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PREMIERE PARTIE

Agents commerciaux

Statut et dédommagement en cas de rupture ou expiration du contrat

En droit tunisien, le statut juridique de l'agent
commercial est régi par les dispositions de
l'article 625 du code de commerce tunisien et
par les règles générales du mandat (articles
1104 à 1171 du code tunisien des obligations et
des contrats).

En pratique, les relations entre les parties sont
pour l'essentiel librement aménagées par le
contrat.  Toutefois, la liberté des parties n'est
cependant pas toujours absolue.  C'est ainsi
qu'en droit tunisien, la résiliation du contrat
d'agence commerciale est régie par les
dispositions combinées de l'article 626 du code
de commerce ainsi que par les dispositions de
l'article 1160-1 du code des obligations et des
contrats relatives au mandat d'intérêt commun.

Selon l'article 626 du code de commerce "le
contrat d'agence commerciale fait sans
détermination de durée ne peut être résilié par
l'une des parties sans Inobservation d'un préavis
conforme aux usages, sauf en cas de faute de
l'autre partie",

Par ailleurs, les exigences de l'article 626 du
code da commerce doivent être complétées par
celles mentionnées à l'article 1160-1 du code
des obligations et des contrats qui dispose que
"le mandant ne peut révoquer le mandataire
sans l'assentiment de la partie dans l'intérêt de
laquelle le mandat a été donné".

Il en résulte que si le mandant entend révoquer

le mandat d'agence commerciale, i l  doit
satisfaire à une double condition :

- la première tient à l'observation d'un préavis
conforme aux usages,

- la seconde a trait à l'assentiment de l'intéressé,
faute de quoi, la révocation est réputée fautive
sur le plan contractuel et partant ouvre droit à
l'agent à réclamer des dommages et intérêts.

Ainsi, la notion de contrat d'intérêt commun ou
selon l'expression de l'article 1104 du code des
obligations et des contrats tunisien "mandat
dans l'intérêt du mandant et du mandataire"
comporte une obligation générale de
dédommager l'agent commercial et oblige le
mandant à démontrer la faute de l'agent s'il
entend révoquer le contrat avant terme.

En conclusion, en droit tunisien, la résiliation du
contrat d'agent commercial à durée indéterminée
ouvre normalement droit, au profit de l'agent, à
une indemnité de clientèle.

Les indemnités de scolarité de crèche et des
aides ne sont pas soumises à la CNSS en vertu
du décret n° 2003-1098 du 19 mai fixant la liste
des avantages exclus de l'assiette de cotisation
au titre des régimes de sécurité sociale, dans les
conditions suivantes :   

- la prime de rentrée scolaire dans la limite de
30% du SMIG mensuel régime de 48 heures de
travail par semaine pour chaque enfant.

- la prime de crèche et de jardin d'enfants dans
la limite de 20% du SMIG mensuel régime de 48
heures de travail par semaine pour chaque

enfant.

- la prime de colonie de vacances dans la limite
des montants octroyés par la caisse nationale de
sécurité sociale au profit de ses affiliés.

- la prime de réussite dans le cas de réussite de
l'agent ou de l'un de ses enfants dans la limite
de 30% du SMIG mensuel régime de 48 heures
de travail par semaine.

Au plan fiscal, les indemnités en question
constituent un supplément de salaire soumis à
l'impôt sur le revenu et doivent être déclarées

Aides scolaires

Traitement fiscal et social. 
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par le bénéficiaire lors du dépôt de sa
déclaration sauf, toutefois, s'ils sont prélevés sur
le fonds social auquel cas ils en sont exonérés
(note commune n° 2-90 ; Texte n° DGI 90/07,

Réponse de la DGEL n° 839, 1990). 

Selon l'alinéa 1er de l'article 7 de la loi n° 91-44
du 1er juillet 1991 portant organisation du
commerce de distribution telle que modifiée et
complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994;
le producteur ne peut au niveau de son
entreprise de production et en sa qualité de
producteur exercer l'activité de commerce de
distribution en gros ou en détail. 

Il s'ensuit que, quelle que soit la structure du
groupe auquel appartient la société industrielle,
celle-ci ne peut vendre directement au client
final. Toutefois, le décret n° 92-351 du 17 février
1992, relatif aux ventes directes par le
producteur au consommateur; a autorisé les
industriels à vendre directement au
consommateur leurs produits mais uniquement
dans les cas et sous les conditions suivantes : 

a) Ventes dans les magasins implantés dans

l'enceinte même du lieu de production sous
réserve que ces magasins répondent aux
conditions suivantes :

- être aménagés et ouverts au public selon les
usages professionnels;

- avoir une comptabilité distincte.

b) Ventes effectuées pour le compte de
l'entreprise par des commerçants et/ou agents
commerciaux;

c) Ventes par correspondance ou à domicile à la
condition qu'elles constituent une activité
permanente et continue de l'entreprise.

Pour les trois cas de dérogations précités, le
producteur industriel doit satisfaire aux
obligations notamment juridiques incombant au

Commerce de distribution

Vente en détail  par le producteur

Le numéro 7 de l'article 12 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés (introduit par l'article 46
de la loi de finances pour l'année 2002) a admis
en déduction la participation des employeurs
dans les contrats collectifs d'assurance vie
conclus dans les conditions prévues par l'article
39 du code en tant que charge déductible du
résultat imposable à l'IR ou à l'IS de l'année de
son versement à la compagnie d'assurance.  

De son côté, la note commune n° 18 de l'année
2002 précise que le bénéfice de cette déduction
suppose l 'existence d'un contrat collectif
d'assurance vie souscrit conformément aux
conditions prévues par le code des assurances
et aux dispositions de l'article 39 du code de
l'IRPP et de l'IS.

Dans le cas d'espèce, l'opération décrite ne
correspond pas à un contrat d'assurance groupe
au sens des dispositions des articles 31 et 32 du
code des assurances. Il s'ensuit que l'une des
condit ions prévues pour le bénéfice des

dispositions du numéro 7 de l'article 12 du code
de l ' impôt fait défaut et la prime ainsi
comptabilisée n'est pas déductible. 

Enfin, sur un autre plan, il faut être prudent
quant à ce régime d'autoassurance car il peut
être interprété, sur le fondement de l'article 89-1
du code des assurances, comme exercice illégal
de la profession d'assurance. Remarquer que si
on raisonne par analogie avec la profession
bancaire, il est expressément stipulé pour cette
profession que les dépôts de fonds du personnel
dans son propre entreprise sont autorisés à titre
dérogatoire, ce qui n'est pas le cas pour la
législation régissant les assurances en ce qui
concerne l'assurance par l'entreprise de son
propre personnel.  

Assurance

Auto-assurance
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Objectif de cette mesure et conditions
d'application : Toujours dans le dessein de
débloquer la crise de recrutement des jeunes
diplômés de l'enseignement supérieur, l'Etat a
cherché par tous les moyens possibles à
encourager les entreprises privées à recruter
des jeunes répondant à certaines conditions. 

A cet effet la loi n° 2005-91 du 3 octobre 2005 a
institué la prise en charge par l'Etat pendant une
année de 50% des salaires versés au titre des
nouveaux recrutements. Pour bénéficier de cette
subvention, quatre conditions doivent être
remplies :

- L'agent recruté doit être de nationalité
tunisienne,

- I l  doit être t i tulaire d'un diplôme de
l'enseignement supérieur délivré au terme d'une
scolarité égale au moins à deux ans après le
baccalauréat ou d'un diplôme équivalent,
- Le recrutement doit être effectué par une
entreprise privée : l 'Etat, les collectivités
publiques, les établissements à caractère
administratif et les entreprises publiques sont
ainsi exclus de cette mesure.

Deux remarques sont à noter à ce sujet :

1° Il n'y a pas de condition d'âge pour bénéficier
de cette mesure : cette mesure ne s'adresse
donc pas exclusivement aux jeunes mais
mêmes à des moins jeunes quel que soit leur
âge.

