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PREMIERE PARTIE

Fiscalité de l’entreprise

Vérification fiscale : 

Motivation de la notification des résultats de la vérification fiscale

Aux termes de l'article 43 du code des droits et
procédures fiscaux, l'administration fiscale notifie
au contribuable, par écrit, les redressements
relatifs à sa situation fiscale. La notification
comporte notamment :

- la nature de la vérification fiscale dont a fait
l'objet le contribuable;
- les chefs de redressements et la méthode
retenue pour l'établissement des nouvelles
bases d'imposition ;
- le montant de l ' impôt exigible ou les
rectif ications du crédit d' impôt, du report
déficitaire et des amortissements régulièrement
différés;
- les pénalités exigibles;
- l'invitation du contribuable à formuler ses
observations, oppositions et réserves relatives
aux résultats de la vérification, dans un délai de
trente jours à compter de la date de la
notification.

Ainsi, l 'art icle 43 du code des droits et
procédures fiscaux prescrit à l'administration
fiscale l'obligation de faire mention dans la
notification de redressement des informations
essentielles devant permettre au contribuable
d'organiser sa défense durant la phase
administrative et, le cas échéant, devant les
juridictions compétentes. 

Parmi ces informations, on note :

- la méthode de reconstitution des nouvelles
bases d'imposition,
- les chefs de redressement,
- les suppléments des droits en découlant tant
en principal qu'en pénalités.
- les rectifications éventuellement apportées aux
crédits d'impôts, aux reports déficitaires et aux
amortissements différés.

Ces informations témoignent de l'intention du
législateur de mettre à la charge de
l'administration f iscale, la motivation des
redressements envisagés de la situation fiscale
des contribuables.

1. Au niveau de la méthode d'imposition
retenue : La notification des résultats de la
vérification doit expressément mentionner si la

vérification porte sur la comptabilité présentée
par le contribuable ou si elle est effectuée en
dehors de la comptabil i té, auquel cas,
l’administration fiscale doit préciser s'il s'agit d'un
cas de défaut de présentation de comptabilité ou
d'un cas de rejet de celle-ci.

Dans le cas de rejet de comptabilité , ce dernier
doit être suffisamment motivé. La motivation doit
reposer sur des anomalies et des irrégularités,
au niveau du fond ou de la forme, qui sont de
nature à altérer la sincérité et le caractère
probant de la comptabilité .

2. Au niveau de la reconstitution des
nouvelles bases d'imposition

- Reconstitution des nouvelles bases
d'imposition sur la base de la comptabilité : A
ce niveau, tout chef de redressement envisagé
par l'administration doit être précisé quant à sa
nature, aux justifications y afférentes puisées
dans la comptabilité ou en dehors de celle-ci, et
à l 'énoncé de la disposit ion légale ou
réglementaire qui le sous tend ainsi qu'à son
impact sur les bases d'imposition.

- Reconstitution des nouvelles bases
d'imposition en dehors de la comptabilité :
L'administration doit, dans ce cas, relater la
méthode qui a servi à la reconstitution des
nouvelles bases d'imposition dont notamment le
chiffre d'affaires et le bénéfice pour les
entreprises ou le revenu pour les personnes
physiques. Au cas où l'administration a usé des
présomptions de droit ou de fait, celles-ci doivent
être expressément mentionnées et
argumentées, tel est le cas de l'évaluation des
revenus des personnes physiques d'après les
dépenses personnelles ostensibles et notoires et
l'accroissement du patrimoine telle que prévue
par l'article 43 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés ou l'évaluation forfaitaire des revenus
de ces personnes sur la base des éléments de
train de vie telle que prévue par l'article 42 du
même code.

3. La quantification des résultats de la
vérification : La notification des redressements
doit faire état de la liquidation des impôts objet



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien

4

Novembre 2005

de la vérification compte tenu des chefs de
redressement et de la méthode de reconstitution
des bases d' imposit ion retenus, des
compléments d'impôts qui en découlent, des
pénalités exigibles et éventuellement des crédits

d'impôts, des déficits reportables et des
amortissements différés.

En application de l'article 631 du code des
obligations et des contrats, le vendeur d'un fonds
de commerce doit s'abstenir de tout acte ou
réclamation qui tendrait à inquiéter l'acheteur ou
à le priver des avantages sur lesquels il avait le
droit de compter, d'après la destination de la
chose vendue, et l'état dans lequel elle se
trouvait au moment de la vente. . 

De là découle pour le vendeur l'interdiction de se
rétablir après la vente à proximité du fonds
vendu même en l'absence d'une clause du
contrat stipulant cette interdiction.

Lorsque le vendeur du fonds est une société,
l 'obligation de non-concurrence pèse non
seulement sur ladite société mais également sur
le dirigeant social qui représentait la société lors
de la vente (CA Paris, 30 janv. 1992, D. 1993,
som., p. 160, note Y. Serra). Récemment, la

cour de cassation française a estimé que si le
vendeur est une personne morale, cette
interdiction pèse, non seulement sur elle, mais
aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il
pourrait interposer pour échapper à ses
obligations (Cass. com. Du 24 mai 2005Offredi
et a. cl. Sté. Brenntag). 

La doctrine observe que pour n'être pas
orthodoxe d'un strict point de vue juridique, cette
solution peut être admise car i l  s'agit de
neutraliser la concurrence de la personne qui, à
travers la société, exploitait l'entreprise et était
en relation avec la cl ientèle et dont la
concurrence peut se révéler redoutable pour
l'acquéreur. 

Fonds de commerce : 

La vente du fonds de commerce : Garantie légale d'éviction : Sur qui pèse-t-elle dans le cadre
d'une vente de fonds de commerce ? 

Les clauses de non-concurrence interdisent au
salarié de travailler pour telle entreprise ou dans
telle zone géographique pendant une période
déterminée. Elles limitent donc sa liberté de
retrouver un emploi et de changer d'employeur.  

Si ces clauses sont incorporées au contrat de
travail, elles ne prennent effet qu'à compter de la
rupture de ce dernier (licenciement, démission,
transaction avec l'employeur). 

1. Quelles sont les conditions de validité
d'une clause de non-concurrence ?

Une clause de non-concurrence doit être
indispensable aux intérêts légit imes de
l'entreprise :

Cette atteinte à la liberté du salarié n'est valable
que si elle est justifiée. Elle ne sera admise que
si l'entreprise a un secret, une méthode de
travail ou une innovation technologique à

protéger. L'employeur doit spécifier en quoi cette
clause est nécessaire.

Une clause de non-concurrence doit être limitée
dans le temps et dans l'espace : 

L'étendue de la zone géographique et la durée
varient en fonction du contexte. Mais la clause
ne peut jamais s'appliquer à une durée illimitée
et au monde entier. Elle ne doit en aucun cas
empêcher totalement le salarié d'exercer sa
profession conformément à sa formation et à sa
qualification.

L'emploi du salarié doit comporter des
spécificités :

Le poste du salarié doit comporter des
spécificités qui constituent un risque important
de concurrence pour l'employeur. Il doit avoir
connaissance d'informations spécifiques ou
confidentielles dans l'exercice de ses fonctions.

Obligations sociales de l’entreprise

Clauses de non-concurrence 
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Ce n'est pas le cas d'un livreur ou d'un laveur de
carreaux à qui on ne pourra imposer une clause
de non-concurrence, même s'ils travaillent pour
une entreprise qui a des technologies à
protéger.

Une clause de non-concurrence doit comporter
une contrepartie financière : 

Cette somme d'argent compense l'entrave qui
est faite à la liberté du salarié. Elle est fixée
contractuellement, c'est à dire que les parties
sont libres d'en prévoir les modalités et le
montant. Celle-ci peut-être versée en totalité au
moment du départ du salarié ou à la fin de
chaque mois pendant toute la période de non-
concurrence. Il ne peut s'agir d'une somme
dérisoire. L'existence d'une contrepartie
financière n'est exigée par la jurisprudence
française que depuis 2002 (arrêts de la cour de
cassation française du 10 juillet 2002).

Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, la

clause de non-concurrence est nulle et est
réputée n'avoir jamais existé.

3. Quelle est la sanction du non-respect
d'une clause de non-concurrence par le
salarié ?

Le non-respect de l'interdiction de concurrence
qui incombe au salarié peut entraîner sa
condamnation au versement de dommages et
intérêts à son ancien employeur, si ce dernier
prouve l'existence d'un préjudice résultant de la
concurrence. En outre, le salarié pourrait se voir
condamner à cesser son activité. L'exercice
d'une activité concurrentielle en violation d'une
clause de non-concurrence constitue un trouble
manifestement illicite auquel le juge peut mettre
fin. Enfin, le non-respect de l'interdiction de
concurrence entraîne la perte de l'indemnité
compensatrice. 

Il n’existe pas une règle générale qui distingue
entre la modification du contrat de travail et le
changement des conditions de travail. En effet,
ce qui relève d'une modification du contrat de
travail ou d'un changement des conditions de
travail diffère selon les domaines :

La rémunération : toute modification de la
rémunération contractuelle (salaire, primes
prévues dans le contrat) s'analyse en une
modification du contrat de travail.

La durée ou les horaires de travail : la
modification de la durée du travail constitue une
modification du contrat de travail alors que le
changement des horaires relève en théorie du
pouvoir de direction de l'employeur. Cependant,
l 'employeur ne peut pas imposer un
bouleversement des horaires (passage d'un
travail de jour à un travail de nuit, d'un horaire
fixe à un horaire variable…) à un salarié.

Le lieu de travail : un salarié doit accepter les
changements de lieu de travail qui interviennent
dans le même secteur géographique. Il sera par
exemple contraint d'accepter un déménagement
des bureaux au sein d'une même zone alors qu'il
devra donner son accord pour une mutation d'un
gouvernorat à un autre (modification du contrat
de travail). Un contrat de travail peut cependant

contenir une clause de mobilité qui obligera le
salarié à accepter un changement du lieu de
travail dans un secteur géographique différent.

Les tâches du travail : le fait de donner de
nouvelles tâches qui correspondent à la
qualification du salarié constitue un changement
des conditions de travail. Un changement de
poste est en revanche une modification du
contrat de travail.

Quelles sont les conséquences d'un refus d'un
changement des conditions de travail ?

L'employeur peut imposer, contre l'avis du
salarié, un changement dans les conditions de
travail. Si le salarié refuse ce changement, il
s'agit d'une faute professionnelle et il appartient
à l'employeur de le sanctionner (licenciement,
mise à pied…). 

Quelles sont les conséquences d'un refus d'une
modification du contrat de travail ?

Un salarié est totalement libre d'accepter ou de
refuser une modification du contrat de travail. Un
refus n'est donc pas une faute professionnelle,
mais il peut néanmoins avoir des conséquences
néfastes. En effet, face à une réponse négative,
l 'employeur peut certes abandonner les

Contrat de travail : 

La modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail
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Le bon de commande est un document établi
par le vendeur lors d'une commande, dont un
exemplaire est remis à l'acheteur. 

Ce document, fréquemment utilisé dans la
pratique, peut revêtir des formes différentes
emportant des effets également différents.

Quelle est son utilité? 

Généralement, lorsque le vendeur et l'acheteur
établissent un bon de commande, ils le font
parce qu'ils sont d'accord sur l'objet de la vente
et sur le prix.

C'est lorsque ces deux éléments sont réunis que
l'on peut parler de vente au sens juridique du
terme. La livraison et le paiement intervenant
plus tard n'y changent rien.

Toutefois, un bon de commande n'est établi que
si le bien acheté ne peut être immédiatement
emporté, soit, parce qu'il est trop volumineux
(meubles…); soit parce qu'i l  n'est pas
immédiatement disponible (voitures…); soit
parce qu'il s'agit d'un service non exécutable
immédiatement (voyages…). 

Quelles mentions doivent y figurer?

Aucune obligation légale n'existe quant aux
mentions devant f igurer sur un bon de
commande.  

Le vendeur doit généralement faire figurer les
mentions suivantes, sur le bon de commande :  

- la dénomination et l'adresse du vendeur ainsi
que son numéro de registre de commerce; 

- la date et le numéro d'ordre de ce bon; 

- la description du produit ou du service (modèle,
couleur, matériau, accessoires, dimensions,..);

- le prix unitaire, la quantité et le prix total;

- le montant de l'acompte s'il y a lieu;

- le montant restant à payer;

- la date ou le délai de livraison du produit ou de
la fourniture du service;

- la signature du vendeur.

Si le vendeur ne fait pas figurer sur le bon de
commande toutes ces mentions, cela ne signifie
pas pour autant que le bon de commande soit
sans valeur. 

Ainsi, constitue un début de preuve ou une
preuve du contrat de vente tant pour le vendeur
que pour l'acheteur un bon de commande même
non conforme ou un bon de commande non
signé par le vendeur mais en raison duquel
l'acheteur a payé un acompte.

Faut-il obligatoirement payer un acompte?

Aucune obligation légale n'existe quant au
paiement d'un acompte.  

Toutefois, peu de vendeurs accepteront une
commande sans qu'un montant minimum ne soit
payé. Acheteur et vendeur doivent donc se
mettre d'accord. 

Qu'en est-il du délai de livraison? 

Le délai ou la date de livraison doit être négocié
avec précision. 

Une date précise est plus sûre qu'un délai
évalué en termes de semaines ou de mois. 

Des conditions générales : pour quelles raisons? 

En principe, le bon de commande reprend au
verso les conditions générales de vente. Celles-
ci devraient être lues avant la signature. 

Ces conditions décrivent les devoirs et les droits
des deux parties ainsi que les conséquences en

modifications mais i l  peut également
entreprendre un licenciement. Celui-ci ne sera
pas motivé par le refus mais par la cause qui est
à l'origine de la modification proposée. Ainsi, si
la modification proposée au salarié avait pour
but de faire face à des difficultés économiques,
alors l 'employeur pourra entreprendre un

licenciement pour motif économique. De même,
si c'est une insuffisance professionnelle du
salarié dans ses anciennes tâches qui avait
motivée une proposition de changement de
poste, alors l'employeur pourra entreprendre un
licenciement pour insuffisance professionnelle.

Vente commerciale :

Le formalisme de la conclusion de la vente : Le bon de commande 
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L'apport est défini comme le fait d'affecter
certains biens (numéraire, titres, brevets, fonds
de commerce, immeubles...) à une entreprise
commune, en vue de la réalisation de l'objet
social, permettant à l'apporteur d'acquérir la
qualité d'associé.

La mise en commun des apports constitue donc
un élément indispensable à la formation du
contrat de société et détermine son patrimoine
init ial. L'absence d'apport est de ce fait
sanctionnée par la nullité de la société.

Il n'y a véritablement d'apport que dans la
mesure où l'associé se voit attribuer des droits
sociaux, soumis aux aléas de l'entreprise, en
contrepartie des biens qu'il transmet à la société.
S'il n'y a pas remise de droits sociaux, on ne
peut parler d'apports. 

La jurisprudence française a ainsi jugé qu'à
défaut d'attr ibution de droits sociaux en
contrepartie de la jouissance concédée à la
société, à titre de commodat, d'une clientèle
d'experts-comptables, cette mise à disposition
ne pouvait constituer un apport (Cass. com., 12
nov. 1986 :  Bull. Joly 1986, p. 1142, § 346).

De même, ne constitue qu'une cession de
créance, et non un apport, le remboursement
par le cessionnaire au cédant, dans le cadre

d'une cession de parts, des avances de fonds
que ce dernier avait consenti à la société, dès
lors que ces avances n'ont pas donné lieu à
l'attribution de parts sociales nouvelles ou à une
augmentation de la valeur nominale des parts
existantes (Cass. com., 22 mars 1988 :  Rev.
sociétés 1988, p. 427, note C. Louit).

