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Remarques concernant les moyens auxiliaires autorisés : 

 Sont également autorisés : 
- l’utilisation de marque-pages ou post-it vierges ; 
- le soulignement et/ou surlignage. 

 Sont interdits : 
- les notes personnelles (y c. les effacements à l’aide de  

Tipp-Ex et autres produits semblables) ; 
- les renvois à d’autres articles. 

 
 
 

Echelle de notes : 
 

Nombre maximal de points : 200 points 
 
 
 

 Note Points 

 6 190 – 200 

 5,5 170 – 189,5 

 5 150 – 169,5 

 4,5 130 – 149,5 

 4 110 – 129,5 

 3,5 90 – 109,5 

 3 70 – 89,5 

 2,5 50 – 69,5 

 2 30 – 49,5 

 1,5 10 – 29,5 

 1 0 – 9,5 
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PARTIE 1 : CAS  PRATIQUE 
 
Situation initiale 
Mobydicktextile SA développe et distribue, par le biais de ses propres points de 

vente, une large gamme de vêtements 100 % coton. 

Présente en Suisse romande, elle est également active dans le commerce de 

T-shirts destinés à servir de supports publicitaires. 

 
 

   Points 
obtenus 

Points 
maximum 

1.5.3 Droit et Etat Objectifs  5 points 

1 Forme juridique 1.5.3.9  5 

1.5.2 Economie d’entreprise Objectifs  30 points 

2 Financement et placements 1.5.2.9  10 

3 Marketing 1.5.2.6, 1.5.2.7  9 

4 Assurances 1.5.2.8  11 

1.5.1 Rapports financiers Objectifs  40 points 

5 Prix 1.5.1.2  5 

6 Changes 1.5.1.4  2 

7 TVA 1.5.1.5   8 

8 Analyse du résultat 1.5.1.15  15 

9 Principes d’évaluation 1.5.1.11  3 

10 Clôture de la société anonyme 1.5.1.13  7 

1.5.3 Droit et Etat Objectifs  25 points 

11 Contrats 1.5.3.4, 1.5.3.5, 1.5.3.6  25 

 Total *   100 points 
 
 * A reporter en première page 
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1. Une raison de commerce ne doit pas induire en erreur sur l’activité de l’entreprise. Quel nom porte 

ce principe ? (1 point) 
 

 _____________________________________________________________________________  
 
 
2. Quel est l’autre principe à respecter concernant la formation des raisons de commerce ? (1 point) 
 

 _____________________________________________________________________________  
 
 
3. Citez un avantage et un inconvénient de la SA par rapport à l’entreprise individuelle. (2 points) 
 

Avantage : 
 

 _____________________________________________________________________________  
 

 _____________________________________________________________________________  
 

Inconvénient : 
 

 _____________________________________________________________________________  
 

 _____________________________________________________________________________  
 
 
4. Quel autre type de société l’unique fondateur aurait-il pu choisir ? (1 point) 
 

 _____________________________________________________________________________  
 
 
 

 
 
 
1. Les actifs de la liste suivante (classement alphabétique) font partie du patrimoine de 

Mobydicktextile SA : 
 

Créances-clients – Infrastructure informatique – Immeuble – Liquidités – 

Mobilier et matériel – Stock de marchandises – Titres de placement 

 
Sur la base de cette liste, relevez trois éléments (actifs) que la société peut proposer comme 
garantie réelle pour l’obtention d’un crédit bancaire et nommez ce type de crédit. (3 points) 

 
Elément Type de crédit 

  

  

  

2. Financement et placement points 

1. Forme juridique points  / 5 

 / 10 
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2. La  société utilise deux véhicules de livraison fournis par le garage Trophy Sàrl et financés par un 

leasing auprès de la banque TEB SA. 
 

Indiquez la raison pour laquelle ces véhicules ne font pas partie de la liste (cf. point 1) des actifs 
de son patrimoine. (1 point) 

 
 _____________________________________________________________________________  

 
 _____________________________________________________________________________  

 
 
3. Déterminez la source de financement (dettes à court terme / dettes à long terme / fonds propres / 

autofinancement) ayant permis les opérations ci-dessous. (2 points) 
 

Opérations Source de financement 

Achats de T-shirts aux fournisseurs payables à 
60 jours.  

