de demande d’immatriculation au CFE (Centre de 

formalité des entreprises) ; 
- Information par le CFE des différents organismes et administrations intéressés par la création de la 

société ; 
- Immatriculation : permet à la société d’obtenir sa personnalité morale. Cela permet notamment à la 

nouvelle société d’obtenir son extrait K bis et son numéro d’immatriculation au RCS.  
  
Pendant sa période de formation, la société n’est donc pas dotée de la personnalité morale. Mais il 
est nécessaire qu’elle puisse conclure des actes avant d’avoir son immatriculation. Il s’agit donc 

d’étudier les mécanismes mis en place par le droit des sociétés pour que la société en formation puisse 
conclure des actes avant son immatriculation.  

• Les règles du droit des sociétés permettant la reprise des actes conclus pendant 
la période de formation :  

Article 1843 du Code Civil : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant 
l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est 
commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre 
les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ».  
Article L210-6 du Code de commerce : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à 
dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une 
société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.Les 
personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la 
personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à 
moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements 
souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. ». 

Règle générale : Le droit des sociétés permet donc de nommer des personnes qui seront chargées de 
conclure des actes au nom de la société pendant la période de formation. La plupart du temps, c’est un 
associé de la société en formation qui sera désigné pour conclure ces actes. Une fois la société immatriculée, 
ces actes pourront être repris par cette dernière, c'est à dire qu’il aura la même valeur que si il avait été 
conclu par la société elle-même. Mais pour qu’un acte puisse être repris par la société, il doit suivre certaines 
conditions :  

Page  sur 1 2



- Il doit s’agir d’un acte juridique ; 
- Il doit être conclu dans l’intérêt de la société et non dans l’intérêt personnel de l’associé ; 
- Il doit avoir été conclu au nom et pour le compte de la société. Il est important de souligner que si l’acte de 

mentionne pas expressément qu’il a été réalisé au nom et pour le compte d’une société en formation il 
sera frappé de nullité.  

Les différents modes de reprise :  

Articles 6 du décret du 3 juillet 1978 (78-704) ; articles R 210-5 et R. 210-6 du Code de commerce : la loi 
distingue trois modes de reprises :  

1) La reprise des actes passés avant la signature des statuts : dans l’arrêt de la Chambre commerciale du 13 
juillet 2010, la Cour de cassation énonce que la reprise des actes est automatique s’ils sont recensés 
précisément. Ils peuvent alors être recensés : 

- Dans un état annexé aux statuts  
- En étant mentionnés directement dans les statuts.  

La signature des statuts et l’immatriculation vont donc intégrer automatiquement les actes à la société. La 
signature des statuts vaut ratification des engagements antérieurs, elle reflète la volonté des associés de 
reprendre les actes conclus pendant la période de formation.  

2) La reprise des actes passés entre la signature de statuts et l’immatriculation : la reprise est automatique 
lorsque l’acte en question a été signé en vertu d’un mandat accordé par les associés. L’immatriculation 
entraine la reprise des actes conclus en vertu de ce mandat : Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 
octobre 2011. Mais la jurisprudence a écarté certains types de mandat : il ne peut pas s’agir d’un 
mandat général ou d’un mandat implicite. Le mandat doit préciser la nature des actes à passer. Si l’acte 
a été signé en vertu d’un mandat non valable, l’acte ne pourra pas être repris par la société.  

3) La reprise postérieurement à l’immatriculation : quelque soit la date de l’acte, il pourra être réprit, après 
l’immatriculation, grâce à une décision spéciale prise à la majorité des associés (sauf si clause contraire 
dans les statuts) : Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004.  

Il est important de noter que la Cour de cassation opère une contrôle stricte sur la reprise des actes conclus au 
nom et pour le compte d’une société pendant sa période de formation. En dehors des trois modes de reprise 
précités, aucune reprise n’est possible sur le fondement du droit des sociétés. Se pose donc la question de 
savoir si d’autres méthodes peuvent être utilisées, notamment des méthodes issues du droit des obligations. 
C’est là qu’intervient la clause de substitution. Cour De Cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018 : 
« Lorsque les parties а un contrat sont d'accord, une société peut, postérieurement а son immatriculation, être 
substituée dans l'exécution dudit contrat, en lieu et place de l'une des parties, de telle sorte que les 
dispositions relatives au mécanisme de la reprise d'un acte accompli pour le compte d'une société en 
formation n'ont pas а être appliquées. » (Thibault de Ravel d'Esclapon – Rev. sociétés 2019. 106). Les 
parties au contrat peuvent donc stipuler une clause de substitution afin d’éviter de se soumettre aux 
règles de reprises imposées par le droit des sociétés.  
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