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Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Bachelor en sciences économiques

Cours: 2 ph

écrit: 2 h

3

Pilier principal B A - économie

Cours: 2 ph

écrit: 2 h

3

Pilier principal B A - management

Cours: 2 ph

écrit: 2 h

3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:
• Semestre Automne
Equipe enseignante:
Fernand Chappuis, Professeur associé, notaire (Neuchâtel), avocat (Genève), CPV Partners
chappuis@cpvpartners.com
+41 79 279 55 81
Objectifs:
(a) Connaître les différentes formes juridiques des sociétés en droit suisse, avec leurs avantages et inconvénients, tant au niveau (i) de la
constitution, (ii) du fonctionnement en cours de vie sociale ou (ii) de la dissolution et liquidation ;
(b) Pour chaque sujet, être en mesure de détecter les risques et de proposer des mesures de prévention adéquates.
Contenu:
Le cours est divisé en blocs (la structure définitive peut varier selon l'actualité économique et/ou si des décisions récentes de tribunaux
l'imposent).
Bloc 1 : On me propose de devenir actionnaire d'une société anonyme. Puis-je accepter les yeux fermés ?
1.1 - constitution d'une SA
1.2 - risques civils et pénaux pour les fondateurs
1.3 - droits et obligations de l'actionnaire d'une SA
1.4 - contrat de vente d'actions
Bloc 2 : on me propose de devenir associé d'une société à responsabilité limitée. A quoi dois-je faire attention?
2.1 - constitution d'une SARL
2.2 - droits et obligations de l'associé d'une SARL
2.3 - contrat de cession de parts sociales (SARL)
2.4 - SA/Sàrl : différences et similitudes
Bloc 3 : Je suis nommé administrateur d une société anonyme.
Où sont les pièges ?
3.1 Election, révocation, démission de l’administrateur
3.2 Contrat d’administrateur
3.3 Droits et obligations de l’administrateur
Bloc 4 : Je suis dirigeant d entreprise :
comment tenter d’éviter le pire pour ma société ?
4.1 Situations potentiellement délicates
4.2 Mesures de prévention (en amont)
4.3 Responsabilité des organes dirigeants
Bloc 5 : Je suis dirigeant d entreprise :
comment gérer le pire s'il survient ?
5.1 Situations désespérées
5.2 Mesures de damage control (en aval)
5.3 Responsabilité des organes dirigeants
Bloc 6 : Je vais me « mettre à mon compte ».
Sous quelle forme devrais-je créer mon entreprise ?
6.1 Choix de la forme juridique adaptée au projet économique (avantages et inconvénients ; entreprise individuelle, société de capitaux, autres
formes juridiques disponibles)
6.2 Responsabilité pour les dettes de l’entreprise
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6.3 Contrats entre partenaires économiques (convention d’actionnaires/ d’associés, joint venture, etc.)
Forme de l'évaluation:
E: Examen écrit de 2 heures lors de la session d'examens de fin de semestre
Rattrapage : examen écrit de 2 heures
Langue de l'examen: questions posées en français, réponses à donner en français
Aucun document à disposition de l'étudiant (tous les éléments utiles sont mentionnés dans la donnée d'examen).
Documentation:
Les documents nécessaires seront mis à disposition sur Claroline.
Les étudiants peuvent également se référer à l'ouvrage suivant : Chappuis Fernand, Le nouveau droit de la Sàrl. Introduction pour le praticien,
Helbing Lichtenhahn, 2008, 240 p. (disponible à la bibliothèque de la Faculté).
Pré-requis:
aucun
Forme de l'enseignement:
2h cours
Langue du cours: français