Acquisition d’un concurrent  financée par un 
emprunt-obligataire.  

Attribution d’une part de bénéfice à la réserve 
légale.  

Emission d’actions souscrites et libérées par un 
nouvel actionnaire.  

 
 
4. Mobydicktextile SA détient des liquidités excédentaires dont elle désire faire un meilleur usage. 
 

a) Quel objectif poursuivrait-elle en plaçant ces capitaux dans un produit financier à risque ? 
(1 point) 

 
 __________________________________________________________________________  

 
 

b) En cas de placement de ces capitaux dans des actions d’entreprises étrangères, citez deux 
types de risques, autres que l’inflation et la non distribution de dividende, auxquels elle 
s’exposerait. (2 points) 

 
 __________________________________________________________________________  

 
 __________________________________________________________________________  

 
 

c) Finalement, Mobydicktextile SA a placé son surplus de liquidités dans le capital d’une 
entreprise qui, comme elle, respecte des critères écologiques et sociaux tout en étant 
rentable. Comment se nomme ce type de placement ? (1 point) 

 
 __________________________________________________________________________  
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Mobydicktextile SA développe ses collections en Suisse, puis les fait fabriquer par divers partenaires 
étrangers. De la matière première au vêtement terminé, elle essaie de contrôler l’ensemble de 
l’élaboration de celui-ci dans le respect des valeurs écologiques et sociales qui sont les siennes. 
 
Elle est actuellement propriétaire de quelques boutiques situées dans les plus grandes villes 
romandes. Le succès de ses produits l’amène à une réflexion quant à une éventuelle accélération de 
son développement. C’est pourquoi elle décide une stratégie commerciale basée sur le système de la 
franchise. 
 
1. A quelle politique du marketing-mix se rattachent les informations du premier paragraphe du texte 

ci-dessus ? (1 point) 
 

 _____________________________________________________________________________  
 
2. A quelle politique du marketing-mix se rattachent les informations du second paragraphe du texte 

ci-dessus ? (1 point) 
 

 _____________________________________________________________________________  
 
 
3. En ce qui concerne les critères de classification des produits de Mobydicktextile SA (T-shirts, 

casquettes, polos, etc.), choisissez, parmi la liste, le type de biens qui permettra de compléter le 
tableau. (3 points) 

 
• bien d’achat courant ou bien d’achat réfléchi 

• bien de consommation ou bien d’équipement 

• bien durable ou bien périssable ou bien semi-durable 
 

Selon la durée de vie du 
produit 

Selon le processus 
d’achat 

Selon la destination 
(utilisation) du bien 

 
 
 

  

 
 
4. Citez un avantage qu’un futur « franchisé » retirera de cette forme de commerce. (1 point) 
 

 _____________________________________________________________________________  
 

 _____________________________________________________________________________  

3. Marketing points  / 9 
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5. Complétez la colonne de droite avec le type de communication hors média adéquat proposé dans 

la liste ci-dessous. (3 points) 
 

marketing direct – mécénat – promotion des ventes – publicité sur le 

lieu de vente (PLV) – relations publiques – sponsoring 

 

Mobydicktextile SA soutient financièrement 
l’organisation d’une course de vélos en achetant des 
emplacements publicitaires. 

 

Mobydicktextile SA a distribué dans les boîtes aux lettres 
des ménages de la ville de Romont un flyer d’information 
concernant l’ouverture d’un nouveau point de vente. 

 

Mobydicktextile SA présente officiellement sa nouvelle 
collection aux journalistes de la presse spécialisée.  

 
 
 
 

 
 
 
Pour chacune des branches d’assurances ci-dessous : 
 
1. Donnez un exemple d’assurance de patrimoine et un exemple d’assurance de chose que Luc, 

employé de Mobydicktextile SA, a dû contracter en lien avec son véhicule personnel financé par un 
leasing. (2 points) 

 
Patrimoine Chose 

 
 
 

 

 
 
2. Donnez un exemple d’assurance pour chaque branche d’assurance à laquelle Luc a dû ou a pu 

souscrire en tant que père de famille et propriétaire d’un appartement mais en dehors de tout lien 
avec son activité salariée auprès de Mobydicktextile SA. (3 points) 

 
Personne Patrimoine Chose 

 
 
 

  

4. Assurances points  / 11 
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3. Lucy, apprentie de commerce chez Mobydicktextile SA, a signé un bail pour la location d’un 

appartement. Comme la régie le lui a demandé, elle a souscrit une assurance ménage 
comprenant également une assurance responsabilité civile privée. La valeur de ses biens 
personnels estimée et assurée s’élève à CHF 25 000.–. 