Emploi des jeunes

Prise en charges par l'Etat des salaires des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur

commerçant distributeur, à savoir : l'obligation
d'avoir une enseigne commerciale identifiant le
nom commercial et le secteur d'activité et
d' indiquer les mêmes mentions sur les
correspondances, factures, notes de
commandes, prospectus et tout autre document
comptable, commercial ou administratif (art. 8,
de la loi précitée), l'obligation de garantie et
service après-vente : (art. 9 de la loi précitée),
l'obligation de se conformer aux conventions et
usages professionnels : (art. 5 de la loi précitée). 

d) Ventes à un autre producteur lorsque le
produit est utilisé par ce dernier comme matière
première, produit semi-f ini, matière
consommable ou accessoire nécessaire à sa

production.

e) Ventes réalisées ou opérées à la suite d'une
consultation lancée pour satisfaire les propres
besoins de l'acheteur.

f) Ventes exclusivement réservées au personnel
de l 'entreprise; dans ce cas les quantités
vendues à chacun des membres du personnel
ne doivent pas excéder les besoins normaux
d'un consommateur ordinaire.

Partant de la définition du compte courant prévu
par les des dispositions des articles 728 à 739
du code de commerce selon lesquelles les
comptes courants sont des contrats
synallagmatiques par lesquels des personnes
conviennent, en prévision des opérations
qu'elles feront ensemble, de faire entrer dans un
compte les créances résultant desdites
opérations, l'administration fiscale dans sa note
commune n° 63 de l'année 1990  estime que
cette procédure fait perdre aux créances qui
pourront en naître leur individualité du fait de la
compensation entre les valeurs enregistrées au
débit et celles enregistrées au crédit et, de ce

fait, seul le solde final du compte courant est
soumis à la retenue à la source..

En effet, le compte courant fait généralement
apparaître deux soldes l'un débiteur et l'autre
créditeur, les intérêts qui apparaissent lors d'un
arrêté de compte, ne doivent pas être imposés
séparément. Ils doivent être balancés et leur
solde final est seul imposable à l'impôt et donc
soumis à la retenue à la source. 

Compte courant

Retenue à la source sur intérêts de compte courant
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En application des dispositions combinées des
articles  premier et trois du code tunisien de la
taxe sur la valeur ajoutée, toute affaire faite en
Tunisie peut être soumise à la taxe sur la valeur
ajoutée. 

En ce qui concerne les prestations de services,
elles sont réputées faites en Tunisie, lorsque le
service rendu est utilisé ou exploité en Tunisie.

Pour le cas du roaming, il s'agit d'une opération
de location ou de mise à disposit ion
d'équipement par une entreprise établie en
Tunisie à une entreprise non établie en Tunisie.
Le service de location ou de mise à disposition
étant ainsi utilisé en Tunisie il est donc soumis à
la TVA tunisienne. 

D'autre part, le service de télécommunication
fourni par l'entreprise danoise étant également
utilisé en Tunisie, il se trouve, lui aussi, soumis à
la TVA  non établie en Tunisie

Il s'ensuit que l'entreprise tunisienne prestataire
du service de location ou de mise à disposition

doit facturer la TVA sur son service et
l'entreprise danoise doit déclarer ses services
rendus en Tunisie et payer à l'administration
fiscale tunisienne la TVA nette égale à la
différence entre la TVA déductible payée au
prestataire de service tunisien et la TVA sur les
services de télécommunications rendus en
roaming à ses abonnés. 

Il n'y a donc pas de remboursement de TVA par
l'administration tunisienne à l'opérateur danois
mais, au contraire, ce dernier doit payer à
l'administration tunisienne la TVA nette sur ses
recettes provenant du roaming tunisien. En cas
d e crédit de TVA (TVA sur location ou mise à
disposition supérieure à la TVA sur recettes
roaming), celui-ci pourra être remboursé selon
les règles de droit commun.

2° Il n'y a pas de condition de premier emploi :
pourvu que l'agent soit à la recherche d'un
emploi et qu'il est recruté la mesure s'applique,
qu'il s'agisse d'un premier emploi ou d'un nième. 

Rappelons, par ailleurs, que d'autres mesures
ont déjà été prises pour faciliter le recrutement
des  diplômés de l'enseignement supérieur, dont
notamment (Voir notre Encyclopédie de droit
société : Première partie, Première Sous-Partie,
Etude : Emploi des jeunes) :

-  L'exonération pendant la période de stage
d'init iation à la vie professionnelle des
cotisations patronales en matière de sécurité
sociale des entreprises qui accueillent des
jeunes en stage d'insertion professionnelle. 
- En cas de recrutement de ces jeunes à l'issue
de ce stage, l'exonération de la contribution
patronale au titre des cotisations sociales
pendant une période de 1 ou deux ans. 
- L'exonération sociale et fiscale des indemnités
complémentaires octroyées par l'entreprise ou
stagiaire dans le cadre de ce stage.  
- La prise en charge par l'Etat de l'indemnité
servie au stagiaire d' init iation à la vie
professionnelle.

Montant maximum de la subvention : Cette

subvention est plafonnée à 250 dinars par mois. 

Risque d'abus : La mesure introduite par cette
loi ne manquera pas d'avoir un impact significatif
en raison de l'importance de la quote part de
salaire prise en charge par l'Etat. Mais des
risque d'abus sont à craindre surtout que la loi
n'a pas prévu l'interdiction de débaucher au
terme de la période de recrutement
subventionné et le maintien de la recrue pendant
une période déterminée : des entreprises
pourraient être ainsi tentées de l imiter le
recrutement de ces jeunes à une année. 

Articulation de cette mesure avec celles
prises dans le même sens encore en vigueur
: Cette nouvelle mesure va permettre aux
entreprises qui prennent des jeunes en stage
d'initiation à la vie professionnelle de recruter
ces stagiaires au terme de leur stage et de
pouvoir ainsi bénéficier de la prise en charge par
l'Etat de 50% de leurs salaires. Elle constitue
ainsi le prolongement des stages d'initiation à la
vie professionnelle. 

Taxe sur la valeur ajoutée

TVA sur les services
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Constitution de société

Actes ou engagements signés pendant la période de constitution

Trois possibilités : Les délais pour
l'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés par le Guichet unique placé au sein de
l'agence de promotion de l'industrie ont été
considérablement réduits ; cette formalité n'est
toutefois pas instantanée.

Un certain nombre d'engagements peuvent ou
doivent être souscrits avant l'immatriculation
définitive de la société. L'exemple classique est
la signature du contrat de bail pour le local
devant servir de siège social à la société en
formation.

Actes conclus avant la signature des statuts
: L'état des actes accomplis pour le compte de la
société en formation, avec l'indication, pour
chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait
pour la société, est présenté aux associés avant

la signature des statuts. Cet état est annexé aux
statuts dont la signature emportera reprise des
engagements par la société lorsque celle-ci aura
été immatriculée au registre du commerce et des
sociétés.

La décision de reprise est automatique par la
signature des statuts dès lors que l'état des
actes y est annexé mais elle ne prendra effet
qu'après l'immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés. À défaut
d'annexion d'un état des actes repris par la
société, seuls ceux qui ont signé ces actes sont
engagés. La formule selon laquelle " la signature
des statuts emportera reprise des engagements
qui seront réputés avoir été souscrits dès
l'origine par la société ne peut valoir reprise en
l'absence d'état des actes " (cass. com. 26 avril
1988, BC IV n° 1442 ; 13 mars 2001, n° 538 D).

Les motivations : Il n'est pas rare que des
personnes deviennent associées uniquement
pour rendre service à un parent ou à un ami,
seul véritablement intéressé à la vie de la
société. Les motivations sont diverses mais,
dans la quasi-totalité des cas, elles n'ont rien de
frauduleux, sauf toutefois s'il s'agit de détourner
une interdiction légale ou conventionnelle (par
exemple, faire échec à une clause de non-
concurrence) ou encore de spolier des
créanciers.

Raisons : Deux raisons essentielles peuvent
expliquer le recours à des associés de
complaisance dans les SARL :

- La première raison, c'est la préoccupation
presque obsessionnelle d'avoir une gérance
minoritaire. Pour apparaître comme détenant au
maximum la moitié des parts de la société,
l 'associé gérant ou les associés gérants
masquent l ' importance des droits qu'i ls
détiennent et s'abritent derrière des figurants-
marionnettes dont ils tirent les ficelles.

- La deuxième raison est propre à ce type de
société où, pour les décisions ayant trait aux
modifications statutaires, l'associé doit détenir
plus des trois quarts des parts composant le

capital social. C'est également le souci de
s'assurer la majorité en nombre des associés et
de la conserver même dans le cas où de
nouveaux associés viendraient à entrer dans la
société par voie d'héritage. 

