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Premiere Partie:
Aspects juridiques de la creation d'entreprise
27 points
Marie veut creer sa propre entreprise et ouvrir une boutique vendant des
vetements de luxe.
Marie travaille depuis 10 ans dans une boutique de confection de luxe, dont 5
ans comme gerante. Le mari de Marie, Kevin travaille dans la restauration. Pour
realiser son projet d'entreprise, Julie a decide de s'associer it Nicolas qui est
comptable et it Jerry qui est vendeur dans un magasin de confection.
Les apports sont les suivants:
• L'apport de Marie s'eleve it 50.000 € et celui de Jerry it 10.000 .€ II s'agit
d'apports en numeraire.
• Nicolas apporte un stock de vetements pour une valeur de 5.000 .€
La forme juridique retenue par les 3 associes pour leur entreprise est celie d'une
SARL.
Afin de realiser les investissements necessaires, les 3 associes s'adressent it
une banque pour demander un credit de 40.000 .€
1) La 8anque CCRA accorde aux associes un credit de 40.000 .€ L'octroi du
credit est cependant soumis it I'obtention de garanties personnelles de Marie.
En cas de faillite de la societe, quel est Ie montant maximal que chacun des
trois associes pourrait perdre? Expliquez. (4)

---,._------------

----------

----,---------------- - - - - - - - - - - - - - --

Commissaire du gouvernement

1

-------------

2) Calculez Ie nombre de parts sociales et Ie pourcentage detenu par chaque
associe sachant que Ie montant d'une part est fixe 500 € par les statuts. (3)

a

----,

--------

--------------,

---,------
3) Est-ce que Marie possede les qualifications professionnelles necessaires pour
obtenir I'autorisation d'etablissement? Expliquez. (4)

------------

---------

4) Supposant que Marie remplisse les conditions, quel serait alors son statut
social? Expliquez. (3)
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5) Kevin, Ie mari de Marie vient de realiser un heritage. Le couple est marie sous
Ie regime de la communaute legale.
a) De quelle facron s'effectue Ie partage des biens dans un tel regime
matrimonial? Expliquez en detail. (6)

,--_._--------------------

a

b) Est-ce que Marie et Kevin ont interet changer de regime matrimonial
suite a I'heritage de Kevin? Expliquez. (3)

, - - - - ,-------------

---------------,----
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6) Finalement Marie vend ses parts sociales a Nicolas et Jerry et entreprend les
demarches necessaires pour creer toute seule une nouvelle entreprise. Elle
hesite entre une SARLU et une entreprise individuelle.
Expliquez pourquoi la SARLU a ete prevue par Ie legislateur. (4)

----------------,

._------------------------
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Deuxieme Partie:
Strategies d'entreprises et choix mercatique
28 points

ZOOM SUR LE MATELAS MADE IN LUXEMBOURG
L'unique fabricant de matelas au Grand-Ouche (STOLL) ouvre les portes de son
atelier. L'entreprise installee dans Ie Sud du pays mise sur la qualite pour se
differencier de ses concurrents. Le savoir·faire de la marque fait appel a des produits
issus essentiellement de la Grande Region.
L'activite emploie 20 personnes dispersees sur deux sites: I'atelier de production attenant a
la salle d'exposition a Ehlerange (Zare Ouest) depuis 2006 et Ie magasin sis route d'Arlon a
Luxembourg.
La fabrication des matelas est confiee a des maitres matelassiers qui mettent en oouvre tout
leur savoir-faire pour garantir une qualite optimale a une clientele exigeante.
En premier lieu, Ie choix des materiaux est primordial. Jean-Marc Bauler, Ie directeur de la
des manufactures specialisees
branche matelas, confie « avoir recours uniquement
(filatures, etc.) de la Grande Region ». Par exemple, la doublure des housses de matelas est
confiee a une entre prise beige, mais la matiere premiere est fabriquee en Allemagne.
Le noyau (entendez par la Ie coour du matelas), quant a lui, provient de fournisseurs tries sur
Ie volet (notamment pour Ie noyau en latex).
L'assemblage du matelas est confie aux petites mains des couturieres de I'entreprise
STOLL. Ces dernieres executent aussi les minutieux travaux de finition.

