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D'une manière générale, le droit de rétention
permet à une personne de retenir entre ses
mains une chose qui appartient à autrui. Il s'agit
d'une disposition exorbitante du droit commun
puisque nul ne peut, en principe, détenir et a
fortiori  retenir ce qui ne lui appartient pas.

Aussi, le droit de rétention doit- i l  être
expressément prévu et accordé ; en l'absence
d'un texte précis, une rétention exercée sans
droit pourrait provoquer des poursuites pénales.

Ce droit est généralement donné pour permettre
au créancier d'obtenir règlement de ce qui lui est
dû ; c'est alors un moyen de pression qui
s'apparente à l'astreinte. Dans certains cas, le
droit de rétention est nécessaire pour vendre
ensuite la marchandise ou les objets retenus
(par exemple en matière de gage commercial).

L'article 19 de la loi n° 77-37 du 25 mai 1977,
réglant les rapports entre bailleurs et locataires
en ce qui concerne le renouvellement des baux
d'immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal, accorde au locataire
auquel le renouvellement du bail a été refusé le
droit de se maintenir dans les lieux : "Aucun
locataire pouvant prétendre à l ' indemnité
d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux
avant de l'avoir reçue… Le locataire…a droit au
maintien dans les lieux aux clauses et conditions
de bail expiré... ".

Le droit au maintien dans les lieux n'est pas
subordonné à la justification de l'existence du
droit au renouvellement du bail ou à défaut à
une indemnité d'éviction. Il suffit que le locataire
puisse y prétendre : c'est-à-dire qu'il établisse
qu'il est titulaire d'un bail et que ce bail ne soit
pas manifestement exclu du champ d'application
de la loi précitée. Le droit au maintien dans les
lieux lui permet alors de poursuivre la jouissance
des locaux pendant toute la durée de l'instance
jusqu'à ce qu'il soit statué sur le principe même
de l'indemnité et son montant. Naturellement, il
s'agit d'une simple faculté offerte au locataire qui
a reçu congé et celui-ci n'est pas tenu de rester
dans les lieux après l'expiration du bail tant que
le propriétaire n'a pas exercé son droit de
repentir.

Le droit au maintien dans les lieux s'exerce aux

clauses et conditions du bail expiré. Le locataire
en attente de fixation de l'indemnité est ainsi
soumis aux mêmes obligations que pendant la
durée du bail. Le bailleur pourra notamment en
cas d' infraction se prévaloir de la clause
résolutoire pour obtenir la résiliation du bail. La
jurisprudence française est sur ce point
constante (Cass. 3e civ., 4 déc. 1968, no 66-
13.337, Bull. civ. III, no 516, p. 397 ; Cass. 3e
civ., 9 avr. 1970, no 68-14.192, Bull. civ. III, no
232, p. 171 ; Cass. 3e civ., 14 févr. 1973, no 71-
14.648, Bull. civ. III, no 130, p. 92). 

Le bailleur peut, de la même manière, revenir
sur l'offre d'indemnité d'éviction en invoquant les
agissements du locataire répondant à la
définition des motifs graves et légitimes de refus
de renouvellement sans indemnité (Cass. 3e
civ., 3 juill. 1974, no 73-11.054, Bull. civ. III, no
284, p. 216 ; Cass. 3e civ., 4 janv. 1985, no 83-
13.442, Bull. civ. III, no 4, p. 3, Gaz. Pal. 1985, 2,
pan., p. 181, Rev. loyers 1985, p. 221, RTD com.
1985, p. 744, obs. M. Pédamon ; Cass. 3e civ.,
10 nov. 1993, no 91-14.765, Loyers et copr.
1994, no 197).

Le droit au maintien dans les lieux prend fin au
moment où, après f ixation du montant de
l' indemnité, s'enclenche le mécanisme de
règlement et où celle-ci est payée ou consignée.
Jusqu'à cette date, le locataire doit respecter les
clauses du bail et, jusqu'à cette date, le bailleur
peut revenir sur son offre de paiement.

En effet, le locataire doit non seulement
respecter les obligations du bail expiré mais
continuer à remplir les conditions d'application
du décret no 53-960 du 30 septembre 1953 et la
disparition de l'une d'entre elles permettra au
bailleur de revenir sur son offre et d'opposer une
dénégation du statut ou du droit au
renouvellement. Bien entendu cette observation
ne vaut que si le locataire se maintient dans les
lieux dans l'attente du paiement de l'indemnité.
Le locataire qui cesse toute exploitation par
l'effet du congé et remet les locaux au bailleur ne
perd pas le bénéfice de son droit à indemnité
bien qu'il n'exploite plus le fonds de commerce.
Le locataire n'est pas tenu de continuer à
exploiter après la date d'expiration du bail même
si l'indemnité d'éviction n'est pas fixée (Cass. 3e
civ., 28 févr. 1990, no  88-13.978, Bull. civ. III, no

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Règlement de l'indemnité d'éviction : Droit du locataire au maintien dans les lieux dans l'attente
du règlement de l'indemnité d'éviction : Conditions du maintien dans les lieux  
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66, p. 35 ; Cass. 3e  civ. 13 juill. 1994, no  92-
10.536, Gaz. Pal. 1994, 2, jur., p. 703, note J.-D.
Barbier ; Cass. 3e  civ., 17 juill. 1996, no  94-
20.009 ; voir n° 1224).

On notera, en outre, que la perte de la chose
louée qui entraîne la résiliation de plein droit du
bail en application de l'article 1722 du Code civil
fait disparaître le droit à l'indemnité d'éviction
(Cass. 3e  civ., 4 janv. 1977, no  75-10.358, Bull.
civ. III, n o  1, p. 1, dans une espèce où
l'immeuble avait été détruit par explosion le jour
même du jugement fixant l'indemnité).

De son côté, le bailleur doit continuer pendant
toute cette période à assurer une jouissance
paisible au locataire (Cass. 3e  civ., 26 juin
1991, no  89-21.034, JCP éd. G 1991, IV, p.
339, D. 1991, I.R., p. 203) et faute d'exécuter
son obligation sur ce point, il ne pourrait exiger
le paiement de l'indemnité d'occupation. Le
bailleur reste également tenu pendant cette
période d'exécuter ses obligations contractuelles
d'entretien et de réparation, même s'il s'agit de
grosses réparations (Cass. 3e  civ., 24 mars
1993, n° 91-16.507, Bull. civ. III, n° 43, p. 28).

Pendant l 'occupation des locaux loués, le
locataire doit-il verser un loyer ? 

La loi du 25 mai 1977 ne précise rien sur la
nature des loyers versés lors de la période
d'occupation des locaux. L'article 19 de la loi
dispose que "le locataire usant du droit prévu à
l'alinéa premier a droit au maintien dans les lieux
aux clauses et conditions du contrat de bail
expiré". 

Une première opinion estime que le loyer à
verser pendant la période d'occupation des
locaux serait celui fixé par le contrat de bail et

versé jusqu'à alors par le locataire. 

Une deuxième opinion se référant à la
jurisprudence française en la matière estime que
la contrepartie de la jouissance du locataire
pendant cette période n'est pas un loyer puisque
le bail est expiré mais une indemnité
d'occupation. 

En effet, en droit commun, une indemnité
d'occupation n'est due qu'en raison de la faute
commise par l 'occupant qui se maintient
indûment ou abusivement dans les lieux. Elle
constitue la réparation du préjudice subi par le
propriétaire. Son montant est donc totalement
indépendant du loyer précédemment payé et
même de la valeur locative des locaux.

Toutefois, puisque le locataire bénéficie d'un titre
juridique légal justif iant cette occupation,
l'indemnité d'occupation n'est pas la sanction
d'une faute et ne répare pas un préjudice.  

Cette indemnité "d'occupation" sera due à
compter de la date d'expiration du bail. Elle sera
due pendant toute la durée de l'instance en
contestation du congé et/ou en fixation de
l'indemnité d'éviction et jusqu'au paiement de
cette indemnité. Si la décision de justice refuse
au locataire le droit à une indemnité, c'est à
compter du jour où cette décision devient
exécutoire que cette indemnité n'est plus due et
que le bailleur peut obtenir une indemnité de
droit commun. 

Enfin, le montant de cette indemnité
d'occupation sera déterminé en application des
règles de la loi du 25 mai 1977 relatives au
loyer. Il peut être différent du loyer précédent. 

Il peut arriver qu'une entreprise exerce son
activité dans plusieurs secteurs dont les uns
sont soumis de droit alors que les autres se
trouvent encore en dehors du champ
d'application de la T.V.A. 