Droits du prête-nom : Le contrat de société
signé par le prête-nom est en principe valable ; à
la différence de l'apport fictif où l'apport promis
n'a pas été effectué, l'acte n'est pas annulable.
Le prête-nom peut d'ailleurs revendiquer des
droits sur les parts et notamment sur un prix de
cession. La Cour de cassation française a eu à
connaître de telles revendications, elle a refusé
des droits sur le prix de cession (cass. com. 1er
février 1994, Bull. Joly 1994, p. 395). De même,
dans une affaire familiale, les juges du fond
français ont refusé aux enfants d'un chef de
famil le associés de complaisance de leur
reconnaître un droit de propriété sur des titres
qui ne leur appartenaient pas (CA Paris 4 février
2000, RTD com. 2000, p. 370). Il n'en demeure
pas moins qu'envers les tiers, et notamment
l'administration fiscale, le prête-nom est le
propriétaire imposable qui a droit par exemple
au produit de la cession des titres.

DEUXIEME PARTIE

Associés de SARL

Les associés de complaisance
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En pratique, cette solution présente un risque
fiscal, dans la mesure où pour l'administration
fiscale la période de formation d'une SARL est la
date du dépôt des fonds provenant des
souscriptions ou, en cas d'apport en nature, la
date de désignation du commissaire aux apports
par les futurs associés.

En conséquence, les actes passés avant cette
période de formation peuvent donner lieu à une
double perception des droits de mutation : une
première fois les droits seraient dus par l'associé
souscripteur de l'acte, puis une seconde fois
lorsque la société reprendrait à son nom l'acte
(voir § 152).

Actes passés entre la signature des statuts et
l'immatriculation : Les associés ou actionnaires
peuvent, dans les statuts ou par acte séparé,
donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de
prendre des engagements pour le compte de la
société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et
que leurs modalités soient précisées par le
mandat, l ' immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés emportera
reprise de ses engagements par ladite société.
Un mandat trop général et insuffisamment précis
est inefficace (cass. com. 24 mars 1998, Déf.
1998, 677).

Lorsque le mandataire a respecté les termes du
mandat, les actes conclus au nom de la société
en formation seront repris par la SA dès son
immatriculation.

Agir pour le compte de la SARL : Le
mandataire qui intervient personnellement et
signe l'acte doit indiquer dans celui-ci qu'il agit "
au nom" ou pour "le compte" de la SARL
dénommée X en cours de formation et
d'immatriculation et non pour son compte
personnel.

Formulations à éviter : En revanche, il convient
d'éviter en matière juridique et fiscale toute
conclusion de l'acte directement avec la société
en cours d' immatriculation en raison de
l'inexistence de la personne morale de la société
; ainsi, on évitera les solutions ci-après :

- la conclusion de l'acte au profit de la société X
en cours de formation représentée par le
mandataire spécialement désigné dans les
statuts ;

- la signature de l'acte au nom de la société en
cours de formation représenté par son gérant
désigné dans les statuts et agissant en cette
qualité et non comme associé fondateur

spécialement mandaté.

Pratique conforme aux exigences fiscales :
La signature des actes au nom de la société en
formation par un mandataire spécialement
désigné est de nature à éviter toute imposition
au moment de la reprise par la société
immatriculée.

Responsabilité des personnes qui se sont
engagées : Les personnes ayant agi au nom
d'une société en formation sont tenues des actes
ainsi accomplis, sauf reprise ultérieure de la
société régulièrement immatriculée. Ainsi en
France, a été mise en cause par l'URSSAF la
personne qui a embauché du personnel et en a
supervisé la production pour le compte d'une
SARL en formation (cass. soc. 1er février 2001,
JCP éd. E, p. 5001).

Mandat postérieur à l'établissement des
actes : Dès lors que le mandat donné par les
associés à certains d'entre eux portait sur des
engagements nécessaires à l'activité de la
société en formation (signature du bail et
réalisation des travaux d'aménagement), la
reprise de ceux-ci a eu lieu par le seul effet de
l'immatriculation, peu important que le mandat
soit postérieur aux actes (cass. com. 14 janvier
2003, n° 00-12557).

Rémunération du gérant : Le montant de la
rémunération du gérant ne peut être fixé que par
décision de l'assemblée ; dès lors, un gérant ne
peut se prévaloir d'une reprise d'un engagement
de salaire résultant de la présentation d'une liste
de paiement non datée (CA Rouen 7 mars 2002,
Dr. Soc. 2002, n° 161).

Ratification après l'immatriculation : Les
associés de la SARL qui n'ont pas donné
mandat à l'un d'entre eux pour passer les actes
pendant la période de formation peuvent encore
reprendre cet acte, dans les mêmes conditions,
par une décision collective régulière prise après
l'immatriculation de la société (cass. com. 3 avril
1973, BC IV n° 150 ; cass. com. 20 janvier 1987,
BC IV n° 28). La société se trouve engagée à la
date de signature de l'engagement ou de la
convention souscrit par un associé envers un
tiers au nom de la société (cass. civ. 3 décembre
1980, D. 1983 IR 69). Envers le t iers
cosignataire de l'acte, la reprise de l'engagement
par la société ne lui sera opposable que dans la
mesure où l'autre signataire de l'engagement
aura précisé qu'il agissait au nom d'une société
en formation.

Reprise implicite : La Cour de cassation
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française, dans un arrêt très critiqué, a admis
une reprise implicite d'engagements bancaires
souscrits pendant la période de formation et non
repris par la société une fois immatriculée (cass.
com. 12 mai 1998, RTD com. 1998, p. 852). 

Des cours d'appel ont également admis au vu de
circonstances précises une reprise implicite
d'engagement. Dans un nouvel arrêt, la chambre
commerciale à propos également d'un prêt
bancaire non repris mais dont dix échéances de
remboursement avaient été débités du compte
de la société a refusé l'analyse selon laquelle
une ratification implicite de cet engagement était
intervenue (cass. com. 1er avril 2003, n° 99-
12443) ; la Cour rappelle que les engagements
souscrits par les personnes ayant agi au nom de
la société lorsqu'elle était en formation ne peut
résulter après l'immatriculation de la société que
d'une décision prise à la majorité des associés.

Impossibilité d'agir en justice : Une société en
formation négocie avec un tiers un bail
commercial ; le bail est conclu le 16 février 1993.
La société est immatriculée le 23 mars 1993 et
elle assigne les tiers en exécution du bail le 2
mars 1993 en se prévalant d'une assemblée
tenue le 13 mars ayant repris l'engagement ;
l'assignation est annulée, la société n'étant pas
encore constituée au jour de cette assignation
(cass. com. 30 novembre 1999, JCP éd. E 2000,
p. 369). De même, a été annulée l'assignation
faite par une société en formation à l'encontre
d'une autre société pour rupture abusive de
pourparlers et paiement de dommages-intérêts
en réparation du préjudice causé par la non-
conclusion du bail objet des négociations (cass.
com. 14 juin 2000, n° 98-106/7).

Engagements bancaires : La personne qui a
fait ouvrir un compte pour une société en
formation reste personnellement tenue du
paiement des chèques émis par elle et la
ratif ication ultérieure par l 'assemblée des
associés des engagements pris au nom de la
société reste sans influence sur son obligation
de tireur personnellement garant du paiement du
chèque (CA Paris 24 mars 1988, D. 1988, 556).

Lorsque la banque a mis à la disposition d'une
société en formation dépourvue de toute
trésorerie le moyen d'émettre des chèques sans
provision, une action en responsabilité à son
encontre peut aboutir (cass. com. 31 mai 1988,
Rev. soc. 1989, 39) ; mais pour engager la
responsabilité de la banque, il convient de
rechercher si le banquier a manqué à ses
obligations lors de l'ouverture du compte (cass.
com. 6 février 1999, BC IV n° 34).

Conséquences fiscales de la reprise des
engagements :

- Le principe de non-taxation lors du transfert
à la société : Les engagements contractés pour
le compte d'une société au cours de la période
de formation sont considérés comme pris par la
personne même qui a agi au nom de la société
en voie de constitution et sont assujett is
immédiatement à l'impôt de mutation (droit
d'enregistrement) s'ils emportent transfert de
propriété ou de jouissance.

Par contre, le transfert ultérieur des droits acquis
résultant de la reprise par la société des
engagements souscrits en son nom au cours de
la période de formation n'est pas passible de ces
mêmes droits. Il s'ensuit que les deux situations
visées ci-après sont susceptibles
d'être rencontrées.

