
Thème 1 : Le contrat _ Exécution 

Document 1 : La clause de renégociation 

Les produits de Reactiv impliquant pour certains des composants dont le prix 
augmente parfois de façon exceptionnelle, le directeur a décidé d’ajouter à ses 
contrats une clause de renégociation, afin de se prémunir contre tout 
événement imprévu ou changement imprévisible de circonstances qui 
bousculerait l’économie générale du contrat : 

Clause de renégociation : «  En cas de changement imprévisible de 
circonstances et en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties 
peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander d’un commun accord 
au juge de procéder à son adaptation. » 

À propos de l’article 1195 du Code civil sur la théorie de l’imprévision 
L’ordonnance portant réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 
1er octobre 2016 a enfin introduit la théorie de l’imprévision. En effet, la France 
était l’un des derniers pays d’Europe à ne pas reconnaître la « théorie de 
l’imprévision » comme cause modératrice du grand principe de la force 
obligatoire du contrat. Elle est ainsi possible, même en l’absence de clause la 
prévoyant, dès lors qu’un « changement de circonstances imprévisibles lors de 
la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une 
partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque ». À défaut d’accord entre 
les parties, le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux 
conditions qu’il fixe. 

1. Quels éléments fondent la faculté de renégociation d’un contrat ?2 

Les fondements sont liés à la nécessité de se prémunir contre tout événement imprévu, ou 
changement de circonstances imprévisible, qui bousculerait l’économie générale du contrat. 

2. Quelles sont les limites de cette nouvelle disposition ? 2 

Ce changement de circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du contrat doit rendre l’exécution 
excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. 

Thème 2 : la régulation des activités économiques par le 
droit _ Le Brevet pour valoriser des créations nouvelles à 
caractère industriel 

Document 2 : Ces inventions dont les créateurs n’ont rien 
touché 

Le karaoké 

47 millions d’adeptes au Japon. 



Musicien dans un bar d’Osaka qui fait chanter les clients sur scène, Daisuke 
Inoue a un jour une folle idée : plutôt que de jouer tous les soirs, pourquoi ne 
pas enregistrer la musique sans les paroles sur une cassette et faire fredonner le 
public en même temps ? Devant le succès de la formule, il crée une machine 
combinant magnétophone et microphone. Le « karaoké » est né. 
Malheureusement, il oublie de déposer un brevet. Aujourd’hui, près de 50 000 
machines à karaoké se vendent chaque année au Japon. 
Le Botox 

2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel. 

Au début des années 1990, un couple de médecins canadiens, Jean et Alastair 
Carruthers, a l’idée d’utiliser de la toxine botulique microscopiquement dosée 
(c’est un poison mortel !) à des fins esthétiques. Le Botox, déjà prisé en 
ophtalmologie pour le traitement contre le strabisme, présente en effet la 
particularité d’adoucir les rides. Les époux Carruthers envisagent de déposer un 
brevet, mais tous les avocats qu’ils contactent les en dissuadent. Grossière 
erreur. Le laboratoire Allergan, dont le Botox est devenu le produit vedette, est 
valorisé à plus de 50 milliards d’euros. Et, au premier trimestre 2017, les ventes 
de l’antirides miracle ont encore progressé de 14 %. 
Inès Bouchareb, www.capital.fr, 5 octobre 2017 

3. Quelles sont les conséquences de l’absence du dépôt de brevet ?2 

En l’absence de dépôt de brevet, l’invention n’est pas protégée et toutes les entreprises peuvent 
s’emparer de cette invention librement. 

4. A contrario, qu’apporte à tout point de vue un dépôt de brevet à une entreprise ? Quel 
impact sur le produit ou la prestation concerné(e) ?2 

Un dépôt de brevet assure des retombées financières à l’entreprise qui l’a réalisé. 
Il permet de faire connaître et reconnaître les produits et services de l’entreprise en les distinguant 
de ceux de la concurrence, pour les valoriser. 

 

Thème 3 : L’organisation de l’activité de l’entreprise _ Le 
choix d’une structure juridique 

Document 3 : Choisir l’entreprise individuelle en 
protégeant son patrimoine 

Les objectifs patrimoniaux et humains 

Julien, pourquoi être tenté par l’entreprise individuelle (EI) ? 

C’est plus simple à créer qu’une société ! Peu de formalités, peu de coûts, pas 
de capital social minimal à apporter… Je peux créer mon entreprise sur le net 
sans avoir besoin de rédiger des statuts. L’entreprise portera mon nom de 



créateur ou un nom commercial. Je serai le seul maître à bord ! C’est facile à 
gérer. Mais c’est risqué… 

Car l’entreprise individuelle engage une responsabilité illimitée de 
l’entrepreneur ? 

Oui, il n’existe pas de distinction entre l’entrepreneur et l’EI. Ce n’est pas une 
société, donc elle ne possède pas de patrimoine propre, pas de personnalité 
morale. En cas de difficultés financières, les créanciers peuvent donc exiger 
d’être payés en prélevant autant dans les biens privés que dans les 
professionnels ; ils sont confondus. On est entièrement responsable des dettes 
de l’entreprise ! Le législateur, conscient des problèmes posés à l’entrepreneur 
individuel, a, plusieurs fois, aménagé le principe de l’engagement sans limite de 
l’entrepreneur individuel, en permettant à l’entrepreneur de « protéger » les 
biens personnels des créanciers. La loi me permet donc de mettre à l’abri mes 
biens fonciers (on a un appartement et une petite maison à la campagne) en 
procédant à une déclaration d’insaisissabilité devant notaire. Mais je crois que 
je vais opter pour l’EIRL… 

Adopter le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 
(EIRL), c’est plus sûr ? 