a

Un outil flexible
Jean-Marc Bauler exprime d'ailleurs son « admiration devant la couturiere qui doit coudre
avec une precision chirurgicale la housse qui recouvrira Ie futur matelas ». Cette operation
est tres importante car elle confere au produit final toute sa qualite.
La production sur Ie territoire national est un veritable atout competitif pour I'entreprise. Elle
peut ainsi repondre a to utes les exigences dans les delais tres courts.
Par ail/eurs, la production a la demande permet a STOLL de ne pas avoir a gerer un stock
important de produits.
Un large espace est reserve a I'entreposage des matieres premieres et des produits finis.
L'atelier, visible de la salle d'exposition, permet d'attester au client que Ie matelas est bien
fabrique sur place.
Si I'homme passe en theorie un tiers de sa vie a dormir (a priori sur un matelas !), Ie choix de
ce dernier se revele primordial.
Le directeur confie qu'au regard de son experience, iI a pu connaitre nombre de personnes
qui ont fait les frais d'un matelas de basse qualite.
II assene que « Ie couchage de qualite est un element de toute importance ».
Pour Ie contrale qualite des produits de la marque, STOLL s'en remet au Laboratoire
national de sante pour attester de la non-nocivite de ses mate las. « L'enjeu est essentiel
pour nous car notre clientele est exigeante », confie Ie directeur. Un materiau comme Ie latex
naturel est une solution plus onereuse mais saine.
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Une clientele plus jeune

Loin des cliches, Jean-Marc Bauler remarque que sa clientele « tend a rajeunir». Un effet
qui a peut-etre son fondement : la clientele un peu plus agee a certainement joue un rOle de
prescripteur sur ces nouveaux clients. De ce fait, nombre de jeunes couples franchissent les
portes des salles d'exposition STOLL.
Meme s'il est vrai que Ie ticket d'entree est assez eleve, la clientele appartient notamment a
des CSP+1.
Toutefois, Ie marche des particuliers n'est pas Ie seul du matelassier. Son ambition est de
renforcer sa presence sur Ie marche des collectivites. Un gage de croissance pour
I'entreprise qui a tous les atouts en main pour s'accaparer une part de ce marche. Le CHL 2
est deja un client important de I'entreprise. Les idees ne manquent pas pour developper Ie
marche des maisons de retraite, des creches, etc. avec des produits adaptes (dotes
d'alaises 3 ... ). Toutes les contraintes trouvent une reponse dans la flexibilite de I'offre du
({ Fournisseur de la Cour ».
En guise d'elargissement, Ie dirigeant entend « ouvrir un nouveau point de vente a partir du
26 fevrier prochain au 32/34 Avenue de la Porte Neuve, en plein centre-ville de
Luxembourg »
Le magasin constituera une veritable vitrine pour la marque, touchant au passage son cc.eur
de cible. Jean-Marc Bauler avoue vouloir etendre sa presence a la Grande Region afin de
combler Ie manque d'enseignes de literie de qualite.
Christophe Co/po

Lejeudidu6.11 au 12.112014

1. Enumerez 3 forces de STOLL. (3)

---------------

-------------------------------------------------------------------------

._-- -------------------------------------------------------

cSP+ est un sigle qui designe les categories socio-professionnelles favorisees, dans Ie monde occidental des
annees 2000. C'est un terme employe essentiellement dans une optique de marketing.
2 Centre Hospitalier de luxembourg
3 Protection normalement en tissu impermeable que I'on place entre Ie matelas et les draps.
1
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2. STOLL se positionne dans Ie haut de gamme. Quels sont les elements du
marketing mix qui confirment ce positionnement? (3)

----------------------

---

-------------

-------------------------- - - - 
._-----------------------------------------------

---

--------------------

---------------------------------._-------------------
----------------------

._--

---------------------------------------------------------------------------------------------

3. Quelle est la strategie marketing de STOLL en matiere de ciblage? Justifiez
votre reponse. (2)

---------------------------------------------_.

4. Quelles sont les differentes cibles de STOLL? (3)

-----------------

--------------------

---

--------------------------------------._---------------------------------------

-----------------

---
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5. Pour STOLL la qualite est une competence distinctive.
a) Expliquez Ie terme de «competences distinctives». (2)

-----------

b) Comment est-ce que STOLL peut garantir une qualite optimale? (5)

----------------------------------------------------._-----

--------------_.

