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Préface

Souvenons-nous de ce que, à l’Université ou ailleurs, nous aimions chez un 
enseignant.

Sa matière pouvait bien être la plus hermétique de toutes, la plus difficile à appré-
hender, peu importe. Nous savions qu’il allait nous emmener dans un univers savant 
et exigeant, avec pédagogie et bienveillance, qu’il ne ménagerait pas son temps 
afin que nous puissions maîtriser la grammaire élémentaire de sa discipline, avant 
de nous conduire vers des considérations plus sophistiquées, sans jamais laisser 
quiconque au bord de la route. Je regrette de ne pas avoir retenu le nom de cette 
exceptionnelle chargée de travaux dirigés en droit des sûretés à l’Université Paris-X 
Nanterre, qui n’a certes jamais rendu cette matière plus simple – car c’est une 
matière d’une grande complication, au sens le plus noble de l’horlogerie – mais qui 
avait fait le pari de l’exigence et qui nous l’avait enseignée en la mettant sans cesse 
en perspective, convoquant les exemples concrets, explicitant le cheminement de 
la doctrine sur tel aspect ; nous donnant le sentiment, malgré son érudition, qu’elle 
nous parlait d’égal à égal. J’avais adoré le droit des sûretés. L’aurais-je même imaginé 
quelques mois auparavant, tant la réputation de cette discipline la précédait, tant 
nous l’appréhendions avec une crainte révérencielle, tant nous nous perdions en 
calculs savants afin d’en anticiper la compensation arithmétique dans nos moyennes 
finales ?

Ce que nous avons aimé, au fond, chez certains enseignants, c’est qu’ils nous ren-
daient le savoir accessible. C’est que l’on commençait à y croire, que l’on se disait 
pourquoi pas. J’aurais dû retenir le nom de cette exceptionnelle chargée de travaux 
dirigés.

L’accessibilité demeure encore une préoccupation aujourd’hui, face à un corpus juri-
dique qui s’est complexifié à travers le temps, et étendu dans l’espace. Les étudiants 
qui parcourent le présent ouvrage deviendront en effet des avocats d’un monde 
quelque peu nouveau : un droit interne toujours plus influencé par le droit euro-
péen et international, une géopolitique qui aura modifié notre rapport aux libertés 
individuelles, une conjugaison intime entre le droit écrit et la soft law, devenus 
quasiment équivalents, l’émergence d’acteurs nouveaux du droit (régulateurs secto-
riels de plus en plus nombreux, de plus en plus actifs, associations et organisations 
non gouvernementales légitimées dans leur exercice quotidien), bouleversement 
de notre pratique par cette révolution anthropologique fascinante que constitue 
le numérique. Ce sont des qualités nouvelles qui devront désormais être cultivées 
par l’avocat : l’intelligence émotionnelle, la créativité, la résolution de problèmes 
complexes, le développement de l’identité numérique, le travail – ou davantage 
encore l’exercice – en équipe.
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Le nouvel examen national s’efforce de répondre aux exigences de cet environne-
ment nouveau. L’examen d’entrée au CRFPA se transforme afin d’être plus cohé-
rent, plus lisible et plus sélectif. Plus égalitaire aussi. Mais cette réorganisation crée 
quelques inquiétudes chez les étudiants et implique un changement dans l’organi-
sation de leur préparation.

L’accessibilité est donc plus que jamais une préoccupation face à un examen d’en-
trée dans les Écoles d’Avocats dont, conséquence de la complexification du droit, 
les contours ont été redessinés. C’est donc la stratégie d’enseignement et de pré-
paration à cet examen qui s’en trouve transformée, notamment en cette période 
légitimement préoccupante pour les étudiants de transition entre l’ancien examen 
et le nouveau.

Il faut donc saluer la démarche qui consiste pour une maison d’édition telle  
qu’Enrick B Éditions, à imaginer une nouvelle structure éditoriale, une offre inno-
vante, totalement adaptée à la nomenclature du nouvel examen national d’accès 
aux Écoles d’Avocats. L’accessibilité, toujours, qui consiste à réorganiser les contenus 
d’un manuel afin de les orienter vers leur application la plus concrète et la plus 
immédiate. Il ne s’agit pas d’abandonner les traités et les ouvrages les plus denses, 
qui ont fait l’objet d’un enrichissement quasiment majestueux au fil des années. Il 
ne s’agit pas davantage de déserter un apprentissage régulier et assidu à l’Université 
au profit d’un bachotage affolé. Le Droit s’apprend par un phénomène de sédimen-
tation noble. Il faut du temps. Il faut de la régularité. Mais le nouvel examen obéit 
à une structure et s’inscrit dans une stratégie nouvelle : réduction des matières 
disponibles, recentrage autour de certains enseignements, valorisation de l’admis-
sion à travers le coefficient modifié du Grand Oral. Cette réorganisation nécessite 
une pédagogie nouvelle.

Cet ouvrage participe de cette préoccupation constante, en constitue une nouvelle 
initiative. Et il est – surtout – réjouissant de constater que la pédagogie conserve 
sa capacité d’imagination.

