
 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
Droit Commercial, Protection du Patrimoine 

 

Objectifs de la formation 
 

Identifier les risques et conséquences patrimoniales : 

1. De l'exercice d'une activité professionnelle en nom propre ou dans le 

cadre d'une société en qualité de dirigeant et/ou d'associé 

2. Au titre du régime matrimonial du dirigeant et/ou de l'associé 

Aux fins d'opter pour une forme d'exercice professionnelle et un régime 

matrimonial appropriés. 
 
 

Programme 

1. Protection du patrimoine au regard du droit des sociétés : 

• Principe de l’unicité de patrimoine. 

• Responsabilité des associés/actionnaires : sociétés de personnes, 

sociétés de capitaux, sociétés mixtes. 

• Responsabilité des dirigeants (civile, pénale et fiscale). 

 

2. Protection du patrimoine au regard des régimes matrimoniaux : 

• Présentation général des différents régimes matrimoniaux. 

• Changement de régime matrimonial. 

• Régime légal de la communauté réduite aux acquêts. 

• Régimes contractuels (séparation des biens, de participation aux 

acquêts, communauté universelle). 

• Aparté sur le PACS. 

 

3. Exposition du patrimoine dans le cadre d’une caution : 

• Les types de caution (simple/solidaire). 

• L’étendue de l’engagement (montant/durée/solvabilité). 

• Les dangers du cautionnement. 

• Recours de la caution. 

• Solutions en cas de difficultés financières. 

 

4. La loi de sauvegarde (entreprises en difficulté) : 

• Prévention par la négociation : mandat ad' hoc. 

• Prévention par la conciliation (conditions d’ouverture, le conciliateur, 

l’obtention d’un accord : constat/homologation, inexécution de l’accord). 

• Traitement judiciaire des difficultés (la procédure, période d’observation, 

le plan de sauvegarde, le plan de redressement, le plan de cession, la 

liquidation judiciaire. 

• Les sanctions (action en responsabilité pour insuffisance d’actif, en 

comblement de passif, en obligation aux dettes sociales, la faillite 

personnelle, l’interdiction de gérer, sanction pénale). 
 

 
 

Votre contact 

 

Tel : 01 30 08 61 60 

Fax : 01 39 18 60 39 

Mail : contact@78-91-95.ifrb.fr 

Durée  

1 journée = 7 heures ½ 

Horaires : 8H30 - 17H00 

 
 

Public  

Dirigeants, seconds, futurs dirigeants, 

proches collaborateurs du dirigeant 
 

 

Pré requis 

Justifier d'un an d'expérience 

professionnelle en entreprise BTP 
 

 

Formateur  

Module animé par un juriste spécialisé 

en droit commercial. 
 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

Apports théoriques et cas concrets. 

Dans une démarche de pédagogie 

active, il sera fait appel à l'expérience 

des stagiaires. 
 

 

Sanction 

Attestation de formation 
 

 

Coût de formation par stagiaire 

270 € HT 

20% de TVA  

soit 324 € TTC 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


