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Remarques concernant les moyens auxiliaires autorisés :   

 Sont également autorisés :  
- l’utilisation de marque-pages ou post-it vierges ;  
- le soulignement et/ou surlignage. 

 Sont interdits :  
- les notes personnelles (y c. les effacements à l’aide de  

Tipp-Ex et autres produits semblables) ; 
- les renvois à d’autres articles. 

 
 
 

Echelle de notes : 
 

Nombre maximal de points : 200 points 
 
 
 

 Note Points 

 6 190 – 200 

 5,5 170 – 189,5 

 5 150 – 169,5 

 4,5 130 – 149,5 

 4 110 – 129,5 

 3,5 90 – 109,5 

 3 70 – 89,5 

 2,5 50 – 69,5 

 2 30 – 49,5 

 1,5 10 – 29,5 

 1 0 – 9,5 
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PARTIE 2 : QUESTIONS DIVERSES 
 
 

   Points 
obtenus 

Points 
maximum 

1.5.3 Droit et Etat Objectifs  
 

20 points 

1 Droit public et droit privé 1.5.3.1  11 

2 Procédures civile, pénale et administrative 1.5.3.1  4 

3 Source du droit et procédure législative 1.5.3.2  5 

1.5.1 Rapports financiers Objectifs  
 

25 points 

4 Seuil de rentabilité  1.5.1.15 
 

10 

5 Analyse de bilan  1.5.1.14  6 

6 Clôture de l’entreprise individuelle 1.5.1.1, 1.5.1.12  9 

1.5.2 Economie d’entreprise Objectifs  
 

20 points 

7 Assurances 1.5.2.8  8 

8 Structure organisationnelle 1.5.2.4   3  

9 Ressources humaines 1.5.2.4, 1.5.2.5  3 

10 Placements 1.5.2.9    6 

1.5.4 Economie générale et société Objectifs  
 

35 points 

11 Economie de marché 1.5.4.3  5 

12 Déséquilibre des masses monétaires 1.5.4.9  5 

13 Croissance et changement structurel 1.5.4.4  5 

14 Cycle conjoncturel 1.5.4.5  5 

15 Politique fiscale et monétaire 1.5.4.11  5 

16 Ecologie / énergie 1.5.4.12  6 

17 Equilibre social / AVS 1.5.4.10  4 

 Total  
 

100 points 

* A reporter en première page 
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1. Dans une démocratie représentative, qui exerce le pouvoir législatif ? (1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 

2. Pourquoi dit-on que le Conseil des Etats représente égalitairement les cantons ?  (1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  

 
3. Pendant la Première Guerre mondiale, le conseiller fédéral Arthur Hoffmann a agi contre la 

volonté du Conseil fédéral en ayant cherché à servir de médiateur entre les différentes parties 
au conflit. Ceci a mis en péril la politique de neutralité de la Suisse. Nommez le principe que  
M. Hoffmann n’a pas respecté.  (1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 
4. Parmi les libertés fondamentales existantes dans la Constitution suisse, nous retrouvons la 

liberté d’établissement. Expliquez sa signification. (1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  

 
5. Indiquez par une croix la catégorie du droit relative aux affirmations suivantes.  (3 1/2 points) 

 
Affirmation Droit 

constitutionnel 
Droit 
pénal 

Droit 
administratif 

Droit de 
procédure 

Droit 
civil 

Droit des 
obligations 

En matière d’impôt, les 
revenus des époux qui 
vivent en ménage 
commun sont additionnés. 

      

Nul ne peut avoir en 
même temps plusieurs 
domiciles. 

      

Lors d’un jugement, les 
parties ont le droit d'être 
entendues. 

      

La construction de 
minarets est interdite.       

L'acte sexuel entre frères 
et sœurs sera puni d'une 
peine privative de liberté 
de trois ans au plus ou 
d'une peine pécuniaire. 

      

Le délai pour répudier une 
succession est de trois 
mois. 

      

Le Conseil fédéral est 
composé de sept 
membres. 