L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
dispense l'entreprise assujettie de la taxe sur la
valeur ajoutée sur les biens qu'elle vend ou
produit ou les services qu'elle fournit mais ne lui
permet pas d'acheter en exonération de taxe les

éléments qui concourent à la production de ses
propres biens ou services, sauf si ces éléments
sont eux-mêmes exonérés en vertu d'une
disposition légale. 

Une entreprise peut donc avoir intérêt à opter
pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée
de manière à pouvoir déduire la TVA sur les
acquisitions de biens correspondants, ainsi que
sur ses immobilisations. 

Fiscalité de l’entreprise

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Opter pour l'assujettissement à la TVA de certaines opérations
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Autre intérêt de l'opération : L'option pour la TVA
permet  facilement à l'entreprise de vendre à la
fois à des assujettis et à des non assujettis alors
qu'une entreprise non soumise trouve des
difficultés pour vendre à des assujettis : en effet,
à prix égal, les assujett is préfèrent,
s'approvisionner auprès d'assujettis afin de
pouvoir récupérer la TVA sur les biens achetés. 

A cet effet, le code de la taxe sur la valeur
ajoutée, offre en son article 2-3 à toute personne
physique ou  morale, la possibilité d'opter pour la
TVA dans la mesure où l'activité exercée par

l'optant n'est pas soumise de droit à la TVA. 

L'option peut être faite à toute époque de
l'année. Elle se fait sur une demande déposée
au centre ou bureau de contrôle des impôts dont
dépend l'entreprise qui désire se soumettre
volontairement à la TVA. Enfin, l'option exercée
par une personne doit porter sur l'ensemble de
ses activités. L'option doit donc pour être
recevable, être exercée pour la totalité des
activités exploités par l'optant. 

Selon l'opinion acquise, les contrats ne se
transmettent pas avec le fonds de commerce
dans la composition duquel ils n'entrent pas.

Ce principe connaît quelques exceptions
introduites expressément par la loi décidant,
dans quelques hypothèses limitées, que tel
contrat est compris dans la cession du fonds de
commerce.

Le contrat de travail constitue une exception
d'importance primordiale au principe de non-
inclusion des contrats dans le fonds, et ce en
vertu de l'article 15 du code du travail selon
lequel :

" Le contrat de travail subsiste entre le travailleur
et le l'employeur en cas de modification de la
situation juridique de ce dernier, notamment par
succession, vente, fusion, transformation du
fonds et mise en société".

Bien que cette disposition soit considérée
comme particulièrement elliptique alors qu'elle
déroge aux principes de l 'effet relatif des
contrats et de leur incessibilité, son application
au fonds de commerce ne peut susciter aucune
hésitation. C'est l 'hypothèse même de la
transmission du fonds que la loi vise, et la seule.

Selon la jurisprudence française, cette
disposition du code du travail étant d'ordre
public, la convention de cession du fonds de
commerce ne saurait en écarter les effets
(Cass. soc., 3 mars 1971, no 69-40.395, Bull.
civ. V, no 168, p. 140 ; Cass. soc., 16 févr. 1977,
no 74-40.597, Bull. civ. V, no 123, p. 95), ni
même l'acceptation du salarié de rompre le
contrat en cours pour s'engager envers le nouvel
entrepreneur (Cass. soc., 29 janv. 1981, no 79-
40.825, Bull. civ. V, no 83, p. 61). 

D'ailleurs, la jurisprudence a fini par tenir pour
illégitime tout licenciement prononcé pour tenir
en échec l'application de l'article précité dudit
code, indépendamment de tout abus ou fraude
(Catala N., précité ; Cass. soc., 31 janv. 1974,
JCP éd. G 1974, II, no 17878, 2e espèce, note
C. Lazerges). Il s'ensuit qu'aucun licenciement
ne peut intervenir en vue de la cession du fonds
ou dans le cadre de cette cession. 

La règle de l 'article 15 du code du travail
s'applique également, nonobstant sa lettre, aux
contrats de travail à durée déterminée (Cass.
com., 8 déc. 1955, Bull. civ. IV, no 880, p. 662 ;
Cass. com., 20 juin 1962, no 61-40.324, Bull.
civ. IV, no 572, p. 467).

Relativement aux effets de la règle sur le
transfert du contrat, le principe est que le contrat
unissant le salarié au nouvel exploitant ne fait
qu'un avec le contrat originaire (cf. Catala N.,
précité). Le salarié bénéficiera donc à l'égard du
nouvel exploitant du fonds de sa qualification
professionnelle (Cass. com., 5 janv. 1967, no
65-40.666, Bull. civ. IV, no 7, p. 6) et de la
totalisation de ses services pour tous les
nombreux droits acquis à l'ancienneté (Cass.
soc., 9 janv. 1969, n° 67-40.461, Bull. civ. V, no
9, p. 8), comme par exemple les congés payés.
Le nouveau titulaire du fonds sera débiteur de
toutes les dettes nées postérieurement au
transfert, même si elles découlent de l'activité
antérieure du salarié, comme les dettes de
salaires (Cass. com., 24 mai 1960, no 58-
40.821, Bull. civ. IV, n° 556, p. 431) ou celles de
Sécurité sociale (Cass. soc., 16 déc. 1970, D.
1972, jur., p. 276).

Le précédent titulaire du fonds ne conservera à
sa charge que les dettes nées antérieurement à
la modification, mais i l  ne pourra plus se

Fonds de commerce : 

Vente de fonds de commerce : Le sort des contrats de travail 
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prévaloir de la clause de non-concurrence du
contrat de travail (Cass. soc., 27 mars 1968, no
67-40.596, Bull. civ. V, n° 177, p. 149), le salarié
demeurant lié à l'égard du nouvel entrepreneur

(Cass. soc., 9 avr. 1962, JCP éd. G 1962, IV, p.
77).

En principe, un contrat de travail à durée
déterminée doit être poursuivi et exécuté de part
et d'autre jusqu'au terme fixé ; l'une des parties
ne peut prétendre à sa volonté y mettre un terme
par anticipation ; il lui faut obtenir l'accord de son
contractant (et il sera prudent d'exiger un accord
écrit pour éviter ensuite toute difficulté de
preuve).   

Il arrive cependant que l'employeur licencie le
salarié, ou que celui-ci se refuse à continuer à
travailler ; le contrat n'est cependant pas résolu
de plein droit.  

A moins qu'un arrangement n'intervienne entre
les parties, celle qui se plaint de la rupture ne
pourra que saisir la juridiction compétente. 

Elle ne peut d'ailleurs exiger la poursuite des
relations de travail ; l'employeur ne peut faire
condamner le salarié à continuer à venir
travailler chez lui ; le salarié ne peut faire
condamner l'employeur à le faire travailler et à
lui payer ses salaires. Le contrat de travail a en
effet un caractère personnel, il consiste en une
obligation de faire qui ne peut être ramenée à
exécution par la force, mais se résout en
dommages et intérêts. 

Le salarié licencié avant le terme normal, ou
l 'employeur qui constate que le salarié a
abandonné son travail, ne pourra donc que
demander en justice la résiliation du contrat aux
torts et griefs de son contractant et la
condamnation de celui-ci à des dommages et
intérêts pour le préjudice souffert. 

Mais bien souvent celui qui, en apparence, est
l'auteur de la rupture ripostera et, prétendant que
la responsabilité ne lui en incombe pas, formera
une demande reconventionnelle en dommages
et intérêts.  

Le juge saisi devra donc déterminer tout d'abord
qui est responsable de la rupture avant de fixer
le quantum des dommages et intérêts. 

1. Responsabilité de la rupture : Celui qui

porte la responsabilité de la rupture est, en
principe, celui qui s'est refusé à poursuivre
l'exécution du contrat : c'est l'employeur qui a
licencié le salarié avant terme, ou le salarié qui a
démissionné. 

Il appartiendra à celui qui allègue que son
contractant a rompu le contrat à en apporter la
preuve. 

Toutefois, pour se dégager de toute
responsabilité, l'auteur de la rupture pourra
prouver qu'elle a été motivée par une faute de
son contractant. 

En effet, il est admis qu'une partie peut rompre
le contrat de travail lorsque son contractant a
manqué à l'une de ses obligations essentielles
ou a rendu par ses agissements intolérable le
maintient du contrat de travail. 

Ainsi, un salarié est en droit de mettre fin à un
contrat de travail à durée déterminée et de
prétendre à l'indemnité pour rupture anticipée
lorsque ses salaires ne lui ont pas été payés ou
encore lorsque l'employeur prétend lui imposer
une modification unilatérale des conditions de
travail. 