L'apport mixte est celui qui est rémunéré pour
partie par l'attribution de droits sociaux et pour le
surplus par le versement d'une somme d'argent,
la remise d'obligations ou de titres de créances,
ou encore la prise en charge de tout ou partie du
passif grevant le bien apporté.

Cette opération est indivisible, mais seule la
fraction rémunérée par des droits sociaux
constitue un véritable apport ; le surplus
constitue une vente.

L'apport mixte se rencontre assez fréquemment,
soit parce que l'apporteur d'un bien d'une valeur
élevée souhaite limiter sa participation dans la
société, et donc n'être rémunéré par des droits
sociaux que pour une fraction de la valeur du
bien, soit parce qu'il s'agit de l'apport d'un fonds
de commerce avec prise en charge du passif
correspondant (en cas de fusion ou de scission,
notamment). Dans cette dernière hypothèse,
l'opération est considérée comme une vente à
concurrence du passif pris en charge.

DEUXIEME PARTIE

Apports : 

Régime général des apports : La rémunération des apports 

cas de manquement (non-respect des
engagements de l'une des parties concernant le
délai de livraison, les réclamations; en cas de
paiements tardifs; concernant les conditions de
garantie, le tribunal compétent, …). 

Le bon de commande peut-il être annulé ? 

En principe, l'acheteur n'a pas la possibilité de
se rétracter après avoir signé un bon de
commande dans un magasin, qu'il s'y soit rendu
de sa propre initiative ou sur invitation du
vendeur. 

Lorsque l'acheteur est dans l'incapacité de
respecter ses engagements, le vendeur peut
conclure un accord avec l'acheteur, le plus
rapidement possible ; le vendeur peut également
réclamer en justice l'exécution forcée de la vente
(livraison de la marchandise et paiement de la

somme convenue), le vendeur peut enfin
demander la résiliation de la vente et l'acheteur
devra payer au vendeur des dommages et
intérêts. 

Lorsque le vendeur ne respecte pas ses
engagements, notamment en matière de délai
de livraison : l'acheteur peut envoyer une lettre
recommandée de mise en demeure, en donnant
au vendeur un nouveau délai raisonnable de
livraison ; si la livraison n'a pas eu lieu au terme
de ce nouveau délai, il peut y avoir annulation de
commun accord et remboursement de l'acompte
versé ou annulation de la vente aux torts du
vendeur (remboursement de l 'acompte et
demande de dommages).



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Novembre 2005

8

L'apport à titre onéreux ne peut être considéré
comme un apport au sens juridique de ce terme,
dans la mesure où il n'est pas rémunéré par des
droits sociaux, même partiel lement, mais
uniquement par le versement d'un prix, par
l'attribution de titres de créances soustraits aux
aléas de l'entreprise, ou par le règlement d'un
passif déterminé, pour un montant au moins égal
à la valeur de l'apport.

La doctrine qualifie de quasi-apports les mises à
disposition de biens, au profit de la société, qui
présentent toutes les caractéristiques d'un
apport à l'exception de l'attribution des droits
sociaux.

Cette notion est notamment retenue dans le
cadre des avances en compte courant émanant
des associés majoritaires et des dirigeants, ou
des prêts participatifs qui sont assimilés à des
fonds propres et soumis au régime juridique des
apports, soit en raison de leurs modalités de
remboursement (après désintéressement des
créanciers externes uniquement), soit par leur
rémunération, calculée en fonction des
bénéfices sociaux.

Il a toutefois été jugé que l'apporteur de sommes
versées et comptabilisées sous l'intitulé " apport
en compte courant ", pouvait en exiger le
remboursement, dès lors qu'il s'agissait d'un prêt

à la société et non d'un apport (Cass. com., 18
nov. 1986 :  JCP éd. 1987, II, 20806, note
Jeantin).

Cette notion de quasi-apport est également
évoquée en droit communautaire, par la
directive no 69/335 du 17 juillet 1969 (JOCE n°
L 269, 28 oct. 1969). En effet, en application de
cette directive, qui permet notamment aux États
membres de soumettre au droit d'apport
certaines opérations ne donnant pas lieu à
attribution de droits sociaux, la Cour de justice
des Communautés européennes a admis la
sujétion au droit d'apport d'un prêt sans intérêt
consenti par un associé et d'un abandon de
créance consenti par une société mère à sa
filiale (CJCE, 5e ch., 5 févr. 1991, aff. C-249/89 :
Bull. Joly 1991, p. 642, § 230, note Derouin).

La législation tunisienne ne vise, à ce jour, que
les apports rémunérés par des droits sociaux.
Cette jurisprudence paraît donc sans portée en
Tunisie. 

Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au
renforcement de la sécurité des relations
financières.

La loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au
renforcement de la sécurité des relations
financières contient des modifications du code
des sociétés commerciales, de la loi n° 95-44 du
2 mai 1995 relative au registre du commerce et
de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant
réorganisation du marché financier ainsi que des
ajouts à ces textes. La loi précitée contient
également des dispositions spécifiques pour
l 'organisation de l 'activité de gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières pour le
compte de tiers.  

La loi relative au renforcement de la sécurité des
relations financières prévoit des normes et des
obligations pour garantir l'indépendance des
commissaires aux comptes des sociétés,
assurer un meilleur contrôle des comptes
financiers des sociétés commerciales et
renforcer la responsabilité de leurs organes de

contrôle et de gestion, établir une procédure
concernant le régime du registre de commerce. 

Elle prévoit, par ailleurs, des dispositions visant
à renforcer la transparence de l'information
financière et à réorganiser les obligations de
divulgation auxquelles sont soumises les
sociétés faisant appel public à l'épargne et leurs
actionnaires ainsi que les sociétés cotées en
bourse. 

I .  Le renforcement de la présence du
commissaire aux comptes dans toutes les
sociétés commerciales (Article premier de la
loi précitée) :   

La pertinence et la transparence de l'information
financière fournie par les entreprises tout comme
le bien-fondé de leurs choix stratégiques repose
largement sur la mise en œuvre d'une chaîne
sécuritaire dont les commissaires aux comptes
constituent le maillon essentiel.   

A cet effet, la loi n° 2000-93 du 3 novembre 200

Commentaire de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la
sécurité des relations financières
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portant promulgation du code des sociétés
commerciales a réalisé une unification du statut
des commissaires aux comptes dans toutes les
formes de sociétés commerciales. Toutefois,
l 'unification n'est que partielle, puisque le
commissariat aux comptes dans les SARL et les
sociétés de personnes conserve encore des
traits spécifiques. Au surplus, la portée de la loi
ne saurait être exagérée car elle n'a rapproché
le régime des commissariats aux comptes dans
la SARL et la SA que sur des points de détail,
l'essentiel, c'est-à-dire la mission, étant déjà
unifié. 

Le problème de la présence du commissaire aux
comptes dans les sociétés commerciales a été
déjà traité par le code des sociétés
commerciales dans l'article 13 précisément. Si la
loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au
renforcement de la sécurité des relations
financières a de nouveau repris le problème de
la nomination du commissaire aux comptes, une
interrogation surgit : y a t-il une évolution en la
matière ?  

L'ancien article 13 du code des sociétés
commerciales oblige toute société commerciale
dont le chiffre d'affaires triennal ou le capital
dépassant un montant fixé par arrêté ministériel,
à nommer un commissaire aux comptes. Notons
que cet arrêté n'a jamais été pris. 

Ainsi, selon le texte précité, seules les sociétés
commerciales qui atteignent une certaine
envergure financière, doivent désigner un
commissaire aux comptes chargé de contrôler la
régularité des affaires sociales. 

Avec la nouvelle loi, la philosophie législative a
radicalement changé puisque l'article 1er de la
loi en question oblige toutes les sociétés
commerciales quelle que soient leur puissance
financière à nommer un commissaire aux
comptes. Le législateur n'adopte plus un critère
matériel basé sur la puissance financière mais
plutôt un critère formel. 