      

1.  Droit public et droit privé points  / 11 
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6. Les différentes catégories du droit présentes dans la question précédente peuvent être classées 
en deux domaines selon la répartition ci-dessous. Complétez les noms de ces domaines.  
(2 points) 
 

 

Nom de ce domaine : 
 

_______________________________ 
 

 

Nom de ce domaine : 
 

_______________________________ 

Droit constitution 
Droit pénal 

Droit administratif 
Droit de procédure 

Droit civil 
Droit des obligations 

 
 

7. Lorsque la Confédération suisse engage un apprenti, cela concerne-t-il le droit public ou le droit 
privé ? Cochez la réponse correcte, puis justifiez. (1 1/2 point) 

 Droit public  Droit privé  
 

Justification :  

 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 
 

 
 

 
1. Dans quelle procédure intervient le tribunal des prud’hommes ? Quelles sont les affaires qui y 

sont jugées ? (2 points) 
 

Procédure : ______________________________________________________________________ 
 
Affaires jugées : __________________________________________________________________ 
 
 
2. Vous êtes victime d’injures dans la rue. Parmi les actions ci-dessous, la(es)quelle(s) lancera(ont) 

la procédure pénale ? Cochez la (les) réponse(s) correcte(s). (2 points) 

 Déposer une plainte auprès de la police. 

 Rien, car cette infraction sera poursuivie d’office. 

 Porter plainte par écrit auprès du ministère public. 

 Demander des conseils sans engagement à son avocat. 

2.  Procédures civile, pénale et administrative points  / 4 
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1. Indiquez une différence entre une ordonnance fédérale et une loi fédérale. (1 point) 

 

 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  

 
2. Quel droit fédéral permet aux citoyens suisses de demander d’organiser une votation populaire 

sur une loi venant d’être acceptée par le Parlement ? Seule la réponse précise sera prise en 
considération. (1 point) 

 

 ________________________________________________________________________________  
 
3. Expliquez la signification de l’expression « Navette » lors d’une procédure législative au niveau 

fédéral. (1 point) 
 

 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  

 
 

4. Pour chaque proposition ci-dessous, indiquez la source du droit. (2 points) 
 

Proposition Source du droit 
Il existe maintenant un jugement qui condamne 
l’excision sur des femmes mineures et qui 
pourra être appliqué dans toute la Suisse. 

 

Maître Richard a émis, dans son dernier livre, 
plusieurs réflexions sur le droit du travail.   

 

3.  Source du droit et procédure législative points  / 5 
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1. Voici des informations du compte de Résultat 2018 d’une entreprise active dans la vente 

d’accessoires de smartphone. 
 

• Achat de marchandises (PRAMA) CHF 450 000.– 
• Ventes (CAN)    CHF 960 000.– 
• Charges fixes    CHF 281 250.– 

 
 

a) Déterminez le PRAMV, sachant que le stock final était de CHF 185 000.– et le stock initial de 
CHF 155 000.–. (1 point) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) Calculez la marge brute. (1 point) 

 
 
 
 
 
 
  

c) Calculez le taux de marge brute en % du CAN. (1 point)  
 
 
 
 
 
 
 

d) Calculez le résultat net réalisé et précisez s’il s’agit d’un bénéfice ou d’une perte. (1 point) 
 
 
 
 
 
 

 

4.   Seuil de rentabilité 
  

 / 10 
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2. Déterminez le chiffre d’affaires net au point mort et la date à laquelle il fut atteint.  (3 points) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Pour l'année 2019, le propriétaire prévoit les changements suivants : 

 
• une augmentation des ventes de 10 % 
• une diminution des charges financières de CHF 15 000.– 
• un nouveau taux de marge brute de 60 %. (3 points) 
 
A l’aide des informations ci-dessus, déterminez le résultat net prévisionnel pour l’exercice 2019 et 
précisez s’il s’agit d’un bénéfice ou d’une perte. 
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Voici le bilan simplifié d’une entreprise de nettoyage. 
 