Kami HAERI
avocat associé-partner, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan  

ancien Secrétaire de la Conférence  
ancien membre du Conseil de l’Ordre
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Le mot du Directeur 
de collection

L’examen d’accès au CRFPA est réputé difficile et sélectif.

L’arrêté du 17 octobre 2016 renforce cette impression, dans la mesure où le double 
objectif de la réforme est à la fois de simplifier et de complexifier l’examen d’accès 
au CRFPA.

Simplifier l’organisation de l’examen, tout d’abord, en diminuant le nombre 
d’épreuves et en nationalisant les sujets.

Complexifier l’obtention de cet examen, ensuite, afin de dresser des barrières 
d’accès à la profession d’avocat. Les avocats ne cessent, à juste titre, de dénoncer 
la paupérisation de leurs jeunes confrères et réclament davantage de sélection à 
l’entrée de la profession.

La réussite de l’examen d’accès au CRFPA nécessite :

 – un solide socle de connaissances dans les matières fondamentales ;

 – une bonne méthodologie ;

 – une bonne connaissance de l’actualité, les rédacteurs de sujets d’examen ayant 
souvent tendance à se laisser guider par l’actualité.

La Collection CRFPA a été conçue autour de ces trois axes. L’éditeur, Enrick B Édi-
tions, a mis en place une gamme d’outils d’apprentissage et de révision efficaces, 
dans la seule optique de la préparation au CRFPA.

Conçus autour de l’arrêté réformant le programme et les modalités de l’examen 
d’entrée au CRFPA, les ouvrages sont rédigés par une équipe d’universitaires et de 
praticiens, tous rompus à la préparation du « pré-CAPA », depuis plus de dix ans.

La Collection CRFPA comporte autant d’ouvrages que de matières composant l’examen 
d’entrée au CRFPA. Elle est conçue pour faciliter une acquisition rapide et progressive 
des connaissances. Chaque ouvrage ne dépasse pas en moyenne 400 pages. Les cha-
pitres sont remplacés par des « fiches ». Chaque fiche est composée de trois rubriques 
récurrentes, conçues pour proposer trois niveaux de lectures différents :

 – L’essentiel (un résumé du cours en dix lignes maximum) ;
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 – Les connaissances (un rappel des connaissances indispensables pour préparer les 
épreuves pratiques) ;

 – Pour aller plus loin (des indications bibliographiques utiles, le cas échéant, à l’ap-
profondissement du cours).

Élaborés avec le concours de psychologues, les ouvrages contiennent des schémas, 
tableaux et illustrations, conçus afin de stimuler la mémoire visuelle du lecteur 
et d’éviter de longs développements qui pourraient parfois paraître rébarbatifs 
ou décourageants. Les études démontrent en effet que l’alternance de visuels 
(tableaux, schémas, etc.) et la dynamisation du contenu sont les clés d’une mémo-
risation simplifiée.

En outre, grâce à l’emploi de technologies innovantes, chaque ouvrage de la 
Collec tion CRFPA est connecté. Afin d’assurer une veille entre chaque réédition, ils 
compor tent un QR Code en première page permettant d’accéder à des mises à jour 
en ligne, disponibles jusqu’à la veille de l’examen. Par ailleurs, vous trouverez tout 
au long des ouvrages d’autres QR Codes. En les scannant, vous pourrez accéder à 
des vidéos portant sur des points particuliers du cours, ou bénéficier de conseils 
méthodologiques de la part des auteurs. Les ouvrages deviennent donc interactifs !

À chaque ouvrage de cours est associé un ouvrage d’exercices corrigés composé de 
cas pratiques et de consultations juridiques, qui couvre l’intégralité du programme 
de la matière et renvoie aux fiches de l’ouvrage de cours. Les deux ouvrages sont 
conçus comme complémentaires.

Les ouvrages de la Collection CRFPA constitueront, nous le souhaitons et nous le 
pensons, le sésame qui vous permettra d’accéder à la profession d’avocat.

Le point sur…
 Présentation de la Collection CRFPA

Daniel BERT
Maître de conférences à l’Université de Lille Droit & Santé

Avocat à la Cour
Directeur de la Collection CRFPA
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Liste des abréviations