Oui, car à la différence de l’EI, le patrimoine personnel du chef d’entreprise 
n’est pas engagé. On parle de patrimoine professionnel, appelé patrimoine 
d’affectation, dédié à l’activité professionnelle, sans constituer de société, qui 
est la seule à pouvoir être saisie par les créanciers en cas de difficultés. On 
parle bien de responsabilité limitée même si ce n’est pas une société… ça 
atténue vraiment l’inconvénient majeur de l’entreprise individuelle. 

 
5. Quel est l’avantage principal de l’EI ? Quel risque représente cette structure ? 4 

L’avantage principal est la simplicité de création et de fonctionnement de l’entreprise individuelle. 
Cependant cette structure présente des risques dans la mesure où elle engage la responsabilité 
illimitée de l’entrepreneur puisqu’il n’y a pas de distinction entre l’entrepreneur et l’EI. En cas de 
difficultés économiques, les créanciers peuvent exiger d’être payés en prélevant sur les biens 
personnels autant que professionnels de l’entrepreneur, tout étant confondu. 
Certes le législateur a aménagé ce principe en prévoyant qu’un entrepreneur individuel peut 
« protéger » ses biens personnels, mais l’EI reste une formule risquée. 

 

6. Dites pourquoi le régime de l’EIRL peut permettre de faire échapper les biens 
personnels de l’entrepreneur aux poursuites des créanciers.2 

Le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée permet de ne pas engager le patrimoine 
personnel du chef d’entreprise. On parle de patrimoine professionnel, ou patrimoine d’affectation, 
dédié à l’activité professionnelle. Il n’y a toujours pas de société, même si la responsabilité de 
l’entrepreneur reste limitée, ce qui atténue l’inconvénient majeur de l’entreprise individuelle. 

 

Document 4 : L’exemple de la SARL 



Les moyens financiers et matériels 
Lorsqu’ils ont créé la SARL CARAMAIL, Amandine a apporté à la société 
20 000 euros et sa voiture. Julien et Quentin ont apporté un brevet qu’ils 
mettent à la disposition de la société en vue de créer son capital social.* 

Les apports 

en numéraire 

Apport en argent effectué par les associés en vue de créer le capital social  

de la société. L’apport en numéraire se fait au moment de la création de la  

société en créditant le compte bancaire de la société en cours de constitution. […]

Les apports 

en nature 

Apports en matériels, clientèle, brevets, marques… Tout comme les apports 

en numéraire, ils viennent constituer le capital social d’une société. […] 

Les apports  

En industrie 

Apport en « travail » fait par l’un des associés. A contrario des deux autres  

types d’apports, l’apport en industrie ne vient pas constituer le capital  

social de l’entreprise, mais donne la possibilité à l’associé d’obtenir  

des parts sociales ou des actions. […] 
 

www.my-business-plan.fr 

*À quoi sert le capital social ? 

Le capital social d’une société correspond à la somme des apports réalisés par 
les associés au moment de la création. Il permet, notamment, de déterminer la 
part qu’a chaque associé dans la société. Il va également permettre de lancer 
l’activité de la société en finançant les premiers investissements et/ou son cycle 
d’exploitation. Mais si [on n’a] pas ou très peu d’investissements à faire, 
pourquoi ne pas fixer un capital social d’un euro ? 
www.l-expert-comptable.com 

Même s’il est légal de créer une SARL ou une SAS avec 1 euro, il n’est pas 
conseillé de le faire car cela n’est pas rassurant pour vos partenaires, et peut 
par conséquent porter préjudice à la société. En effet, le capital social 
témoigne de la solidité financière de la société. Pour les clients comme pour les 
fournisseurs, le capital social est une garantie. 

En contrepartie de cet apport, tous ces associés ont reçu des parts sociales (on 
parle de parts sociales pour SARL/EURL et d’actions pour une SAS/SASU). Le 
montant – leurs apports – a déterminé la répartition des parts sociales et ainsi 
permis la répartition des pouvoirs entre associés. 

Les apports permettent aussi d’attribuer une part des bénéfices et des droits de 
vote à un associé. Le capital social a permis de financer les premiers 
investissements, mais aussi de rassurer les partenaires sur la solidité financière 
de la société. 



 

7. En quoi consistent les différents apports de ces trois associés ? Quelle en est la 
nature dans chacun des cas ?3 

Amandine a fait un apport de 20 000 euros tandis que ses associés ont apporté un brevet. 
Amandine a fait un apport en numéraire tandis que ses associés ont un apport en nature. 

8. Que déterminent les apports matériels et financiers des associés ? 1 

Ces différents apports déterminent la part qu’a chaque associé dans la société. 

9. Si à la création de leur SARL, l’un des associés avait apporté 15 000 euros en 
numéraire et l’autre un apport en industrie de 15 000 euros, le capital social de la 
société serait-il de 30 000 euros ou de 15 000 euros ? Le nombre de parts sociales 
détenues par les deux associés serait-il identique ? 2 

À la création d’une SARL, si un des associés apporte 15 000 euros en numéraire et l’autre un apport en 
industrie de 15 000 euros, le capital social de la société ne sera pas de 30 000 euros mais de 15 000 euros. 
Par contre, le nombre d’actions ou de parts sociales détenues par les deux associés sera identique. 