 

Bilan au 31 décembre 2018 
ACTIFS CHF PASSIFS CHF 

Actifs circulants  Capitaux étrangers à CT  
Liquidités 45 000 Banque 104 000 
Créances 85 000 Capitaux étrangers à LT  
Stocks 35 000   Emprunt hypothécaire 420 000 

Actifs immobilisés  Capitaux propres  
Immobilisations 560 000 Capital-actions 180 000 

  Réserves  21 000 
 725 000  725 000 

 
 
Complétez les tableaux ci-dessous, en indiquant les calculs. (6 points) 

 

Ratio Calcul et résultat (arrondir à l’unité) 
Année 2018 

Année 
2017 

Liquidités II 
 

(Liquidités + Créances) x 100 
    Capitaux étrangers à c.t. 

 

 
90 % 

Cochez la bonne réponse pour le ratio 2018 et répondez à la question ci-dessous : 

Ratio 2018 :  correct     mauvais 

Quel était le risque principal de la situation de 2017 pour cette entreprise ? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5.  Analyse du bilan points  / 6 
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Ratio 
Calcul et résultat 
(arrondir à l’unité) 

Année 2018 

Année 
2017 

Degré de couverture des immobilisations II : 
 
(Cap. Propres + Cap. étrangers à lt )x 100 

Actifs immobilisés 

 
108 % 

Cochez la bonne réponse pour le ratio de 2018. Indiquez ce que signifie ce ratio et pourquoi est-il 
très important ? 

Ratio 2018 :  correct                                      mauvais 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Terminez la clôture de l’entreprise individuelle « Bière des Montagnes » dont le propriétaire est  
M. Oublond. 
 

a) Comptabilisez les trois écritures directement dans le Grand-livre : 
 

1. Le salaire annuel de Monsieur Oublond est de CHF 48 000.–. (1 point) 
2. L’intérêt sur le capital investi est de CHF 6 000.–. (1 point) 
3. Le stock final est de CHF 305 000.–. Enregistrez la variation. (1 point) 

 
b) Clôturez les comptes en suivant les indications ci-dessous : (1 point) 

 
• Complétez le compte de résultat à 2 degrés. (3 points) 
• Virez le résultat dans le compte approprié.  (1 point) 
• Virez la variation de fortune dans le compte approprié. (1 point) 

 
 

1010 Poste 
 

1200 Stocks 
sàn 68 000 195 000  

 
sàn 250 000   

 225 000   
 

    
 
         
         
         
         
         
         

2850 Privé 
 

2800 Capital 

 
49 000   

   
 150 000  sàn 

  
  

   
  

         
         
         
         
         
         

4280 Variation de stocks 
 

5200 Salaires 
    

 
 60 000   

         
         
         
         

         

6.  Clôture d’une entreprise individuelle points  / 9 
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6800 Charges financières  
 

 
         
         
         
         
         

     
    

 
 

Compte de résultat à 2 degrés 
Déductions accordées 8 000 285 000 Ventes de marchandises 
Achats de marchandises 110 000 1 200 Déductions obtenues 
Frais d'achats 4 450   
  

 
  

    
    
    
    
Loyers 24 000   

 Assurances 2 200   
 ACE 2 750   
     

Amortissements  800   
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Monsieur Jacques a conclu une assurance ménage auprès de AXA Winterthur avec une somme 
assurée de CHF  60 500.–, bien que la valeur réelle totale de ses biens se monte CHF  90 000.–.  
A la suite d'un dégât des eaux, les dommages subis se sont élevés à CHF 43 000.–. 
 
1. Comment appelle-t-on cette situation en matière d’assurance ? (1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 
 
2. Comment appelle-t-on l'indemnité versée par l'assurance lors du sinistre ? (1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 
 
3. Répondez par une croix en fonction de la catégorie d'assurance concernée. (2 points) 

 

Caractéristiques Patrimoine Personnes Choses 

RC animaux    

LAA    

Assurance protection juridique    

Assurance dégâts des eaux    
 
 

4. Indiquez quelle assurance couvre les dégâts suivants. (4 points) 
 

Dégâts Assurances 

Le lave-vaisselle déborde et inonde le carrelage de votre 
cuisine dans la villa dont vous êtes propriétaire.  

On vous a volé votre porte-monnaie pendant votre séance 
au cinéma.  

Vous allez chez votre médecin traitant, car vous vous êtes 
blessé lors du cours d'éducation physique.  

Vous êtes surpris par une plaque de glace et votre voiture 
est entièrement détruite.  

