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La pratique du pas de porte n'est nullement
organisée par la loi mais peut avoir des
conséquences importantes sur les engagements
des parties. 

1. Licéité du pas de porte : Le pas de porte n'a
pas de définition légale et n'est visé par aucune
législation. Cela ne signifie évidemment pas qu'il
serait illicite. 

A défaut d'être réglementé, il est soumis à la
liberté des conventions et au principe que ce qui
n'est pas interdit est autorisé. 

Il ne pourrait en être autrement que si le pas de
porte recouvrait une convention ou une
opération contraire à l'ordre public. . 

Le pas de porte est évidemment illicite s'il vise à
empêcher l'exercice d'une faculté que la loi
reconnaît au locataire commercial : est sans
valeur la clause du bail qui impose au locataire
de payer un certain montant au bailleur en cas
de cession du bail. 

Une telle clause se heurte, en effet, aux
dispositions de la loi qui organisent de manière
impérative, au profit du preneur, le droit de céder
son bail dans certaines conditions. 

En revanche, dans toutes les hypothèses où il
n'a pas pour objet d'écarter l'application d'une
disposition impérative, un tel accord est valable. 

2. Définition : La cour d'appel de Bruxelles a
donné du pas de porte la définition suivante : 

Il s'agit de "la somme qu'un locataire accepte de
payer au moment de la conclusion du contrat
indépendamment des obligations qui naissent de
ce contrat. Le pas de porte peut être, dans
l'intention des parties, soit un supplément de
loyer payé à l 'avance, soit la contrepartie
d'éléments de natures diverses, tels des travaux
effectivement réalisés ou une situation
privilégiée" (Bruxelles, 29 janvier 1992, J.T.,
1992, p. 743.). 

Ce pas de porte peut être relativement élevé si
de nombreux candidats se présentent, compte
tenu des caractéristiques de l'immeuble ou de
son implantation dans un quartier
particulièrement recherché. 

Il convient de ne pas confondre "pas de porte" et
"achat de fonds de commerce". 

Le fonds de commerce est un ensemble qui se
compose de divers éléments tels que la
clientèle, le droit au nom, l'enseigne, le know
how, tout ou partie du mobilier, le droit au bail ou
à l'occupation des locaux, etc. 

3. Le pas de porte est-il un élément du loyer ? 

Cette question, qui pouvait sembler purement
théorique, a en réalité des conséquences
pratiques importantes. 

On estime le plus souvent qu'à défaut d'autre
indication, le pas de porte est un élément
constitutif du loyer. 

Certains considèrent même que quelle que soit
l'explication qu'en donnent les parties, le pas de
porte ne peut, en règle générale, jamais
constituer autre chose qu'une composante du
loyer (J.P. St-Gilles, 30 janvier 1986, J.J.P.,
1988, p. 167, réformé partiellement).

Cette analyse nous paraît trop restrictive. 

Certes, dans la plupart des cas, le pas de porte
constitue une forme de rétribution des
caractéristiques de l ' immeuble, ou de sa
localisation, ou encore une anticipation du loyer. 

Dans ce cas - qui représente la plus grande
majorité des hypothèses - le pas de porte
s'analyse effectivement comme un élément de
loyer. 

A fortiori en est-il ainsi lorsque le bien est offert
en location moyennant soit un loyer déterminé
sans reprise, soit un loyer moins élevé avec une
reprise ou un pas de porte. 

En revanche, il peut se présenter un certain
nombre de cas où le pas de porte représente en
réalité des avantages autres que strictement
locatifs. 

De manière plus exacte, le tribunal de Bruxelles
a précisé que "sur le plan juridique, le pas de
porte représente tantôt un supplément de loyer,
tantôt la contrepartie d'avantages que le preneur
obtient en dehors du cadre du bail ; il faut en

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Baux commerciaux et "pas de porte"
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déterminer la nature en fonction de la commune
intention des parties" (Civ. Bruxelles, 2 mars
1988, J.J.P., 1988, p. 169.) 

4. Importance de la convention des parties :
Le bailleur et le locataire ont tout intérêt à
préciser clairement ce que recouvre le pas de
porte. 

Ils y ont intérêt, à la fois pour éviter toute
ambiguïté quant à l'intégration de ce pas de
porte dans la valeur locative, mais également
pour savoir le sort qui peut éventuellement y être
réservé en cas de résiliation anticipée du bail
pour quelque motif que ce soit. 

5. Pas de porte et révision du loyer : A
l'échéance de chaque triennat, le bailleur et le
locataire peuvent solliciter une révision du loyer. 

Il est évidemment essentiel de déterminer si et
dans quelle mesure le pas de porte est un
élément constitutif de ce loyer, auquel cas il
devra être pris en compte lorsque le juge est
amené à statuer sur la révision du loyer. 

Le juge doit, en effet, opérer la comparaison
entre la valeur locative actuelle et le loyer de
départ qui, sauf indication contraire dans la
convention, risque fort de contenir le pas de

porte. 

6. Pas de porte et indemnité d'éviction : Dans
diverses circonstances, le locataire qui se voit
refuser le renouvellement du bail peut prétendre
à une indemnité d'éviction. 

Cette indemnité d'éviction correspond à une,
deux ou trois années de loyer, selon les
circonstances. 

Il est évidemment essentiel de déterminer si ce
loyer contient ou non le pas de porte. 

La plupart du temps, si les parties n'ont pas
exclu expressément cette interprétation, le pas
de porte payé lors de la prise de cours du bail
sera analysé comme un loyer payé d'avance et
pris en considération dans le calcul de
l'indemnité d'éviction. 

7. Pas de porte et renouvellement du bail : Si
le pas de porte est intégré dans le loyer initial, il
ne semble pas qu'il doive l'être dans le loyer
renouvelé, sous peine de pénaliser le bailleur,
selon qu'i l  accorde le renouvellement au
locataire initial ou à un tiers.

La loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la
concurrence et aux prix impose aux
professionnels l'établissement et la conservation
de factures. Le défaut ou l'irrégularité ou la non
conservation des factures sont punis
pénalement. 

En vertu de l'article 45 de la même loi, lorsque
l'acheteur et/ou le vendeur sont des personnes
morales, la responsabilité pénale pèse sur leur
dirigeant. 