Mais le législateur n'est pas allé jusqu'au bout de
son intention puisque le même article de la loi
précitée prévoit deux limites à la généralisation
de la désignation des commissaires aux
comptes à toutes les sociétés commerciales. 

D'une part, la loi dispense les sociétés à
responsabilité et les sociétés de personnes de la
désignation d'un commissaire aux comptes :

- au titre du premier exercice comptable de leur
activité,

- si elles ne remplissent pas deux des limites
chiffrées relatives au total du bilan, au total des
produits hors taxes et au nombre moyen des
employés,

- ou si elles ne remplissent plus durant les deux
derniers exercices comptables du mandat du
commissaire aux comptes deux des limites
chiffrées visées au deuxième tiret.

Pour la fixation des limites chiffrées et du mode
de calcul du nombre moyen des employés, la loi
renvoie à un décret. 

D'autre part, il était prévu initialement que le
commissaire aux comptes doit être désigné
obligatoirement et uniquement parmi les experts
comptables inscrits au tableau de l'ordre des
experts comptables de Tunisie. Toutefois, un
amendement de dernière minute a été ajouté à
la loi précitée visant à rendre obligatoire la
désignation d’un commissaire aux comptes, soit
parmi les experts comptables inscrits au tableau
de l’ordre des experts comptables de Tunisie,
soit parmi les spécialistes en comptabilité
inscrits au tableau de la compagnie des
comptables de Tunisie, au cas où les sociétés
commerciales en question ne remplissent pas
deux des limites chiffrées relatives au total du
bilan, au total des produits hors taxes et au
nombre moyen des employés. 

Il n'en reste pas moins que le spécialiste en
comptabilité inscrit au tableau de la compagnie
des comptables de Tunisie désigné commissaire
aux comptes reste soumis aux dispositions
légales du commissariat aux comptes. 

Enfin, la loi précitée prévoit que les limites
chiffrées et le mode de calcul du nombre moyen
des employés seront fixés par décret.

II. Renforcement de l'indépendance des
commissaires aux comptes (Articles 3 et 4 de
la loi précitée)  

Les principes fondamentaux de la vérification
des comptes exigent que le commissaire aux
comptes soit indépendant, tant en esprit qu'en
apparence. A cet effet, la loi précitée a pris
diverses mesures pour garantir l'indépendance
du commissaire aux comptes :  

1. Fixation de la durée de principe des
fonctions du commissaire aux comptes : Le
législateur a, pour la première fois, défini une
durée de principe des fonctions de commissaires
aux comptes mais i l  a aussi prévu des
tempéraments à cette durée.  
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La durée des fonctions des commissaires aux
comptes est uniformément fixée à une période
de trois années renouvelable. 

L'article 3 de la loi précitée place la question de
la durée des fonctions du commissaire aux
comptes parmi les dispositions communes à
toutes les sociétés commerciales. 

Ainsi, selon le nouvel article 13 bis du code des
sociétés commerciales ajouté par l'article 3 de la
loi précitée, le commissaire aux comptes est
désigné pour une période trois années
renouvelable. 

2. Limitation du maintien du commissaire aux
comptes dans la même société : L'instauration
de relations durables entre les commissaires aux
comptes et leurs clients augmente les risques de
mauvaise vérification des comptes, car les
commissaires pourraient être influencés par
leurs liens d'amitié ou ils pourraient s'identifier
avec la direction perdant ainsi leur objectivité et
leur esprit critique. De plus, les utilisateurs
extérieurs des états f inanciers pourraient
interpréter la rotation régulière des commissaires
aux comptes comme une garantie
d'indépendance. 

Pour garantir l'indépendance du commissaire
aux comptes, la nouvelle loi a prévu que pour les
sociétés commerciales soumises à l'obligation
de désigner un commissaire aux comptes inscrit
au tableau de l'ordre des experts comptables de
Tunisie, le nombre de mandats successifs,
compte tenu du renouvellement, ne peut
excéder : 

- trois mandats lorsque le commissaire aux
comptes est une personne physique ; 

- cinq mandats si le commissaire aux comptes
revêt la tonne d'une société d'expertise
comptable comportant au moins trois experts
comptables inscrits au tableau de l'ordre des
experts comptables de Tunisie, et ce, à condition
de changer le professionnel qui engage sa
responsabilité personnelle sur le contenu du
rapport de contrôle des comptes et de changer
l'équipe intervenant dans l'opération du contrôle
une fois, au moins, après trois mandats.  

Signalons que la loi précitée a précisé que le
nombre maximal des mandats de commissaires
aux comptes empêchant le renouvellement
concerne des mandats successifs. 

Par ailleurs, l'article trois de la loi précitée
précise que les modalités d'application de ces

dispositions seront fixées par décret. 

Enfin, la loi précitée prévoit que la limitation du
maintien du commissaire aux comptes dans la
même société à trois ou à cinq mandats au
maximum n'est pas immédiate et n'entre en
vigueur que lors du renouvellement des mandats
à partir du premier janvier 2009.

III. Renforcement du contrôle des comptes et
l'institution légale de la dualité de
commissaires aux comptes (Article 6 et 7 de
la loi précitée) : 

Conformément à la législation en vigueur, les
sociétés commerciales sont tenues légalement
de désigner un seul commissaire aux comptes. 

Toutefois, l'article 5 de la loi précitée introduit
pour la première fois en droit tunisien l'obligation
légale d'avoir deux ou plusieurs commissaires
aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des
experts comptables de Tunisie. 

Toutefois, le champ d'application de cette
obligation est limitée aux : 

- établissements de crédit faisant appel public à
l'épargne et les sociétés d'assurances multi-
branches ; 

- sociétés tenues d'établir des états financiers
consolidés conformément à la législation en
vigueur si le total de leur bilan au titre des
comptes consolidés dépasse un montant fixé par
décret ; 

- sociétés dont le total de leurs engagements
auprès des établissements de crédit et l'encours
de leurs émissions obligataires dépasse un
montant fixé par décret.

Par ailleurs, afin de garantir que le contrôle des
deux commissaires aux comptes soit effectif et
réel, l'article 5 précité a précisé que les deux
commissaires aux comptes ne doivent pas être
liés par des relations d'association ou par
d'autres liens quels qu'ils soient qui sont de
nature à limiter leur indépendance et sont tenus
de fixer les condit ions et les modalités
d'élaboration de leurs rapports en s'appuyant sur
la procédure de l'examen contradictoire.

Ainsi, les deux commissaires aux comptes
doivent être strictement indépendants l'un de
l'autre en plus de l'obligation d'indépendance vis-
à-vis de la société contrôlée. 

Enfin, l'article 5 précité prévoit qu'une norme
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professionnelle fixera les règles et les diligences
relatives au co-commissariat aux comptes des
sociétés.

Bien que la loi ne prévoit pas de sanction pour
les sociétés dépourvues d'un seul commissaire
aux comptes alors qu'elle doivent en avoir deux,
nous estimons que les assemblées générales
tenues par lesdites sociétés risquent d'être
frappées de nullité.

IV. Renforcement de la transparence des
sociétés commerciales (Articles 7 et 8 de la
loi précitée) 

Dans le but de renforcer la transparence de
certaines sociétés commerciales, la loi précitée
institue des obligations nouvelles d'information
pour les commissaires aux comptes au profit de
la banque centrale de Tunisie et du conseil du
marché financier.  

Ainsi, les commissaires aux comptes sont tenus
de communiquer à la banque centrale de
Tunisie et au conseil du marché financier une
copie de chaque rapport adressé aux
assemblées générales, et ce, pour :

- les sociétés faisant appel public à l'épargne,

- les sociétés tenues d'établir des états
financiers consolidés conformément à la
législation en vigueur si le total de leur bilan au
titre des comptes consolidés dépasse un
montant fixé par décret,

- les sociétés dont le total de leurs engagements
auprès des établissements de crédit et l'encours
de leurs émissions obligataires dépasse un
montant fixé par décret.