L'employeur peut licencier un salarié engagé
pour une certaine durée sans encourir des
dommages et intérêts s'il apporte la preuve de
malfaçons dans le travail, des faits de
concurrence, des actes d' indiscipline, de
négligences graves, ou la violation d'une clause
du contrat. 

D'une façon générale, les fautes lourdes du
salarié qui, en cas de contrat à durée
indéterminée, permettent un licenciement sans
préavis seront considérés comme justifiant un
renvoi anticipé. 

Lorsque les juges du fond relèvent des fautes à
la charge à la fois de l'employeur et du salarié,
ils peuvent alors prononcer la résiliation du
contrat aux torts réciproques des parties, et ne
pas prononcer de dommages et intérêts. 

Contrat de travail : 

I/ Rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée 
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2. Le montant des dommages et intérêts :
Lorsqu'une partie est reconnue responsable de
la rupture, elle sera condamnée non pas à une
indemnité de préavis, mais à des dommages et
intérêts si son contractant en a réclamé et peut
faire la preuve qu'i l  a subi de ce chef un
préjudice. 

Il appartient au demandeur de justifier de son
préjudice. 

Dans tous les cas, les dommages et intérêts
doivent réparer l ' intégralité du préjudice
directement causé par la rupture anticipée. 

Ainsi, l'employeur dont le salarié a brusquement
abandonné le travail pourra lui réclamer à titre
de dommages et intérêts le remboursement des
frais supplémentaires qu'ont occasionné pour lui
le recrutement d'un nouvel salarié, le retard dans
la finition du travail, etc.  

S'agissant d'un salarié licencié avant terme, les

dommages et intérêts comprendront en principe
toutes les sommes qu'il aurait perçues jusqu'à la
fin du contrat : salaires, heures supplémentaires,
indemnités diverses, prestations en nature, etc ;
mais il n'y a pas lieu de tenir compte de celles
qui ne sont que le remboursement de dépenses
imposées par le travail et que le salarié n'aura
pas à engager puisqu'il n'effectue pas ce travail.  

Des dommages et intérêts pourront aussi être
alloués pour réparer le préjudice moral résultant
de la rupture.  

Les juges ont d'ailleurs un pouvoir souverain
d'appréciation pour évaluer le préjudice et fixer
en conséquence le montant des dommages et
intérêts. Ils pourront tenir compte notamment de
ce que le salarié a retrouvé aussitôt un emploi. 

II/ Les clauses de non-concurrence dans les contrats de travail  

Pour se prémunir contre un risque de
concurrence même loyale, et non sanctionnée
par les tribunaux, et néanmoins préjudiciable
aux intérêts de leurs entreprises, i l arrive
fréquemment que les employeurs insèrent dans
les contrats de travail, notamment lorsqu'il s'agit
d'employés supérieurs ou de représentants de
commerce, une clause aux termes de laquelle le
salarié s'interdit, en cas de départ, de s'établir à
son propre compte ou  de s'engager chez un
autre employeur.

Une clause de non-concurrence, indéfinie dans
le temps et générale dans l'espace, est nulle
d'une nullité d'ordre public comme contraire à la
liberté du travail. 

En effet, la clause de non-concurrence ne doit
pas empêcher le salarié de manière absolue
d'exercer son activité professionnelle.

La jurisprudence française a déclaré illicite la

clause interdisant à un ingénieur commercial,
pendant un an, toute activité sur le territoire
national, la cour d'appel ayant constaté que
cette clause par sa généralité et son étendue
géographique faisait perdre au salarié, qui
n'avait été employé que moins de deux ans,
l'expérience professionnelle acquise ( Soc.  27
févr. 1996:   RJS 1996. 242, n°406). Selon les
juges, cette clause aurait pour résultat d'imposer
à un salarié de s'expatrier pour retrouver un
emploi conforme à sa formation et à son
expérience.

Au contraire, la clause de non-concurrence doit
laisser au salarié la possibilité d'exercer des
activités correspondant à sa formation et à son
expérience professionnelle.

Sauf si l'employeur préfère l'en dispenser ou
accepter sa demande de ne pas l'effectuer, le
salarié est tenu de respecter un préavis lorsqu'il
démissionne. L'existence et la durée du préavis

sont en général f ixées par la convention
collective ou, à défaut, par l'usage. Le plus
souvent, la durée conventionnelle du préavis est
fixée à 3 mois pour les cadres et à 1 mois pour

Obligations sociales de l’entreprise 

Préavis de démission : 

Les obligations du salarié démissionnaire 
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les autres salariés. Le contrat de travail peut
éventuellement prévoir un autre délai mais il doit
alors être plus court que le délai conventionnel.
Néanmoins,le salarié a tout à fait la possibilité
de démissionner en donnant un préavis plus
long que celui qu'il doit sans que l'employeur ne
puisse s'en plaindre. 

Comme toutes les obligations conventionnelles,
le préavis de démission ne s'applique que si
l'employeur a permis au salarié de connaître
l'étendue de ses obligations au regard de la
convention collective applicable dans
l'entreprise. Le salarié doit donc être mis en
condition de connaître l'existence du préavis de
démission ainsi que sa durée.

Si l'employeur n'a pas respecté son obligation

d'information, il ne peut, à son tour, reprocher au
salarié de ne pas respecter son obligation
d'effectuer son préavis de démission.

Si le salarié refuse d'effectuer son préavis alors
qu'il sait qu'il le doit et qu'il quitte brusquement
l'entreprise, l'employeur peut lui en demander
réparation devant le Conseil des prud'hommes.
Le salarié est alors condamné à verser à son
employeur une indemnité qui correspond au
préavis conventionnel de démission. De plus, si
l'employeur peut rapporter la preuve que le
salarié a agi avec l'intention de nuire, il peut
obtenir des dommages-intérêts supplémentaires.

La lettre de change doit être datée, c'est-à-dire
indiquer, les jour, mois et an où elle est faite.
Cette exigence se justifie à divers points de vue ;
la date peut être nécessaire, notamment, pour
fixer l'échéance de la lettre de change ou le délai
où elle doit être présentée. 

Selon l'article 269 paragraphe 7 du code de
commerce, la date de création de la lettre de
change constitue une énonciation exigée à titre
de validité formelle de la traite. Le titre sur lequel
ne figure pas la date de sa création ne vaut ni
comme lettre de change, ni comme effet de
commerce (Cass. civ., n° 2469 du 27 février
1964, R.J.L. 1965, p. 454).  

Bien que la nullité ne soit pas expressément
prévue par le texte, cette sanction ne fait aucun
doute. Elle revêt un caractère d'ordre public
(Cass. civ., 27 février 1964, précité : "Attendu
qu'il faut entendre par lettre de change le titre tel
que défini par l'article 269 du code de commerce
dont les dispositions sont d'ordre public…. " ;
dans le même sens : tribunal de première
instance de Tunis, n° 6443 du 8 mai 1972,
R.J.L., 1974, p. 13). Elle est, en effet, dictée par
le souci de protection du porteur de la lettre de
change. La nullité de la traite peut donc être
soulevée d'office par les juges même si une
partie de la jurisprudence adopte une position
inverse dans le but d'atténuer la rigueur de la
sanction (Cour d'appel, Tunis, n° 25611 du 9
novembre 1969, R.J.L, 1969, p. 339 ; Cour
d'appel de Tunis, n° 31133 du 2 février 1972,
R.J.L., 1972, p. 953).    

Cette nullité, fondée sur un vice apparent, peut
être invoquée contre n'importe quel porteur sans
que celui-ci puisse arguer de l'inopposabilité des
exceptions et bénéficier des privilèges du tiers
porteur régulier (Cass. com., 25 mai 1988 :  JCP
1989, II, 21, 345 note F. Putman).

Dans ces conditions, pour éviter la nullité d'une
lettre de change, peut-on suppléer la date de
création omise ou la régulariser ? 

1. L'omission de la date de création de la
lettre de change peut-elle être supplée ? 

Cette technique consiste à établir une certaine
équivalence entre la mention omise et une
énonciation figurant sur le titre. On peut ici
distinguer deux types de suppléances : légales
et jurisprudentielles. 

Les suppléances légales sont limitativement
définies par l'article 269 du code de commerce.
Ce dernier n'accepte cette technique que dans
trois cas bien déterminés : celui de l'omission du
lieu de paiement, du lieu de création et de
l'échéance. 

L'hypothèse du défaut de date de création n'y
est pas prévue. Ce qui laisse entendre que les
présomptions légales sont écartées en tant que
moyen de preuve de la date de création du titre.
Seule l'indication, par les parties, de la date
d'émission peut établir la preuve du moment
précis de la lettre de change. 