 

7.  Assurances points  / 8 
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Complétez le tableau suivant en donnant le nom exact de la fonction correspondant à l'activité 
mentionnée. (3 points) 
 
 
Activité Fonction de l’entreprise 
Etablir le cahier des charges de l'apprentie de 
commerce.  

Payer les factures.  

Décider du rachat d'une autre compagnie.  

 
 
 

 
 
 
Madame Blanchard, responsable des ressources humaines du fitness « Le corps au top », désire 
engager un nouveau coach sportif spécialisé en diététique. 
 
Indiquez d'une croix les éléments qui concernent le cahier des charges et ceux qui concernent le 
profil du candidat. (3 points) 
 
Eléments Cahier des charges Profil du candidat 
Elaboration d’un programme 
diététique   

Sportif   

Collaboration étroite avec les 
autres membres du fitness   

Aptitude à la communication et 
à l'organisation    

Homme, âgé entre 25 et 35 ans   

CFC de diététicien   

 

8.  Structure organisationnelle points 

9.  Ressources humaines points  / 3 

 / 3 
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1. Citez un droit patrimonial dont peuvent disposer les actionnaires d’une société anonyme.  

(1 point) 
 

 ________________________________________________________________________________  
 

2. Un investisseur, hostile au risque, demande à son conseiller de lui recommander deux obligations 
parmi les trois propositions suivantes : 
 
• Une obligation de caisse Migros, libellée en CHF, taux d’intérêt 0,4 % ; 
• Une obligation de la Citibank (Suisse) AG, libellée en CHF, taux d’intérêt 0,5 % ; 
• Une obligation de la Fed Republic of Brazil, libellée en USD, taux d’intérêt 6,5 %. 

 
Quelle proposition écarteriez-vous et pourquoi ? Donnez une raison qui justifie votre choix. (2 points) 
 
Proposition à écarter : ______________________________________________________________ 
 
Justification :  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 
 
3. Vous êtes titulaire d’obligations de la Ville de Genève. Vous constatez que les taux d’intérêt sont 

actuellement à la baisse sur les marchés. Devez-vous vous en inquiéter ? Justifiez votre réponse. 
(1 point) 

 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 
 
4. Est-il plus risqué d’investir dans des actions ou des obligations ? Justifiez votre réponse.  

(2 points) 

 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 
 
 

10. Placements points 
 

 
 

/ 6 
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1. Dessinez le déplacement de la demande d’un bien quelconque, en cas de chute importante des 

prix des biens substituables. (1 point)  

 
    P                         D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Q 
 
 
 
2. Expliquez en quoi consiste une demande inélastique à l’aide d’un exemple. (1 point) 

 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
3. Complétez les affirmations suivantes : (1 point) 

 

a) « Normalement, lorsque le prix d’un bien augmente, l’offre de ce bien va 

________________________________ » 

 
b) « Normalement, lorsque le prix d’un bien diminue, la demande de ce bien va 

________________________________ » 

 
4. Dans quelle situation parle-t-on « d’équilibre du marché » ? (1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
5. Répondez par vrai ou faux aux deux affirmations suivantes. (1 point) 

Affirmation Vrai Faux 
Lorsque le prix d’un bien se situe au-dessous du prix du marché, un 
excédent d’offre apparaît.   

Lorsque le prix d’un bien se situe au-dessous du prix du marché, les 
stocks des producteurs augmentent.    

 
 

11. Economie de marché points  / 5 
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1. L’IPC ne tient pas compte de l’évolution des prix de tous les biens et services.  

Les éléments ci-dessous sont-ils pris en compte dans le calcul de l’IPC ? (2 points)  

Proposition Oui Non 

Les impôts directs   

Les primes des caisses maladies   

L’essence   

Les chaussures   
 
 
1. Que signifie l’acronyme « IPC » en toutes lettres ? (1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 
 
2. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? (1 point) 

Affirmation Vrai Faux 

L’inflation est une rupture entre l’offre et la demande qui peut être 
due, par exemple, à des grèves, à une mauvaise récolte ou à une 
hausse généralisée des revenus. 

  

L’inflation peut être provoquée par une baisse des coûts de 
production tels que les loyers, les matières premières, les facteurs 
énergétiques. 