Dans ces conditions, le dirigeant de l'entreprise
peut-i l  mettre en place une délégation de
pouvoirs au profit d'un de ses salariés et se
dégager ainsi de sa responsabilité pénale ? 

En principe, le chef d'entreprise est
personnellement responsable de l'établissement
et de la conservation des factures. C'est donc
contre lui que seront dirigées les poursuites
pénales si les dispositions légales ne sont pas
respectées.  

Par ailleurs, le chef d'entreprise ne peut, en
matière d' infractions à la réglementation
économique, s'exonérer de sa responsabilité
pénale, en invoquant une délégation régulière de
pouvoirs, fût-elle donnée à un subordonné
compétent et investi de l'autorité nécessaire. 

En effet, aucun texte ne prévoit une telle
exonération et les obligations incombant au chef
d'entreprise en cette matière ressortissent à ses
fonctions d'administration générale qui ne
peuvent être déléguées. 

En conséquence, la délégation est sans effet sur
les poursuites engagées qui peuvent être
engagées à l 'encontre du dirigeant de
l'entreprise et celui-ci peut être condamné
personnellement. 

Facture - Facturation : 

Responsabilité pénale des dirigeants 
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Les entreprises qui souhaitent commercialiser
leurs produits à l'étranger peuvent :

- soit créer d'emblée une structure commerciale
stable (succursale ou filiale),
- soit préférer une structure plus légère qui leur
permettra dans un premier temps de tester le
marché : "bureau de l iaison" également
dénommé "bureau de représentation"

1. Qu'est-ce qu'un bureau de liaison ?

C'est avant tout un poste d'observation idéal
pour la société mère étrangère. I l  va lui
permettre de prendre sur place des contacts
avec divers interlocuteurs (clients potentiels,

fournisseurs...), lui fournir des informations,
assurer sa communication et sa publicité...

Le bureau ne peut jamais conclure de contrat au
nom et pour le compte de la société mère, toute
activité commerciale lui étant interdite.

I l  a uniquement un rôle préparatoire à la
négociation des contrats commerciaux conclus
entre les cl ients contactés et l 'entreprise
étrangère. Les factures et contrats doivent être
envoyés et signés par la société mère étrangère.
Le bureau de liaison est le plus souvent utilisé
dans les secteurs suivants : art, mode, industrie,
banque...

Bureau de liaison ou de représentation : 

Statut juridique et fiscal des bureaux de liaison ou de représentation  

Aux termes de l'article 22 du code d'incitations
aux investissements, pour bénéficier du régime
suspensif en matière de taxe sur la valeur
ajoutée, les biens et les services acquis par les
entreprises partiellement exportatrice doivent
être nécessaires à la réalisation d'opérations
d'exportation. Cependant, s'agissant des
entreprises totalement exportatrices, les articles
10 à 20 du code d'incitations aux
investissements sont muets sur la question.
Cette condition n'est donc pas expressément
exigée.  

Dans ces conditions, pour bénéficer de la
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, les
biens, produits et services acquis par les
entreprises totalement exportatrices doivent-ils
être nécessaires à la réalisation d'opérations
d'exportation ?

Si l'on se réfère au code de la taxe sur la valeur
ajoutée, la notion de " nécessaire à l'exploitation
" est retenue. L'administration fiscale pourrait se
fonder sur les dispositions du code de la taxe sur
la valeur ajoutée pour refuser le bénéfice de la
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Il reste que cette notion ne peut être appréciée
que dans les faits. En effet, pour déterminer

qu'un bien ou un service est nécessaire à
l'exportation, seules les circonstance de fait
peuvent le permettre.  

Dans ce domaine, il est difficile de dresser a
priori et dans l'abstrait une liste de biens et
services non nécessaires pour la réalisation
d'opération d'exportation. C'est ainsi que par une
note commune de 2001, l'administration fiscale a
infirmé sa propre prise de position datant de
2000 en affirmant que les acquisitions de repas
par les entreprises totalement exportatrices au
profit de leur personnel sont considérées comme
nécessaires à la réalisation des opérations
d'exportation et que de ce fait bénéficient du
droit de suspension de la taxe sur la valeur
ajoutée.   

En France, le critère retenu par la jurisprudence
est le suivant : est une dépense nécessaire à
l'exploitation celle qui répond aux besoins de
l'exploitation sans qu'il soit besoin de porter une
appréciation sur le caractère plus ou moins
inévitable de cette dépense (Conseil d'Etat, 9
novembre 1977 DF 1978 n° 26 comm. 1078). 

Fiscalité de l’entreprise

Avantages fiscaux et financiers : 

Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au profit des entreprises totalement exportatrices :
Conditions



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mars 2006

7

Sous l'empire des anciennes dispositions du
code des droits et procédures f iscaux, le

ministère d'avocat était facultatif ; le contribuable
pouvait poursuivre le déroulement de l'instance

Contentieux fiscal :

Le ministère d'avocat devient obligatoire dans la majorité des recours fiscaux présentés devant
les tribunaux de l'ordre judiciaire 

2. Quel est son statut juridique ?

Le bureau ne possède pas de personnalité
juridique propre.

Conséquences : absence de patrimoine distinct
de celui de la société mère, de dénomination
distincte, de capital, de biens propres...

S'il connaît des difficultés financières, c'est la
société mère qui sera tenue des dettes.

Il est dirigé par un représentant. En fonction de
l'importance de son activité, celui-ci pourra
disposer d'une équipe de plusieurs personnes.

Le représentant doit être titulaire d'une carte de
commerçant étranger. 

3. Comment le créer ? 

Selon l'article 2-3° de la loi n° 95-44 du 2 mai
1995 relative au registre du commerce,
l'obligation d'immatriculation s'impose non
seulement aux sociétés commerciales
étrangères et aux représentations qui ont un
établissement ou une succursale en Tunisie
mais aussi pour tout autre établissement, tel un
"bureau de liaison".

Le bureau de liaison doit donc être immatriculé
au registre du commerce. Au minimum, une
déclaration d'existence doit être effectuée. 

Le bureau de liaison ne se livrant à aucune
activité commerciale, sa création n'est pas
considérée comme un investissement direct. Il
n'est donc pas soumis à la réglementation des
investissements étrangers. 