Les suppléances jurisprudentielles recouvrent

Traite - Lette de change : 

Date d'émission : L'omission de la date d'émission de la lettre de change : Sanction
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différents cas d'omission : l'effet est alors valable
malgré l'absence d'une mention obligatoire, car
une mention jugée équivalente existe sur le titre.
Toutefois, si l'équivalence des résultats a pu être
établie dans certains cas, tels la signature du
tireur (Orléans, 6 mars 1963, J.C.P. 1964, II,
13618, note Gavalda ; Paris, 17 mai 1967,
Revue Banque 1969, p. 722, obs. Marin) ou le
nom du bénéficiaire (Cass. com., 21 juin 1988 :
Bull. civ. IV, n°209; CA Amiens, 3e ch. com., 15
oct. 1993 :  JCP 1994, II, n°626, note D. Massot-
Durin), on n'a pu trouver de palliatif à l'omission
de la date de création de la lettre de change, car
aucune autre indiquée sur le titre ne peut
correspondre à la date exacte de l'émission.
Ainsi, l'apposition d'un cachet à date sur le
timbre fiscal ne permet pas de suppléer à
l'absence de mention écrite de la date sur le titre
lui-même (Cass. com., 7 oct. 1987 : Bull. civ. IV,
n°216).

2. L'omission de la date de création de la
lettre de change peut-elle être régularisée ?

La régularisation est l'action de purger un acte
ou une situation du vide formel qui l'entache en
réparant celui-ci par une initiative positive qui
consiste précisément, en général, en
l'accomplissement de la formalité adéquate. 

La question de la régularisation n'a pas été
prévue par le législateur. Cependant, cette

technique est aujourd'hui bien établie en doctrine
et en jurisprudence. Toutefois, la jurisprudence
française reste hésitante et n'accepte la
régularisation que sous certaines conditions.
Ainsi, il est admis que des traites portant des
mentions incomplètes lors de leur création,
peuvent être valablement régularisées par la
suite, par accord entre les parties ; elles sont
alors considérées comme des traites régulières
(CA Paris, 27 nov. 1967 :  Gaz. Pal. 1968.1.144)
(Rép. min. n°18315 : JO Sénat CR,  12 mai
1976, p. 989.

L'essentiel est que la régularisation intervienne
avant la présentation de la traite au paiement et
qu'elle soit opérée conformément aux
conventions entre tireur et tiré (Cass. com., 9
avr. 1996, n°94-10.026 :  Petites affiches, 14 mai
1997, p. 21, note D. Gibirila). En l'absence d'un
tel accord, la régularisation est nulle ainsi que la
traite (Cass. com., 11 juill. 1988 :  JCP 1989, II,
n°21345, note E. Putman). Aussi, la mention de
la date de création de la traite, apposée après
l'acceptation de celle-ci par le tiré et sans
l'accord de celui-ci, ne suffit pas à régulariser le
titre au plan du droit cambiaire (Cass. com., 25
mai 1988 : Bull. civ. IV, n°170).

Ventes commerciales : 

I/ Les offres de vente et d'achat : Révocabilité de l'offre de vente : Limites   

L'offre de vente est l'acte par lequel un vendeur
éventuel avertit une personne déterminée ou le
public à qui il désire vendre tel ou tel objet,
produit ou service. L'offre de vente peut aller de
la simple réclame au démarchage personnalisé,
en passant par les prospectus, catalogues,
offres par correspondance, etc.

En principe, dès que l'acceptation rejoint l'offre
de vente, le contrat est formé. C'est le cas
lorsque le destinataire de l 'offre aff irme
simplement qu'il accepte, ou lorsqu'il exécute le
contrat le contrat sans faire aucune réserve.
(article 32 du code des obligations et des
contrats). Cela suppose que l'offre de vente soit
parvenue à sa connaissance pour qu'elle puisse
créer un pouvoir d'acceptation. L'offre peut ainsi
être retirée tant qu'elle n'est pas encore
parvenue à la connaissance du destinataire.   

Mais le vendeur est-il libre de retirer son offre
entre sa réception et son acceptation ? 

A cet effet, l'article 30 du code des obligations et
des contrats dispose que "la proposition est
révocable tant que le contrat n'est point parfait
par l 'acceptation ou le commencement
d'exécution entrepris par l'autre partie".  

Toutefois, la règle de l'article 30 du code des
obligations et des contrats n'empêche pas que le
retrait de l'offre de vente puisse être considéré,
dans certaines circonstances, comme fautif et
donc source de responsabilité. La faute du
vendeur consiste à tromper la confiance légitime
créée chez le partenaire.  

D'autre part, la règle de l'article 30 du code des
obligations et des contrats, selon laquelle
l'offrant peut révoquer sa proposition tant qu'elle
n'a pas été acceptée, n'est pas une règle
absolue. Elle ne s'applique pas au cas de l'offre
assortie d'un délai. En effet, selon l'article 33 du
code des obligations et des contrats : "celui qui a
fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation
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est engagé envers l 'autre partie jusqu'à
l'expiration du délai. Il est dégagé si une réponse
d'acceptation ne lui parvient pas dans le délai
fixé" (Cass. civ., n° 6499 du 25 mai 1970, R.J.L.
1971, p. 190).    

Dans ces conditions, quelle est la sanction d'un
retrait prématuré de l'offre ? 

Le code des obligations et des contrats ne
donne pas une réponse explicite. 

Une partie de la doctrine a défendu l'idée selon
laquelle, lorsqu'un délai a été fixé par l'auteur de
l'offre, il faut considérer qu'un avant-contrat s'est
formé en vertu duquel l'offre doit être maintenu
pendant ce délai. Il en résulte que le retrait
prématuré de l'offre doit être sanctionnée, selon
cette théorie, par les règles de la responsabilité
contractuelle. 

D'autres auteurs ont fait appel aux principes de
la responsabilité délictuelle en analysant le
retrait prématuré de l'offre comme une faute d'où
résulterait un préjudice pour le destinataire. 

Enfin, certains auteurs ont avancé une autre
explication fondée sur la théorie de
l'engagement unilatéral de volonté. Selon cette
explication, lorsque le vendeur a fixé un délai
pour l'acceptation de son offre, il s'est engagé de
façon unilatérale à la maintenir pendant tout ce
délai. Il en résulte que le vendeur ne saurait
détruire, à lui seul, l'obligation créée à sa charge
par son engagement unilatéral. Tant que
l'acceptation survient dans le délai et qu'elle est
portée à sa connaissance au cours de celui-ci, la
révocation de fait est inopposable au
destinataire de l'offre. Le contrat doit alors être
considéré comme formé chaque fois que cela
est possible. Mais si cette solution s'avère
impossible, à cause par exemple de la
conclusion d'un autre contrat par le vendeur
ayant le même objet, la réparation par équivalent
devient la sanction envisageable.

Les soldes périodiques ou saisonniers sont les
offres de vente ou les ventes au consommateur
faites par les commerçants de produits neufs,
démodés, défraîchis, dépareillés ou fin de série,
et qui sont pratiqués en fin de saison en vue du
renouvellement saisonnier de la marchandise
par l 'écoulement accélérée du produit
moyennant une réduction des prix.    

D'une manière générale, pour être licites, les
opérations de soldes doivent avoir les
caractéristiques suivantes : 

- Les produits soldés : il s'agit de vente au détail
de produits neufs : il s'agit de produits non
encore entrés en possession d'un
consommateur 

Il peut s'agir également de vente au détail de
produits démodés, défraîchis, dépareillés ou fin
de séries. 

- La réduction des prix : Si une vente de soldes
était pratiquée sans réduction de prix et
présentée de tel le manière que le
consommateur puisse croire que les articles
ainsi vendus lui étaient proposés à prix réduit, la
publicité l 'accompagnant ou la présentant
pouvait tomber sous le coup de l'article 51 de la
loi précitée (une amende de 500 à 10.000
dinars).   

- Les soldes doivent être réalisés dans les
locaux où le commerçant exerce habituellement. 

- La possession des produits à écouler depuis
au moins trois mois. 

- Le stock de marchandises mis en vente doit
être prédéterminé et non immédiatement
renouvelable Le stock des marchandises
vendues en soldes ne saurait en aucun cas être
renouvelé au cours de l'opération.

Toute personne se livrant à des ventes en
soldes tient à la disposition des agents habilités
à opérer des contrôles les documents justifiant
que les marchandises vendues en soldes
avaient été antérieurement proposées à la vente

- L'obligation d'utiliser le mot "solde(s)" : Les
commerçants qui pratiquent des ventes
correspondant à la définition des soldes doivent
les signaler par une mention indiquant qu'il s'agit
de "soldes".     

