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Plan de cours 2019-2020 

 
Environnement économique 

Droit 
Dessislava LECLERE 

Semestre de printemps 
 
 

Objectifs du cours  
Maîtriser les éléments clés définissant l’environnement juridique des entreprises et résoudre 
des problèmes juridiques dans le domaine. 
Connaître les principaux types de sociétés en droit suisse et sélectionner la forme juridique 
la plus adéquate selon une situation préétablie. 
Comprendre le fonctionnement et l’organisation des sociétés de droit suisse. 
Identifier les risques juridiques majeurs liés aux diverses formes de sociétés. 
 
 
Plan de cours  
Droit des sociétés 
 
Titre 1 – Introduction générale au droit des sociétés 
Chapitre 1 – Registre du commerce 
Chapitre 2 – Raison sociale 
Chapitre 3 – Sociétés de personnes et sociétés de capitaux 
 
Titre 2 – Sociétés de personnes 
Chapitre 1 – Entreprise individuelle 
Chapitre 2 – Société simple 
Chapitre 3 – Société en nom collectif 
 
Titre 3 – Sociétés de capitaux 
Chapitre 1 – Société à responsabilité limitée 
Chapitre 2 – Société anonyme 
Chapitre 3 – Coopérative 
 
Étude de cas après chaque chapitre 
 
 
Méthodes pédagogiques 
Cours théorique. 
Travail personnel de préparation de chaque étudiant est indispensable avant chaque cours. 
Résolution de cas pratiques et mise en situation (avec la participation active des étudiants). 
 
 
Mode d’évaluation (en conformité avec le descriptif de module) : 
Le champ d’évaluation porte sur tous les sujets et documents traités en cours (figurant sur 
Cyberlearn ET distribués en cours). 
QCM : 60 minutes  
Coefficient : 2 
Date : 4 avril 2020 (sous réserve de modification) 
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Formes juridiques des sociétés : www.admin.ch 
 
Guide du créateur d’entreprise dans le canton de Genève : www.fer-ge.ch/web/fer-ge/guide-
createur-entreprise 
 
  
 
 
 
Ce document est à rendre à votre responsable de filière à la fin de la première semaine de 
cours 

http://www.admin.ch/