  

 
 
3. Cochez la proposition correspondant à la stagflation. (1 point) 

La variation du niveau des prix et de la consommation.  

L’augmentation des prix et le ralentissement de l’activité économique.  

La stagnation de la déflation.  

La stagnation des salaires nominaux et de l’inflation.  
 
 
 
 
 

12. Déséquilibre des masses monétaires points  / 5 
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1. Parmi les trois secteurs, lequel a perdu le plus d’actifs en Suisse depuis 200 ans ? (1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 
2. Expliquez en quoi consiste la délocalisation. (1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  

 
3. Mentionnez une raison expliquant la délocalisation. (1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
4. Pour quelle raison ne tient-on pas compte des biens revendus « d’occasion » dans le calcul du 

PIB ? (1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  

 
5. Pourquoi la croissance économique de la Suisse dépend-elle aussi de celle des autres pays ?  

(1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 

 
 
 
1. En période de haute conjoncture (surchauffe), le taux de chômage est bas. Pour quelle raison ? 

(1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 
2. En période de haute conjoncture, l’épargne des ménages est faible. Pour quelle raison ? (1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 
3. En période de récession, l’Etat va, en général, augmenter le nombre de contrats publics. Pour 

quelle raison ? (1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 
4. En période de basse conjoncture (dépression), les prix des produits ont tendance à baisser. Pour 

quelle raison ? (1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 
5. En période de basse conjoncture, comment le PIB va-t-il évoluer ? (1 point) 

 ________________________________________________________________________________  
 

13. Croissance et changement structurel points 

14. Cycle conjoncturel points 

 / 5 

 / 5 
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1. Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes : (2 points) 

Affirmation Vrai Faux 

Le cours de change ne donne aucune indication sur le coût de la vie 
dans un pays.   

Des taux d’intérêt élevés renforcent le cours de la monnaie.   

Une monnaie forte pénalise les exportations.   

Les pays à faible inflation voient le cours de leur monnaie se 
renforcer.   

 
 
2. Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes : (2 points) 

Affirmation Vrai Faux 

La BNS est une société anonyme indépendante de l’État.   

La BNS est une banque centrale.   

La BNS traite avec les personnes privées, les entreprises 
commerciales ainsi que les banques commerciales.   

La monnaie scripturale est créée par la BNS.   

 
 
3. Pourquoi la Banque nationale est-elle censée augmenter ses taux d’intérêt en période d’inflation ? 

(1 point) 
 

 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 

15. Politique fiscale et monétaire points  / 5 
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Lisez l’article ci-dessous puis répondez aux questions. 
 

 

Des initiatives citoyennes pour 
produire moins de CO2  
Les CRAG (Carbon Rationing Action 
Groups) et les Conversations carbone 
visent à encourager les particuliers à 5 
réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre. Des expériences pilotes créées en 
Grande-Bretagne avant d’être importées 
en Suisse 
Fonte des glaciers en Amérique du Sud, 10 
dégradation de la qualité nutritive des aliments, 
incendies de grande ampleur… Pas une semaine 
ne passe sans que le flot de nouvelles concernant 
les impacts du réchauffement climatique vienne 
nous submerger. Malgré cela, il reste encore 15 
difficile, pour les particuliers, de réduire à l’échelle 
individuelle leurs émissions de C02, raison pour 
laquelle différentes initiatives – telles que les 
Carbon Rationing Action Groups (CRAG) et les 
Conversations carbone – ont vu le jour. Lancés en 20 
Grande-Bretagne, ces mouvements ont depuis été 
implantés notamment en Suisse et en France. […] 

Collectifs locaux 
Le mouvement des CRAG, né en Grande-Bretagne 
en 2005, a été inspiré par ce projet de carte 25 
carbone. Constitués en réseaux de collectifs 
locaux, les CRAG se réunissent, par petits groupes, 
pour tenter de diminuer ensemble leurs émissions 
individuelles de gaz à effet de serre en s’imposant 
un rationnement volontaire. Leur objectif ? 30 
Démontrer qu’il est possible de réduire 
considérablement leur empreinte carbone. […] 