 
Deux mois après son emménagement, elle partage son logement avec son amie Clara qui l’a 
rejointe en apportant des biens personnels évalués à CHF 15 000.–. Clara est actuellement sans 
activité professionnelle à la suite de la récente faillite de son employeur. 

 
Toutes deux sont assurées de manière minimale contre les risques liés à leur état de santé. 

 
 

a) Citez l’assurance exacte de Lucy ou de Clara qui indemniserait la personne lésée pour 
chaque sinistre énuméré dans le tableau ci-dessous : (4 points) 

 
Sinistre Assurance 

La perte de revenu que subit actuellement 
Clara.  

Les dégâts causés par le chien de Lucy contre 
les portes et autres boiseries de l’appartement.  

Le vol simple du smartphone de Lucy dans son 
sac à main lors d’un trajet en train.  

Lucy fend le lavabo de la salle de bains en 
laissant tomber son flacon de parfum.  

 
 

b) Pour quelle raison Lucy devrait-elle modifier son contrat d’assurance ménage par un avenant 
afin de couvrir les bijoux d’une valeur de CHF 10 000.– reçus le mois passé pour son 
vingtième anniversaire.  (1 point) 

 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 __________________________________________________________________________  
 
 

c) Comment Clara pourrait-elle diminuer ses primes d’assurance maladie ? (1 point) 
 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 __________________________________________________________________________  



ECONOMIE ET SOCIÉTÉ  SÉRIE 2– 2017 9 
 
 

 
 
Le gérant de Mobydicktextile SA vous demande de calculer le PVN d’un article dont le PAB s’élève à 
CHF 15.– en tenant compte des indications suivantes dans le désordre : (5 points) 

 Bénéfice net : 40 % du PVN  Frais d’achat : CHF 0.50 pièce 
 Frais généraux : 80 % du PRA  Escompte obtenu : 2 % 
 Rabais du fournisseur : 15 % 

Schéma des prix 
(à compléter) 

CHF 
(arrondir aux 5 cts) % % 

PAB 15.00   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 
Le magasin Mobydicktextile SA de Genève accepte que ses clients paient en euros, mais rend la 
monnaie en francs suisses. 
 
Un client français paie avec un billet de EUR 200.– un article qui coûte CHF 201.–. Selon le tableau 
des cours de change, combien la vendeuse devra-t-elle rendre de francs suisses ? (2 points) 
 
Tableau des cours de change : 
 

Monnaies Unité(s) Billets 
Achat Vente 

EUR Euro 1 1.05 1.12 
 
 
 
 
 
 
 

6. Changes points 

5. Prix points  / 5 

 / 2 
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Journalisez les opérations suivantes selon la méthode au net. 
 
Extrait du plan comptable à utiliser : 
 

 Actifs  Passifs 
1000 Caisse 2000 Dettes fournisseurs 
1020 Banque  2200 TVA due 
1100 Créances clients 2206 Dettes AFC 
1170 Impôt préalable sur marchandises   
1171 Impôt préalable sur inv. et ACE   
1176 Créances AFC   
1200 Stock de marchandises   
1521 Infrastructure informatique   

 Charges et produits   
3200 Ventes de marchandises   
4200 Achats de marchandises   
6700 ACE   

 
 
1. Achat pour l’entreprise d’un ordinateur portable au comptant CHF 3 240.– (TVA 8 % comprise). 

(3 points) 
 
Op. A débiter A créditer libellé/calcul Somme Somme 
      

      

      

      

 
 
2. Les ventes au comptant du mois se montent à CHF 30 200.– (hors taxe) + CHF 2 416.– (TVA). 

(2 points) 
 
Op. A débiter A créditer libellé/calcul Somme Somme 
      

      

      

      

7. TVA points  / 8 
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3. A la fin de l’année, les soldes des comptes se présentent comme ci-dessous : 
 

Tous les montants des écritures précédentes ont déjà été reportés ! 
 