Lorsque l'opération concerne l'ensemble des
produits disponibles dans le point de vente, il
faut utiliser des indications globales ou écrites
portant la mention "soldes" en langue arabe et
en autre langue, parfaitement l isibles de
l'intérieur et de l'extérieur du point de vente, ou
des indications pour chaque produit.    

II/ Les soldes : Les limites posées par la loi  
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Comme la majorité, la minorité peut commettre
un abus dans l'exercice du droit de vote. Il en est
ainsi lorsque les associés disposant de la
minorité de blocage empêchent
systématiquement et de manière injustifiée
l'adoption de décisions essentielles pour la
société.

De même que l'abus de majorité est fondé sur
l'atteinte à l'intérêt général de la société et la
poursuite d'un intérêt égoïste au détriment des
autres associés, un comportement identique de
la minorité détournant ses droits de leur finalité
protectrice en vue de porter préjudice à la
majorité et aux intérêts essentiels de la société,
constitue un "abus de minorité", soit une faute
engageant la responsabilité de ses auteurs. 

L'abus de minorité n'est caractérisé que s'il est
démontré que l'attitude du minoritaire  :

- est contraire à l'intérêt général de la société en
ce qu'elle lui interdit de réaliser une opération
essentielle ; 

- est adoptée dans l'unique dessein de favoriser
ses intérêts personnels au détriment de
l'ensemble des autres associés (Cass. com., 5
mai 1998, n°96-15.383 : Bull. civ. IV, n°149 ;
Bull. Joly, juill. 1998, p. 755, n°245, note L.
Godon ;  Dr. sociétés, oct. 1998, n°129, p. 15,
note D. Vidal ;  Rev. sociétés, juin 1999, p. 344,
note M. Boizard).

Enfin, l'abus de minorité est subordonné à la
condit ion préalable du respect du droit à
l'information du minoritaire. Si le refus par un
actionnaire de voter une augmentation de capital
peut constituer un abus de minorité dans le cas
où cette opération est nécessaire à la survie de
la société, les actionnaires doivent disposer des
éléments d'information leur permettant de se
prononcer en connaissance de cause et
d'émettre un vote éclairé. Dès lors, une société
qui avait proposé une augmentation de capital
au vu d'un rapport du conseil d'administration ne
contenant pas d'informations claires sur les
motifs de l'opération ne peut obtenir la sanction
des minoritaires sur le fondement de l'abus de
minorité (Cass. com., 27 mai 1997, n° 95-

DEUXIEME PARTIE

Abus de minorité : 

La réparation du préjudice causé par un abus de minorité en droit des sociétés

Le non respect de cette disposition est passible
d'une amende de 500 à 3000 dinars. S'agissant
du taux de réduction minimum, tout commerçant
doit respecter le taux de réduction minimum fixé
par l'arrêté du ministre du commerce du 3
décembre 1998 qui ne doit pas être inférieur à
20% par rapport au prix de référence. Le
commerçant doit être à même de justifier le prix
de référence par des factures, des bons de
commande, des t ickets de caisse, des
bordereaux de prix ou tout autre document. A
défaut d'une telle justification, l'annonceur sera
puni d'une amende de 500 à 5000 dinars.  

Par ailleurs, les soldes doivent respecter les
obligations applicables à toute publicité
comportant l'indication d'un prix. 

L'indication de la réduction du prix doit être
effectuée par le système du double marquage,
selon l'une des modalités ci-après :     

- soit par la mention du nouveau prix à côté du
prix antérieur surchargé d'une barre;  
- soit par les mentions "nouveau prix" "ancien
prix" à côté des montants correspondants;  
- soit par la mention d'un pourcentage de

réduction et du nouveau prix figurant à côté du
prix antérieur surchargé d'une barre.    

Il est interdit d'annoncer une réduction variable
par l'indication d'une "fourchette" de réduction en
pourcentage (par exemple, de 2 à 10%) ou en
valeur absolue (par exemple, de 10 à 20 dinars).  
En cas de violation de ces règles, le
contrevenant est passible d'une amende de 500
à 5000 dinars.

Enfin, le commerçant réalisant des opérations de
soldes doit obligatoirement assurer la
disponibilité du produit et la fourniture du service
pendant la durée de la période des soldes. Le
commerçant doit être en mesure de satisfaire
toujours les demandes, au prix indiqué, durant
toute la période des soldes.     

Toute infraction à cette obligation expose le
commerçant à une amende de 500 à 5000
dinars.  
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En application de l'article 285 du code des
sociétés commerciales, toute délibération de
l'assemblée générale d'une société anonyme
doit être constaté par un procès-verbal détaillé,
contenant la date et le lieu de la tenue de
l'assemblée, le mode de convocation, l'ordre du
jour, la composition du bureau, le nombre de

participants au vote et le quorum atteint, les
documents et les rapports soumis à l'assemblée
générale, un résumé des débats et le texte des
résolutions soumises au vote et son résultat. 

En règle générale, tous les procès-verbaux sont
consignés sur un registre spécial. Cependant, la

Assemblée des actionnaires : 

De la tenue des registres des délibérations 

15.690. Bull. civ. IV, n°159 ;  Dr. sociétés, sept.
1997, p. 11, n°142, note D. Vidal ;  Dr. et
patrimoine, nov. 1997, p. 86, obs. J.-P. Bertrel ;
Defrénois, 15 nov. 1997, p. 1279, n°36684, obs.
H. Hovasse).

Conformément au droit commun, la réparation
de l'abus de minorité peut consister en l'octroi de
dommages et intérêts. Toutefois, une telle
sanction n'est pas adéquate dans la mesure où
elle ne permet pas la réalisation de
l'augmentation de capital envisagée dans
l'intérêt de la société. 

Dans ces conditions, la décision d'augmentation
de capital qui n'a pas pu être prise par les
majoritaires peut-elle être prise par les juges ? 

Selon une première opinion, la seule solution
consiste à décider que le jugement vaut
adoption de la résolution permettant
l'augmentation de capital, ce qui n'augmente pas
l'engagement des minoritaires qui demeurent
libres de souscrire ou non. Cette solution,
consistant à décider que le jugement vaut acte,
a déjà été admise. 

Selon une deuxième opinion, dans le cas
particulier de l'augmentation de capital, la
décision sociale judiciaire aboutirait à deux
résultats fâcheux, selon que les actionnaires
minoritaires décident ensuite de souscrire ou de
ne pas souscrire à l'augmentation de capital. 

S'ils décident de souscrire, principalement pour
ne pas voir se détériorer leur participation dans
le capital social, c'est contraints et forcés qu'ils
vont augmenter leurs apports dans la société ;
cela est contraire aux droits propres des
actionnaires et aux équilibres généraux du droit
des sociétés.  

S'ils décident de pas souscrire, leur participation
dans le capital sera réduite, d'autant plus
sévèrement que la situation nette sera faible, ce
qui très souvent le cas des entreprises en
diff iculté. A due concurrence de cette

participation, la solution équivaut à une
exclusion partielle des associés minoritaires
récalcitrants.  

La cour de cassation française a mis fin à cette
controverse. Elle a estimé que la solution qui
considère que le jugement vaut adoption de la
résolution litigieuse ne peut être retenue. Les
juges ne sauraient se substituer aux organes
sociaux compétents (Cass. com., 9 mars 1993,
n°91-14.685 : Bull. civ. IV, n°102).

La jurisprudence tunisienne a opté pour la
même solution ; la cour de cassation tunisienne
(Cass. Com. Du 14 juin 1989, n° 19416, R.T.D.
1990, p. 288) ayant refusé que les juges se
substituent aux organes de délibération. 

Toutefois, la solution retenue par la cour de
cassation française rencontre une certaine
résistance. Ainsi, il a été jugé que le minoritaire
ne s'opposant plus à la validation de la
résolution contestée, la décision judiciaire
antérieure, valant adoption de l'augmentation de
capital, pouvait être portée au rang des procès-
verbaux d'assemblées générales de la société
(CA Toulouse, 2e ch., 13 mars 1995 :  Bull. Joly
1995, p. 401, note Le Cannu, arrêt statuant sur
renvoi de cass. com., 9 mars 1993 préc.)