Sur place, le bureau pourra, soit recourir aux
services d'une société de domicil iation
(secrétariat, boîte aux lettres, salles de réunion
etc...), soit louer directement un local.

Si le bureau de liaison embauche des salariés, les
formalités déclaratives ainsi que le versement des
cotisations sociales doivent être effectués par
l'employeur ou par un représentant résidant en
Tunisie désigné par l'employeur auprès de la
caisse nationale de sécurité sociale. 

4. Quel est son statut fiscal ?

- Impôt sur les sociétés : Ne concluant aucune
vente et ne fournissant directement aucun
service aux clients de la société étrangère, il
n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés en
Tunisie. 

- Taxe sur la valeur ajoutée : Ne réalisant
aucune vente et travaillant exclusivement pour le
compte de son siège étranger, il n'est pas non
plus soumis à la TVA.

- Impôts locaux : Le bureau de liaison doit
acquitter la taxe sur les immeubles bâtis au titre
des locaux dont il a la jouissance.

- Autres contributions : Le bureau de liaison est
redevable des contributions assises sur les
salaires (FOPROLOS, TFP) au même titre que
les entreprises établies en Tunisie. .

Précision : si l'activité du bureau de liaison ne se
limite pas à la prospection ou à la publicité et
que l 'administration fiscale estime qu'elle
correspond à celle d'une succursale, la société
étrangère sera soumise à tous les impôts
tunisiens. .

5. Quelles sont ses obligations sociales ? 

Si le bureau de liaison embauche des salariés,
les formalités déclaratives ainsi que le
versement des cotisations sociales doivent être
effectués par l'employeur ou par un représentant
résidant en Tunisie désigné par l'employeur
auprès de la caisse nationale de sécurité
sociale. 

L'ensemble du personnel (à l'exception des
expatriés) relève du régime général des salariés.
Le bureau de liaison est donc soumis aux
mêmes obligations sociales que les entreprises
établies en Tunisie. 

Le bureau de liaison est une structure plus
souple et plus légère que la succursale.
Néanmoins, s'il vient à exercer une activité
commerciale, aussi faible soit-elle, i l sera
assimilé à un établissement stable et donc
soumis aux mêmes obligations.  
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par lui-même ou se faire assister par une
personne de son choix comme le conseil fiscal
ou son salarié ou toute personne ayant capacité
pour représenter le contribuable en justice. Tout
mandataire désigné à l'exception de l'avocat doit
avoir, pour représenter le contribuable en justice,
un mandat écrit.   

Les mêmes personnes habilitées à formuler le
recours en premier ressort étaient habilitées à
effectuer les procédures d'appel à la place du
contribuable à condition qu'elles soient titulaires
d'un mandat spécial et n'ayant pas un
empêchement légal pour mandater le
contribuable. 

La loi n° 2006-11 du 6 mars 2006 modifiant
certaines dispositions du code des droits et
procédures f iscaux institue le caractère
obligatoire du ministère d'avocat, aussi bien en

première instance qu'en appel, lorsque le
montant de l'impôt taxé ou le montant dont la
restitution est demandée dépasse vingt cinq
mille dinars.   

Désormais, lorsque le montant de la taxation
d'off ice ou celui relatif à la demande en
restitution est supérieur à vingt cinq milles
dinars, le contribuable ne pourra comparaître
devant un tribunal de première instance ou une
cour d'appel, soit comme demandeur, soit
comme défendeur, que par le ministère d'un
avocat. 

Enfin, la représentation de l'administration n'a
pas subi aucune modification. l'administration
demeure représentée à l'instance par ses agents
à ce habilités, sans besoin de pouvoir spécial à
cet effet. 

Droit d'enregistrement : 

Le passage de l'entreprise individuelle à la société est facilité

Les opérations de prise en charge de passif
grevant les apports faits par des personnes
physiques d'entreprises individuelles au capital
des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
sont soumises à l 'enregistrement au droit
proportionnel dans la limite des montants de
passifs grevant les apports lorsque ces apports
concernent des immeubles ou des fonds de
commerce.

Dans le but d'encourager les propriétaires
d'entreprises individuelles à exercer leur activité
dans le cadre de sociétés soumises à l'impôt sur
les sociétés et afin de renforcer la transparence
des opérations commerciales, l'article 39 de la
loi de finances pour l'année 2005 a permis aux
propriétaires d'entreprises individuelles de
bénéficier de l'enregistrement au droit fixe de
100 dinars pour la prise en charge du passif à
l'occasion de l'apport d'entreprises individuelles
au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés que ce soit à l 'occasion de la
constitution de la société ou en cas
d'augmentation de son capital. 

1. Conditions de bénéfice de l'enregistrement
au droit fixe : Conformément aux dispositions
de l'article 40 de la loi de finances pour l'année
2005, le bénéfice de l'enregistrement au droit
fixe exige le respect de certaines conditions
tenant à la fois au propriétaire de l'entreprise
individuelle et à la société bénéficiaire de
l'apport.

a. conditions relatives au propriétaire de
l'entreprise individuelle objet de l'apport

Le paragraphe VI de l'article 23 du code des
droits d'enregistrement et de timbre a prévu
l'obligation de répondre aux conditions suivantes
relatives au propriétaire de l 'entreprise
individuelle objet de l'apport à savoir :

* le propriétaire de l'entreprise individuelle doit
avoir déposé une déclaration d'existence au titre
de l'activité de son entreprise qui doit avoir
entamé effectivement son activité à la date de
l'apport.

* la personne physique propriétaire de
l'entreprise individuelle objet de l'apport doit être
soumise à l'impôt sur le revenu selon le régime
réel, en conséquence sont exclus du bénéfice du
régime de faveur susvisé les apports
d'entreprises individuelles appartenant :

- aux personnes physiques réalisant des
revenus dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux soumises à l'impôt
sur le revenu selon le régime forfaitaire normal
ou selon le régime forfaitaire optionnel,

- aux personnes physiques qui réalisent des
revenus dans la catégorie des bénéfices des
professions non commerciales ou des revenus
fonciers et soumises à l'impôt sur le revenu sur
la base d'une assiette forfaitaire, 
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- aux personnes physiques réalisant des
revenus dans la catégorie des bénéfices
d'exploitation agricole ou de pêche soumises à
l'impôt sur le revenu sur la base d'une évaluation
forfaitaire.

