
Dossier 2 Rédaction d’une note (La création d’entreprise) 

Monsieur MERLIN, salarié de l’entreprise FILETOU, est spécialisé dans la dentelle.  Il envisage de 
créer sa propre société avec un ami tout en protégeant le patrimoine de sa famille.  

Sa concubine, Aïcha est salariée d’une entreprise voisine, ils ont trois enfants ensemble et ils 
envisagent de se marier.  

Dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise FILETOU, il est prévu d’externaliser l’activité 
dentelle.  

Par ailleurs, l’entreprise encourage une politique d’essaimage afin d’accompagner des salariés dans 
la création d’entreprise. 

Monsieur MERLIN peut bénéficier de cette politique. Monsieur DUPONT, dirigeant de l’entreprise 
FILETOU, souhaite ainsi l’accompagner dans cette démarche et vous demande des informations sur la 
création d’entreprise.  

Dans une note structurée, présenter à Monsieur DUPONT les conséquences patrimoniales qui sont 
liées d’une part au choix d’un régime matrimonial, et celles liées d’autre part au choix du statut 
juridique d’une société. 

ANNEXES 
 
Annexe 1 Définition de l'essaimage 
La notion d'essaimage désigne le soutien apporté par une entreprise à ses salariés pour la création 
ou la reprise d'une entreprise.  
Ce soutien peut notamment prendre la forme :  

- d’informations,  
- d'un accompagnement méthodologique et technique,  
- de formations,  
- d'appuis logistiques, 
- d'un soutien financier au porteur de projet ou à l'entreprise nouvellement créée,  

Source : https://www.apce.com 
Annexe 2 Les incidences du régime matrimonial pour un créateur d’entreprise  
Le choix du régime matrimonial revêt une importance toute particulière pour un créateur 
d'entreprise.  
En effet, il faut être conscient que, quelle que soit la structure juridique adoptée, le patrimoine 
personnel d'un entrepreneur n'est jamais totalement à l'abri de l'action des créanciers de 
l'entreprise.  
C'est le cas naturellement de l'entrepreneur individuel [...]. Mais c'est également le cas du dirigeant 
d'une société [...].  
Le régime matrimonial prend donc toute son importance à ce niveau, car c'est lui qui va déterminer 
l'étendue du patrimoine personnel du dirigeant et donc des biens saisissables en cas de difficultés. 
Un régime adapté constituera donc un rempart juridique supplémentaire, limitant les risques pris par 
la cellule familiale.  
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Annexe 3 : Les différents statuts juridiques 