Enfin, la solution actuellement retenue par la
cour de cassation française consiste dans la
désignation d'un mandataire de justice ayant
pour mission de représenter les minoritaires
défaillants à une nouvelle assemblée et de voter
en leur nom dans le sens des décisions
conformes à l'intérêt social mais ne portant pas
atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires
(Cass. com., 5 mai 1998, n°96-15.383 : Bull. civ.
IV, n°149 ;  Bull. Joly, juill. 1998, p. 755, n°245,
note L. Godon ;  Dr. sociétés, oct. 1998, n°129,
p. 15, note D. Vidal ;  Rev. sociétés, juin 1999, p.
344, note M. Boizard).
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Aussi attrayante qu'elle soit, la formule
consistant à s'associer à égalité est à éviter en
société à responsabilité limitée. 

En cas de désaccord, l'application des règles de
majorité risque, en effet, de rapidement conduire
la société à la paralysie. Dans une SARL, les
décisions se prennent au moins à la moitié des
voix plus une. Or, si le capital est partagé en
deux, seule l'unanimité permet de prendre des
décisions. L'égalité équivaut donc à l'unanimité
ou au blocage. 

De plus, la gérance par un seul des associés est
dangereuse car ce gérant est quasi inamovible.
Si un conflit survient, il continue d'administrer la
société dans les limites de son mandat, à charge
pour l'autre associé d'y mettre un terme en
sollicitant sa révocation judiciaire.  

La cogérance est faible palliatif  aux luttes de
pouvoirs : elle engendre aussi des difficultés en

cas de conflit : les décisions de l'un et de l'autre
peuvent être contradictoires mais engager
quand même la société.  

En cas de mésentente grave, sauf à envisager
une cession de parts (faire sortir un des
associés ou en faire rentrer un troisième pour
mette fin  l'égalité), la situation ne pourra se
débloquer qu'en justice : les juges pourront, sur
le fondement de l'abus d'égalité, condamner
l'auteur de la paralysie à des dommages et
intérêts, à voter correctement sous astreinte ou
désigner un mandataire qui votera à sa place.
Mais, si le mésentente est irréductible et mène la
société à sa perte en la paralysant, la dissolution
judiciaire est inévitable.   

Assemblées d'associés :  

La loi de majorité dans les SARL 

tenue d'un tel registre, en l'absence de toutes
prescriptions légales à ce sujet, ne saurait être
considérée comme obligatoire. Les intéressés
peuvent donc, s'ils le préfèrent, rédiger les
procès-verbaux sur des feuilles volantes, et
constituer pour chaque réunion un dossier
complet et autonome.    

Enfin, dans le silence de la loi, il est souhaitable

que les statuts prévoient que les procès-verbaux
des délibérations de l'assemblée générale des
actionnaires doivent être établis sur un registre
spécial tenu au siège social.  

Le droit applicable aux augmentations de capital
dans les sociétés anonymes est considéré par
certains comme trop rigide et inadapté à la
volatilité des marchés. Dans cet esprit, ils
estiment que l 'assemblée assemblée
extraordinaire peut par une décision unanime
déléguer sa compétence en matière
d'augmentation de capital au conseil
d'administration ou directoire.   

Mais ce point de vue est critiquable aussi bien
sur le plan juridique que sur un plan pratique. 

Certes, i l  n'est pas interdit à l 'assemblée
générale extraordinaire de déléguer au conseil
d'administration ou au directoire les pouvoirs
nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation

du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les
modalités, d'en constater la réalisation et de
procéder à la modification corrélative des
statuts, mais selon le dernier alinéa de l'article
294 du code des sociétés commerciales, est
réputée nulle, toute clause statutaire conférant
au conseil d'administration ou au directoire le
pouvoir de décider l'augmentation du capital.  

L'assemblée générale extraordinaire de la
société anonyme  a seulement le droit de
transférer à l'organe de direction le pouvoir de
fixer les modalités de l'augmentation du capital.
Elle n'a pas le droit de lui transférer le pouvoir de
décision de procéder à la réalisation d'une
émission. Seule l 'assemblée générale est
compétente pour décider l'augmentation du

Augmentation de capital dans les sociétés anonymes : 

Organe compétent pour prendre la décision : Compétence exclusive de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires 



Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Février 2005

15

capital.   

En outre, ce point de vue tend à dessaisir
l'assemblée générale extraordinaire de l'une de
ses prérogatives essentielles. Enfin, ce ne

seraient plus les actionnaires de la société qui
décideraient de l'augmentation du capital mais
les dirigeants de cette société. 

Sous l'empire des anciennes dispositions du
code de commerce, régissant les sociétés
commerciales (il s'agit des articles 14 à 188
abrogés par la loi du 3 novembre 2000 portant
promulgation du code des sociétés
commerciales), seule la SARL était soumise à un
capital minimum qui, le moins que l'on puisse
dire, était illusoire. Ce qui a poussé le législateur
à se soucier du capital minimum dans le nouveau
code des sociétés commerciales.  

En effet, son article 92 alinéa 1er a élevé le
capital minimum de la SARL à dix mille dinars.
Quant à son alinéa 3, il a augmenté le capital
minimum des SARL qui gèrent des entreprises
de presse de trois cent dinars à cinq mille dinars.

De même, un capital minimum de cinquante mille
dinars a été imposé à la société en commandite
par actions ainsi qu'à la société anonyme, se
constituant en circuit fermé; tandis que celle qui
fait appel public à l'épargne doit observer un
capital minimum de cent cinquante mille dinars.    

Cependant, même avec cette contrainte les
entreprises tunisiennes n'étaient pas à l'abri de la
déperdition de leur outil financier. On le sait, la
vulnérabilité des entreprises tunisiennes est
imputée, pour une bonne part, à la faiblesse de
leurs fonds propres dont le capital social
constitue un élément essentiel. 

Depuis la parution du nouveau code des sociétés
commerciales, le débat portait sur le fait de
savoir s'il fallait réévaluer le niveau légal du
capital minimum. 

Finalement, c'est le mouvement inverse qui a
prévalu. Pour certains, on a intérêt à développer
la création d'entreprises. Or, un capital social
minimum trop élevé n'avantage pas la création
des sociétés commerciales.  

Ceci a poussé le législateur tunisien à abaisser le
montant minimum du capital social des sociétés
commerciales et ce par le bais de la nouvelle loi
n° 2005-12 du 26 janvier 2005 portant
modification de quelques dispositions du code

des sociétés commerciales.   

Selon l'article premier de la loi précitée, le capital
minimum de la société à responsabilité a été
abaissé de dix mille dinars à mille dinars. Ce
montant a été généralisé à toutes les SARL y
compris les SARL qui gèrent des entreprises de
presse. 

En outre, le capital minimum des sociétés
anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne
a été réduit de 50.000 dinars à 5.000 dinars. Le
capital minimum des sociétés anonymes faisant
appel public à l'épargne a lui aussi été réduit de
150.000 dinars à 50.000 dinars.  

Par ailleurs, la valeur nominale des parts sociales
des SARL et des actions des sociétés anonymes
été abaissée de 5 dinars à un dinar. 

Enfin, le capital minimum des sociétés en
participation a été réduit de 50.000 dinars à
5.000 dinars.  

Incidences de la mesure sur la réalisation des
pertes : Ces dispositions ne sont pas modifiées
par la loi et conservent donc toute leur valeur
malgré l'abaissement du montant du capital
social minimum. 

Il est évident que le nouveau minimum légal
risque d'enclencher cette procédure en présence
de pertes sociales faibles. 

Incidence de la mesure sur les émissions
nouvelles d'actions : Il convient d'observer que
pour toute émission postérieure à la loi du 26
janvier 2005, le taux des actions sera le taux
réduit édicté par l'article 1er de la loi précitée,
alors même qu'il s'agirait d'une société constituée
antérieurement à la loi du 26 janvier 2005 et dont
les actions primitives ont été nécessairement
émises à l'ancien taux. 

Plus délicate est la question de savoir si une
société anonyme constituée antérieurement à la
loi nouvelle a le droit, par une délibération
spéciale, d'abaisser les taux de ses parts

Capital social : 

Montant minimum : Abaissement du montant minimum du capital social des sociétés
commerciales et de la valeur minimale des actions des SA et des parts sociales des SARL 
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sociales ou actions anciennes au chiffre fixé par
la loi du 26 janvier 2005.

Le commissaire aux comptes d'une société
anonyme transformée en société
d'investissement à capital variable demeure-t-il
le commissaire aux comptes de la Sicav ? 

L'alinéa 5 de l'article 8 du code des organismes
de placement collectif est formel : "le conseil
d'administration ou le directoire de la société
d'investissement à capital variable désigne le
commissaire aux comptes".  

Aussi bien, dès lors qu'une société est une
société d'investissement à capital variable
qu'elle ait été constituée comme telle ou qu'elle
soit le fruit de la transformation d'une société

anonyme ordinaire, son commissaire aux
comptes doit être désigné par le conseil
d'administration de la société. 