* les immeubles et les fonds de commerce objet
de l'apport doivent être inscrits à l'actif du bilan
de l'entreprise individuelle. Aussi et puisque le
fonds de commerce peut être créé par le
propriétaire de l'entreprise individuelle ou par
voie d'acquisit ion et vu que le fonds de
commerce créé par le propriétaire de l'entreprise
individuelle n'est pas inscrit à l'actif d'un bilan,
cette condition ne s'applique que pour les fonds
de commerce acquis.

Sur cette base, bénéficient du régime de faveur
la prise en charge de passifs grevant les fonds
de commerce acquis et les immeubles inscrits à
l'actif du bilan de l'entreprise individuelle ainsi
que la prise en charge de passifs grevant le
fonds de commerce créé par le propriétaire de
l'entreprise individuelle.

b - Conditions relatives à la société
bénéficiaire de l'apport :

* La société bénéficiaire de l'apport doit être
soumise à l'audit légal :

Le bénéfice du régime de faveur susvisé
nécessite que la société bénéficiaire de l'apport
soit soumise légalement à l 'audit d'un
commissaire aux comptes. Ceci couvre :

- les sociétés anonymes et les sociétés en
commandite par actions,
- les sociétés à responsabilité limitée et les
sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée
dont le capital est égal ou supérieur à 20.000 D.
- les sociétés à responsabilité limitée et les
sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée
dont le capital est inférieur à 20.000 D et dont le
chiffre d'affaires excède pour trois années un
montant fixé par arrêté du ministre des finances
conformément à l'article 13 du code des sociétés
commerciales,
- les sociétés à responsabilité limitée quel que
soit le montant du capital souscrit lorsqu'un
commissaire aux comptes est désigné
conformément au troisième paragraphe de
l'article 123 et à l 'article 124 du code des
sociétés commerciales.

* La certification des comptes :

Le numéro 2 du paragraphe V de l'article 23 du
code des droits d'enregistrement et de timbre a

prévu que le bénéfice de l'enregistrement au
droit fixe nécessite que les comptes de la
société bénéficiaire de l 'apport soient
effectivement certifiés par un commissaire aux
comptes au titre de l 'exercice comptable
précédant l'année de réalisation de l'apport. Il
est à noter à ce titre que cette condition ne
s'applique pas aux sociétés créées à l'occasion
de la réalisation de l'apport.

D'autre part, la certification avec réserve des
comptes de l'une des sociétés précitées permet
le bénéfice du régime de faveur. 

Quant aux personnes habilitées à certifier les
comptes de ladite société, il s'agit des experts
comptables inscrits au tableau de l'ordre des
experts comptables de Tunisie et ce
conformément aux articles 125 et 258 du code
des sociétés commerciales. Cependant, les
sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à
un montant fixé par arrêté du Ministre chargé
des Finances ( 3 millions de dinars ) peuvent
choisir un commissaire aux comptes soit parmi
les inscrits au tableau de l'ordre des experts
comptables de Tunisie soit parmi les techniciens
en comptabil i té inscrits au tableau des "
techniciens en comptabilité " à la compagnie des
comptables de Tunisie et ce conformément aux
articles 16 à 18 de la loi n°2002-16 du 4 février
2002 relative à l'organisation de la profession
des comptables.

* La non cession des biens bénéficiant de
l'enregistrement au régime de faveur :

L'article 40 de la loi de finances pour l'année
2005 a prévu la non cession des biens
bénéficiant de l'enregistrement au droit fixe au
cours des trois années suivant l 'année de
réalisation des opérations d'apports susvisées. 

On vise par les biens bénéficiant du régime de
faveur, les immeubles et les fonds de commerce
grevés de dettes ou de certains privilèges et qui
ont fait l'objet d'apport au capital d'une personne
morale soumise à l'impôt sur les sociétés.

Dans le cas de cession de ces biens, les droits
non payés en vertu de l'application du régime de
faveur sont exigibles en sus des pénalités de
retard calculées à partir de l'expiration du délai
de l 'accomplissement de la formalité de
l'enregistrement de l'opération de l'apport.

Toutefois, les mutations des biens susvisés,
réalisées dans le cadre de fusion ou dans le
cadre de la cession globale de la société,
n'aboutissent pas à la déchéance du droit au
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Aux termes de l'article 26 du code du travail
"lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement un
contrat de travail, engage à nouveau ses
services, le nouvel employeur est solidairement
responsable du dommage causé à l'employeur
précédent dans les cas suivants :

- quand il est démontré qu'il est intervenu dans
le débauchage ; 

- quand il a embauché un travailleur qu'il savait
déjà lié par un contrat de travail ; 
- quand il a continué à employer un travailleur
après avoir appris que ce travailleur était encore
lié à un autre employeur par un contrat de
travail.

En réalité, les hypothèses prévues par le code
du travail visent des situations bien distinctes.

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

Recrutement d'un salarié lié par une clause de non-concurrence : La responsabilité du nouvel
employeur 

bénéfice du régime de faveur.

2. Les documents nécessaires pour
bénéficier de l'enregistrement au droit fixe :

Le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe de
100 dinars nécessite la présentation des
documents suivants à l 'occasion de
l'enregistrement de l'opération de constitution de
la société bénéficiaire de l 'apport ou de
l'augmentation de son capital :

- le bilan de l'année précédant l 'année de
réalisation de l'apport pour le propriétaire de
l'entreprise individuelle, comportant les éléments

d'actifs tels que les immeubles ou les fonds de
commerce acquis objet de l'apport. 

- une copie de la dernière déclaration annuelle
de l ' impôt sur le revenu échue pour le
propriétaire de l'entreprise individuelle.

- une copie de la carte d'identification fiscale et
des états financiers de l'année précédant l'année
de réalisation de l 'apport pour la société
bénéficiaire de l 'apport certif iés par un
commissaire aux comptes lorsque l'apport vise
l'augmentation de capital de cette société.

La retenue à la source que les services de
l'entreprise calculent et sur la base de laquelle
les salariés concernés ont établissent leurs
déclarations de revenus annuels se trouve prise
en compte par les services des impôts pour
déterminer le solde d'impôt à payer. 