 « Les Conversations carbone induiraient 
des économies allant, en moyenne, d’une 
à trois tonnes de C02 par personne et par 35 
année » 
Les études montrent que les premières mesures 
adoptées (changer sa chaudière, remplacer ses 
anciennes fenêtres par des doubles ou triples 
vitrages) sont les plus aisées car elles ne remettent 40 
pas en cause le confort de son mode de vie. […]  

Surmonter le sentiment d’impuissance 
Inventées en Grande-Bretagne par Rosemary 
Randall, psychanalyste et psychothérapeute, et 
Andy Brown, ingénieur, un couple vivant à 45 
Cambridge, les Conversations carbone ont pour 
objectif d’aider les participants à réduire fortement 
leurs émissions de carbone en leur permettant de 
surmonter leur sentiment d’impuissance, souvent lié 
à des résistances intérieures et sociales. 50 
Cette initiative se compose de six ateliers 
participatifs de deux heures chacun, échelonnés 
sur une période de quatre mois. Sont abordés, tour 
à tour, les moyens d’atteindre un avenir sobre en 
carbone, l’énergie chez soi, les voyages et la 55 
mobilité, l’alimentation et l’eau, la consommation et 
les déchets. Ces sessions sont organisées au sein 
de petits groupes de huit personnes, accompagnés 
chacun par deux facilitateurs. Lors du sixième 
atelier, les participants doivent adopter un plan de 60 
réduction de leurs émissions. […] 

Cette méthode a été importée en 2011 en Suisse 
puis en France, à l’initiative des animateurs de 
LaRevueDurable. A ce jour, une dizaine de groupes 
ont déjà suivi une Conversation carbone en Suisse 65 
romande. […] 

Source : www.letemps.ch, 16.07.18 
 
 
 

1. Expliquez, selon vos connaissances, comment les fortes émissions de CO2 ont pour 
conséquence le réchauffement climatique. (1 point) 
 

 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
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2. « Pas une semaine ne passe sans que le flot de nouvelles concernant les impacts du 

réchauffement climatique vienne nous submerger » (ligne 12). Citez deux conséquences du 
réchauffement climatique qui ne sont pas présentées dans cet article. (2 points) 
 

 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  

 
3. « Sont abordés, tour à tour, les moyens d’atteindre un avenir sobre en carbone, l’énergie chez 

soi, … » (ligne 53). Citez deux moyens de diminuer l’énergie consommée chez soi sans 
entreprendre de travaux. (2 points) 
 

 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  

 
4. Citez, selon vos connaissances, un moyen d’obtenir de l’énergie propre (sans émission de gaz à 

effet de serre) chez un particulier. (1 point) 
 

 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  

 

 
 
 

1. Indiquez, en cochant la bonne case, le pilier qui correspond à chacune des affirmations suivantes. 
(2 points) 
 

Affirmation 1er pilier 2ème pilier 3ème pilier 

Son but est de maintenir le niveau de vie antérieur.    

Il est facultatif pour les salariés.    

Son financement est basé sur un système de 
répartition.    

Il correspond à une épargne forcée.    

 
2. Le rapport de dépendance ne cesse d’augmenter ce qui représente un défi pour le financement 

de l’AVS. Citez deux éléments qui expliquent l’aggravation de ce rapport. (2 points) 
 

 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________  

17. Equilibre social / AVS points 
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Index du CO (état le 1er janvier 2013)                                                                                                    Index du CCS (état le 1er janvier 2013) 
                                 Le n° indiqué renvoie au 1er article du CO traitant ce sujet                                                                                                              Le n° indiqué renvoie au 1er article du CCS traitant ce sujet 
 
Actes illicites   19     
Actions (papiers-valeurs)  622 
Administration  -SA  (conseil)   707 
                          -Sàrl (définition) 772 
                          -Coop (définition) 828 
Annexe (SA)   663b 
Arrhes    158 
Assemblée générale SA  698 
Assemblée des associés  Sàrl 804                          
Assemblée générale  Coop  879                                      
Bail à loyer   253 
Capital-participation  656b 
Cautionnement   492 
Cession de créances  164 
Chèque    1100 
Clause pénale   160 
Compensation   120 
Comptabilité commerciale  957 
Congé (abusif, travail)  336 
          - (délais, travail)  335b-c 
          - (abusif, bail)   271-a 
          - (délais, bail)   266a-c 
Consignation (bail)   259g 
Contrat d'agence   418a 
 - d'apprentissage  344 
 - de commission  425 