------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

._----------- ._------------------
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---,------------

6. Presentez les deux types d'avantages concurrentiels. Que pouvez-vous dire
sur les avantages concurrentiels de STOLL. (5)

---------------,----------_._---

-----------------------------------------------------------------------------------------------,----------------------------------------------------------------------

,-------------------
,------------------------------,---,

--------_._--

7. Quels sont les objectifs mercatiques de STOLL pour Ie futur? (3)

--------- - - -

,-----------

--,----------------------------------_._---------_._---_._-------_...._..._--
._._._---_.._-

--------------_.

8. Definissez la notoriete spontanee. (2)

--------------
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Troisieme partie:
Financement de I'entreprise
46 points
Tous les details des ealeu!s sont a ajouter aUK reponses.

Cas 1 : Plan de financement

32 points

Deux amies, Claire Mart~chal et Elodie Namur, decident de s'associer pour la
creation d'une societe specialisee dans Ie commerce d'articles de decoration pour la
maison.
Les futurs associees jugent devoir disposer des immobilisations suivantes:
•
•
•
•

Frais d'acte et de notaire:
Amenagement du local commercial:
Materiel de transport:
Materiel informatique:

Les immobilisations sont
•
•
•
•

5.000€
80.000€
75.000€
24.000€

a amortir lineairement comme suit:

Frais d'acte et de nota ire:
Amenagement du local commercial:
Materiel de transport:
Materiel informatique:

5 ans
10 ans
5ans
4ans

Les associees estiment apporter 25.000 € chacune.
Apres une analyse ni trop optimiste, ni trop pessimiste, les associees prevoient les
chiffres suivants pour Ie premier exercice:
• Chiffres d'affaires HTVA: 800.000 €
• Marge commerciale: 75 % du chiffre d'affaires HTVA
• Achat de I'exercice HTVA: 300 000 €
• Delai de paiement des clients: 30 jours pour 30 % des clients, les autres
clients paient au comptant
• Delai de reglement des fournisseurs: 40 % des foumisseurs sont payes dans
30 jours, 10 % des fournisseurs sont payes dans 20 jours et les autres sont
payes au comptant
• Duree moyenne de stockage: 40 jours
• Taux normal de la TVA: 17 %
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Page 11

1) Calculez sur base des donnees precedentes Ie besoin en fonds de roulement
de la nouvelle societe. (7)

-------------------------

._----------------------------
-------------------

._--------_._----_._--------------
._----------------------_._---
._------------

----------------

-----------------------_._-----Commissaire du gouvernement

2) Les futures associees estiment Ie BFR trop eleve et s'adressent a une societe
factoring qui leur permet de ramener Ie BFR a 20.000 .€ Quelles sont les
missions de la societe factoring? (3)

----------- - - -

-----------,----------
---,

----

--------------------------_.

,--------------------------------------
-----------------,--------------------

---,-

--

3) Etablissez Ie plan de financement previsionnel de la societe en y incluant Ie
BFR ajuste adopte par les associees (Ies montants sont, au besoin, arrondir
a I'unite). (5)

a

PLAN DE FINANCEMENT 1

-----------------------------r----+- -----------

------------------------------,---- + -----------

---------------------------------f-----,---- ------------ ------------------------------ ------ ---------

---------------------------------r-----'---- ---------------- ---------------------------- ------ ------------
---------------------------.----f-------

----------- -------------------------

---------------------------------------f---------- ------------- --------------------------------

_______________________________"--- __+_____________ _________________________________

-----

----------

c-----

-----------

L - -_ _

----------------------------------------- ------------- -------------------------------

 +__________
---------

-------------------------------------- --------------- ------------------------------- ---------
---------------------------------------- -------------- --------------------------------,-
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------------

4) Evaluez Ie montant du credit bancaire possible de la societe selon I'hypothese
normale et selon I'hypothese favorable. Commentez la situation financiere de
la societe. (3)

, - - - - ._..

..

_._

.

_--_._-_ __. _ . , - - ..