Ainsi, en ce qui concerne ces salariés, ils
acquittent l'impôt qu'ils devrais payer sur la base
du total de leurs revenus et compte tenu de la
retenue réellement effectuée par les services de
l'entreprise. 

L'insuffisance des retenues déterminée par les
contrôleurs d'impôt constitue une pénalité qui est
à la charge exclusive de l'entreprise en vertu de
l'article 83 du code des droits et procédures
fiscaux qui stipule "Est punie d'une pénalité
égale au montant des retenues non effectuées,
ou insuffisamment effectuées, toute personne
qui n'a pas retenu l ' impôt à la source
conformément à la législation fiscale en vigueur

ou qui l'a retenu d'une manière insuffisante."

Il est donc clair que cette pénalité constitue une
sanction ("il est puni" dit l'article 83 précité) et en
tant que telle est à la charge de la "personne qui
n'a pas retenu l'impôt" (insiste encore ledit
article). Elle ne peut ainsi être à la charge des
salariés dès lors que l'erreur commise par
l'entreprise se trouve ipso facto régularisée lors
de l'établissement de la déclaration annuelle et
le solde exact restant à leur charge est payé
compte tenu du montant réellement retenu à la
source. L'entreprise pourrait toutefois user des
disposit ions de l 'art icle 83 du code des
obligations et des contrats, pour récupérer cette
pénalité auprès des personnes qui en étaient la
cause, en l'occurrence, les personnes chargées
de l'établissement de la paie.

Sanctions fiscales : 

Sanctions fiscales applicables en matière de retenue à la source sur les salaires 
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La diminution des rémunérations passe
généralement par la suppression totale ou
partielle d'un avantage salarial (prime…).

Dans une telle circonstance se pose la question
de savoir si l'employeur peut librement réduire
ou supprimer sur un avantage salarial. Pour
répondre à cette question, on doit prendre en
compte les trois hypothèses suivantes.  

1. L'avantage salarial est fixé par les contrats
de travail : La remise en cause de l'avantage
contractuel ne peut être opérée par décision
unilatérale de l'employeur ni même par la voie
d'un accord d'entreprise conclu avec les
organisations syndicales. Les conditions de
rémunération du salarié, dès lors qu'elles sont
spécifiées dans une clause contractuelle, ne
peuvent être remises en cause sans l'accord

exprès de chaque salarié concerné, c'est-à-dire
une acceptation sans équivoque de la
proposition de réduction du salaire. Cette règle
s'applique même en cas de réduction de salaire
proportionnelle à une réduction de la durée du
travail, que celle-ci soit mise en place par accord
collectif ou unilatéralement par référence à
l'abaissement de la durée légale du travail.

Si un salarié s'oppose à la baisse d'un élément
de sa rémunération, l'employeur peut alors
décider de rompre le contrat de travail.
Toutefois, le licenciement intervenant dans de
telles circonstances n'aura une cause réelle et
sérieuse que si la réduction du salaire est
justifiée par l'intérêt de l'entreprise, c'est-à-dire,
plus concrètement, si elle se présente comme
une nécessité économique impérieuse.

Salaires : 

Fixation et révision des salaires : Diminution des rémunérations 

Quid de l'employeur qui recrute un salarié lié à
son employeur par une clause de non-
concurrence ? 

A cette question la jurisprudence française a
estimé que quand un salarié lié à son ancien
employeur par une clause de non-concurrence
est recruté par une entreprise entrant dans le
champ d'application de la clause, la
responsabilité de son nouvel employeur peut
être engagée s'il est prouvé que ce dernier
connaissait l'existence de la clause au moment
du recrutement ou s'il en a eu connaissance
postérieurement et ne s'est pas séparé du
salarié concerné (cass. soc. 5 février 1991, BC
V n° 51).

Il a même été jugé que le nouvel employeur était
responsable envers l 'ancien alors qu'il ne
connaissait pas l'existence de la clause de non-
concurrence liant le salarié embauché. En
l'espèce, compte tenu du fait que ledit salarié
venait d'une société directement concurrente et
avait une grande expérience professionnelle,
l'employeur aurait dû vérifier l'existence d'une
telle clause (cass. com. 11 juillet 2000, n° 95-
21.888).

L'ancien employeur peut poursuivre le nouvel
employeur et lui réclamer des dommages-
intérêts en réparation du préjudice subi.

L'employeur ne peut cependant pas saisir le
juge des référés pour imposer au nouvel

employeur de cesser d'employer le salarié. Le
juge des référés n'a pas en effet le pouvoir
d'ordonner la résiliation du contrat de travail d'un
salarié (cass. soc. 13 mai 2003, BC V n° 161).

Comment vérifier si un candidat est lié par une
clause de non-concurrence ?

Pour éviter les risques inhérents au recrutement
d'une personne liée par une clause de non-
concurrence, il est conseillé de questionner le
candidat sur ce point lors de l'entretien de
recrutement et dans le questionnaire remis à ce
dernier. À cet égard, la production du certificat
de travail n'est d'aucune portée car il est interdit
de faire mention de l'existence d'une telle clause
dans ce document (cass. soc. 4 mars 1992, BC
V n° 152).

Le nouvel employeur peut également être avisé
de l'existence de cette clause par l'ancien
employeur. Dans cette hypothèse, i l  doit
impérativement écarter le candidat ou, si celui-ci
a été recruté,  rompre sans tarder son contrat de
travail. Il en est ainsi même si la validité de la
clause est contestée (cass. soc. 10 mai 1983, 15
BC V n° 251). Si, par la suite, la clause est
effectivement annulée par le juge, le salarié et le
nouvel employeur pourront toujours se retourner
contre le premier (cass. soc. 13 janvier 1998, BC
V n° 6).
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Il arrive très souvent que les entreprises soient
amenées à envoyer certains de leurs salariés à
l'étranger, soit : 

- pour des missions de courte durée, 
- pour des séjours plus ou moins longs en vue

d'exécuter des tâches déterminées par
l'entreprise située en Tunisie, 
- pour y être détachés pendant une durée
indéterminée. 

Les solutions peuvent varier suivant les cas

Salariés : 

Des salariés détachés à l'étranger : Statut social et fiscal 

Le licenciement devra donc être prononcé pour
un motif économique.