- Reprise des engagements : Si la société
reprend les actes accomplis en son nom, la
substitution rétroactive de la personne morale à
l'acquéreur initial ne donne ouverture à aucun
droit d'enregistrement lorsque la ratification est
pure et simple. Toutefois, les ratifications pures
et simples d'actes notariés, d'actes sous seing
privé ou de conventions verbales donnent
ouverture au droit fixe des actes innomés.

Ce régime n'est applicable que sous certaines
conditions, notamment :

- la convention doit avoir été conclue au cours
de la période de formation de la société
intéressée ; le point de départ de la période de
formation est pour une SARL la date du dépôt
des fonds ou, en cas d'apports en nature, la date
de la désignation de commissaires aux apports ;
aucune précision n'est apportée en cas de non-
recours à un commissaire aux apports;

- l'acte de reprise doit contenir tous les éléments
nécessaires à l'identification de la société ;

- l 'acte de reprise ne doit opérer aucune
novation par rapport aux disposit ions
essentielles de la convention intervenue au
cours de la période de formation.

- Défaut de reprise des engagements : Si la
société ne reprend pas les actes accomplis en
son nom, la personne qui a contracté au nom de
la société en formation, ou les mandants, dans
l'hypothèse où il a été donné mandat, sont
considérés, tant au point de vue fiscal que civil,
comme acquéreurs ou preneurs définitifs du bien
concerné. Si le contrat comportant l'engagement
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Selon l'article 10, alinéa 1er, du code des
sociétés commerciales, les sociétés (résidentes
ou non résidentes) dont le siège social est situé
sur le territoire tunisien sont soumises à la loi
tunisienne. 

Selon la loi n° 88-108 du 18 août 1988 portant
refonte de la législation relative à la profession
d'expert comptable, le monopole du contrôle des
comptes des sociétés commerciales est
exclusivement réservé aux commissaires aux
comptes inscrits au tableau de l'ordre des
experts comptables de Tunisie

D'autre part, l'alinéa deux de l'article 258 du
code des sociétés commerciales ordonne que le
commissaire aux comptes doit être choisi parmi
ceux inscrits au tableau de l'Ordre des experts
comptables de Tunisie. 

Il en résulte que les sociétés commerciales ne
peuvent faire appel qu'aux commissaires aux
comptes (tunisiens ou étrangers) inscrits au
tableau de l'Ordre des Experts comptables et
des commissaires aux comptes de Tunisie. Et
les états financiers certifiés par un commissaire
aux comptes ne remplissant pas cette condition
ne peuvent, de ce fait, valider une résolution
d'approbation des comptes de la société au sens

de l 'art icle 275 du code des sociétés
commerciales (transposable aux autres formes
de sociétés). 

Ainsi, toute société soumise à l'obligation de
commissaire aux comptes doit obligatoirement
en choisir un ou plusieurs parmi les membres de
l'ordre des experts comptables et des
commissaires aux comptes de Tunisie. 

Dans le cas d'espèce, s'agissant d'une société
de commandite simple, pour laquelle des
dispositions spécifiques en ce qui concerne la
désignation d'un commissaires aux comptes ne
sont pas prévues par le CSC (à l'instar des
SARL), l'arrêté d'application de l'article 13
(générale) du même code prescrivant à toute
société commerciale la désignation d'un ou de
plusieurs commissaires aux comptes, dont le
chiffre d'affaires ou le capital dépasse un certain
seuil durant trois exercices comptables
successifs, n'étant pas encore paru, ladite
société n'est pas, dans l'état actuel des textes,
dans l'obligation de désigner un commissaire
aux comptes. 

Commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes dans les sociétés en commandite simple non résidente

1. Rémunération des contractuels

La rémunération des agents contractuels est
généralement fixée par voie contractuelle.
Toutefois, l 'administration calcule ladite
rémunération par référence aux règles qui sont
applicables à l 'emploi public considéré
(notamment : échelon, grade, etc). 

2. Titularisation des agents contractuels

La titularisation des contractuels n'est pas
possible au regard du droit en vigueur. En effet,
ni la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des
collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,

ni la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut
général des agents des off ices, des
établissements publics à caractère industriel et
commercial et des sociétés dont le capital
appartient directement et entièrement par l'Etat
ou aux collectivités publiques locales
n'envisagent la t i tularisation des agents
contractuels Dans son commentaire de la loi n°
83-112 précitée, le Premier ministère a écarté
expressément la t i tularisation des agents
contractuels. 

Entreprises publiques

Rémunération et titularisation  du personnel contractuel

a été affecté de la condition d'une reprise par la
société, les droits ne sont payés que lors de la
réalisation de la condition et, à défaut de

ratification, l'engagement devient caduc.
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La capacité de faire le commerce n'est pas
requise pour devenir associé d'une société à
responsabilité limitée, le mineur émancipé ou
non émancipé peuvent, sans difficulté majeure,
être associés dans une société à responsabilité
limitée. 

Peuvent-ils, pour autant, céder ou acquérir
librement des parts sociales d'une SARL ? 

1. La capacité du mineur dans le cession des
parts sociales d'une SARL : Le mineur non
émancipé ne peut pas lui-même céder ses parts
sociales. En revanche, son représentant légal

peut le faire, mais avec des autorisations.

Etant capable comme un majeur d'accomplir
tous les actes de la vie civi le, un mineur
émancipé peut valablement céder seul ses parts
sociales dans une SARL. 

2. La capacité du mineur dans l'acquisition
des parts sociales d'une SARL : Le mineur
non émancipé ne peut pas acquérir des parts
sociales d'une SARL. Son représentant légal le
peut, en revanche, mais sur la base
d'autorisations. 

Parts sociales :

Cession des parts sociales d'une SARL : Capacité des mineurs de céder ou d'acquérir des parts
sociales d'une SARL  

Sur le plan juridique, la décision de modifier la
date de clôture de l 'exercice appelle les
observations suivantes :

- La durée des exercices sociaux est, en
principe, de douze mois. 

- Un exercice clos ne peut être prolongé par une
décision extraordinaire subséquente : une fois
atteinte la date de clôture, l'exercice ne saurait
être "rouvert ". Pour la même raison, la décision
qui aurait pour conséquence d'abréger la durée
d'un exercice ne peut être prise que si la
nouvelle date de clôture est postérieure à la
décision correspondante.

- Même s' i l  s'agit d'une modification
occasionnelle, le greffe est en droit d'exiger la
tenue d'une assemblée générale extraordinaire
modifiant les statuts, les textes ne comportant
aucune restriction en ce domaine.

Obligation de tenue de l'assemblée générale
annuelle : Lorsqu'une société désire modifier la
date de clôture de son exercice social, elle doit
veiller à tenir une assemblée générale ordinaire
chaque année civile.

C'est une obligation explicitement formulée pour
les SARL; l'article 128 du code des sociétés
commerciales précise que l'assemblée générale
ordinaire annuelle doit être tenue dans le délai
de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice. 

Dates variables : Selon la cour d'appel de

Paris, l'article L. 123-12 du code de commerce
déterminant la durée de l'exercice social a pour
finalité de permettre d'apprécier, suivant une
périodicité fixe, les résultats de l'activité, en
l'espèce d'une société commerciale, par la
comparaison notamment des résultats financiers
de chaque exercice.

En l'espèce, l'imprécision des termes (à la fin du
mois de mars ou au début du mois d'avril) et le
caractère permanent que la société entend
conférer à cette modification statutaire
concernant les dates d'ouverture et de clôture
des exercices sociaux impliquent que cette
modification ne puisse être regardée comme
constituant une dérogation possible aux règles
du code de commerce (CA Paris, 3e ch. sect. C,
21 mars 2000, n° 1999/24687).

Report du premier exercice comptable : Le
simple report d'une année de la clôture du
premier exercice social à une date conforme à
celle déclarée lors de l'immatriculation de la
société n'entraîne aucune modification de la
date de l'exercice et ne fait pas l'objet d'une
inscription modificative au RCS. Ce report
requiert le dépôt du procès-verbal de
l'assemblée générale l'ayant décidé (Bull. RCS
16, p. 13).

Information des actionnaires

Modification de la date de clôture de l'exercice
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Le mineur émancipé, étant capable comme un
majeur d'effectuer tous les actes de la vie civile,
peut acquérir seul des parts sociales d'une

SARL.

Nous présentons ci-après un commentaire des
principales nouveautés de fond apportées par la
loi n° 2005-65 modifiant et complétant le code
des sociétés commerciales. Ces nouveautés
touchent essentiel lement les disposit ions
régissant la liquidation, les SARL, les sociétés
anonymes, les obligations, les fusions et
scissions et les valeurs mobilières.