Apres reflexion, les deux associees apportent des modifications it leur premier plan
de financement:
• Elles decident de faire un apport supplementaire de 20%.
• Elles integrent dans leur planification la capacite d'autofinancement de leur
societe.
• Elles decident de 'financer les vehicules par un contrat de credit-bail.
5) Calculez Ie montant de la capacite d'autofinancement. Le benefice avant
impOt pour Ie premier exercice est evalue it 40.000 € (taux d'imposition 30%).
(3)

-_._..__._-_. ' - - - '

----,

_._-_._._-,

'---

._

------_..._..._ - 
--_.._--_.._---- .__.__.._--_._-_._._---,._......_---_._.._....
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ge 14

La societe obtient I'accord de la SNCI pour un credit de 50.000 € d'une duree de 5
ans. Les conditions de I'emprunt prevoient un remboursement par trimestrialites ainsi
qu'un taux annuel de 3,60%.
6) Presentez les deux premieres et les deux demieres lignes du tableau
d'amortissement. (6)

--..J-------------

------ ------_._---+------------- --------+- ------------

._-------------
------------------------------------------------------------------------- - -----

--------------

--------------_._----

._----------_._-

---------------------_._--------------------------- .-----------------------------------------------.
--------------._----------------------------------
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7) Presentez Ie nouveau plan de financement previsionnel en incluant les
informations supplementaires foumies ci-dessus (Ies montants s~nt, au
besoin, a arrondir a I'unite). (5)

PLAN DE FINANCEMENT 2

-------------------.------+- -------- ------------------,--- -t----

---------------------+---- -1------ -------.------..--- -------- -----
---------------------1----- +------- --------------------- -_.-- ------
r--------------------r---------------- ------

----f------- - - - - 

---------------------------- ---_. ._---- --------------------------- - - - - 
---.----------------1....----1

_--+ -_____________________1_ _ _/ - -_ _ _--1

------------------------------- ------ -----------------------------

---------

------------------------------_. --------- ---------------------------------- ---------
--------------------------- ------- ------------------------ -----
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Cas 2: Rentabilite des investissements

14 points

EXERCICE 1 : Calcul de la VAN (10)

Afin de developper I'activite de son entreprise, un entrepreneur envisage un nouvel
investissement. Pour realiser cet investissement iI faut depenser immediatement
90.000 € et il devra permettre de generer les recettes brutes annuelles suivantes:
• 18.000 € pour les trois premieres annees;
• 15.000 € pour les trois annees suivantes;
Informations complementaires:
• Les frais de fonctionnement annuels s'elevent a 2.000 € ;
• La valeur de recuperation nette est estimee a 10.000 € ;
• Le taux d'imposition est de 30% ;
• Le materiel sera amorti lineairement sur 6 ans ;
• Le taux d'interet applicable est de 3 %.
Determinez si cet investissement est rentable avec la methode de la valeur
actuelle nette (VAN).

----------------- --,--------------------------,

---------------------------------------,-------
------------------------------------------------

----------------------------,------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------Commissaire du gouvernement
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EXERCICE 2: Calcul du taux interne de rentabilite (4)
On a determine la VAN d'un investissement pour differents taux d'interets. On vous
presente les resultats dans Ie tableau ci-dessous et on vous demande de determiner
Ie taux interne de rentabilite et de commenter Ie resultat obtenu.
Taux d'interet
VAN

4%

4,5%

+ 347,39

-219,28

- - - - ---------------------- ------------

-----------,-----,----

---------_._

--------._-----------_.
------------------------ ---------------._--_._.--------------_.._... ._-
.------.------~----
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Quatrieme Partie :
Droit du travail
19 points
Un magasin specialise dans Ie multimedia engage 2 vendeurs (M. Schmit et M.
Muller) supplementaires pour faire face au surplus de travail temporaire. lis
etablissent un COO pour la periode du 5 aoOt N au 25 mars N+1 pour chaque
vendeur.
1. Est-ce qu'il est legitime d'avoir recours au COD dans ce cas precis? Justifiez
votre reponse. (1)

2. Enumerez 3 autres cas qui permettent d'avoir recours au COD. (3)

3. QueUe serait une autre possibilite pour faire face a un besoin ponctuel de
personnel pendant une duree limitee? Expliquez brievement. (3)

Commissaire du gouvernement
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Lors de la conclusion du contrat de travail, I'employeur y inclus une periode d'essai
de 3 semaines.
4. Quelle est I'utilite de la periode d'essai dans un contrat de travail? (2)

5. Est-ce qu'iI est possible d'integrer une periode d'essai dans un COD?
Justifiez. (1)

6. Est-ce que la duree de la peri ode d'essai est conforme
duree minimale et maximale. (2)

a la loi? Precisez la

Le 1er octobre I'employeur informe M. Schmit qu'iI n'est pas vraiment satisfait de son
travail et qu'iI veut Ie licencier.
7. Est-ce que I'employeur peut mettre fin au COD? Expliquez. (3)
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Le patron est tres satisfait de M. Muller et il a decide de prolonger son COO de 18
mois.
8. Est-ce qu'il est possible de renouveler un COD? Precisez les conditions. Est
ce que Ie patron a respecte ces conditions? Sinon, quelle en est la
consequence? (4)
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Dossier d'information t disposition des eleves

Informations iI disposition des eleves pour I'examen de fin d'6tudes
secondaires techniques, division administrative et commerclale

I. DROIT COMMERCIAL
1. SARL

Organ.s de Ia socl6t6
Capital

Constitution

Acre notarie.
publiable
integralement au
M6moria1 C des
societ8set
associations.