S'agissant des relations entre les commissaires
aux comptes et le conseil du marché financier, la
loi précitée prévoit, en outre, que le conseil du
marché soit obligatoirement averti de tout fait de
nature à mettre en péril les intérêts de la société
faisant appel public à l’épargne ou les porteurs
de ses titres. 

Les commissaires aux comptes d'une société
faisant appel public à l'épargne sont ainsi déliés
du secret professionnel à l'égard de la banque
centrale et du conseil du marché financier pour
les obligations d'informations énoncées ci-
dessus. Leur responsabil i té ne peut être
engagée pour les informations ou divulgations
de faits auxquelles ils procèdent en exécution de
ces obligations. 

V. Renforcement de la responsabilité des
organes de contrôle et de direction des
sociétés commerciales (Articles 9, 10 et 11
de la loi précitée)

Avec l'objectif louable de restaurer la confiance
entre les actionnaires et les dirigeants, la loi
relative au renforcement de la sécurité des
relations financières introduit dans le droit des
sociétés une série de disposit ions visant
l'implication personnelle des administrateurs
dans la gestion des affaires sociales est
renforcée.   

La principale innovation réside dans l'obligation
faite aux organes de direction et aux personnes
chargés des affaires financières et comptables
des sociétés commerciales, soumises à
l 'obligation de désigner un ou plusieurs
commissaires aux comptes inscrits au tableau
de l'ordre des experts comptables de Tunisie, de
signer une déclaration annuelle présentée aux
commissaires aux comptes pour attester qu'ils
ont fourni les diligences nécessaires pour
garantir l'exhaustivité et la conformité des états
financiers à la législation comptable.  

Ces dispositions répondent à la volonté de tenir
informé les commissaires aux comptes des
méthodes de préparation et d'établissement des
états financiers. Cette déclaration favorise la
responsabilisation des organes de direction.  

La loi précitée prévoit que le contenu de cette
déclaration sera fixé par arrêté du ministre des
finances.

L'obligation d'établissement de cette déclaration
entre en vigueur pour l'exercice comptable en
cours, c'est-à-dire qu'il appartient aux organes
de direction et aux personnes chargés des
affaires financières et comptables des sociétés
commerciales, soumises à l 'obligation de
désigner un ou plusieurs commissaires aux
comptes inscrits au tableau de l'ordre des
experts comptables de Tunisie, de répondre à
cette nouvelle obligation lors de l'établissement
des rapports financiers pour l'exercice comptable
2005. 

La volonté de responsabilisation des dirigeants
sociaux est encore affirmée par l'instauration
d'une sanction pénale (emprisonnement de six
mois et une amende de cinq mille dinars ou de
l'une de ces deux peines) à l'encontre de tout
dirigeant d'une société commerciale ou d'un
groupement d'intérêt économique qui entrave les
travaux du ou des commissaires aux comptes ou
qui refuse de fournir, à leur demande, par tout
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moyen qui laisse une trace écrite, les documents
nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Par ailleurs, la loi précitée institue pour la
première fois en droit tunisien la convocation
obligatoire du commissaire aux comptes aux
réunions du conseil d'administration et aux
assemblées générales 

Le commissaire aux comptes ne jouissait
d'aucun droit à participer aux séances du conseil
d'administration et à celles de l'assemblée
générale des actionnaires. 

Actuellement, c'est l'article 266 bis du code des
sociétés commerciales (introduit par l'article 9 de
la loi précitée) qui règle la participation du
commissaire aux comptes aux réunions du
conseil d'administration et aux assemblées
générales.  

Aux termes de ce texte, "Le ou les commissaires
aux comptes de la société sont obligatoirement
convoqués pour assister à toutes les réunions
du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance et du directoire qui établissent les
états financiers annuels ou qui examinent les
états financiers intermédiaires, ainsi qu'à toutes
les assemblées générales".

Toutefois, la loi laisse sans réponse certaines
questions liées à la présence du commissaire
aux comptes dans les conseils d'administration
ou dans les assemblées générales des
actionnaires :  

- De quelle manière les commissaires aux
comptes doivent-ils être informés des réunions
du conseil d'administration et de la tenue des
assemblées d'actionnaires ? 

Aucun texte n' impose de convoquer les
commissaires aux comptes dans les mêmes
formes que les actionnaires, mais une
information précise doit pour le moins leur être
donnée dans un délai raisonnable (évidemment,
en pratique, rien n'empêche la société
d'adresser une convocation aux commissaires
aux comptes selon le même régime que celle
adressée aux membres du conseil
d'administration ou aux actionnaires). 

- De quelles assemblées d'actionnaires s'agit-il ?

L'article 9 de la loi précitée est parfaitement clair
: "Le ou les commissaires aux comptes de la
société sont obligatoirement convoqués pour
assister………………à toutes les assemblées
générales". La loi ne distinguant pas selon la

nature de l'assemblée, il n'y a pas lieu de
distinguer. Encore faut-il rappeler aux juristes le
principe général de l'article 533 du code des
obligations et des contrats qui interdit de
distinguer là ou la loi ne distingue pas. 

- Quelle est la sanction dans le cas où les
commissaires aux comptes ne seraient pas mis
en mesure de participer aux assemblées
générales d'actionnaires ?

La loi ne prévoit aucune sanction lorsque la
société ne convoque pas le commissaire aux
comptes à la réunion du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance et du directoire.  

On pourrait avancer l'application de l'alinéa deux
de l 'art icle 275 du code des sociétés
commerciales qui dispose que : " Est nulle, la
décision de l 'assemblée générale portant
approbation des états financiers si elle n'est pas
précédée par la présentation des rapports du ou
des commissaires aux comptes. 

Toutefois, la nullité prévue par cet article est
spécifique au défaut de présentation du rapport
général du commissaire aux comptes et non à
sa présence dans l 'assemblée. En
conséquence, la sanction de nullité de l'article
275 précité ne peut s'appliquer dans le cas
présenté. 

Néanmoins, on peut estimer les délibérations
prises en assemblée d'actionnaires alors que les
commissaires aux comptes n'auraient pas été
mis en mesure de participer, pourraient être
frappées de nullité en vertu du droit commun par
violation de dispositions impératives de la loi si
les dispositions de l'article 266 bis du code des
sociétés commerciales seraient déclarées
impératives par la jurisprudence. 

Sur le plan pénal, la nouvelle loi ne prévoit pas
également de disposition spéciale sanctionnant
le défaut de convocation des commissaires aux
comptes à la réunion du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance et du directoire qui
établissent les états financiers annuels ou qui
examinent les états financiers intermédiaires.
Cependant, cette attitude est ne nature à
entraîner éventuellement l'application de l'article
11 de la loi précitée, sanctionnant pénalement
les dirigeants sociaux qui entravent les travaux
des commissaires aux comptes. 

De toute façon, indépendamment de l'application
des règles pénales, le commissaire aux comptes
doit signaler l'irrégularité (tenant à l'absence de
convocation) à la plus prochaine assemblée
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générale, en application de l'article 270, alinéa
deux du code des sociétés commerciales. 

VI. Renforcement de la politique de
divulgation financière des sociétés et de leur
bonne gouvernance (Article 12 à 18 de la loi
précitée)  

Diverses dispositions ont été prises par la loi
précitée destinées, d'une part à éclairer les
dirigeants sur la gestion de la société, son
évolution patrimoniale, à leur permettre de
prendre des décisions éclairées, d'autre part, à
mieux informer les actionnaires et le public sur la
marche de la société. 

1. Renforcement de la création des comités
permanents d'audit (Article 12 de la loi
précitée) 

Les contrôles externes qui s'exercent jusqu'à
présent sur les sociétés commerciales portent
essentiellement sur la régularité et la conformité,
à certains égards sur l 'opportunité, mais
rarement sur l'efficacité et la performance des
sociétés en question. 