I. Disposition relatives à la liquidation

1. Durée du mandat du liquidateur portée de
1 à 2 ans (article 44, alinéa 2) :

Le nouvel article 40 a porté à deux ans la durée
du mandat du liquidateur fixée initialement à un
an. Ce prolongement de cette durée est
essentiellement dicté par le souci de ne pas
entraver rapidement les actions du liquidateur
par l 'arrivée rapide du terme, souvent
intempestive, de son mandat.

2. Obligation faite au liquidateur de saisir le
juge au cas où les conditions de majorité et
de quorum ne sont pas réunies (article 44,
alinéa 3)

Selon la formulation initiale de l'article 43, le
liquidateur pourra saisir le juge si les conditions
de majorité et de quorum exigées par la forme
de la société en vue de la tenue de l'assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de la
liquidation, ne sont pas réunies. Selon le nouvel
article, désormais le liquidateur est obligé de
saisir le juge si ces conditions ne sont pas
remplies.

3. Obligation faite au liquidateur de recourir
au tribunal compétent afin d'obtenir une
décision approuvant les comptes de la
liquidation et harmonisation entre les
dispositions de l'article 45. (article 45)

Anciennement, selon l'article 45, le liquidateur
peut recourir au tribunal compétent afin d'obtenir
une décision approuvant les comptes de la
liquidation. Selon la nouvelle formulation de cet
article, il est dans l'obligation d'y recourir.

De même, selon le même article, l'opposabilité
aux tiers de la décision d'approbation du compte

définit i f  et de clôture de la l iquidation ne
commence à courir qu'à partir du jour suivant la
publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne au lieu, précédemment, du jour de
son inscription au registre de commerce et de sa
publication au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Il s'agit ici d'une simple harmonisation des
dispositions de cet article sachant que le jour
d'inscription au registre du commerce et celui de
la publication au Journal Officiel peuvent ne pas
être concomitants.

4. Restriction du champ d'application des
peines prévues par l'article 297 du code
pénal (article 50)

Le champ d'application des peines prévues par
l'article 297 du code pénal a été limité au cas où
le liquidateur ne dépose pas à la caisse des
dépôts et consignation dans un délai d'un mois à
compter de la clôture de la liquidation les
sommes dues à des associés ou à des
créanciers et non réclamées par eux.

La violation des articles 36 et 40 et, de 43 à 47
n'est plus ainsi sanctionnée. Ces articles
concernent :

- la convocation de l'assemblée générale des
associés pour lui soumettre un rapport sur la
situation financière de la société ainsi que le
plan de liquidation qu'il s'engage à exécuter
(article 36),

- la présentation par le liquidateur d'un rapport
indiquant les raisons pour lesquelles la
liquidation n'a pu être clôturée et les délais dans
lesquels il se propose de le faire (article 40),

- la convocation de l'assemblée générale en vue
de lui communiquer les comptes de la liquidation
ainsi qu'un rapport sur les opérations de la
liquidation (article 43).

- la remise des comptes et le dépôt par le
liquidateur au greffe du tribunal dans lequel se
trouve le siège de la société dissoute, ou dans
un autre lieu sûr qui lui sera désigné par le
tribunal, des livres, papiers et documents relatifs

Code des sociétés commerciales

Loi n° 2005-65 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.
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à la société, si les associés ne lui indiquent à la
majorité, la personne à laquelle il devra remettre
ces documents  (article 47). 

II. Dispositions relatives aux  SARL

5.  Fixation du prix de cession de part par un
expert comptable au lieu d'un expert
judiciaire (article 109, alinéa 4)

Désormais, en cas d'acquisition par les associés
de parts sociales suite au refus par l'assemblée
générale d'approuver la cession de parts à un
tiers non associé, le prix de la cession doit être
déterminé par un expert comptable inscrit à
l 'Ordre des experts comptables et des
commissaires aux comptes de Tunisie, au lieu
de, précédemment, par un expert judiciaire.

Cette nouvelle disposition va renforcer la
crédibilité du prix des parts à céder et constitue
ainsi une sécurité supplémentaire pour l'associé
vendeur. 

6. Extension de l'interdiction d'accorder des
crédits par la société à ses associés ou
d'avaliser ou de garantir leurs engagements
(article 116, alinéa 1)

Antérieurement, l'interdiction d'accorder des
crédits par la société était limitée au gérant de la
société. Selon le nouvel article, elle s'étend à
ses associés.

Ces nouvelles dispositions vont mettre fin aux
complaisances entre gérants et associés, qui
consistent à accorder des crédits au nom de
certains associés mais destinés réellement au
gérant.

7. Prorogation du délai de tenue de
l'assemblée générale ordinaire la clôture de
l'exercice et de la durée précédant
l'assemblée générale ordinaire annuelle, pour
la communication des documents aux
associés (article 128) 

Le délai de tenue de l'assemblée générale
ordinaire annuelle est porté de 3 à six mois à
compter de la clôture de l'exercice. 

De même, la durée précédant l'assemblée
générale ordinaire annuelle, pour la
communication des documents aux associés,
est porté de vingt à trente jours.

Par ailleurs, l'expression "le cas échéant, le
rapport du commissaire aux comptes" étant
remplacé par "le rapport du commissaire aux

comptes au cas où sa désignation est
obligatoire", il est important de préciser que la
communication du rapport du commissaire aux
comptes aux associés n'est obligatoire que si sa
désignation est obligatoire en vertu des
dispositions du code des sociétés commerciales. 

Il s'ensuit que désormais si la désignation du
commissaire aux comptes découle d'une
disposition statutaire ou conventionnelle (par
exemple, un bailleur de fonds qui prescrit à la
société de nommer un commissaire aux
comptes pour lui accorder un crédit), le gérant
n'est pas obligé de communiquer ce rapport aux
associés. 

8. Substitution des réserves statutaires aux
réserves facultatives venant en déduction
des bénéfices avant distribution des
dividendes et dérogation à l'obligation de
distribuer une fois tous les trois ans au
moins 30% des bénéfices réalisés (article
140, alinéa 3).

Anciennement, les bénéfices à distribuer une
fois tous les trois ans sont déterminés après
déduction de la réserve légale et des réserves
facultatives. Ce qui est au fond un non sens car
l'assemblée peut décider librement des réserves
facultatives à hauteur du reliquat du bénéfice
réalisé après déduction de la réserve légale en
vue d'aboutir à un bénéfice distribuable nul et
rend ainsi caduque l'obligation de dividende
minimum institué par cet article. 

La modification apportée à cet article a ainsi levé
cette lacune en substituant les réserves
statutaires aux réserves facultatives. Ces
réserves statutaires étant décidées
préalablement par les statuts, l'assemblée
générale ne pourra plus jouer sur le montant des
réserves pour priver les associés du droit au
minimum légal de dividende. 

Toutefois, cette disposit ion n'étant pas
considérée d'ordre publique, il est autorisé de
passer outre cette obligation si l'unanimité des
associés décide autrement c'est-à-dire de ne
pas distribuer de dividende.

9. Suppression de la condition de
transformation d'une SARL en société
anonyme tenant au nombre d'exercices dont
les résultats sont approuvés par les associés
(article 144, 1er alinéa)

Avant modification, la transformation d'une
société à responsabilité limitée en société
anonyme ne peut être proposée qu'après
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approbation des associés des résultats d'au
moins des deux précédents exercices. 

Estimant que cette condition n'est plus justifiée,
le législateur l 'a purement et simplement
supprimée .

Par ailleurs, pour l'appréciation de la situation
financière de la société avant sa transformation
en société anonyme, les comptables sont
désormais habilités à rédiger un rapport dans ce
sens au même titre que les experts comptables. 

I I I .  Dispositions relatives aux sociétés
anonymes

10. Obligation de mentionner dans le rapport
du commissaire aux apports des avantages
particuliers accordés aux apporteurs en
nature (article 173 alinéa 2)

Les commissaires aux apports sont désormais
obligés de spécif ier dans leurs rapports
dévaluation des apports en nature tous les
avantages particuliers accordés aux apporteurs
en nature. Il ne s'agit pas ainsi d'évaluer ces
avantages mais d'indiquer leur nature (une
simple information).

11. Suppression de l'interdiction d'être
désignés commissaires aux apports frappant
les conjoints des personnes à qui l'exercice
de la fonction d'administrateur est interdite
ou qui sont déchues du droit d'exercer cette
fonction (article 174, n°5).