2. L'avantage salarial est fixé par un accord
collectif : Aucune remise en cause d'un élément
de rémunération conventionnel n'est possible au
niveau de l'entreprise.

En revanche, si les avantages salariaux que
l'employeur entend réduire ou supprimer sont
issus d'un accord collectif d'entreprise, il est
possible d'emprunter la voie de la négociation
collective au sein de l'entreprise en vue de la
modification de l'accord initial. L'employeur peut
également dénoncer l'accord. 

3. L'avantage salarial résulte d'un usage
constant dans l'entreprise : En droit du travail,
les usages revêtent une certaine importance. Un
usage d'entreprise correspond à une pratique
instaurée par l'employeur dans son entreprise
qui se concrétise par l'attribution d'un avantage
au profit des salariés. Il peut s'agir par exemple
du versement d'une prime annuelle, d'un congé
supplémentaire, de pauses.  

L'usage se caractérise par des critères de
généralité, de constance et de fixité : 

- la généralité signifie qu'il s'agit d'un avantage
accordé à tous les salariés ou à une catégorie
d'entre eux ; 

- l'avantage est accordé de façon constante, ce
qui suppose une répétition dans son attribution
(par exemple une prime versée pendant
plusieurs années régulièrement) ; 

- l 'usage est fixe, ce qui implique qu'il est
déterminé selon des règles pré-établies,
précises, par exemple une prime dont le mode
de calcul dépend d'un critère précis même si son
montant varie. 

Le salarié qui se prévaut d'un usage doit en
apporter la preuve. 

Dans ces conditions, l'employeur peut-il revenir

sur un usage d'entreprise ?

En principe, l'employeur peut remettre en cause
un usage sans avoir à motiver ou à justifier sa
décision. 

Cependant, la jurisprudence de la cour de
cassation française a défini les règles que
l'employeur doit observer pour dénoncer
régulièrement un usage : 

- l 'employeur doit informer les institutions
représentatives du personnel ; 

- il doit informer individuellement les salariés de
l'entreprise par lettre simple ou recommandée.
Un affichage, par exemple, ne suffit pas ; 

- l 'employeur doit respecter un délai de
prévenance suffisant, que le juge en cas de litige
apprécie ; ainsi l'employeur ne peut supprimer
début décembre une prime qui normalement est
versée à la fin du mois de décembre, le délai de
prévenance serait considéré comme insuffisant. 

Si l'employeur ne respecte pas ces règles pour
dénoncer l'usage qu'il a instauré dans son
entreprise, celui-ci reste en vigueur et les
salariés peuvent s'en prévaloir. 

Ainsi, la dénonciation régulière d'un usage est
opposable aux salariés qui ne peuvent prétendre
au maintien de l 'avantage antérieurement
accordé par l'employeur. 

Les tribunaux considèrent que l'avantage ne
s'est pas incorporé au contrat de travail. 

Cependant, si l'employeur demande par note de
service aux salariés d'exprimer leur accord ou
leur refus sur la cessation d'une prime, la cour
de cassation estime que l'usage est devenu un
élément du contrat de travail (Cass. Soc., 5
octobre 1999). 
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d'espèce et le pays vers lequel a l ieu le
déplacement.

1. Législation du travail : De par son caractère
temporaire, le détachement ne rompt pas le
contrat de travail unissant le salarié à son
employeur d'origine.

Le salarié qui se déplace pour une assez longue
durée à intérêt à faire préciser dans son contrat
de travail ou dans la lettre de mission :

- les modalités de sa rémunération et ses
conditions de travail
- le maintien de ses droits acquis en matière
d'ancienneté
- la qualité de l'employeur lorsque le salarié est
mis à la disposition d'une filiale
- les modalités d'une éventuelle rupture
- les modalités concernant les frais de
déplacement…

2. Protection sociale : Les lois concernant la
protection sociale ont un caractère territorial.
Cela signifie que  les procédures prévues ne
peuvent dispenser du versement de cotisations
dans l'Etat de détachement que lorsque celui-ci
est lié à la Tunisie par un accord international de
sécurité sociale ou un accord bilatéral. 

En l'absence d'accord international ou lorsque la
durée prévue par l'accord international est
dépassée, le salarié devra être assujetti à la
législation de l'Etat d'accueil à moins que la
législation de cet Etat ne l'en dispense. Il y a
alors double aff i l iation et versement des
cotisations tant au régime tunisien qu'au régime
local.

Le maintien du travailleur au régime tunisien de
sécurité sociale, implique obligatoirement :

* le versement intégral des cotisations prévues
par la législation tunisienne ;  
* le service de toutes les prestations tunisiennes
de sécurité sociale à l'exception des prestations
familiales qui peuvent être exclues ou limitées
lorsque la famille accompagne le travailleur
détaché.

Les cotisations se calculent suivant les mêmes
règles d'assiette et les mêmes taux. Les
suppléments de rémunération liés à l'expatriation
ne font pas l'objet d'une exonération particulière,
contrairement à ce qui est prévu en matière
d'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Ces suppléments ne peuvent échapper aux
cotisations que s'ils ont pour objet de couvrir des
dépenses ayant le caractère de frais

professionnels. 

3. Statut fiscal : Lorsqu'ils conservent leur
domicile fiscal en Tunisie, les salariés tunisiens
envoyés pour des séjours prolongés ou de
courte durée à l'étranger sont normalement
passibles de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques sur l'ensemble de leurs revenus, y
compris la rémunération de leur activité à
l'étranger.

Toutefois, en vertu de l'article 60 de la loi n° 97-
88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances
pour la gestion 1998, les intéressés sont,
cependant, susceptibles d'être, en Tunisie,
exonérés d'impôt sur tout ou partie de leur
rémunération. 

Les conditions du bénéfice de l'exonération se
rapportent aux conditions relatives à l'employeur,
dune part, et aux conditions relatives à la nature
de l'activité exercée à l'étranger, d'autre part. 

- Conditions relatives à l'employeur : Le bénéfice
de l'exonération est subordonné à la condition
que l'employeur soit établi ou domicilié en
Tunisie; peu importe que la rémunération soit
payée en Tunisie ou à l'étranger, ou quelle soit
supportée par l'entreprise installée en Tunisie ou
par l'un de ses établissements ou filiales établis
à l 'étranger, ou que l 'employeur soit une
entreprise tunisienne ou même un établissement
stable tunisien dune entreprise étrangère. 

