3LDGPX01 - Droit des Sociétés
Enseignant : Pascal Etain
Coordonnées : pascal.etain@dauphine.fr
Département : LSO
Semestre : 1

Niveau du cours : L3
Domaine : Droit
Langue : Français
Nombre d’heures en présentiel : 18
Nombre de séances de cours : 11 + Examen
ECTS : 3

Descriptif et objectifs du cours
Donner aux étudiants les notions essentielles du droit des sociétés.

Prérequis
Notions de droit des contrats et de droit commercial.

Compétences à acquérir
Connaissances du droit des sociétés français (création, fonctionnement, responsabilité des dirigeants)

Mode d’évaluation et notation
•

Examen final

La distribution numérique des notes dictera la note finale. Le cours est validé à partir de 10/20.
Participation en classe : Participation active en classe - c'est ce qui rend les classes vivantes et
instructives. Venez à l'heure et préparé. La participation en classe est basée sur la qualité des
commentaires, pas sur la quantité.
Politique d'examen : Lors de l'examen, les étudiants ne seront autorisés à apporter aucun document
(sauf si autorisé par le professeur). Les absences non justifiées aux examens ou le défaut de fournir un
justificatif entraîneront des notes nulles dans le calcul des moyennes numériques. Les examens sont
recueillis à la fin des périodes d'examen.

Plan du cours
Chapitre introductif
Section 1 - Notion de société
§1. Une notion juridique
§2. La définition légale de la société
§3. Finalités de la société
Section 2 - Eléments clé de la société
§1. La forme sociale
§2. Les classifications des sociétés
§3. La personnalité morale
§4. Les associés
§5. Les dirigeants
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Section 3 – Le droit applicable
§1. Droit commun et droit spécial
§2. Origine de la réglementation

1e Partie – Droit commun
Titre 1 – La création de la société
Chapitre 1 – Les statuts
Section 1 - Contenu et portée des statuts
Section 2 - Les signataires des statuts : les associés
Section 3 - L’objet social
Section 4 - Forme sociale, dénomination, siège social
Section 5 - Les apports
Section 6 – Le capital social
Section 7 - La durée de la société

Chapitre 2 – La participation des associés au bénéfice et aux pertes
Section 1 - La vocation à un bénéfice ou une économie
Section 2 - La contribution aux pertes
§1. Notion
§2. Différence avec l’obligation aux dettes
Section 3 - L’interdiction des clauses léonines

Chapitre 3 – L’acquisition de la personnalité morale
Section 1 – L’approche théorique de la personnalité morale
Section 2 – Les aspects pratiques de l’immatriculation de la société
Section 3 – Les actes de la société en formation

Titre 2 – Le fonctionnement de la société
Chapitre 1 – Les dirigeants
Section 1 – Le statut des dirigeants
Section 2 – Les pouvoirs des dirigeants
Section 3 – La responsabilité civile des dirigeants
§1. La responsabilité à l'égard de la société et des associés
a) les faits générateurs de responsabilité
b) l’action en réparation du préjudice social
c) l’action en réparation du préjudice des associés
d) la prescription
e) l’obligation de loyauté du dirigeant
§2. La responsabilité à l'égard des tiers
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a) spécificité du régime
b) définition de la faute détachable

Chapitre 2 – Les associés
Section 1 – Droit de vote
§1. Le rôle des assemblées
§2. Le caractère essentiel du droit de vote
§2. Les règles d’agrégation des votes
a) société civile
b) société anonyme
c) société à responsabilité limitée
d) société par actions simplifiée
§4. L’abus du droit de vote
Section 2 – Les autres droits de l’associé
§1. Le droit à l’information
§2. L’interdiction d’augmenter les engagements des associés
§3. L’interdiction d’exclure un associé sans remboursement de ses droits sociaux
§4. Les droits financiers

2e Partie – Droit spécial
Chapitre 1 – La direction de la société
Section 1 – La SARL et la société civile
Section 2 – La SAS
Section 3 – La SA

Chapitre 2 – La transmission des parts ou actions
Section 1 – La SARL
Section 2 – La société civile
Section 3 – La SA
Section 4 – La SAS

3e Partie – Droit commun
Chapitre 1 – Les évolutions de la société
Section 1 - Les opérations sur le capital social
§1 – L’augmentation de capital
§2 – La réduction de capital
§3 – Le coup d’accordéon
Section 2 - La transformation de la société
§1 - Les conditions de la transformation
§2 - Les effets de la transformation
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Section 3 – La fin de la société
§1 – La dissolution de la société
§2 – La liquidation et le partage
§3 – Transmission universelle de patrimoine
Section 4 – Les opérations de restructuration
§1 – Fusion
§2 – Scission et apport partiel d’actif

Chapitre 2 – Les pactes d’associés
Section 1- Pratique des pactes
Section 2- Contenu des pactes
§1. Clauses relatives à la gestion
§2. Clauses relatives à l’actionnariat et à la sortie des associés

Bibliographie, dernière édition pour chacun des ouvrages
•
•
•
•
•
•

Maurice COZIAN, Alain VIANDIER et Florence DEBOISSY, Droit des sociétés, Litec,
Bruno PETIT, Droit des sociétés, Litec
Jean LAGADEC, Droit commercial et des affaires, Dyna’sup droit, Vuibert
Dominique VIDAL, Droit des sociétés, LGDJ
Philippe MERLE, Droit commercial : Sociétés commerciales, Dalloz
Paul LE CANNU, Droit des sociétés, Montchrestien

MyCourse
Ce cours est sur MyCourse : Non

Intégrité académique
Soyez conscient des règles de l'Université Paris Dauphine sur le plagiat et la tricherie lors des examens.
Tout le travail effectué pour ce cours doit être votre propre travail, ou celui de votre propre groupe.
Travailler en tant que membre d'un groupe implique que vous êtes un participant actif et que vous
contribuez pleinement à la production produite par ce groupe.
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Calendrier académique

Dates
(Monday/Sunday)

02/09/19

09/08/19

09/09/19
16/09/19
23/09/19
30/09/19
07/10/19
14/10/19
21/10/19
28/10/19
04/11/19
11/11/19
18/11/19
25/11/19
02/12/19
09/12/19
16/12/19
23/12/19
30/12/19
06/01/20
13/01/20

15/09/19
22/09/19
29/09/19
06/10/19
13/10/19
20/10/19
27/10/19
03/11/19
10/11/19
17/11/19
24/11/19
01/12/19
08/12/19
15/12/19
22/12/19
29/12/19
05/01/20
12/01/20
19/01/20

L3 Droit

1
2
3
4
5
6
Holidays
7
8
9
10
11
12
Exams

Exams

5

