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TABLEAU SYNOPTIQUE DES SUJETS DE L'ÉPREUVE E3.2 DU BTS BANQUE (France)  

ÉCONOMIE MONÉTAIRE ET BANCAIRE,  DROIT GÉNÉRAL ET BANCAIRE   
Remarque :  la consultation du texte intégral des sujets Économie générale et d'entreprise du BTS banque est possible  

sur le site Ecogesam à l'adresse suivante : http://www.ecogesam.ac-aix-marseille.fr/BTSBque/res/suj/index.htm 
 
 

Droit général et bancaire : Économie monétaire et b ancaire : Session  
(barème) Commentaire Cas pratique Sujet 

2002 

(36/24) 

Fiche d'analyse d'un arrêt de 
la cour cassation sur la vali-
dité d'un cautionnement. 

Cas 1 sur les sûretés 

Cas 2 sur le découvert bancaire et 
opération réalisées durant" la période 
d'observation". 

Développement structuré sur le problème du 
financement des retraits et ses solutions. 

(2 articles économiques annexés) 

2003 

(40/20) 

Fiche d'analyse d'un arrêt de 
la cour cassation sur la 
charge de la preuve 

+ 2 questions sur la preuve. 

Cas sur le remboursement d'un em-
prunt après le divorce d'un couple ma-
rié sous le régime légal. 

Développement structuré sur les conséquen-
ces économiques de la mondialisation finan-
cière et de la construction européenne pour 
les banques. 

2004 

(45/15) 

Analyse d'un arrêt de la cour 
cassation sur le contrôle 
préalable des dépenses 
anormales d'un "compte 
carte bleue". 

Cas 1 sur la régularisation de chèque 
sans provision et les obligations du 
banquier lors de l'ouverture d'un 
compte à une société. 

Cas 2 sur les règles en matière de se-
cret bancaire en cas de décès du titu-
laire du compte. 

Développement structuré sur les mécanismes 
qui gouvernent la fixation des taux de change 
et leur incidence sur l’activité économique des 
pays de la zone euro et des États Unis. 

 

2004 
bis 

(45/15) 

Analyse d'un arrêt de la cour 
cassation sur le secret ban-
caire 

+ 1 question de cours sur le 
champ d'application et les li-
mites du secret bancaire. 

Cas sur les conditions d'ouverture d'un 
compte, les obligations en cas de chè-
que sans provision et les sûretés en 
cas de crédit. 

Développement structuré sur les exigences du 
pacte de stabilité et ses incidences et analyse 
des conséquences économiques et sociales 
de l’accroissement du déficit budgétaire de 
certains pays de la zone euro.   

(article économique annexé) 

2005 

(45/15) 

5 questions (définition, nou-
velles mesures, sanctions) 
sur la loi "sécurité financière" 
de 2003 relative au démar-
chage bancaire et financier. 

(aucune annexe fournie) 

Cas sur une opposition irrégulière sur 
un chèque suite à un litige commercial 
entre votre client et un commerçant. 

(articles du code monétaire et finan-
cier relatifs à l'opposition sur chèque) 

Analyse structurée sur l'évolution du secteur 
bancaire sur le marché du crédit aux entrepri-
ses et aux particuliers. 

(article économique annexé) 

2006 

(45/15) 

Analyse arrêt Cour Cassa-
tion sur devoir d'information 
et de conseil du banquier 

+ 3 questions sur le devoir 
d'information et de conseil du 
banquier, notamment en ma-
tière de crédit et de contrats 
tacitement renouvelables.  

Cas sur une lettre de change acceptée 
par le tiré et revenue impayée à la 
banque à l'échéance. 

(articles du code de commerce  
relatifs à la lettre de change) 

3 questions sur un texte économique : 
- facteurs influençant le taux de change 
- politique de la Banque Centrale Euro-
péenne 
- incidence d'une hausse des taux directeurs 
de la BCE 

(article économique annexé) 

2007 

(45/15) 

- 2 questions relatives à la loi 
du 24/06/2006 sur les succes-
sions et libéralités, aux 3 ré-
gimes d'incapacités des ma-
jeurs et au risque pour ban-
quier de ne pas respecter ces 
derniers. 

- 3 questions sur la lettre de 
change et la cession Dailly. 

2 questions pratiques sur : 
- la procédure à suivre en cas de rè-
glement amiable ou de cessation 
des paiements, 
- les risques pour le banquier de 
supprimer les concours bancaires à 
une entreprise en cessation des 
paiements. 

3 questions sur l'UEM (objectifs et moyens 
d'une politique de relance nationale, contrain-
tes imposées par UEM, conséquences de ces 
contraintes et adaptations nécessaires). 

(pas d'article annexé) 

2007 
bis 

(45/15) 

Analyse d'un arrêt de la Cour 
de Cassation relatif aux de-
voirs du banquier en matière 
de surendettement. 

- 3 questions relatives au régime d'in-
capacités des majeurs et au risque 
pour banquier de ne pas les respecter 
 
- 4 questions sur la lettre de change, le 
champ application de la cession Dailly 
et les risques de suppression des 
concours bancaires à une entreprise 
en cessation des paiements. 

4 questions de compréhension de 2 textes 
économiques (identifier problème, expliquer 
son origine, préciser le rôle des acteurs et 
identifier solutions possibles). 

(2 articles économiques sur les risques de la 
libéralisation internationale des mouvements 
de capitaux et la nécessité d'une régulation, 

extraits de "Alternatives économiques") 
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2008 
(45/15) 

Analyse d'un arrêt de la Cour 
Cassation sur la preuve d'un 
consentement des époux 
dans le cadre du cautionne-
ment d'un prêt par nantisse-
ment de valeurs mobilières. 

+ 1 question sur les diffé-
rents types classiques de ga-
ranties d'un crédit immobilier 

- 2 questions sur le fonds de com-
merce (éléments constitutifs et formali-
tés à accomplir en cas de nantisse-
ment du fonds de commerce). 
 
- Cas pratique sur l'attribution d'un prêt 
immobilier à un couple "âgé", dont le 
mari a des problèmes de santé et qui 
sont inscrits au fichier FICP. 

3 questions sur la "crise des subprimes" (no-
tion de "subprime", risques de contagion en 
France et rôle des banques centrales face à 
cette crise). 

(2 articles économiques sur la crise des sub-
primes, extraits de "Alternatives économi-
ques") 

 