Minimum de

12.394,68E
enti6rement IOUSCrit

et libllrable au
moment de Ie
constitution de Ia
SOCI6t6.

Inscription au
Registrede
commerce at das
societ8s.

Apports en esp6ces
ou en nature. En
cas de lib"'atlon an
nature : certiftcation
par un r6viseur
d'entreprise.
Au minimum 2, au
maximum 40

ass0d6s.
Parts sociales.
I Cession des parts
r8g1emen16e par Is

101.
Responsabllit6 des
associ6s Imitlle au
rnontant des
apports.
!

i

G.stlon

D611b6ratlon
desAG

Controle

Gerant unique ou
plusleul'S g6rants
nomm6s par les
statuts ou par
l'assembl6e
g6n6rale des
associ's. Le gerant
n's pas besoln
d·lt.. assocle.

C'est I'organa de
d6cision de Ia
societe, charg6e
d'impulset Ie
politique sociaIe, de
prend.. les
d8cisions sur
I'augmentation ou la
diminution du capital
social, la nomination
ou Ia revocation des
g6rents,
d'approuver las
comples annuels,
etc.

Dans lea SARL de 25
associ6s ou mains : ni

Les gerants na
peuventltre
revoqu68 que pour
des causes
l6gitimes.

Le g6rant est
considere comme
mandatalre de Ia
I societe.

i La socIetil est liee
I par las 8CleS
I accomplis par les
i gerants, m6me 81
cas aetes exc8dent
"objet social, A
moins qu'eUe ne
prouve que Ie tiers
saveit que recte
depessalt I'objet
i sodalou qu'il ne

I powell rlgnorer.

1

commlssalreaux

campt., ni r6viaeur.
Dans les SARL de plus
de 25 assocI6s :
sUNelianee obllgatol..
par un ou plusieurs
commlssalres,
assocles ou non.
Dans toute SARL qui,
t la date de clOture du
bilan, d6passe las
limites chiffr6es de
deux des trois c:ri18res
sulvants :
- somme du bilan :
3.125.000.- E
- chiffre d'affaires net:

6.250.000.-E;
- personnel: 50
salari68,
la survellance dolt
obligatoirement Itre
assur6e par un
r6visaur d'antreprises.

!
I

Dossier ct'infon'nation a disposition des 6I6ves

La cessio" des parts
La 101 ne parmet la cession des parts sociales que sulvant certaines conditions:

Transmission entre vlfs

La cession paut se faire IIbrement a un associ6. Si Ie cesslonnalre (celul qui r890it les parts)
n'est pas lui-mAme assocllt. II doit Atre agr8it au prealable par les assocl6s ritunis en
assemble generale representant les ~ du capital social.
La cession doit Atre signifiee a fa societe par exploit d'huissier (sl elle a 6t6 constatee par un
acte sous seings prives) au acceptee par elle dans un acte authentlque.
Transmission pour cause de d.ciJs

En ces de deC4lts d'un assocle, les parts soclales ne pauvent 6tre transmises aux herltlers que
moyennant I'agrement donne par les proprietaires des parts socIales representant Iss % du
capHalappartenantauxsunrivanb.