Ainsi, la transformation d'une société anonyme
ordinaire en société d'investissement à capital
variable entraîne donc, pour le commissaire aux
comptes précédemment désigné, l'extinction du
mandat qu'i l  tenait de l 'assemblée des
actionnaires. Autrement dit, à la date de la
transformation, le mandat du commissaire aux
comptes de la société anonyme ordinaire
devient caduc. 

Commissaires aux comptes : Cessation des fonctions du commissaire aux comptes

Transformation d'une société anonyme en une SICAV

Aux termes de l'article 200, alinéa 1er, du code
des sociétés commerciales : "Le président ou le
directeur général, les directeurs généraux
adjoints et les membres du conseil
d'administration ne peuvent contracter avec la
société ou l'obliger à contracter avec les tiers les
conventions suivantes, à moins qu'ils n'aient
obtenu l'autorisation du conseil d'administration
et l'approbation de l'assemblée générale des
actionnaires…. ".  

La traduction française de l'article 200 du code
des sociétés commerciales fait de l 'avis
favorable du conseil d'administration et de
l 'assemblée une condit ion préalable à la
conclusion des conventions énumérées dans
l'art icle 200, surtout que le texte uti l ise
indifféremment les termes d'autorisation et
d'approbation, puisque dans son avant dernier
alinéa, le texte vise "les conventions autorisées
par l 'assemblées générale ordinaire ou
extraordinaire…. ". Le dernier aliéna du même
texte parle des "conventions non soumises à
l'autorisation". 

Certes, l'autorisation du conseil d'administration
doit être obligatoirement préalable à la
conclusion de la convention et a fortiori à son
exécution. 

Cette interprétation est renforcée par l'article 202

du code des sociétés commerciales, régissant la
responsabilité des administrateurs, qui utilise
expressément le terme "préalable" pour qualifier
l'autorisation du conseil d'administration. 

S'agissant de l'avis de l'assemblée générale, le
texte arabe de l'article 200 du code des sociétés
commerciales, qui fait foi, ne comporte aucune
confusion entre autorisation et approbation. 

Le texte arable utilise le terme "mouçadaka" qui
signif ie approbation a posteriori et non
autorisation préalable. 

L'avant dernier alinéa de l'article 200 se réfère,
en réalité, aux conventions approuvées par
l'assemblées et non comme le dit le texte
français "autorisées par l'assemblée”.  

Enfin, si le législateur a utilisé expressément le
terme "préalable"  pour qualifier l'autorisation du
conseil d'administration, aucun terme similaire
n'est utilisé pour ce qui est de la décision de
l'assemblée générale.  

Il en résulte que l'approbation de l'assemblée
doit être normalement a posteriori. 

Conventions entre la société anonyme et ses dirigeants : 

Procédure d'autorisation et de contrôle des conventions conclues entre la société et ses
dirigeants : Consultation de l'assemblée générale ordinaire.
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La vérification des pouvoirs des gérants de SARL appelés à traiter des affaires pour le

Gérant de SARL : 

I/ Pouvoirs des gérants : Les pouvoirs des gérants dans leurs rapports avec les tiers 

L'article 139 du code des sociétés commerciales
autorise les associés représentant au moins le
dixième du capital social d'une société à
responsabilité limitée à demander au juge des
référés la désignation d'un expert ou d'un
collège d'experts qui aura pour mission de
présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion. 

Pour être recevable, la demande d'expertise doit
porter sur une ou plusieurs "opérations de
gestion", c'est-à-dire sur des opérations relevant
de la compétence du gérant de la SARL. 

Dans ces conditions, l'expertise de gestion peut-
elle avoir pour objet des conventions
réglementées qui sont soumises à l'approbation
de la collectivité des associés ? 

En fait, deux grands courants se manifestent
chez les auteurs lorsqu'i l  s'agit de définir
l'opération ou acte de gestion pouvant donner
lieu à expertise de l'article 139 du code des
sociétés commerciales. 

Appliquant un critère qu'on peut dire organique,
certains auteurs estiment que seuls peuvent être
considérés comme des actes de gestion des
actes accomplis par l 'organe chargé de la
gestion, en l'occurrence les actes accomplis par
le gérant de la SARL. 

D'autres auteurs, en revanche, retiennent, en
appliquant un critère substantiel, une conception
beaucoup plus large de l'opération de gestion : y
correspondraient l 'ensemble des actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social. Tout acte concourant à la réalisation de
l'objet social est susceptible de constituer un
acte de gestion, quel que soit l'organe dont il
émane, la définition pouvant, dès lors, s'étendre
à des décisions prises par l'assemblée générale
des associés.   

Face à ce dilemme, la jurisprudence française a
décidé que la demande d'expertise doit porter
exclusivement sur des opérations relevant de la
compétence du gérant de la SARL. 

Les décisions prises par l'assemblée générale
(rémunération des gérants, augmentation de
capital, fusion, apports partiels d'actifs) ne
peuvent faire l'objet d'une expertise de gestion  :

Sont donc écartés de l'expertise de gestion les
actes qui ressortent de la compétence exclusive
des assemblées générales.

Cependant, une nuance a été apportée à cette
exclusion puisque toutes les résolutions
adoptées par une assemblée générale
d'associés ne sont pas à mettre sur le même
pied. Une distinction  s'impose entre : 

a) d'une part, celles qui correspondent à la prise
de décision relevant des pouvoirs propres de
l'assemblée (ordinaire ou extraordinaire) : c'est à
propos de ces décisions et d'elles seules que
l'exclusion de l'article 139 précité pourrait être
envisagée par application du critère organique ; 

b) d'autre part, celles par lesquelles l'assemblée
générale des associés ne fait qu'autorise, ratifier
ou confirmer une décision prise par le gérant : le
fait qu'une telle décision ait été soumise à
l'assemblée des associés ne lui fait pas perdre
son caractère d'acte de gestion. Cela se vérifie
spécialement en ce qui concerne les
conventions conclues entre la société et ses
associés ou son gérant. 

Ainsi, les conventions réglementées régies par
l'article 115 du code des sociétés commerciales,
qui sont soumises à l 'approbation de la
collectivité des associés, constituent une
opération de gestion, et qu'elles peuvent donc
faire faire l'objet d'une expertise de gestion.  

Par ail leurs, l ' information des associés
minoritaires en matière de conventions
réglementées, par le biais du rapport du gérant
de la SARL ou du commissaire aux comptes
préalable à l'assemblée qui doit statuer sur ces
conventions, n'empêche pas de faire désigner
en justice un expert chargé de présenter un
rapport sur ces opérations. 

Expertise de gestion : 

Les conventions réglementées, objets d'une expertise de gestion. 
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Un gérant de SARL peut être rémunéré pour ses
fonctions de gérant, sans être lié à la société par
un contrat de travail.

Cette rémunération peut être soit fixe, entraînant
cependant un réajustement périodique, soit
proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre
d'affaires (ou un cumul des deux).

Le montant ou le mode de détermination de
cette rémunération peut être prévu directement
dans les statuts de la société. Il peut également
résulter d'une décision des associés de la
Société.

Un gérant peut-il être également salarié de sa
société ? 

Un gérant de SARL a la qualité de mandataire
social et non de salarié. Dans certains cas
limités (le contrat de travail doit notamment
correspondre à des fonctions techniques
distinctes de celles de la gérance), il peut
toutefois être également lié à la société par un
contrat de travail.

Dans ce cas, le gérant bénéficie d'un statut de
salarié au regard du droit du travail. Tous les
droits et obligations prévus par le code du travail
doivent donc être respectées : bulletin de paie,
horaires de travail, congés payés…

Cependant, la validité du cumul d'un mandat
social et d'un contrat de travail est subordonnée
à des conditions strictes. 

Il faut que le contrat de travail : 

- corresponde à des fonctions techniques
différentes de celles exercées dans le cadre du
mandat, il doit exister une séparation entre les
attributions relevant de la fonction de gérant, et
celles relevant du contrat de travail. En l'absence
de fonctions techniques, un tel cumul risque
d'être compromis.

- donne lieu à une rémunération distincte de
celle du mandat de gérant. Le mandat de gérant
pouvant être gratuit, le versement d'une
rémunération unique n'est pas forcément
exclusif d'un tel cumul.

- soit caractérisé par un lien de subordination à
l'égard de la Société. Pour pouvoir bénéficier
d'un contrat de travail, le gérant ne doit pas
pouvoir jouir des pouvoirs les plus étendus dans
la Société. C'est pour cette raison principale que
le contrat de travail est refusé à un gérant
majoritaire, celui-ci ne se trouvant pas dans un
état de subordination à l'égard de la Société. En
revanche, un gérant associé minoritaire, ou un
gérant non associé peuvent bénéficier d'un tel
contrat de travail.