- Conditions relatives à la nature de l'activité
exercée à l'étranger : L'indemnité d'expatriation
doit être versée en contrepartie de l'exercice à
l'étranger de lune des activités limitativement
énumérées par la loi. Il s'agir : 

* d'études techniques, économiques, sociales ou
environnementales;
* d'assistance technique, ou 
* de travaux de construction, de montage, de
surveillance ou de maintenance s'y rattachant.  

L'activité doit porter sur des études techniques,
économiques, sociales ou environnementales :
L'étude est par définition un ensemble de
travaux qui précèdent et préparent l'exécution
d'un projet, d'un ouvrage, faisant l'objet d'un
rapport destiné à la personne qui la
commandée. 

Elle suppose de la part de la personne qui la
réalise les connaissances requises dont un
certain degré de savoir dans le domaine
concerné. A titre d'exemple, constituent des
études techniques, toute étude préalable à
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l'implantation dune usine; cela va de la rédaction
de l'appel d'offres, au cahier des charges à la
conception des plans de l'usine.

L'activité doit porter sur une assistance
technique : L'assistance technique est définie
comme étant l 'opération qui consiste à
communiquer, par une personne, les
connaissances usuelles de sa profession à une
autre personne. La forme la plus courante de
L'assistance technique est la mise à la
disposition de personnel spécialisé dans un
domaine déterminé. 

L'activité doit porter sur des travaux de
construction, de montage, de surveillance ou de
maintenance s'y rattachant : L'expression
travaux de construction doit être entendue au
sens large. Elle couvre à titre d'exemple aussi
bien la construction de bâtiments que celle de
routes, de ponts, de barrages ainsi que les
travaux de terrassement et de dragage. 

- L'exonération s'applique à tous les agents
affectés sur les chantiers de construction, de
maintenance, de montage ou de surveillance, et
ce quelles que soient leurs attributions, c'est-à-
dire le personnel technique et administratif dès
lors qu'ils sont employés par l'entreprise chargée
de la réalisation du chantier. 

- L'exonération s'applique même si l'employeur
n'est pas titulaire du chantier sur lequel il a

détaché son personnel. I l peut s'agir d'un
inspecteur technique qui effectue à l'étranger
des missions de montage, de mise en route,
d'entretien, de dépannage ou de mise en service
du matériel industriel ou pour assurer une
formation au personnel local à uti l iser ce
matériel.

- L'exonération de l'impôt sur le revenu concerne
l'indemnité d'expatriation, les émoluments et
autres avantages en nature ou en espèces
versés aux salariés au titre de leur activité à
l'étranger. Il s'agit notamment : 

* des rémunérations supplémentaires versées au
salarié du fait de son expatriation sous
différentes formes (indemnité de logement, frais
de scolarisation des enfants, etc...) ; 
* des avantages en nature servis au même titre
au salariés tels que les frais de voyage de la
Tunisie vers le pays d'accueil, la mise à la
disposition d'un logement dans le pays d'accueil.

Sont exclus du bénéfice de cette exonération,
les rémunérations que percevait l'intéressé avant
son départ à l'étranger ainsi que toute autre
rémunération ou prime versée à quelque titre
que ce soit audit agent avant son départ à
l'étranger. 

En général, lors de la signature du compromis
de vente, acquéreur et vendeur d'un immeuble
se mettent d'accord sur le moment de la remise
des clefs du bien vendu et du transfert de sa
jouissance.

En règle générale, on fixe la date de ce transfert
à la signature de l'acte authentique.

Parfois, l'acquéreur demande au vendeur de
pouvoir recevoir les clefs de l'immeuble avant la
passation de l'acte. On peut en effet imaginer
que l'acquéreur souhaite entamer sans tarder
certains travaux de rénovation ou
d'aménagement.

1. Risques

En principe, rien ne s'oppose à ce que le

vendeur réponde favorablement à une telle
demande de la part de son acquéreur.
Cependant, le vendeur prend ainsi des risques
non négligeables.

Il n'est en effet nullement exclu que, malgré la
signature du compromis de vente, l 'acte
authentique de vente ne soit pas signé ou que le
prix de vente ne soit pas payé. On peut en effet
imaginer que l 'acquéreur décède avant la
passation de l'acte et que ses ayants droit
renoncent à la succession.

Le compromis de vente peut également prévoir
une condition suspensive d'obtention d'un prêt
hypothécaire. Il n'est pas rare de constater que
l'acquéreur n'obtient pas la réalisation de cette
condition ou ne tente même pas de l'obtenir.

Vente commerciale : 

I. Vente immobilière : La remise des clefs avant la signature de l'acte : Risques et précautions à
prendre 
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Il est absolument nécessaire d'obtenir un écrit du
client pour s'assurer d'un paiement effectif. 

Les fournisseurs doivent donc veiller à faire
signer systématiquement des bons de
commande par leurs clients ou à obtenir d'eux
des courriers mentionnant la commande et son
prix. À défaut, ils risquent de ne pas obtenir le
règlement de leurs factures s'ils doivent, par la
suite, en réclamer le paiement en justice.

En effet, le fournisseur qui est amené à engager
une procédure judiciaire pour obtenir le
paiement d'une facture, devra nécessairement
prouver la réalité de la commande passée au
prix dont il réclame le règlement. 

Ainsi, le fournisseur qui veut être payé de ses

factures doit présenter un document signé par le
client. Dans la cas contraire, il ne peut avoir gain
de cause.

La situation est la même pour les prestataires de
services : s'ils ne veulent pas prendre le risque
de voir leurs factures impayées, les prestataires
doivent faire signer des devis complets par leurs
clients.

La nécessité d'obtenir un écrit du client pour
s'assurer d'un paiement effectif connaît toutefois
un tempérament : spécialement lorsque le client
est lui-même une entreprise, l'acceptation de la
facture peut, dans certains cas, se déduire du
silence gardé à réception de ce document. 

Toutefois, les juges restent toujours libres, en

II. Paiement du prix : Présentation de la facture et paiement du prix  

Il est donc parfaitement possible que la vente ne
se réalise finalement pas.