Comptes Débit Crédit 

Impôt préalable sur marchandises 2 820.– − 

Impôt préalable sur inv. et ACE 1 440.– − 

TVA due − 6 912.– 

 
Journalisez les écritures nécessaires au bouclement de la TVA afin de déterminer le solde dû à 
l’AFC ou à recevoir de l’AFC. (3 points) 

 
Op. A débiter A créditer libellé/calcul Somme Somme 
      

      

      

      

 
 

 
 
 
A l’aide de l’extrait des comptes de la société Mobydicktextile SA, effectuez les différents calculs 
demandés. 
 

 CHF  CHF 
5200 Salaires 180 000.– 4200 Achats marchandises 169 000.– 

6600 Publicité 15 000.– 4209 Déductions obtenues 12 400.– 

3200 Ventes marchandises 422 500.– 4280 Variation de stocks ? 

3209 Déduction accordées 8 400.– 4270 Frais d'achats 3 400.– 

6700 ACE 26 000.– 3210 Frais de ventes 2 600.– 

3805 Pertes sur créances 3 500.–   

Stock initial au PRA 80 000.– Stock final au PRA 70 000.– 
 
Les calculs sont à arrondir à 2 chiffres après la virgule. 
 
1. Calculez le chiffre d’affaires net (CAN). (1 point) 
 

 
 
 
 
 
 

8. Analyse du résultat points  / 15 
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2. Calculez le prix de revient d’achat des marchandises vendues (PRAMV). (2 points) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
3. Calculez le résultat net et indiquez-en la nature. (3 points) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Déterminez le chiffre d'affaires au point mort. (1 point) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Calculez la cadence de rotation du stock et la durée de stationnement de ce stock.  

(3 points) Arrondir le nombre de jours à l’unité. 
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6. La tendance actuelle des entreprises est à l’augmentation des cadences de rotation des stocks. 

Donnez une raison. (1 point)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Pour l’année prochaine la société va élargir sa distribution en ouvrant un site de e-commerce. 

Pour ce faire, elle va engager un employé supplémentaire au coût de CHF 100 000.–.  

L’entreprise va intensifier la publicité et prévoit une augmentation de CHF 10 000.– et les ACE 
vont augmenter de 30 %. 

Le directeur espère réaliser un bénéfice net de CHF 50 000.–. Le taux de marge brute va 
augmenter de 5 points. 

Sur la base des indications ci-dessus, calculez le chiffre d’affaires net prévisionnel à réaliser pour 
atteindre l’objectif. (4 points) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 SÉRIE 2 – 2017 ECONOMIE ET SOCIÉTÉ   
 
 

 
 
 
Le comptable de la société clôture les comptes en fin d’exercice. Après discussion avec le directeur, il 
ajuste les réserves latentes. Pour chaque situation ci-dessous, indiquez à l’aide du tableau ou d’un 
calcul, s’il s’agit d’une augmentation ou d’une diminution de la réserve latente ainsi que le montant. 
 
1. Le stock initial réel au 1er janvier était de CHF 180 000.–, le stock comptable était de  

CHF 150 000.–. Le stock final réel est de CHF 110 000.–. Il est décidé de ne pas faire de réserve 
latente sur le stock final. (1 point) 

 

 

Bilan initial Bilan final Variation 
réserves 
latentes 
+ ou - 

Valeur 
comptable 

Valeur 
réelle 

Réserve 
latente 

Valeur 
comptable 

Valeur 
réelle 

Réserve 
latente 

Stock        
 

 
 
 

 
 
2. L’immeuble de la société est amorti pour CHF 29 999.–. La valeur vénale est de  

CHF 500 000.–, la valeur comptable après amortissement est de CHF 1.–. (1 point) 
 

 

Bilan initial Bilan final Variation 
réserves 
latentes  
+ ou - 

Valeur 
comptable 

Valeur 
réelle 

Réserve 
latente 

Valeur 
comptable 

Valeur 
réelle 

Réserve 
latente 

Immeuble 
 

500 000 
 

 500 000   
 

 
 
 

 
 