- de mandat  394 
- de travail (individuel) 319 

Contrat (conclusion)  1 
Crainte fondée   29 
Dédit    158 
Défauts de la chose louée  259 
Démarchage   40a 
Demeure (débiteur)   102 
                (vendeur)   190           
Dol    28 
Donation    239 
Echange    237 
Enchères (vente aux)  229 
Enrichissement illégitime  62 
Erreur essentielle   23 
Exécution des obligations  68 
Extinction des obligations  114 
Formation des obligations  1 
Fondé de procuration  458 
Forme des contrats   11 
Garantie  (vente immobilière)  219 

 (vente mobilière)  197 
Inexécution des obligations  97 

 

Lettre de change   991 
Libération (actions nominatives) 632 
                  (actions au porteur) 683 
Licenciement   335 
Loyers abusifs   269 
Mandataire commercial  462 
Menus travaux   259 
Nullité des contrats  20 
Obligations (papiers-valeurs)  1156 
Offre    3 
Participations (SA)   960d 
Papiers-Valeurs   965 
Prescription   127 
Prévoyance en faveur du personnel 331 
Raisons de commerce  944 
Registre du commerce  927 
Rente viagère (prescription)  131 
Reprise de dette   175 
Réserve générale (SA)  671 
Résiliation immédiate (travail)  337 
Responsabilité civile  41 
Rétention (bail commercial)  268 
Révocation de la vente par l’acheteur 40e 
Société anonyme   620  
Société coopérative   828 
Société à responsabilité limitée 772 
Société en nom collectif  552 
Société simple   530 
Titres au porteur   978 
Titres nominatifs   974 
Vacances (travail)   329a 
Vente immobilière   216 
Vente mobilière   187 
Vente par acomptes abrogée, remplacée  
par la  LCC et l’OLCC le 01/01/2003 
Vérification de la chose  201 

 
 
 
 
 
 

 

Acquêts    197 
Adoption    264 
Annulation du mariage  104 
Association   60 
Autorité parentale   296 
Autorités de protection de l’adulte 360 
Biens de famille   335 
Biens des enfants   318 
Biens propres (régime légal)  198 
Bonne foi    3 
Cédule hypothécaire  842 
Célébration du mariage  101 
Charges foncières   782 
Communauté de biens  221 
Conditions du mariage  94 
Curatelle    390 
Curatelle (fin)   399 
Discernement   16 
Divorce    111 
Droits civils  (jouissance)  11 
Droits réels   641 
Education   302 
Effets généraux du mariage  159 
Etat civil    39 
Exhérédation   477 
Famille (dette alimentaire)  328 
Fiançailles   90 
Filiation    252 
Fonctions du curateur  405 
Fondations   80 
Gage immobilier   793 
Gage mobilier   884 
Habitation (droit)   776 
Héritiers légaux   457 
Hypothèque   824 
Majorité civile   14 
Mariage (conditions)  94 
Mise sous curatelle (mineurs)  308 
Nantissement   884 
Nomination du curateur  400 
Obligation d'entretien (enfants) 276 
Ouverture de la succession  537 

 
 
 
 
 
 
 

Pacte successoral   494 
Partage (succession)   602 
Participation aux acquêts  196 
Personnes morales   52 
Personnes physiques  11 
Possession   919 
Prêteurs sur gages   907 
Procédure préparatoire (mariage) 97 
Propriété    641 
              -foncière   655 
              -mobilière   713 

-par étages  712a 
Quotité disponible   470 
Reconnaissance de paternité 260 
Régime matrimonial ordinaire  181 
Registre foncier   942 
Répudiation (succession)  566 
Réserve de propriété  715 
Réserve successorale  471 
Séparation de biens  247 
Servitudes et charges foncières 730 
Successions (héritiers légaux) 457 
Superficie (droit)   675 
Testament   467 
Usufruit    745 
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