Estimant que l'interdiction ou la déchéance du
droit d'exercer la fonction d'administrateur
frappant certaines personnes ne peut toucher
l'intégrité de leurs conjoints, le législateur a
supprimé la disposition interdisant à ces derniers
d'être désignés commissaires aux apports.

12. Dispense des intermédiaires en bourse et
des banques de fournir le certificat de
souscription lors de la déclaration déposée
auprès du Receveur de l'enregistrement
(article 176, alinéa 3)

Les intermédiaires en bourse et les banques
sont désormais dispensés de fournir le certificat
de souscription lors de la déclaration déposée
auprès du Receveur de l'enregistrement à
condition toutefois de prouver qu'ils ont été
chargés de la souscription pour compte.

13. Inclusion de certains articles dans les
dispositions non applicables à la constitution
des sociétés ne faisant pas publiquement

appel à l'épargne et retrait de l'article 171 de
ces dispositions (article 180)

Articles inclus (dispositions non applicables) :
Les sociétés ne faisant pas publiquement appel
à l'épargne ne sont plus désormais concernés
par les disposit ions suivantes qui restent
applicables seulement aux sociétés qui font
appel à l'épargne publique :

- article 164 :

* al inéa 3 : Avant toute souscription les
fondateurs doivent publier une notice destinée à
l'information du public dans le Journal officiel de
la république tunisienne et dans deux journaux
quotidiens dont l'un en langue arabe. La notice
doit contenir les indications suivantes :

I/ la dénomination sociale de la société à
constituer, suivie le cas échéant de son siège.
2/ la forme de la société.
3/ le montant du capital social à souscrire
4/ l'adresse prévue du siège social
5/ l'objet social, indiqué sommairement
6/ la durée prévue de la société
7/ la date et le lieu du dépôt du projet de statuts
8/ le nombre des actions à souscrire contre
numéraire, la somme immédiatement exigible
comprenant, le cas échéant, la prime démission.
9/ la valeur nominale des actions à émettre, le
cas échéant, entre chaque catégorie.
10/ la description sommaire des apports en
nature, leur évaluation globale et leur mode de
rémunération, avec indication du caractère
provisoire de cette évaluation et de ce mode de
rémunération.
11/ les avantages particuliers stipulés dans le
projet de statuts au profit de toute personne.
12/ les conditions d'admission aux assemblées
d'actionnaires et d'exercice du droit de vote,
avec le cas échéant, indication des dispositions
relatives à l'attribution du droit de vote double.
13/ les stipulations relatives à la répartition du
résultat, à la constitution de réserves et à la
répartition du boni de liquidation.
14/ le nom et le siège de la banque ou de
l'établissement financier qui recevra les fonds
provenant de la souscription, et le cas échéant,
l'indication que les fonds seront déposés à la
Caisse des dépôts et consignations.
15/ le délai ouvert pour la souscription, avec
l'indication de la possibilité de clôture anticipée
en cas de souscription intégrale avant
l'expiration dudit délai.
16/ les modalités de convocation de l'assemblée
générale constitutive et le lieu de réunion.

* al inéa 4 : La notice est signée par les
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fondateurs qui indiquent, soit leur nom, prénom
usuel, domicile et nationalité, soit leur
dénomination, leur forme, leur siège social et le
montant de leur capital social.

* alinéa 5 : Et ce sous réserve du respect des
dispositions de la loi relative à la réglementation
du marché financier.
- article 167, alinéa 1 : La souscription doit être
constatée par un bulletin de souscription signé
des souscripteurs ou de leurs mandataires et
mentionnant :
…..

* numéro 5 : la référence au numéro du Journal
Officiel de la République Tunisienne où a été
publiée la notice prévue à l 'article 164 du
présent code.
...

* numéro 7 : la date du dépôt du projet des
statuts au greffe du tr ibunal de première
instance en application de l'article 163 du
présent code.

Article retiré (dispositions applicables) : Les
sociétés ne faisant pas publiquement appel à
l'épargne sont en revanche soumises, en plus,
aux dispositions suivantes de l'article 171 qui a
été retiré des dispositions non applicables à ces
sociétés :

"Dans le délai de quinze jours à partir de la
clôture de la souscription, les fondateurs
convoquent les souscripteurs en assemblée
générale constitutive dans les formes et délais
mentionnés dans la notice.

Un état des actes accomplis par le ou les
fondateurs pour le compte de la société est mis
à la disposition des actionnaires au siège social
quinze jours au moins avant la tenue de la
première assemblée générale constitutive. Celle-
ci se prononce sur la reprise par la société des
engagements antérieurement pris par les
fondateurs."

14. Elargissement du champ des dispositions
entraînant la nullité de la société anonyme
(article 182).

En plus des dispositions des articles 160 et 168,
celles des articles 165, 166 et 167 à l'exception
des numéros 5 et 7 entraîneront également la
null i té de la société si el les ne sont pas
respectées. 

C'est ainsi que constituent désormais des
causes de nullité de la société :

- La non souscription de la totalité du capital
social, le non versement en numéraire d'au
moins le quart du montant des actions
souscrites, et le cas échéant, la totalité de la
prime d'émission ou la non libération intégrale
des actions de numéraire dans un délai
maximum de 5 ans à compter du jour de la
constitution définitive de la société (dans ce
dernier cas on comprend mal comment rendre
nuls la société et les actes qu'elle aurait
accomplis pendant une si longue période (5
ans)). (article 165),

- La non libération totale dès leur émission des
actions attribuées en rémunération d'apport en
nature (article 166),

- Le défaut d'inscription sur le bulletin de
souscription des mentions suivantes : (article
167 à l'exception des numéros 5 et 7) :

* le nom, prénom et domicile du souscripteur.
* la dénomination et la forme de la société.
* le siège social.
* l'indication sommaire de l'objet social.
* le montant du capital, en précisant la part du
capital à réaliser en numéraire et celle qui
consiste en apports en nature.
* l'établissement bancaire ou financier ainsi que
le numéro du compte où seront déposés les
fonds provenant de la souscription.
* "Une copie du bulletin de souscription est
remise au souscripteur".

15. Suppression de l'interdiction de cumuler
le mandat de membre du conseil
d'administration dans plus de huit sociétés
anonymes ayant leur siège social en Tunisie,
et institution, à la place, de l'information du
représentant légal de la société et de
l'assemblée générale des actionnaires
(article 192)

Le législateur a voulu ici responsabiliser les
administrateurs et l'assemblée générale des
actionnaires des sociétés anonymes en
accordant aux administrateurs la possibilité de
cumuler sans limite plusieurs mandats pourvu
que l'assemblée des actionnaires soit informée
en vue d'apprécier souverainement l'impact de
ce cumul sur l'administration de la société et, le
cas échéant, de s'y opposer si elle estime que
ce cumul porterait préjudice à la société.

Il n'est donc plus désormais interdit de cumuler
plusieurs mandats mais il est obligatoire d'en
informer, et à chaque nouvelle désignation en
qualité de gérant, d'administrateur, de président
directeur général, de directeur général ou de
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membre de directoire ou de conseil de
surveillance dans une autre société, le président
directeur général de la société qui, à son tour,
informera l'assemblée générale des actionnaires
la plus proche.

16. Institution de la possibilité de nommer
par les membres restants du conseil
d'administration de nouveaux membres en
cas de vacance d'un poste au sein de ce
conseil  même si le nombre les membres
restants n'est pas descendu en dessous du
minimum légal. Introduction de l'incapacité
physique ou juridique comme événements
pouvant rendre un poste vacant au sein du
conseil d'administration (article 195)

Anciennement la cooptation des membres du
conseil d'administration par les administrateurs
n'est possible que si le nombre des membres
restants est descendu en dessous du minimum
légal (c'est-à-dire 3). Le législateur, visant le
renforcement de la mission du conseil
d'administration, a autorisé, en cas de vacance
de postes au conseil d'administration, la
nomination (provisoire) de pourvoir de tels
postes même si ce nombre n'est pas en deçà du
minimum légal. 

D'autre part, en plus du décès et de la
démission, l'incapacité juridique ou physique
constituent  désormais un événement pouvant
entraîner la cooptation de nouveaux membres
par les membres restants du conseil.

