
CONCOURS EXTERNE POUR L’ACCÈS AU GRADE
D’INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

ANNÉE 2021

_____

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2

Durée : 3 heures – Coefficient : 5

_____

Droit des affaires

_____

Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.

_____

Recommandations importantes

Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.

Sous  peine  d’annulation,  en  dehors  du  volet  rabattable  d’en-tête,  les  copies  doivent  être

totalement  anonymes  et  ne  comporter  aucun  élément  d’identification  tels  que  nom,  prénom,

signature,  paraphe,  localisation,  initiale,  numéro  ou  toute  autre  indication,  même  fictive,

étrangère au traitement du sujet.

Sur les copies, les candidats devront écrire et souligner si nécessaire au stylo bille, plume ou

feutre de couleur noire ou bleue uniquement. De même, l’utilisation de crayon surligneur est

interdite.

Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.

Tournez la page S.V.P.

J. 201299



Le candidat complétera l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformera aux instructions données
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EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE AVANT D'Y AVOIR
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Numéro de 
candidature

Signature
obligatoire

Jour, mois et année

Prénom usuel

Nom de naissance

Préciser éventuellement le nombre 
d’intercalaires supplémentaires

Suivre les instructions 
données pour les étiquettes 

d’identification



SUJET

DROIT DES AFFAIRES

Code matière : 023

Les candidates et les candidats peuvent avoir à leur disposition sur la table de concours le matériel

d’écriture, une règle, un correcteur, des surligneurs.

Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets suivants.

Sujet n° 1

Liberté du commerce et de l’industrie et clauses de non-concurrence.

Sujet n° 2

Mme Laurence B est l’épouse d’un commerçant, qui vient d’acquérir un magasin de vêtements,

sous  la  forme  d’une  entreprise  individuelle.  Mme  B  souhaite  participer  à  l’exploitation  du

commerce mais n’a, jusqu’à présent, pas réfléchi à un statut qui pourrait la protéger et reconnaître

son activité. Elle vient consulter son expert-comptable.

1) Vous exposerez les différents statuts du conjoint du commerçant prévus par la loi et celui ou ceux

auxquels peut prétendre Mme Laurence B.

2) Après quelques années d’activité auprès de son mari, Mme Laurence B a mis au point un procédé

révolutionnaire de vêtements sans couture, qui n’existe pas actuellement dans l’état de la technique.

Elle souhaite protéger son invention.

a)  Présentez  les  caractéristiques  de  la  protection  d’une  invention  et  notamment  les  critères  de

brevetabilité.

b) Présentez les démarches que doit effectuer Mme Laurence B, pour protéger son invention et les

droits que va lui conférer cette protection.
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