
livres et manuels de droit des affaires

Par mathou, le 09/10/2008 à 13:44

Bonjour à toutes et tous :)Image not found or type unknown

Beaucoup demandent des conseils sur les livres à acheter à la fac. 

Vous trouverez ici une liste non exhaustive de manuels de droit des affaires. Afin de vous 
permettre d'avoir une vue plus large des ouvrages proposés, vous y trouverez un sommaire et 
un avis personnel gentiment donné par l'un des membres du forum. 

Mais n'oubliez pas : si votre livre doit couvrir le programme étudié en cours, vous êtes libres 
de choisir celui qui vous convient le mieux, par son écriture, sa présentation, son prix... 
Attention à prendre [b:11u09icn]la dernière édition[/b:11u09icn] de votre livre, le droit change 
et les réformes vont vite. 

N'hésitez pas à proposer les livres que vous aimez. 

- [size=150:11u09icn][b:11u09icn]Droit des sociétés[/b:11u09icn][/size:11u09icn]
de Valérie GOMEZ-BASSAC, avec la collaboration de Françoise ROUAIX

[img:11u09icn]http://www.eyrolles.com/Scan/9782216106073.gif[/img:11u09icn]

Collection LMD fiches et QCM
Sup'FOUCHER
édition 2008
247 pages
14, 25 euros

Chroniqué par Mathou. 

- [b:11u09icn]Sommaire [/b:11u09icn]: 

[b:11u09icn]Partie 1 - fiches[/b:11u09icn]

[i:11u09icn][b:11u09icn]Introduction[/b:11u09icn][/i:11u09icn]
1 les sources du droit des sociétés 
2 les différents types de sociétés

[i:11u09icn][b:11u09icn]Le droit commun des sociétés[/b:11u09icn][/i:11u09icn]



3 les conditions de fond du droit commun
4 les conditions de fond spécifiques à l'acte de société
5 les conditions de forme
6 les sanction des irrégularités de constitution
7 les effets de la personnalité morale
9 les organes de gestion de la société 
10 les associés
11 le contrôle des opérations de la société
12 la responsablité de la société
13 la dissolution
14 les effets de la dissolution

[i:11u09icn][b:11u09icn]Etude approfondie des principales sociétés[/b:11u09icn][/i:11u09icn]
15 la société en participation
16 la société créée de fait et la société de fait
17 les règles de constitution de la SNC
18 la gérance
19 les associés 
20 la vie de la société
21 les SCS
22 les SC de droit commun
23 les différents types de SC à statut particulier
24 les règles de constitution de la SARL
25 la gérance
26 les droits patrimoniaux des associés
27 l'organe de délibération : l'assemblée des associés
28 les conventions entre le gérant ou l'associé et la société
29 la vie financière de la SARL
30 les organes de contrôle
31 les règles de transformation et de dissolution
32 l'EURL
33 les règles de constitution de la SA
34 l'organisation de la SA avec CA
35 les administrateurs dans la SA
36 l'organisation du directoire dans la SA
37 l'organisation du CS
38 les conventions conclues entre la SA et ses dirigeants
39 les AG

[i:11u09icn][b:11u09icn]Notions sur les autres types de sociétés et de 
groupements[/b:11u09icn][/i:11u09icn]
40 le droit de communication des actionnaires
41 les opérations relatives au capital
42 les organes de contrôle
43 les salariés dans la SA
44 les résultats financiers dans la SA
45 les règles de dissolution et de transformation dans la SA
46 la SCA
47 les règles de constitution de la SAS
48 les règles de fontionnement de la SAS
49 les règles de transformation et de dissolution de la SAS
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50 les SEL
51 les sociétés coopératives
52 les SEM
53 la SE
54 les GIE
55 l'association

[b:11u09icn]Partie 2 - QCM[/b:11u09icn]

[b:11u09icn]Partie 3 - corrigés[/b:11u09icn]

[b:11u09icn]Grille de contrôle[/b:11u09icn]

- [b:11u09icn]Avis personnel [/b:11u09icn]: 
Sur la forme : petit livre, pas très épais et tenant bien en main. Chaque fiche a un onglet bleu 
numéroté permettant de se repérer, et chaque thème est traité en deux ou quatre pages. Les 
notions importantes sont en gras. 

Sur le fond : cet ouvrage est parfait pour réviser rapidement la matière et très synthétique. En 
revanche, il vaut mieux utiliser un manuel pour apprendre le droit des sociétés, moins 
synthétique. On peut regretter la présence de coquilles assez nombreuses - j'ai l'impression 
que c'est assez souvent le cas pour les livres nouveaux édités juste avant la rentrée - et 
quelques raccourcis et oublis.