3. Le comptable augmente la provision pour risque de procès de CHF 70 000.– à CHF 80 000.–. Le 

risque réel est de CHF 50 000.–. (1 point) 
 

 

Bilan initial Bilan final Variation 
réserves 
latentes 
+ ou - 

Valeur 
comptable 

Valeur 
réelle 

Réserve 
latente 

Valeur 
comptable 

Valeur 
réelle 

Réserve 
latente 

Provision  50 000 
  

50 000 
   

 
 
 

9. Principes d’évaluation points  / 3 
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1. Journalisez la répartition du bénéfice de la société Mobydicktextile SA sur la base du tableau de 

répartition ci-dessous : (5 points) 
 

 Montant 
Bénéfice de l’exercice 2016 22 800.– 
+ Bénéfice reporté 2015 440.– 
./. Réserve légale sur bénéfices - 1 140.– 
./. Dividendes - 5 000.– 
Solde à répartir en 2e répartition 17 100.– 

 

Solde à répartir en 2e répartition 17 100.– 
./. Tantièmes 

./. 10% à la réserve légale sur 
bénéfices 

- 4 000.– 
- 400.– 

./. Réserves libres 
./. 10% à la réserve légale sur 
bénéfices 

- 3 000.– 
- 300.– 

./. Superdividende 
./. 10% à la réserve légale sur 
bénéfices 

- 8 000.– 
- 800.– 

= Bénéfice à reporter  600.– 
 
 

Op. A débiter A créditer Calcul Somme Somme 

      

      

      

      

      

      

      

      
 
2. Calculez et journalisez la retenue de l’impôt anticipé sur dividendes. (2 points) 
 

Op. A débiter A créditer Calcul Somme Somme 

      

      

10. Clôture de la société anonyme points  / 7 
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1. Mobydicktextile SA engage une employée de commerce de 19 ans, Vera, pour une durée 

indéterminée. Cette dernière se pose les questions suivantes : 
 

a) Quelle devra être la forme de ce contrat de travail ? (1 point) 
 

 __________________________________________________________________________  
 
 

b) Combien de vacances au minimum la société devra-t-elle accorder la première année de 
service ? (1 point) 

 
 __________________________________________________________________________  

 
 

c) Un an et demi après avoir été engagée, Vera annonce à son employeur qu’elle est enceinte. 
Si elle désire quitter l’entreprise au plus vite, quel est le délai de congé à respecter ? (1 point) 

 
 __________________________________________________________________________  

 
 

d) Quelle est la durée légale du congé maternité au niveau fédéral ? (1 point) 
 

 __________________________________________________________________________  
 
 

2. Si rien de particulier n’a été convenu, un employé quittant l’entreprise au milieu de l’année a-t-il 
droit à une partie : 

 

a) de la gratification de fin d’année ? (1 point)   
 

b) du 13e salaire versé en fin d’année ? (1 point)   
 
 
3. Selon la loi, à quel pourcentage de son salaire un employé engagé avec un contrat de durée 

indéterminée à 50 % aurait-il droit s’il est malade pendant le temps d’essai ? Cochez la bonne 
réponse. (1 point) 

 100 % 

 80 % 

 50 % 

 0 % 

11. Contrats points  / 25 
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4. Quels sont les délais de résiliation légaux concernant les trois collaborateurs suivants : 

 

a) Albert, actuellement en temps d’essai ? (1 point) 
 

 __________________________________________________________________________  
 

b) Blerim, engagé depuis 11 ans, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée ? (1 point) 
 

 __________________________________________________________________________  
 

c) Louis, engagé depuis 2 ans, au bénéfice d’un contrat de durée déterminée de 3 ans ? (1 point) 
 

 __________________________________________________________________________  
 
 

5. Le dépôt loué par Mobydicktextile SA pour y entreposer sa marchandise est vétuste et le toit 
n’est plus étanche par endroits. A quelles conditions (2 éléments de réponses) l’entreprise peut-
elle faire consigner les loyers auprès d’un office désigné par le canton ? (2 points) 

 
 _____________________________________________________________________________  

 
 _____________________________________________________________________________  

 
 
6. La gérance immobilière qui loue des locaux à Mobydicktextile SA désire mettre fin au contrat.  

 
a) Quel est le délai de résiliation et le terme de résiliation ? (1 point) 

 
 __________________________________________________________________________  

 
b) Dans quel délai le locataire doit-il s’adresser à l’office de conciliation s’il conteste ce congé ? 