A côté de l'exigence habituelle de régularité et
de conformité, l'article 12 de la loi précitée
prévoit la création obligatoire d'un comité
permanent d'audit au sein des sociétés
commerciales. Le texte met l'accent sur l'aspect
permanent de la structure de l'audit. Ne satisfait
pas donc à l'obligation légale, l'entreprise qui à
la suite d'opérations suspectes, désigne un ou
plusieurs cadres pour enquêter, car une telle
structure serait dépourvue de son caractère
permanant.   

- Les sociétés commerciales soumises
obligatoirement à la création d'un comité
permanent d'audit : Selon l'article 12 de la loi
précitée, la création d'un comité permanent
d'audit est obligatoire pour :

- les sociétés faisant appel public à l'épargne à
l'exception des sociétés classées comme telles
du fait de l'émission d'obligations,

- la société mère lorsque le total de son bilan au
titre des états financiers consolidés dépasse un
montant fixé par décret,

- les sociétés qui remplissent les limites chiffrées
fixées par décret relatives au total du bilan et au
total de leurs engagements auprès des
établissements de crédit et de l'encours de leurs
émissions obligataires.

- Les tâches du comité permanent d'audit  :  

L'audit interne est à l'intérieur d'une entreprise
ou d'un organisme, une activité indépendante
d'appréciation du contrôle dictatorial qui a pour
fonction d'estimer et d'évaluer l'efficacité des
autres contrôles.   

Les tâches décrites par l'article 12 précité
mettent en valeur la conception moderne de
l'audit interne qui ne se suffit plus du rôle de
l'audit des comptes qui vérifie la bonne marche,
la probité et la légalité des opérations de
l'entreprise. 

En effet, selon l'article 12 précité, " Le comité
permanent d'audit veille au respect par la société
de la mise en place de systèmes de contrôle
interne performant de nature à promouvoir
l'efficience, l'efficacité, la protection des actifs de
la société, la fiabilité de l'information financière et
le respect des disposit ions légales et
réglementaires.  Le comité assure le suivi des
travaux des organes de contrôle de la société,
propose la nomination du ou des commissaires
aux comptes et agrée la désignation des
auditeurs internes.

- La composition du comité permanent d'audit :
Le comité permanent d'audit est composé de
trois membres au moins, désignés selon le cas
par le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance parmi leurs membres.

Toutefois, les dirigeants exécutifs du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance
sont exclus du comité. En effet, selon l'article 12
de la loi précitée : " Ne peut être membre du
comité permanent d'audit, le président directeur
général ou le directeur général ou le directeur
général adjoint".

Enfin, la nouvelle loi prévoit que les membres du
comité permanent d'audit peuvent recevoir, en
rémunération de l'exercice de leur activité, une
somme fixée et imputée dans les mêmes
conditions d’attribution des jetons de présence.

2. La dynamisation du système du registre de
commerce (Articles 13 et 14 de la loi précitée) 

Dans le but d'améliorer le système de dépôt des
états financiers au greffe du tribunal, l'article 13
de la loi précitée a apporté diverses
modifications aux dispositions de l'article 51 de
la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre
du commerce qui peuvent être résumées
comme suit :  



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

Novembre 2005

14

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien

- Le dépôt obligatoire des états financiers en
annexe au registre du commerce incombe non
seulement aux personnes morales mais
également aux personnes physiques soumises
obligatoirement à la tenue d'une comptabilité
conformément à la législation en vigueur. 

- Le délai du dépôt des états financiers en
annexe au registre du commerce de un mois à
compter à compter de leur approbation
l'approbation par les assemblées générales pour
les personnes morales a été maintenu par la loi
précitée mais la loi a fixé un délai butoir qui est
le septième mois suivant la clôture de l'exercice
comptable et ce, aussi bien pour les personnes
morales que pour les personnes physiques
tenues de déposer les documents en question. 

- La loi précitée accorde au ministre de la justice
la faculté d'exiger le dépôt en annexe au registre
du commerce d'autres documents sociaux.  

- La loi précitée impose à la société mère du
groupe l'obligation de déposer, en annexe au
registre du commerce et en double exemplaire,
les états financiers consolidés ainsi que le
rapport de gestion du groupe et le rapport du
commissaire aux comptes de la société mère.  

- Les sociétés commerciales doivent déposer,
outre les documents états financiers, en annexe
au registre du commerce et en double
exemplaire, la liste des actionnaires ou des
associés dont la participation est supérieure à
une proportion qui sera fixée par arrêté du
ministre de la justice.

- Le dépôt des états financiers et des autres
documents en annexe au registre du commerce
peuvent désormais être fait sur papiers et sur
support magnétique.

Enfin, la loi précitée assortit de sanctions
l'obligation faite aux personnes morales et aux
personnes physiques de déposer en annexe au
registre du commerce leurs documents
comptables. Désormais, le défaut de dépôt au
greffe des documents comptables annuels est
puni d'une amende de cent à mille dinars,
indépendamment des autres poursuites qui en
découlent.

3. Les dispositions spécifiques aux sociétés
faisant appel public à l'épargne et aux
sociétés cotées en bourse (articles 15 à 18
de la loi précitée)  

L'objectif principal de la loi relative au
renforcement de la sécurité des relations

financières  est d'améliorer la protection des
investisseurs et l'efficacité du marché boursier
en augmentant la transparence de l'information
fournie aussi bien par les sociétés faisant appel
public à l'épargne que par les sociétés cotées en
bourse. 

a) Le renforcement des obligations de dépôt
et de publicité des sociétés faisant appel
public à l'épargne (Article 15 de la loi
précitée) : 

Les obligations de dépôt avant les assemblées
générales : 

Conformément aux dispositions en vigueur, les
sociétés faisant appel public à l'épargne sont
tenues de déposer ou d'adresser, au conseil du
marché financier et à la bourse des valeurs
mobilières de Tunis à partir de la date de la
convocation de l'assemblée générale ordinaire :

- l'ordre du jour et le projet des résolutions
proposées par le conseil d'administration;

- les documents prévus par l’ancien article 85 du
code de commerce (inventaire, compte de
produits et pertes, bilan, rapport sur la marche
de la société, rapport général du commissaire
aux comptes).  

On relèvera tout d'abord un ajustement
technique, le texte supprime la référence à
l'ancien article 85 du code de commerce qui a
été abrogé. 

En outre, la nouvelle loi élargit le domaine des
documents et rapports à déposer et introduit les
modifications et les précisions suivantes : 

- s'agissant des documents à déposer, outre
l'ordre du jour et le projet des résolutions
proposées par le conseil d'administration ou par
le directoire, la société faisant appel public à
l'épargne doit déposer les états financiers, les
rapports annuels sur la gestion de la société, les
états financiers consolidés. Le rapport annuel
sur la gestion de la société doit comporter les
informations arrêtées par règlement du conseil
du marché financier et particulièrement, un
exposé sur les résultats des activités, leur
évolution prévisible et éventuellement les
changements des méthodes d'élaboration et de
présentation des états financiers, ainsi que des
éléments sur le contrôle interne. 

La société faisant appel public à l'épargne doit
également déposer le rapport général du ou des
commissaires aux comptes ainsi que le rapport
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spécial sur les conventions réglementées. 

Toutefois, la loi ajoute que lesdits rapports
doivent contenir une évaluation générale du
contrôle interne.

- le dépôt des documents et rapports en
question peut être fait sur supports papiers et
magnétique, 

- le délai de dépôt ou de transmission des
documents et rapports est désormais de quatre
mois, au plus tard, de la clôture de l'exercice
comptable et quinze jours, au moins, avant la
tenue de l'assemblée générale ordinaire. 

Les obligations de dépôt après les assemblées
générales : 

Conformément au droit existant, au plus tard
dans quatre jours ouvrables après la tenue de
l'assemblée générale ordinaire, les sociétés
faisant appel public à l’épargne doivent adresser
ou déposer au conseil du marché financier et à
la bourse des valeurs mobilières de Tunis les
résolutions adoptées, les états financiers dûment
approuvés, les rapports du commissaire aux
comptes et la liste des actionnaires et, le cas
échéant, celles des titulaires des certificats de
droit de vote et d'obligations convertibles avec
droit de vote, réel ou potentiel, revenant à
chacun.