A. : Arrêté
Act. proc. coll. : Actualité des procédures collectives civiles et commerciales 

(LexisNexis)
AJMJ : Administrateur et mandataire judiciaire
al. : Alinéa
art. : Article
Bodacc : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
Bull. : Bulletin (civil, commercial ou criminel) de la Cour de cassation
Bull. Joly entr. diff. (ou BJE) : Bulletin mensuel Joly d’information des entreprises
Bull. Joly sociétés (ou BJS) : Bulletin mensuel Joly d’information des sociétés
C./ : contre
CA : Cour d’appel
CAC : Commissaire aux comptes
C. ass. : Code des assurances
Cass. civ. 1re : Cour de cassation, 1re chambre civile
Cass. com. : Cour de cassation, chambre commerciale
Cass. crim. : Cour de cassation, chambre criminelle
CCH : Code de la construction et de l’habitation
C. civ. : Code civil
C. com. : Code de commerce
C. consom. : Code de la consommation
CE : Conseil d’État
CEDH : Cour européenne des droits de l’homme
CGCT : Code général des collectivités territoriales
CGI : Code général des impôts
CJUE : Cour de justice de l’Union européenne
CMF : Code monétaire et financier
COJ : Code de l’organisation judiciaire
Cons. const. : Conseil constitutionnel
Conv. EDH : Convention européenne des droits de l’homme
C. minier : Code minier
CPC : Code de procédure civile
CPC exéc. : Code des procédures civiles d’exécution
CPI : Code de la propriété intellectuelle
C. rur. : Code rural et de la pêche maritime
CSE : Comité économique et social
CSP : Code de la santé publique
C. sport : Code du sport
C. trav. : Code du travail
C. urb. : Code de l’urbanisme
D. : Décret
Dir. : directive européenne
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Dr. & patr. : Droit et patrimoine (Lamy)
EARL : Exploitation agricole à responsabilité limitée
EIRL : Entrepreneur individuel à responsabilité limitée
EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
GAEC : Groupement agricole d’exploitation en commun
Gaz. Pal. : Gazette du palais
GFA : Groupement foncier agricole (GFA)
GIE : Groupement d’intérêt économique
INPI : Institut national de la propriété industrielle
JCl. : JurisClasseur (encyclopédies LexisNexis)
JCP G : La Semaine juridique éd. générale (LexisNexis)
JCP E : La Semaine juridique éd. entreprise (LexisNexis)
JORF : Journal officiel de la République Française
JOUE : Journal officiel de l’Union européenne
L. : Loi
LEDEN : L’essentiel Droit des entreprises en difficulté (Lextenso)
LJ : Liquidation judiciaire
LJS : Liquidation judiciaire simplifiée
LPA : Petites affiches
OPCI : Organismes de placement collectif de placement immobilier
Ord. : Ordonnance
PO : Période d’observation
préc. : précité
PSA : Procédure de sauvegarde accélérée
QPC : Question prioritaire de constitutionnalité
Rapp. : Rapport
RCS : Registre du commerce et des sociétés
RDC : Revue droit des contrats
Règl. : Règlement
Rép. com. : Répertoire de droit commercial (Dalloz)
Rev. proc. coll. : Revue des procédures collectives (LexisNexis)
RJ : Redressement judiciaire
RTD com. : Revue trimestrielle de droit commercial (Dalloz)
Sal : support habilité à recevoir des annonces légales
SARL : Société anonyme à responsabilité limitée
SCI : Société civile immobilière
SCPI : Société civile de placement immobilier
SFA : Procédure de sauvegarde financière accélérée
TC : Tribunal de commerce
TJ : tribunal judiciaire
UE : Union européenne
URSSAF : Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et des 

allocations familiales
V. : voir
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EN DIFFICULTÉ

 Fiche n° 1  Les actes de commerce

 L’esseNtIeL
Le droit commercial comprend l’ensemble des règles de droit applicables aux 
actes de commerce et aux commerçants. L’approche objective du droit commer-
cial consiste à identifier les actes de commerce pour, d’une part, les soumettre à 
un régime spécifique et, d’autre part, déduire de leur répétition l’exercice d’une 
activité commerciale, étant entendu que certains actes de commerce peuvent être 
accomplis par des non-commerçants. Il existe trois types d’actes de commerce : 
les actes de commerce par nature, par la forme et par accessoire. alors que certains 
actes sont commerciaux même s’ils ont été conclus à titre isolé (courtage, achat d’un 
fonds de commerce), d’autres doivent, pour être qualifiés d’actes de commerce, 
être accomplis à titre habituel, i.e. en entreprise (location de meubles, industrie, 
transport, fourniture). on distingue six catégories d’actes de commerce par nature : 
achat pour revendre, activité d’intermédiaire, location de meubles, manufacture 
et transport, fourniture de biens et services, banque et assurance. Les actes de 
 commerce par la forme comprennent, d’une part, les actes liés à la constitution et 
au fonctionnement d’une société commerciale et, d’autre part, la lettre de change. 
Les actes de commerce par accessoire se divisent en deux catégories : tous actes 
accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce et certains actes 
nécessaires à l’exercice du commerce, même accomplis par un non-commerçant. 
La qualification d’acte de commerce entraîne l’application du régime propre à ces 
actes : liberté de la preuve de l’acte contre un commerçant, solidarité des débi-
teurs d’une dette  commerciale, usages commerciaux et compétence du tribunal 
de commerce.

 Les coNNaIssaNces

§1 La notion d’acte de commerce

I. Les actes de commerce par nature

A Les achats pour revendre

L’achat d’un meuble ou d’un immeuble en vue de le revendre est un acte de 
 commerce (C. com., art. L. 110‑1, 1° et 2°). La qualification d’acte de commerce 
résulte de l’intention de spéculer et donc de revendre le bien, en l’état ou après 
l’avoir transformé, en réalisant un bénéfice. Peu importe que le bien ne soit fina-
lement pas revendu. La revente est aussi un acte de commerce. À l’inverse, l’achat 
sans intention de revendre est un acte civil, même si le bien est finalement revendu.
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