[color=darkred:11u09icn]Attention, la partie sur la SAS et certains aspects du droit des 
sociétés ne sont pas à jour de la loi LME de 2008.[/color:11u09icn] 

- [b:11u09icn]public visé [/b:11u09icn]: 

[i:11u09icn]Etudiants de L2[/i:11u09icn] faisant du droit commercial et désirant une vue très 
synthétique des sociétés
[i:11u09icn]Etudiants de L3 ou M1[/i:11u09icn] faisant du droit des sociétés : à emprunter à la 
BU plutôt qu'à acheter dans ce cas
[i:11u09icn]Etudiants de M2[/i:11u09icn] devant revoir le droit des sociétés[/color]

Par bulle, le 03/06/2010 à 10:12

[size=150:3dsdb3m8][b:3dsdb3m8]Droit des sociétés[/b:3dsdb3m8][/size:3dsdb3m8]
Cozian, Viandier et Deboissy
Prix neuf: 42 euros
725 pages
Editeur: Litec
ISBN-10: 271101150X
ISBN-13: 978-2711011506

http://ecx.images-amazon.com/images/I/4 ... AA300_.jpg

[u:3dsdb3m8]

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés

http://ecx.images-amazon.com/images/I/41+0FxkDz+L._SL500_AA300_.jpg


Sommaire[/u:3dsdb3m8]
[i:3dsdb3m8]Introduction générale[/i:3dsdb3m8]
-Qu'est ce qu'une société?
-Pourquoi créer une société?
-Quelle fiscalité pour la société?
[i:3dsdb3m8]
Première partie: Le droit commun des sociétés[/i:3dsdb3m8]
-la naissance des sociétés
-La vie des sociétés

[i:3dsdb3m8]Deuxième partie: Le droit spécial des sociétés[/i:3dsdb3m8]
-Les sociétés à risque limité (SA, SCA, SAS, le financement des sociétés par actions, SARL)
-Les sociétés à risque illimité
-Autres sociétés et groupements

[i:3dsdb3m8]Troisième partie: Restructuration et groupes de sociétés[/i:3dsdb3m8]
-Les procédés de restructuration (fusion, l'apport partiel d'actif, la scission/ les prises de 
participation/ Les accords d'entreprise)
-Les groupes de sociétés

[u:3dsdb3m8]Avis personnel[/u:3dsdb3m8]
Livre assez épais mais qui regroupe tous les points importants en droit des sociétés. Il est 
particulièrement utile pour préparer les TD. Il contient beaucoup d'exemples et de petites 
chroniques pour les amateurs de cette matière. Pour ceux qui veulent se le procurer, ce livre 
se trouve à la BU en plusieurs exemplaires (du moins à Nancy) et en ce qui concerne l'achat, 
on peut trouver la nouvelle édition d'occasion sur internet.

[u:3dsdb3m8]Public visé[/u:3dsdb3m8]
-Étudiants de L2 qui commencent le droit commercial (à emprunter à la BU)
-Étudiants de L3 qui ont droit des sociétés en TD (à acheter) ou en option (à emprunter à la 
BU)
-Étudiants en M1 et en M2 qui doivent revoir le droit des sociétés

Par Yn, le 03/06/2010 à 14:51

[size=150:2k66b3mr][b:2k66b3mr]Droit commercial[/b:2k66b3mr][/size:2k66b3mr]
[b:2k66b3mr]Sociétés commerciales[/b:2k66b3mr]
Philippe Merle (et Anne Fauchon)
Prix : 40€
Précis Dalloz (droit privé)

[u:2k66b3mr]Plan :[/u:2k66b3mr]

Introduction 

RÈGLES COMMUNES A TOUTES LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Caractères fondamentaux des sociétés
Le contrat de société
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La personnalité morale des sociétés

RÈGLES PROPRES A CHAQUE TYPE DE SOCIÉTÉS
Les sociétés de personnes
La société à responsabilité limitée
Les sociétés de capitaux
La société en participation, La société crée de fait
Le groupement d'intérêt économique (GIE)

LES GROUPES DE SOCIÉTÉS
Les liens contractuels
Les liens financiers
Les fusions et les scissions

[u:2k66b3mr]Avis :[/u:2k66b3mr] livre complet, plutôt agréable à lire pour un Précis, très 
pratique car il recoupe plusieurs matières à l'exception des procédures collectives. 

[u:2k66b3mr]Public visé :[/u:2k66b3mr] pour tous les étudiants ayant des matières comme 
[i:2k66b3mr]droit des affaires[/i:2k66b3mr], [i:2k66b3mr]droit des sociétés[/i:2k66b3mr], 
[i:2k66b3mr]droit spécial des sociétés[/i:2k66b3mr] et [i:2k66b3mr]fiscalité des 
sociétés[/i:2k66b3mr].

Par SedLex, le 20/09/2010 à 20:06

Bonsoir,

Quelqu'un a déjà eu l'occasion de parcourir ces ouvrages? Pourrais-je avoir vos avis?
Je les ai sélectionnés pour le Cours de Droit Commercial.

Droit commercial. Actes de commerce, fonds de commerce, commerçants, concurrence

10e édition
Edith Blary-Clément, Françoise Dekeuwer-Défossez

[url:16ls66mi]http://www.lgdj.fr/manuels-precis-mementos/229844/droit-commercial-actes-
commerce-fonds-commerce-commercants[/url:16ls66mi]

Droit commercial N°144

4e édition
Patrick Canin
Editeur : Hachette Supérieur

[url:16ls66mi]http://www.lgdj.fr/manuels-precis-mementos/231322/droit-commercial-
no144[/url:16ls66mi]

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Droit commercial

Droit interne et aspects de droit international
28e édition
Isabelle Arnaud-Grossi, Laure Merland, Jacques Mestre, Marie-Eve Pancrazi
Editeur : L.G.D.J
Collection : Manuels

[url:16ls66mi]http://www.lgdj.fr/manuels-precis-mementos/227421/droit-
commercial[/url:16ls66mi]

Merci!
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