17. a) Retrait des conventions réglementées
celles portant sur les prêts, avances,
subventions, garanties et sûretés sous quelle
que forme qu'elles soient au profit des tiers,
actionnaires, dirigeants, membres du conseil
d'administration et aux conjoints,
ascendants, descendants des personnes ci-
dessus citées, ainsi qu'à toute personne
interposée (article 200, alinéa 2) : 

Ce retrait est devenue nécessaire pour la
cohérence de cet art icle puisque ces
conventions ne sont plus réglementées mais
interdites (voir ci-dessous, d.)

b) Précision du sort des conventions
refusées par l'assemblée (article 200, alinéa
4) : 

Ces conventions sont exécutoires. Néanmoins,
les effets dommageables qui en résultent sont,
en cas de dol, imputables au membre du conseil
d'administration partie au contrat, ou, le cas
échéant, au conseil.

c) Suppression du sort des conventions
normalement réglementées, non soumises à
la procédure de contrôle  par le commissaire
aux comptes, d'autorisation par le conseil
d'administration et de ratification par
l'assemblée générale : 

il s'agit à notre avis d'un oubli de reprise du
dernier alinéa de l'ancien article : le sort de ces
conventions est normalement identique aux
conventions refusées.

d) Institution des conventions interdites dans
les sociétés anonymes avec conseil
d'administration (article 200, alinéa 6)

Les sociétés anonymes avec conseil
d'administration sont mises ici sur le même pied
d'égalité que les sociétés anonymes avec
conseil de surveillance et directoire. En effet,
anciennement les conventions interdites ne
concernaient que les sociétés anonymes avec
conseil de surveillance et directoire : les sociétés
avec conseil d'administration en étaient
affranchies alors qu'aucune raison ne justifie
cette différenciation entre les deux modes
d'organisation juridique de ces sociétés. 

Désormais, dans les sociétés anonymes avec
conseil d'administration, i l  est interdit au
président ou directeur général, aux directeurs
généraux adjoints, aux membres du conseil
d'administration, à leurs conjoints, ascendants et
descendants, à toute personne interposée pour
le compte de l'un d'eux et aux représentants
permanents des personnes morales membres
au conseil d'administration de contracter, sous
quelque forme que ce soit, des emprunts avec la
société, de se faire consentir par elle une
avance, un découvert en compte courant ou
autre, ou d'en recevoir des subventions, ainsi
que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers les tiers, sous peine de
nullité du contrat.

18. Suppression de l'interdiction de cumuler
le mandat de membre du conseil
d'administration dans plus de trois sociétés
anonymes ayant leur siège social en Tunisie
et le même objet, et institution, à la place, de
l'information du représentant légal de la
société et de l'assemblée générale des
actionnaires (article 209)

Dans le même ordre d'idée que pour le mandat
d'administrateur, le législateur a voulu ici
responsabil iser les présidents directeurs
généraux des sociétés anonymes en leur
accordant la possibilité de cumuler sans limite
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plusieurs mandats de direction pourvu que
l'assemblée des actionnaires en soit informée en
vue d'apprécier souverainement l'impact de ce
cumul sur la gestion de la société et, le cas
échéant, de s'y opposer si elle estime que ce
cumul porterait préjudice à la société.

Il n'est donc plus désormais interdit de cumuler
plusieurs mandats de présidents directeurs
général mais il est obligatoire d'en informer, et à
chaque nouvelle désignation en qualité de
gérant, administrateur, de président directeur
général, de directeur général ou membre de
directoire ou de conseil de surveillance dans une
autre société, le conseil d'administration de la
société qui, à son tour, informera l'assemblée
générale des actionnaires la plus proche.

19. Suppression de l'interdiction d'appartenir
à plus de trois directoires ou d'exercer les
fonctions de directeur général unique dans
plus de trois sociétés anonymes ayant leur
siège social en Tunisie, et institution, à la
place, de l'information par le directeur
concerné, du conseil de surveillance de la
société et par le Directoire, de l'assemblée
générale des actionnaires (article 233)

Toujours dans le dessein de responsabilisation
des dirigeants sociaux et de l 'assemblée
générale des actionnaires, le législateur a
accordé la possibilité d'appartenir sans limite à
plusieurs directoires ou d'exercer les fonctions
de directeur général unique dans plusieurs
sociétés anonymes ayant leur siège social en
Tunisie, pourvu que l 'assemblée des
actionnaires en soit informée en vue d'apprécier
souverainement l'impact de ce cumul sur la
gestion de la société et, le cas échéant, de s'y
opposer si elle estime que ce cumul porterait
préjudice à la société.

Il n'est donc plus désormais interdit d'appartenir
à plus  de trois directoires ou d'exercer les
fonctions de directeur général unique dans plus
de trois sociétés anonymes ayant leur siège
social en Tunisie  mais il est obligatoire d'en
informer, et à chaque nouvelle désignation en
qualité de gérant, administrateur, de président
directeur général, de directeur général ou
membre de directoire ou de conseil de
surveillance dans une autre société, par le
directeur concerné, du conseil de surveillance de
la société et par le Directoire, de l'assemblée
générale des actionnaires.

20. Modification de la durée du mandat des
membres du conseil de surveillance (article
239)

La durée du mandat des membres du conseil de
surveillance déterminée par les statuts, qui ne
pouvait excéder trois ans, ne peut plus être
désormais inférieure à deux ans et supérieure à
six ans.

21. Suppression de l'interdiction d'appartenir
à plus de huit conseils de surveillance de
sociétés anonymes ayant leur siège social en
Tunisie, et institution, à la place, de
l'information par le directeur concerné, du
représentant légal de la société et de
l'assemblée générale des actionnaires
(article 241)

22. Institution de la possibilité de nommer
par les membres restants du conseil de
surveillance de nouveaux membres en cas
de vacance d'un poste dans ce conseil même
si le nombre les membres restants n'est pas
descendu en dessous du minimum légal.
Introduction de l'incapacité physique ou
juridique comme événements pouvant rendre
un poste vacant au sein du conseil de
surveillance (article 243)

23. Octroi aux membres du conseil de
surveillance de jetons de présence (article
246)

Les membres du conseil de surveillance de
jetons de présence se trouvent désormais sur le
même pied d'égalité, en ce qui concerne leur
rémunération, que les membres du conseil
d'administration : des jetons de présence
peuvent leur être alloué à l ' instar  de ces
derniers.

24. Extension des conventions interdites au
directeur général unique des sociétés avec
conseil de surveillance et directoire et
inclusion parmi les conventions interdites
l'octroi de subventions (article 252).

Les conventions interdites s'appliqueront, selon
la nouvelle formulation de l'article 252, au
directeur général unique, en plus des membres
du conseil de surveillance et du directoire,

De plus, est inclus dans les conventions
interdites l'octroi de subventions par la société
aux personnes visées.

25. Suppression de l'interdiction d'être
désignés commissaires aux comptes
frappant les conjoints des personnes à qui
l'exercice de la fonction d'administrateur est
interdite ou qui sont déchues du droit
d'exercer cette fonction (article 262, alinéa 1,
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n°4).

26. Notification des nominations des
commissaires aux comptes non experts
comptables à la Compagnie des comptables
de Tunisie

27. Mention expresse de la nécessité de
vérifier par le commissaire aux comptes du
système de contrôle interne (article 266)

Cette vérification fait déjà partie des diligences
de tout réviseur comptable, donc y compris le
commissaire aux comptes, énoncées dans les
normes de révision de l'IFAC déjà adoptées par
l 'Ordre des experts comptables et des
commissaires aux comptes de Tunisie. 

Il s'agit ici d'une simple formalisation légale. On
notera que l'étendue du programme de contrôle
des comptes ne peut être, normalement,
déterminée sans la vérification du système de
contrôle interne de la société et l'appréciation de
son degré de fiabilité. 

28. Mention obligatoire dans le rapport du
commissaire aux comptes que le contrôle est
effectué conformément aux normes d'audit
d'usage (article 269, alinéa 2)

Cette mention est venue remplacer l'ancienne
expression "contrôle détaillé". Cette expression
étant jugée vague, elle a été remplacée par
"contrôle effectué conformément aux normes
d'audit d'usage". 

En Tunisie, "les normes d'audit d'usage" sont
celles de l'IFAC : ces normes étant adoptées par
l 'Ordre des experts comptables et des
commissaires aux comptes de Tunisie.

29. Possibilité aux actionnaires de se réunir
pour former la proportion du capital social
leur autorisant de se faire communiquer par
la société de certains documents (article 275,
alinéa 2)

Désormais, il est possible aux actionnaires de se
réunir pour former la proportion requise de 10%
du capital social pour demander à la société
communication d'une copie de certains
documents sociaux se rapportant aux trois
derniers exercices, ainsi qu'une copie des
procès-verbaux et feuilles de présence des
assemblées tenues au cours des trois derniers
exercices.