(1 point) 
 

 __________________________________________________________________________  
 

c) Quelle est la durée maximale de prolongation du bail que le locataire Mobydicktextile SA 
pourrait obtenir, s’il ne trouve aucun autre local à louer ? (1 point) 

 
 __________________________________________________________________________  
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7. A quelle espèce de contrat les situations ci-dessous se réfèrent-elles ? Cochez la bonne 

réponse. (5 points) 
 

Situations Contrat de 
travail 

Contrat de 
mandat 

Contrat 
d’entreprise 

Autre 
espèce 

de contrat 

Mobydicktextile SA refuse de prendre à 
sa charge les frais de perfectionnement 
de l’employé. 

    

La photocopieuse de l’entreprise est 
tombée en panne. L’appareil est encore 
sous garantie. 

    

Un des employés est licencié en raison 
de son appartenance à un syndicat.     

La vérification de la comptabilité de 
Mobydicktextile SA est réalisée par une 
fiduciaire. 

    

Mobydicktextile SA réalise 240 T-shirts 
dans le cadre d’une campagne 
publicitaire pour un client. 

    

Mobydicktextile SA demande à une 
entreprise de recouvrement de 
poursuivre un débiteur qui ne veut pas 
s’acquitter de sa dette. 

    

Mobydicktextile SA a trouvé de 
nouveaux locaux loués auprès de 
Gemimmo SA. 

    

Mobydicktextile SA fait construire une 
halle de stockage.     

Une employée de Mobydicktextile SA 
s’est brisé la cheville en allant consulter 
les archives de l’entreprise. 

    

Après l’obtention de son CFC, 
l’apprentie restera dans l’entreprise pour 
une durée de six mois. 

    

 
 
8. Une cliente a passé commande de 4 polos dans un des magasins de Mobydicktextile SA. 

 
a) Les polos ne sont pas livrés la semaine suivante comme convenu. Comment la cliente doit-

elle agir après l’interpellation ? (1 point) 
 

 __________________________________________________________________________  
 

b) Finalement, les polos sont livrés par Mobydicktextile SA, mais ils ont souffert du transport et 
arrivent en mauvais état chez la cliente. Qui en supportera les frais selon la loi ? (1 point) 

 
 __________________________________________________________________________  

 
 __________________________________________________________________________  
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9. La photocopieuse achetée neuve par Mobydicktextile SA ne fonctionne plus. Quel est le délai de 

garantie prévu par la loi ? (1 point) 
 

 _____________________________________________________________________________  
 
 
10. Une des camionnettes de l’entreprise, financée par leasing, doit être amenée au service 

d’entretien auprès d’un garage.  
 

a) Pourquoi les dispositions de la LCC ne s’appliquent-elles pas à Mobydicktextile SA ?  
(1 point) 

 
 __________________________________________________________________________  

 
 __________________________________________________________________________  

 
b) A l’occasion de cette visite au garage, le directeur de Mobydicktextile SA  convient d’un dédit 

pour la réservation d’un véhicule d’occasion et verse la somme immédiatement.  
Qu’adviendrait-il de ce dédit si le garagiste venait à vendre ce véhicule à un tiers ? (1 point) 

 
 __________________________________________________________________________  

 
 __________________________________________________________________________  

 



Index du CO (état le 1er janvier 2013)                                                                                                    Index du CCS (état le 1er janvier 2013) 
                                 Le n° indiqué renvoie au 1er article du CO traitant ce sujet                                                                                                              Le n° indiqué renvoie au 1er article du CCS traitant ce sujet 
 

 

Actes illicites   19     
Actions (papiers-valeurs)  622 
Administration  -SA  (conseil)   707 
                          -Sàrl (définition) 772 
                          -Coop (définition) 828 
Annexe (SA)   663b 
Arrhes    158 
Assemblée générale SA  698 
Assemblée des associés  Sàrl 804                          
Assemblée générale  Coop  879                                      
Bail à loyer   253 
Capital-participation  656b 
Cautionnement   492 
Cession de créances  164 
Chèque    1100 
Clause pénale   160 
Compensation   120 
Comptabilité commerciale  957 
Congé (abusif, travail)  336 
     - (délais, travail)                335b-c 
     - (abusif, bail)   271-a 
     - (délais, bail)                266a-c 
Consignation (bail)   259g 
Contrat d'agence   418a 
 - d'apprentissage  344 
 - de commission  425 