Une autorisation particulière des associés est-
elle nécessaire pour conclure un tel contrat de
travail ? 

En tant que tel, le contrat de travail est une
convention dite "réglementée" et, à ce titre, doit
être ratifié par les associés de la société au
cours d'une assemblée générale.

II/ La rémunération du gérant de SARL 

compte de la société pose quelques problèmes
délicats, car ces pouvoirs sont souvent limités.

Aux termes de l'article 114, in fine, du code des
sociétés commerciales, les clauses limitant les
pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers
même en cas de publication des statuts. 

Certes, les pouvoirs des représentants légaux
des sociétés commerciales vis-à-vis des tiers
sont très étendus.  

Mais lorsque les statuts d'une SARL disposent
que le gérant ne peut emprunter sans
l'autorisation des associés, le prêt consenti par
une banque à une SARL est-il valable ?  

On pourrait soutenir que le banquier, teneur du
compte d'une société, n'est pas un simple tiers

et qu'i l  sera bien inspiré de prendre en
considération les limitations de pouvoirs des
dirigeants sociaux qui seraient contenues dans
les statuts ou dans un règlement intérieur qui lui
serait notifié. En outre, l'établissement bancaire
qui est nécessairement en possession des
statuts de la société serait nécessairement au
courant, à leur lecture, du dépassement de
pouvoirs du gérant. 

Toutefois que les clauses statutaires limitant les
pouvoirs du gérant d'une SARL sont
inopposables aux tiers et notamment au
banquier de cette société, qu'i l  ait eu
connaissance ou non de ces clauses. Ainsi le
prêt consenti par une banque à une SARL est-il
valablement signé par son gérant agissant seul,
alors que les statuts disposent que le gérant ne
peut emprunter sans l'autorisation des associés.
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Ainsi, un rapport spécial contenant notamment la
nature du contrat (en l'espèce, un contrat de
travail) et ses modalités essentielles doit être
établi par le gérant ou le commissaire aux
comptes, s'il en existe un, puis présenté aux
associés. De plus, chaque année ce même
rapport spécial devra faire état des
rémunérations versées au gérant au titre du
contrat de travail.

Lors du vote des associés, le gérant ne prend
pas part au vote et ses parts ne sont pas prises
en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus de ratification par les associés
du contrat de travail, ce dernier n'est pas nul,
mais les conséquences dommageables qui
pourraient en résulter pour la Société restent à la
charge du gérant. 

A noter que si la société n'est pas dotée d'un
commissaire aux comptes et que le gérant n'est
pas associé de la société, une telle convention
doit avoir fait l'objet d'une autorisation préalable
des associés.

Groupes de sociétés : 

Les obligations comptables et fiscales de la société mère 

Un groupe de sociétés est constitué par un
ensemble de plusieurs sociétés qui, bien que
conservant leur autonomie juridique propre, sont
unies entre elles par des relations de nature
différente qui confèrent à l'une d'elles - la société
mère - un pouvoir de contrôle sur les autres et
lui permet de centraliser un pouvoir de décision.

En sa qualité de tête de groupe et partant de son
rôle dans le groupe de sociétés, la loi a mis à la
charge de la société mère des obligations
comptables et fiscales supplémentaires qui
viennent s'ajouter à ses obligations en tant que
société du groupe.  

1. Les obligations comptables de la société
mère :  

La société mère d'un groupe de sociétés doit,
indépendamment de ses comptes annuels,
établir et publier des comptes consolidés.

La consolidation vise à présenter la situation
financière et les résultats d'un groupe de sociétés
comme si celles-ci ne formaient qu'une seule
entité. Les opérations réalisées au sein du groupe
sont éliminées et seuls sont pris en compte les
résultats des transactions avec les tiers.  

a) L'établissement des comptes consolidés :
En raison de sa qualité de société mère (ayant
des filiales à l'égard desquelles elle exerce son
pouvoir de contrôle), celle-ci doit établir les
comptes consolidés qui comprennent le bilan et
le compte de résultats consolidé ainsi qu'une
annexe.  

Ces comptes appréhendent les comptes de
toutes les sociétés placées sous le contrôle
direct ou indirect de la société dominante. 

Les comptes consolidés doivent être réguliers et
sincères et donner une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière ainsi que du
résultat de l 'ensemble constitué par les
entreprises comprises dans la consolidation.

Ces états financiers consolidés établis par la
société mère sont soumis au contrôle d'un
commissaire aux comptes qui doit
nécessairement les certifier. Cela suppose aussi
que la société mère (qui est une société
anonyme soumise au contrôle de son propre
commissaire aux comptes) est obligée de
désigner un deuxième commissaire aux comptes
qui doit certifier ces états financiers.  

b) La communication des comptes
consolidés : Pour garantir une plus grande
transparence dans le cadre du groupe de
sociétés et pour informer les tiers et les associés
de la situation du groupe, l'article 472 du code
des sociétés commerciales oblige la société
mère à mettre, à son siège, à la disposition de
tous les associés les états financiers consolidés
ainsi que le rapport de gestion du groupe et le
rapport du commissaire aux comptes de la
société mère, au moins un mois avant la réunion
de l'assemblée générale de ses associés.   

c) La publicité des comptes consolidés :
Selon l'alinéa 2 de l'article 472 précité, la société
mère doit publier outre ses propres états
financiers et son rapport de gestion, des états
financiers consolidés dans un journal quotidien
paraissant en langue arabe, et ce, dans le délai
d'un mois de leur approbation.

d) Etablissement et publicité d'un rapport de
gestion du groupe : D'après l'article 472 du
code des sociétés commerciales, les comptes
consolidés doivent être accompagnés d'un
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rapport des organes de direction (établi par le
conseil d'administration ou par le directoire) sur
les gestion du groupe. Selon l'article 473 du
même code, ce rapport de gestion du groupe
doit indiquer au minimum la situation de toutes
les sociétés concernées par la consolidation,
l'évolution prévisible de la situation du groupe,
les différentes activités en matière de
recherches, de développement et
d' investissement relatives au groupe de
sociétés, les évènements importants survenus
entre la date de clôture des comptes consolidés
et la date à laquelle i ls sont établis, les
modifications ayant affecté les participations
dans les sociétés groupées.

2. Les obligations fiscales de la société mère :
Le régime de l'intégration fiscale prévu par le
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés peut être
retenu par une société "tête de groupe". Dans
ces conditions, la société mère sera tenue de
certaines obligations fiscales. 

a) Obligations fiscales particulières à la
société mère : La société mère doit souscrire et
déposer la déclaration annuelle des bénéfices
sur la base des résultats d'ensemble réalisés par
le groupe.    

Cette déclaration doit obligatoirement faire
mention des références des quittances des
déclarations annuelles déposées pour ordre par
les sociétés membres y compris la société mère
(date et numéro) et doit être accompagnée des
documents suivants :   

- Un tableau de détermination du résultat net
intégré selon un modèle établi par
l'administration fiscale;  

- Une liste comportant l'identité de toutes les
sociétés concernées par le régime d'intégration
des résultats avec indication du taux de
participation dans leur capital ; 

- Un état des provisions au titre des créances
douteuses accordées entre les sociétés
concernées par le régime d'intégration des
résultats et constituées après son entrée en
vigueur; 

- Un état détaillé des créances abandonnées
entre les sociétés concernées par le régime
d'intégration des résultats après l'entrée en
vigueur dudit régime ; 

- Un état détaillé des investissements réalisés à
partir des bénéfices réinvestis entre les sociétés

concernées par le régime d'intégration des
résultats.   

En outre, la société mère reste tenue de
souscrire et de déposer les déclarations des
acomptes provisionnels sur la base de l'IS dû sur
le résultat d'ensemble et ce, à partir de la
deuxième année concernée par le régime
d'intégration des résultats.   

b) Autres obligations déclaratives : La société
mère comme toutes les sociétés concernées par
le régime d'intégration des résultats est tenue
pendant toute la période dudit régime de
déposer les déclarations prévues par le code de
l'IRPP et de l'IS, et notamment, la déclaration
annuelle des résultats mais sans paiement de
l'impôt sur les sociétés. Enfin, elle doit respecter
toutes les autres obligations déclaratives et
notamment les déclarations mensuelles relatives
à la TFP, à la contribution au FOPROLOS, à la
TVA, à la contribution au FODEC et à la retenue
à la source et ce conformément à la législation
en vigueur comme si elles ne faisaient pas partie
du  groupe.