La nouvelle loi élargit la liste des documents à
déposer ou à transmettre en y ajoutant : 

- l'état d'évolution des capitaux propres en
tenant compte de la décision d'affectation du
résultat comptable,

- le bilan après affectation du résultat comptable,

Les obligations de publicité des sociétés faisant
appel public à l'épargne : 

La loi précitée introduit plusieurs nouveaux cas
de publicité pour les sociétés faisant appel public
à l’épargne.

En premier lieu, la nouvelle loi soumet les
sociétés faisant appel public à l'épargne à
l’obligation de publier au bulletin officiel du
conseil du marché financier et dans un quotidien
paraissant à Tunis, leurs états financiers annuels
accompagnés du texte intégral de l'opinion du
commissaire aux comptes. 

Par ailleurs, les sociétés en question doivent
désormais publier au bulletin officiel du conseil

du marché financier et dans un quotidien
paraissant à Tunis dans un délai de trente jours
après la tenue de l'assemblée générale ordinaire
au plus tard :

- les résolutions adoptées par l'assemblée
générale ordinaire,

- l'état d'évolution des capitaux propres en
tenant compte de l 'affectation du résultat
comptable,

- le bilan après affectation du résultat comptable,

- les états financiers lorsqu'ils ont subi des
modifications.

b) Les obligations de dépôt et de publicité
des sociétés cotées en bourse (Article 18 de
la loi précitée) : 

S'agissant plus particulièrement des sociétés
cotées en bourse, la nouvelle loi améliore
l'information annuelle donnée par les sociétés
cotées en bourse, révise les règles existantes
concernant l'information trimestrielle, introduit
une nouvelle obligation d'information financière
semestrielle et modernise les règles existantes
sur l'information donnée par lesdites sociétés.
Enfin, la nouvelle loi étend les obligations de
dépôt et de publicité aux sociétés mères cotées
en bourse et qui sont à leur tour des filiales
d'autres sociétés. 

Ainsi, les sociétés cotées doivent déposer, au
conseil du marché financier et à la bourse des
valeurs mobilières de Tunis ou de leur adresser,
outre les documents prévus pour toute société
faisant appel public à l’épargne, les indicateurs
d'activité fixés selon les secteurs, par règlement
du conseil du marché financier, et ce, au plus
tard vingt jours après la fin de chaque trimestre
de l'exercice comptable.

En outre, lesdites sociétés doivent procéder à la
publication desdits indicateurs trimestriels au
bulletin officiel du conseil du marché financier et
dans un quotidien paraissant à Tunis.

Par ailleurs, les sociétés cotées en bourse
doivent déposer, au conseil du marché financier
et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis
ou leur adresser, au plus tard deux mois après la
fin du premier semestre de l'exercice comptable
sur supports papiers et magnétique, les états
financiers intermédiaires accompagnés du
rapport intégral du ou des commissaires aux
comptes les concernant.
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Lesdites sociétés publient les états financiers
intermédiaires accompagnés du texte intégral du
rapport du ou des commissaires aux comptes,
au bulletin officiel du conseil du marché financier
et dans un quotidien paraissant à Tunis après
leur dépôt ou leur envoi au conseil du marché
financier, et ce, dans le même délai.

Enfin, outre l'extension des obligations de dépôt
et de publicité prévues pour toutes les sociétés
cotées en bourse aux sociétés mères cotées en
bourse et qui sont à leurs tours des sociétés
filiales d'autres sociétés, la loi nouvelle prévoit
deux obligations spécifiques à ce type de
sociétés : 

- l'obligation d'établir des comptes consolidés : la
nouvelle loi prévoit que  les sociétés mères
cotées en bourse et qui sont à leurs tours des
sociétés filiales d'autres sociétés doivent établir
des états financiers consolidés conformément à
la législation comptable en vigueur.

- la déclaration de toutes les relations de la
société avec toutes les personnes qui
appartiennent au groupe de sociétés ou qui
participent à sa gestion.  

4. Le renforcement des obligations
d'information des actionnaires des sociétés
cotées en bourse (Articles 16 et 17 de la loi
précitée) 

Conformément au droit existant, les personnes
qui désirent acquérir une quantité importante de
titres d'une société cotée en bourse pour
prendre le contrôle de cette société sont tenues
d'effectuer certaines déclarations préalables aux
actionnaires et au public et de respecter
certaines règles (réglementation des offres
publiques d'achat et d'échange, réglementation
des offres publiques de retrait, procédure de
garantie de cours).

Ces déclarations préalables constituent une
obligation fondamentale destinée à assurer
l ' information et l 'égalité des opérateurs
intervenant sur un t i tre coté ainsi que la
transparence des marchés.

Afin d'assurer l'efficacité des règles en question,
la loi relative au renforcement de la sécurité des
relations f inancières a assortit toute
inobservation de ces règles d' information
préalables et toute irrégularité des transactions
portant sur le contrôle des sociétés en bourse de
deux sortes de sanctions.   

- Suspension automatique du droit de vote pour

toute violation des règles de déclaration et
d'information : Le défaut de déclaration préalable
et régulière entraîne la suspension automatique
du droit de vote acquis à la suite à la suite des
opérations de ramassage des actions de la
société cible. 

- Sanction pécuniaire : les personnes qui
sciemment n'auront pas effectué les déclarations
préalables en question seront passibles d'une
peine d'amende prononcée par le conseil du
marché financier. 

VII. Organisation de l'activité de gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières pour le
compte de tiers (articles 19 à 26 de la loi n°
2005-96 du 18 octobre 2005 relative au
renforcement des relations financières).  

La loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au
renforcement de la sécurité des relations
financières a pour la première fois précisé les
conditions d’exercice de l’activité de gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières au profit des
tiers. 

A cet effet, la précitée a conféré un monopole
aux établissements de crédit, aux intermédiaires
en bourse et aux sociétés de gestion pour
exercer l'activité en question. Mais la loi précitée
a accompagné ce monopole de nombreuses
obligations (agrément, déclaration) assorties de
règles de bonne conduite et de contrôle. 

1. Définition : L'activité de gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières pour le
compte de tiers a été définie par la loi précitée
comme l'émission d'ordres portant sur des
valeurs mobilières au nom du client et pour son
compte, et ce, en vertu d'un mandat écrit.

2. Déclaration et agrément : Les
établissements de crédit et les intermédiaires en
bourse doivent déclarer leur activité au conseil
du marché financier dans un délai d'un mois à
compter du commencement de l'activité.

Les sociétés de gestion sont soumises à un
agrément accordé par le conseil du marché
financier dans des conditions qui seront fixées
par décret.

La loi précitée prévoit des sanctions pénales en
cas d'inobservation des obligations incombant,
notamment, à toute personne ou tout dirigeant
de droit ou de fait d'une entreprise de gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières au profit des
tiers ainsi qu'à tout gestionnaire d'une entreprise
de prêt ou intermédiaire en bourse qui n'observe
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Cession des droits sociaux : 

La garantie de la cession des droits sociaux  

Lorsque la transmission à titre onéreux de
l'entreprise se réalise sous la forme d'une
cession du fonds de commerce, deux obligations
principales pèsent sur le vendeur : celle de

délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.  

Mais la vente de l'entreprise peut également
s'effectuer par le biais d'une cession de droits

pas l'obligation de déclaration. 