Il s'agit des documents suivants :

- les états financiers de la société,

- le cas échéant, 'état des cautionnements, avals
et garanties données par la société, et l'état des
sûretés consenties par elle,

- le rapport annuel détaillé sur la gestion de la
société présentée à l 'assemblée générale
annuelle.

30. Définition précise de la notion de
bénéfice distribuable (article 287)

L'ancienne formulation de l'article 287 ne définit
pas le bénéfice distribuable. Cette insuffisance
vient d'être palliée : le bénéfice distribuable est
constitué, selon sa nouvelle formulation, du
résultat comptable net majoré ou minoré des
résultats reportés des exercices antérieurs, et
après déduction :

- d'une fraction égale à 5 % du bénéfice
déterminé comme ci-dessus indiqué au titre de
réserves légales.  Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve légale atteint le
dixième du capital social,
- de la réserve prévue par les textes législatifs
spéciaux dans la limite des taux qui y sont fixés,
- des réserves statutaires.

On retient ici l'inclusion, parmi les déductions,
des réserves prévues par les textes législatifs
spéciaux. S'agit- i l  seulement des textes
législatifs ou aussi réglementaires ? Et si
seulement législatifs comment procéder en cas
de présence de réserves réglementaires ? Ces
points méritent d'être clarifiés. Nous pensons,
toutefois, qu'il s'agit d'un simple oubli et que les
réserves prévues par les textes réglementaires
sont également à prendre en considération car,
a priori, il n'existe aucune raison pour les écarter
étant, elles aussi, à caractère obligatoire. 

Comme réserves prévues par les textes
législatifs on peut citer notamment la réserve
pour réinvestissements exonérés, prévue par le
code d'incitations aux investissements.

On notera, par ailleurs, que la déduction de ces
réserves, qui favorise la société, risque de créer
des tensions entre la société et ses actionnaires
qui vont voir le montant du bénéfice distribuable
et donc de leur dividende réduits du montant de
ces réserves.

31. Suppression de la possibilité de prévoir
dans les statuts le versement d'un dividende
et d'un tantième à allouer aux membres du
conseil d'Administration (article 288)



Désormais, les administrateurs doivent se
contenter des jetons de présence et, en cas de
missions exceptionnelles, de rémunérations
exceptionnelles. Les statuts ne peuvent plus
prévoir l'allocation de  dividende ou de tantième
aux membres du conseil d'Administration. 

Mais ceci ne va certainement pas encourager à
solliciter de mandat d'administrateur compte
tenu  de la lourdeur de la responsabil i té
assumée par les membres du conseil
d'administration qui ne peut être considérée
suffisamment rémunérée par des jetons de
présence souvent dérisoires.

32. Prorogation du délai de libération du
quart de l'augmentation du capital social
(article 294)

Ce délai est porté de 6 mois à … 5 ans. On
comprend très mal les raisons qui ont présidé à
la multiplication de ce délai par 12. Ceci ne fait
que retarder la réalisation de certains projets
d'investissement auquel est destiné
l'augmentation de capital, voir les rendre caducs
compte tenu de la rapidité des changements
technologiques auxquels i ls peuvent être
soumis, ce qui risque de porter préjudice à la
société.

33. Spécification du montant de la réduction
du capital en cas d'acquisition par la société
de ses propres actions (article 321, alinéa 4).

Il s'agit d'une précision inutile et erronée. Inutile
car la détermination du montant de la réduction
du capital relève de la technique comptable, et
erronée car le montant de la réduction n'est pas
"l'équivalent de la valeur des actions acquises"
mais de la valeur nominale de ces actions.

IV. Dispositions relatives aux obligations

34. En cas de délégation de pouvoirs,
obligation de spécifier dans la décision de
l'assemblée générale du montant global de
l'emprunt obligataire et du délai dans lequel
les obligations doivent être émises (article
331).

S'agissant ici d'une délégation de pouvoirs, il
importe de bien délimiter les pouvoirs ainsi
transférés momentanément au conseil
d'administration afin d'éviter les dépassements
qui risquent de ne pas s'accorder avec l'intérêt
de la société : désormais le montant de
l'emprunt obligataire et le délai de son émission
doivent être obligatoirement spécifiés dans l'acte
de délégation.

V. Dispositions relatives aux fusions et
scissions

35. En cas de projet de fusion, l'évaluation
économique peut se faire par un expert
comptable ou un expert spécialisé (article
413)

Anciennement, cette évaluation économique
peut se faire par un expert comptable ou un
commissaire aux comptes. 

En sa qualité de contrôleur de la société, la
désignation du commissaire aux comptes de la
société risque d'affecter son indépendance.
D'autre part, les commissaires aux comptes qui
ne sont pas experts comptables (notamment les
comptables inscrits à la Compagnie des
comptables de Tunisie) pouvaient être désignés
pour l'accomplissement de cette mission alors
que réellement n'ont pas la compétence
nécessaire à cet effet. 

C'est donc essentiellement pour ces deux
raisons que les commissaires aux comptes ne
sont plus, à juste titre, habilités à réaliser une
telle évaluation. 

Enfin, compte tenu du caractère économique de
cette évaluation, les experts spécialisés (en
matière économique) sont désormais autorisés à
accomplir cette mission. 

36. Substitution au commissaire aux
comptes et à l'expert comptable d'un expert
spécialisé inscrit sur la liste des experts
judiciaires pour l'établissement du rapport
écrit sur les modalités de la fusion (article
417)

A la place du commissaire aux comptes et de
l'expert comptable, désormais le rapport écrit sur
les modalités de la fusion doit être rédigé
exclusivement par un expert spécialisé inscrit
sur la liste des experts judiciaires.

Reste à savoir si la rémunération de l'expert
spécialisé est déterminée librement par la
société et l'expert ou fixé par les juges. Dans ce
dernier cas, ceci n'est pas à notre avis de nature
à contribuer à l'amélioration de la qualité de ce
rapport étant donné que la rémunération de telle
mission, ainsi fixée par les juges sur la base d'un
barème, se situe généralement très en deçà de
la contrepartie auquel l'expert a normalement
droit compte tenu de l'étendue de sa mission et
de la lourde responsabilité qui y est rattachée
mise légalement à sa charge par l'article 417.
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37. Substitution au commissaire aux
comptes d'un expert spécialisé inscrit sur la
liste des experts judiciaires pour l'évaluation
des éléments actifs et passifs apportés par la
société scindée (article 430)

VI. Dispositions relatives aux valeurs
mobilières

38. Spécification du délai, de la procédure et
des conséquences de la conversion des
parts bénéficiaires ou des parts de
fondateurs (article 314, nouveaux alinéas)

Ces précisions ont fait l'objet de nouveaux
alinéas (3 à 9) ajoutés à l'article 314. Selon ces
alinéas, :

- L'assemblée générale extraordinaire doit
décider soit l'achat des parts bénéficiaires ou
parts de fondateurs émises avant le 31
décembre 2008. La décision de l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires oblige
tous les propriétaires de parts bénéficiaires ou
parts de fondateurs.

Le prix d'achat des parts ou le taux de leur
conversion en actions ou parts est déterminé par
des experts spécialisés. - Les frais des
expertises sont à la charge de la société. 

- le commissaire aux comptes doit établir, dans
tous les cas, un rapport spécial à la lumière des
rapports d'expertise.

- Le procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire, qui décide l 'achat ou la
conversion, doit être déposé au registre de
commerce dans un délai d'un mois à compter de
la réunion de l'assemblée, 

- L'assemblée générale extraordinaire fixe la
date à laquelle l'achat ou la conversion auront
lieu et qui ne peut dépasser, dans tous les cas,
six mois à compter de la date du dépôt du
procès-verbal de l 'assemblée générale
extraordinaire au registre de commerce.

- Dans tous les cas, et sous peine de nullité de
l'opération, l'achat des parts par la société ou
leur conversion en actions ou en obligations ne
peut avoir lieu que par l'affectation d'une partie
des réserves légales ou statutaires équivalant,
selon les cas, l'augmentation du capital, la
valeur des obligations ou le prix d'achat.

- Au cas où les personnes concernées ne se
présentent pas dans un délai de cinq ans à
compter de l'accomplissement de l'achat pour

réclamer leurs droits sur le prix, elles seront
déchues de leur droit à réclamation.
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