- de mandat  394 
- de travail (individuel) 319 

Contrat (conclusion)  1 
Crainte fondée   29 
Dédit    158 
Défauts de la chose louée  259 
Démarchage   40a 
Demeure (débiteur)   102 
                (vendeur)   190           
Dol    28 
Donation    239 
Echange    237 
Enchères (vente aux)  229 
Enrichissement illégitime  62 
Erreur essentielle   23 
Exécution des obligations  68 
Extinction des obligations  114 
Formation des obligations  1 
Fondé de procuration  458 
Forme des contrats   11 
Garantie  (vente immobilière)  219 

 (vente mobilière)  197 
Inexécution des obligations  97 

 

Lettre de change   991 
Libération (actions nominatives) 632 
                  (actions au porteur) 683 
Licenciement   335 
Loyers abusifs   269 
Mandataire commercial  462 
Menus travaux   259 
Nullité des contrats                  20 
Obligations (papiers-valeurs)  1156 
Offre    3 
Participations (SA)   960d 
Papiers-Valeurs   965 
Prescription   127 
Prévoyance en faveur du personnel 331 
Raisons de commerce  944 
Registre du commerce  927 
Rente viagère (prescription)  131 
Reprise de dette   175 
Réserve générale (SA)  671 
Résiliation immédiate (travail)  337 
Responsabilité civile  41 
Rétention (bail commercial)  268 
Révocation de la vente par l’acheteur 40e 
Société anonyme   620  
Société coopérative   828 
Société à responsabilité limitée 772 
Société en nom collectif  552 
Société simple   530 
Titres au porteur   978 
Titres nominatifs   974 
Vacances (travail)   329a 
Vente immobilière   216 
Vente mobilière   187 
Vente par acomptes abrogée, remplacée  
par la  LCC et l’OLCC le 01/01/2003 
Vérification de la chose  201 

 
 
 
 
 
 

 

Acquêts    197 
Adoption    264 
Annulation du mariage  104 
Association   60 
Autorité parentale   296 
Autorités de protection de l’adulte 360 
Biens de famille   335 
Biens des enfants   318 
Biens propres (régime légal)  198 
Bonne foi    3 
Cédule hypothécaire  842 
Célébration du mariage  101 
Charges foncières   782 
Communauté de biens  221 
Conditions du mariage  94 
Curatelle    390 
Curatelle (fin)   399 
Discernement   16 
Divorce    111 
Droits civils  (jouissance)  11 
Droits réels   641 
Education   302 
Effets généraux du mariage  159 
Etat civil    39 
Exhérédation   477 
Famille (dette alimentaire)  328 
Fiançailles   90 
Filiation    252 
Fonctions du curateur  405 
Fondations   80 
Gage immobilier   793 
Gage mobilier   884 
Habitation (droit)   776 
Héritiers légaux   457 
Hypothèque   824 
Majorité civile   14 
Mariage (conditions)  94 
Mise sous curatelle (mineurs)  308 
Nantissement   884 
Nomination du curateur  400 
Obligation d'entretien (enfants) 276 
Ouverture de la succession  537 

 
 
 
 
 
 
 

Pacte successoral   494 
Partage (succession)   602 
Participation aux acquêts  196 
Personnes morales   52 
Personnes physiques  11 
Possession   919 
Prêteurs sur gages   907 
Procédure préparatoire (mariage) 97 
Propriété    641 
              -foncière   655 
              -mobilière   713 

-par étages  712a 
Quotité disponible   470 
Reconnaissance de paternité 260 
Régime matrimonial ordinaire  181 
Registre foncier   942 
Répudiation (succession)  566 
Réserve de propriété  715 
Réserve successorale  471 
Séparation de biens  247 
Servitudes et charges foncières 730 
Successions (héritiers légaux) 457 
Superficie (droit)   675 
Testament   467 
Usufruit    745 
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