3. Déontologie des l'activité de gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières pour le
compte de tiers : Selon la nouvelle loi, les
gestionnaires de portefeuil les de valeurs
mobilières pour le compte de tiers sont tenus de
respecter les règles déontologiques suivantes :

- exercer l'activité avec toute indépendance et
fournir les garanties suffisantes relatives à
l'organisation, aux moyens techniques et aux
ressources humaines,

- exercer les missions avec la diligence d'un
professionnel avisé et d'un mandataire loyal
pour les intérêts des clients et l'intégrité du
marché,

- éviter les conflits d'intérêts et les résoudre
équitablement en tenant compte de l'intérêt des
clients, le cas échéant,

- fournir les moyens et les procédures qui
assurent le contrôle des activités pour s'assurer
du respect des règles de bonne gestion dans
tous les aspects de la relation avec les clients,

- identifier les capacités financières, les objectifs
et les attentes financières de leurs clients,

- informer leurs clients des risques inhérents à la
nature des opérations qu'i ls envisagent
d'effectuer,

- mettre en place, pour leur propre compte, les
procédures de contrôle des opérations
effectuées par les personnes chargées de la
mission de gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières pour le compte de tiers, pour garantir
la transparence quel que soit le lieu d'ouverture
des comptes de valeurs mobil ières et les
obligations exigées de ces personnes pour éviter
la circulation indue d'informations internes,

- éviter tout ce qui peut entraîner la priorité des
intérêts propres des actionnaires par rapport aux
intérêts des clients, et protéger l'indépendance
des gestionnaires pour assurer la priorité
d'intérêts des clients,

- interdire les opérations directes soit entre les
comptes de leurs clients, ou entre les comptes
de leurs actionnaires et les comptes de leurs
clients, ou entre leurs comptes et les comptes
de leurs clients.

4. Contrôle et sanctions des gestionnaires de
portefeuilles de valeurs mobilières pour le
compte de tiers, de leurs dirigeants et de leur
personnel placé sous leur autorité : La
nouvelle loi soumet les gestionnaires de
portefeuilles de valeurs mobilières pour le
compte de tiers, leurs dirigeants et le personnel
placé sous leur autorité  au contrôle du conseil
du marché financier au titre de cette activité.

Ce contrôle a pour objectif de vérif ier la
conformité de l 'activité de gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières pour le
compte de tiers, aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur. A cet effet, la
nouvelle loi oblige les établissements concernés
à transmettre au conseil du marché financier
toutes les informations relatives à cette activité
qu'il demande pour lui permettre d'effectuer le
contrôle.

En outre, ces établissements ainsi que leurs
dirigeants et le personnel placé sous leur
autorité, sont soumis au pouvoir disciplinaire du
conseil du marché financier au titre de l'activité
de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières
pour le compte de tiers.

Enfin, la nouvelle loi prévoit des sanctions
pénales en cas d'inobservation des obligations
incombant, notamment, à toute personne ou tout
gestionnaire de droit ou de fait d'une entreprise
de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières
au profit des tiers ainsi qu'à tout gestionnaire
d'une entreprise de prêt ou intermédiaire en
bourse qui n'observe pas l 'obligation de
déclaration prévue par la loi.   
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SARL : 

Pertes de plus de la moitié des fonds propres : La non consultation des associés.

Aux termes de l'article 142, alinéa 1er, du code
des sociétés commerciales, si les documents
comptables font apparaître que les fonds
propres de la société à responsabilité limitée
sont inférieurs de moitié au capital social suite
aux pertes qu'elle a subi, une assemblée
générale extraordinaire sera convoquée dans les
deux mois de la constatation des pertes. 

Dans conditions, y a-t-il des sanctions pénales
contre le gérant de SARL en cas de non
consultation des associés dans les deux mois de
la constatation des pertes ayant absorbé plus de
la moitié des fonds propres ? En outre, quelle
est la responsabil i té du commissaire aux
comptes dans ce cas ?

1. Responsabilité pénale du gérant de SARL :
Sur le plan pénal, le défaut de consultation des
associés dans le mois qui suit l'approbation des

comptes, lesquels ont fait apparaître que les
fonds propres de la société sont au dessous de
la moitié du capital social suite aux pertes subies
expose les gérants à de lourdes sanctions, si
l'infraction a été commise sciemment : amende
de 500 à 5.000 dinars (art. 147, CSC).

Les dispositions pénales étant d'interprétation
stricte, il suffit dans le cas d'une consultation
écrite, que les associés soient consultés dans le
délai légal sans qu'il soit nécessaire que le
résultat de cette consultation soit connu dans ce
même délai.

L'établissement de comptes faisant apparaître
que les fonds propres sont inférieurs à la moitié
du capital et la tenue d'une assemblée générale
d'approbation de ces comptes dont la date
servira de point de départ au délai de deux mois
imparti constituent des éléments indispensables

sociaux, appelée cession de contrôle lorsqu'elle
emporte transfert du pouvoir dans la société en
raison du nombre de titres cédés. 

Dans ces conditions, quelles sont les garanties
reconnues au cessionnaire de droits sociaux ?  

Celui-ci pourra-t-il notamment se prévaloir de
garanties similaires à celles dont il bénéficierait
en cas d'acquisition directe des biens de la
société ?

La jurisprudence française n'a jamais consacré
la nature spéciale de la cession de titres
s'accompagnant d'un transfert du pouvoir de
contrôle dans la société et s'est attachée au seul
aspect formel de l'opération, en n'imposant
aucun formalisme protecteur au bénéfice du
cessionnaire. 

La doctrine estime de son côté que le transfert
de contrôle n'entraîne en aucun cas au profit des
cessionnaires, ni en droit ni en fait, la propriété
des biens de la société mais simplement le droit,
sui generis, de gouverner l'entreprise sociale,
dans le respect des obligations spécifiques qui
s'imposent à eux, comme elles s'imposaient aux
cédants. 

Le droit commun ne laissera pas cependant le
cessionnaire sans défense, mais la protection
qui lui sera reconnue ne couvrira pas toujours
les dangers réels de l'opération de reprise. Si les

obligations de garantie de la vente et notamment
la garantie des vices cachés sont applicables
aux cessions de parts sociales, analysées par
les tribunaux français comme des cessions de
créances soumises aux dispositions relatives à
la garantie légale (T. com. Nanterre, 28 sept.
1982, Banque 1983, p. 235, obs. L.-M. Martin),
elles se révéleront néanmoins insuffisantes dans
la mesure où elles ne garantissent pas la valeur
des droits cédés et inadéquats puisqu'elles ne
porteront que sur l'objet formel de l'opération,
c'est-à-dire le simple transfert de propriété des
parts sociales.

C'est pourquoi une grande partie de la doctrine
estime qu'il sera de l'intérêt du cessionnaire de
faire accompagner la cession de contrôle d'une
convention dite de garantie répondant à une
double finalité : assurer à l'acquéreur des titres
la conformité de la situation réelle de la société à
l ' image qui lui en a été donnée lors de la
négociation ; garantir le cessionnaire,
directement ou indirectement, des
conséquences préjudiciables de tout événement
susceptible d'influer sur le montant de l'actif ou
du passif social, ayant une origine ou une cause
antérieure à la date de cession. 
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de l'infraction prévue et réprimée par l'article 147
précité.

Le délai de prescription de trois ans court à
compter de l'expiration du délai de 2 mois
suivant l'approbation des comptes ayant fait
apparaître les pertes dans les proportions fixées
par le texte (cass. crim. franç. 24 mars 1999, B.
crim. n° 53) ; ce délit de non-convocation est
donc instantané.

2. Responsabilité du commissaire aux
comptes : Si la SARL est dotée d'un
commissaire aux comptes, il appartient à ce
dernier, pour sauvegarder sa propre
responsabilité, de mettre en garde les gérants
contre les conséquences possibles de leur
inaction puis, si cette mise en garde demeure
sans effet, il doit signaler l'irrégularité dans son
rapport à la prochaine assemblée générale.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure
d'alerte, celle-ci est déclenchée par le
commissaire aux comptes à raison des faits de
nature à compromettre la continuité de
l'exploitation. La mise en évidence de critères
défavorables au maintien de la pérennité de
l'entreprise pourra résulter notamment de la
situation de dissolution latente résultant de la
non-reconstitution des capitaux propres dans la
limite légale.