Lea assembl6es 96"6rales de la SARL
Las 855emb,"s geniwales ordlnalres
La tenue des assembl6es g60ltrales n'est pas obligatoire sl Ie nombre des assocles est
interieur a 25. Dans ce cas, chaque associe recevra Ie texte des resolutions au decisions a
prendre express6ment formulees et emettra son vote par ecrit.
Slle nombre des associes est superieur a 25 au si les statub, malgre un nombre inferieur a
25 associes, ont prevu une assemblee geoltrale, elle devra sa tenlr au molns une fols
chaque annee a I'epoque fax6e par les statw :
pour approuver les comptes annuels de la gerance,
pour nommer et revoquer les gerants,
pour autoriser les gerants it passer des aetes qui excedent les pouvoirs qui leur ant ete
concitdes par les statw.
Pour Atre valablement prise. une decision devra eire acceptee par un ou plusleurs assocles
representant plus de Ia moitie du capital social (une part = une voix). Sit Iors d'une premiere
assemblee (au consultation). celte majorite n'est pas obtenue, les assocl6s sont convoques
(au consuttes) une deuxleme foist et les decisions sont prises ala majorite des votes emls.
Les assembl8es generales exlraordina/Als

Elles decident des modifications a apporter aux statuts.

A mains que les statuts ne s'opposent a toute modification, elle peut Atre decidee it fa
majorite des associes,
representant les trois quarts du capital social.
Toutefois la nationalite de la societe ne peut Atre changee. ni les parts soclales augrnent6es,
a mains qu'it n'y ait unanimite de la part des associes.

2
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2. SA

Organes de la socl6t6
Capital

Gestlon

DeHb6ration

Contr61e

desAG
Minimum fixt 1\

Le conseif d'administration doit Itre
compost d'au moJns 3 membres,
actionnaires ou non. npeut Atre salarit
de la soci6t6.

Les assembl6es
gen6ralas rassemblent
entierement souscrlt
I'ensemble des
et 1ib6n!1 a
actIonnalres de Ia
concurrenee dun
socItt' et ont las
Mandat Ilmilll 1\ six ans avec possibilita pouvoirs las plus
quart au moins.
de r66IecUon.
6Iendus pour fairs ou
Appotts en esp6ces
ratifier les aetes qui
ou en natura. En cas Pouvoirs en principe dttermines dans int6ressent Is socI6tt.
las statuts.
Elles ont notamment Ie
de iibtration en
pouvoir de nommer et
natura : cerllflcation
La gestion joumali6ra de ta socUlt6
par un n!lviseur
de rtIYoquer las
paut Itre d616gu6e 1\ un ou plusieurs
administrateurs,
d'entraplt8e.
administrateurs, directeurs, g6rants.
d'approuver las
Lea aetionnairas
comptea annuals, etc.
Las admlnlstrataurs sont responsables Elles se reunlssent au
(deux au moina,
personnes physiques envers Ie soc"tt de l'ex6cution du
moins una fois par an
au morales) sont
sux dates fixiles dans
mandat qu'lls ont ~ et des fautes
rasponsables dans
commises dans leur gestion.
lea statuts.
les IImltesdu
Lorsque les adminlstrateurs conciuent Les assembl6es
montent de leur
g6n6rales
partidpation au
des contrats au nom de la soci6t6,
c'ast Ie soc:i6t6 qui est engagee et qui extraordlnaires ont
capital social.
pour objet toutes les
acquiert dee droits et des obligations
modifications de
Actions nominaUves at non pas lee edmlnistrateurs.
statuts.
ou au porteur.
Lorsque Ies administrateurs agissent
Actions au portaur
, contrairement aux pouvoirs qui leur
librement cessibles et : sont acconi6s, Is sont
personnellement responsables 1\
transmlsslbles.
r6gani de la aocI6te ou des tiers.

3O.986,69E

Dans toute SA qui, a la
date de cIOtura du bHan,
d6passeles limites
chlffn!les de deux des trois
crit6res sulvants :
somme du billn :

.
-

12.500.000 E ;
chiffra d'affaires net;

6.250.000 E ;

personnel: 50
salarifta.
Is survellance dolt
obligatoirament tire
assur6e par un ou
plusieurs n!IViseurs
d'entreprises.
•

Dans touts SA ne
d6passent pas lea limites
chlffrt!Jes prilcH6es :
surveilanee obllgatolre
par un ou plusieurs
commlsselres aUI(
comptes, a88OCl6s ou
non.

Lea assemblees generales de la SA
Pour ce qui est des conditions de vote lors des deliberations des assemblees generales
d'une SA, iI faut savoir que:
I'assemble. generale ordlnalre prend ses decisions a la majorite Simple des votants,
c'est-A-dire la moitle des actions presentes ou representees. Aucun quorum de
presences n'est requis.
aux assemblees generales extraordlnaires, les decisions sont prises ala majorite des
deux tiers des volx des actions presentes ou representltes. L'A.G.E. doit reunir un
nombre d'actionnalres representant au moins la moitle des actions emlses. SI ce quorum
n'est pas atteint. una deuxieme A.G.E. sera convoquee et d9liberera valablement quel
que soit Ie nombre des actions presentes au representees.

3
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II. Droit du travail
1. Contenu du contrat de travail: mentions obligatolres
Tout contrat de travail dolt comporter obllgatoirement les mentions sulvantes :
~
~

•
-

"identit8 des parties,
la date du debut de "execution du contrat de travail,
Ie lieu de travail,
la nature de I'emploi,
la dUr8e joumaliere ou hebdomadaire normaIe,
I'horaire normal de travail,
Ie salaJre de base.
la duree du conge pave,
la duree des detais de preavls a observer par "emploveur et Ie salane,
la duree de la periode d'essai eventuellement prevue.
les clauses derogatoires ou complementaires dont les parties auront convenu.
la mention des conventions collectives, s'iI V a lieu,
,'existence at la nature d'un regime complitmentalre de pension, s'iI y a lieu.

2. Perlode d'essal
Perlode d'...al

I
"
Durie p6r1ode d'es..1

r

!

Delal de preavl. (Jours de
calendrlei) ____

_ _ ___

~~~~L-

2jours
3jours
4 jours
15jours
15 jours
16jours
20 jours
24 jours

2 semaines
3semaines
4semaines
2mois
3mols
4mois
5mols
6mols

4
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3. Dalai de preavis
Le deJa/ de pres vis sa calcule en fonction de I'anciennete du salafia selon Ie principe
sulvant:

Anclennete

Delai de preavls

Molns de 5 ans
de 5 ans a moins de 10 ans
10 ans ou plus

2mols
4mois
6mois

Plusieurs remarques restent a faire concemant Ie systeme du dalal de preavis :
-

durant la periode de preavis, Ie contrat de travail doh s'executer normalement, c'est
a-dire que I'employeur, tout comme Ie salarie sont tenus des memes obligations
qu'en temps normal;
I'employeur peut dispenser Ie salarie de prester son travail, mals II sera tenu alors de
lui payer son salaire normal ;
Ie contrat de travail cessa automatiquement la fin du delai de preavis. Ce demler
n'est jamais prolonge, ni par une maladie, ni pour aucune autre raison. Sa dUr8e est
doncfixe;
en cas de non-respect de ce delaf de preavis, I'employeur est tenu de verser au
salarie une indemnit6 compensatoire de preavis correspondant au salalre que Ie
salarie aurait pen;:u en cas d'observatlon de la duree totale du preavis.

a

-
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4. Les indemnites a verser
En cas de licenciement, certaines indemnitas sont pravues :
Indemnlte de depart

Indemnlte
compensatolre de
preavls

Paiement

Elle est obligatoire pour
tout salaria apres une
anciennete de services
conti nus de 5 annees au
moins aupres du meme
employeur.

L'indemnite doit 6tre
Cette indemnite est
versee au salaria si Ie
due dans tous les cas
dalai de preavis n'a pas de licenciement abusif.
ete respecte par
I'employeur.

Montant

Elle est versee a
I'echeance du delai de
preavis. Ella peut aller de
1 mois de salaire pour un
salarie ayant au moins 5
annees d'anciennete
jusqu'a 12 mois de salaire
en cas d'une anclennete
d'au moins 30 annaes.

Elle correspond au
salaire que Ie salarie
aurait per.;u en cas
d'observation de la
duree totale du preavis.

.

Indemnlt8 de
IIcenclement abuslr

Elle varie selon qu'iI
s'agit d'une irregularite
formelle- ou
materielle*** .

Le recouvrement d'une telle indemnitil doit lUre poursuivi en justice .

** II s'agit d'une irrllgularite formelle si I'employeur n'a pas respecte la
*-

pro~ure prevue.

II s'agit d'une irregularit6 mat6rielle si I'employeur a invoque des motifs insuffisants ou
non valables.

L'employeur occupant molns de 20 salaries peut opter soit pour Ie versement des
indemnitas de depart, soit pour la prolongation des dalais de praavis. Cette prolongation se
calcule comme suit:

Anclennete

Duree du pr6avls

5 annees au moins
10 annees au moins
15 annees au moins
20 annees au moins
25 annees au moins
30 annees au moins

5mois
8mois
9mois
12 mois
15 mols
18 mois
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