D'autre part, l'acquéreur occupant déjà les lieux
peut avoir entrepris de gros travaux de
démolit ion dans le bien du vendeur avant
d'entamer la transformation. D'un autre côté, à
partir de son installation dans l' immeuble,
l'acquéreur consommera, à la place du vendeur,
les charges de l'immeuble sans que pour autant
le vendeur soit délivré de son obligation de les
payer. 

Enfin, il ne sera pas toujours évident au vendeur
de récupérer son immeuble rapidement si l'acte
de vente ne devait finalement pas être signé. Il
lui faudra peut-être introduire une procédure
judiciaire afin d'obtenir l 'expulsion de son
acquéreur indélicat.

Il semble donc prudent d'éviter de remettre les
clefs à votre acquéreur avant la signature de
l'acte et le parfait paiement du prix, surtout si le
compromis de vente contient une condition
suspensive.

2. Précautions

Si toutefois l'acquéreur fait de la jouissance
immédiate une condition essentielle de la vente,
il faudra s'entourer de précautions.

Le compromis de vente devrait notamment
prévoir que seuls des travaux de
rafraîchissement (et non des travaux de
transformation) pourront être effectués par
l 'acquéreur. I l  conviendra également de

déterminer le sort des travaux menés par
l'acquéreur en cas de résolution ou annulation
de la vente. Le compromis de vente devrait
aussi prévoir que ces travaux resteront acquis
au profit du vendeur sans indemnités ou que
l'acquéreur sera tenu de remettre les lieux dans
leur premier état.

Le vendeur doit veiller également à obliger
l'acquéreur à souscrire une assurance pour
couvrir l'immeuble contre tous les dégâts, ainsi
qu'en responsabilité civile. Mieux encore, le
vendeur pourrait poursuivre l'assurance qu'il a
contractée et mettre à charge de l'acquéreur la
prime de cette assurance au prorata temporis de
son occupation.

Le vendeur pourrait également demander à
l'acquéreur de consigner un acompte plus
important lui permettant le cas échéant de faire
face au dommage causé par l'acquéreur ou au
non-paiement des charges par celui-ci.

Enfin, il semble logique que l'acquéreur règle au
vendeur une indemnité d'occupation à partir du
jour où il reçoit les clefs de l'immeuble et qu'il
prenne en charge le paiement du précompte et
des charges (au prorata).

3. Conclusion

Malgré ces précautions, le vendeur ne sera pas
à l'abri d'un risque. Il est donc conseillé de ne
remettre les clefs qu'après la passation de l'acte
de vente.
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Selon l 'art icle 112 du code des sociétés
commerciales, l 'associé de société à
responsabil i té l imitée présentent la
caractéristique essentielle de ne supporter les
pertes qu'à concurrence de leurs apports.
L'associé d'une société à responsabilité limitée
ne supporte les pertes et les dettes de la société
qu'à concurrence du montant de ses apports. En
sa qualité d'actionnaire, il n'est pas tenu de
compléter ses apports au cas où les fonds
propres de l'entreprise apparaissent insuffisants. 

Autrement dit, en devenant membre d'une
société à responsabilité limitée, on risque tout au
plus de perdre l'argent ou les biens en nature
dont on lui fait apport. Si la société fait de
mauvaises affaires, les associés ont la
possibilité de faire la part du feu et de conserver
intact le reste de leur patrimoine.

En pratique, une série d'exceptions atténue très
sensiblement le principe fondamental de la
limitation de la responsabilité de l'associé d'une
société à responsabilité limitée.

La première exception, de loin la plus
importante, est une exception de fait : les
créanciers exigent dans la plupart des cas, pour
traiter avec une SARL, un engagement
personnel et inconditionnel d'un ou de plusieurs
associés solvables, généralement investis des
fonctions de gérant ou apparaissant comme les
véritables maîtres de l'affaire, qui devront se
porter cautions solidaires.

Interdictions. L'associé personne physique ne
peut emprunter auprès de la SARL ou lui faire
cautionner ses engagements. 

La seconde exception concerne l'hypothèse de
l'ouverture d'une procédure collective. En effet,
aux termes de l'article 121 du code des sociétés
commerciale, en cas d'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire ou de
faillite, toute personne ayant exercé, de fait, les
pouvoirs de gestion dans la société peut être
rendue responsable de tout ou partie du passif
social et soumise aux interdictions et
déchéances prévues par la loi dans les mêmes
conditions que le gérant. 

La troisième exception résulte de la règle selon
laquelle les associés sont solidairement
responsables pendant trois ans, à l'égard des
tiers, de la valeur attribuée aux apports en
nature lors de la constitution de la société
lorsqu'i l n'y a pas eu de commissaire aux
apports ou lorsque la valeur retenue est
différente de celle proposée par le commissaire
aux apports (article 100 du code des sociétés
commerciales). 

Toutes ces exceptions, au principe fondamental
de la limitation de responsabilité doivent être
bien appréciés par les associés fondateurs de la
SARL, surtout si ceux-ci entendent participer
activement à sa gestion. 

Associés de SARL : 

Responsabilité limitée des associés de SARL : Une limitation de responsabilité assez illusoire

l'absence d'écrit signé par le débiteur poursuivi,
d'admettre ou non la réalité de sa commande ou

de son engagement.

Aux termes de l'article 212, alinéa premier du
code des sociétés commerciales, sur proposition
du président, le conseil d'administration peut
désigner un ou plusieurs directeurs généraux
pour assister le président du conseil. 

La loi ayant ainsi donné compétence exclusive
au président et au conseil d'administration en la
matière, ni l'assemblée des actionnaires ni les
statuts ne sauraient limiter ou supprimer leurs

prérogatives.

Selon l'association nationale française des
sociétés anonymes, les statuts ne sauraient
imposer la désignation d'un ou de plusieurs
directeurs généraux ou l'interdire (Circ. ANSA n°
3029, mai 2000 :  CJ, n° 511, 5 mai 1999).

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : 

Nomination des directeurs généraux adjoints 
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Gérant de SARL : 

Fixation de la rémunération du gérant de SARL : Le vote du gérant en question

Pour les sociétés anonymes, l'article 292 du
code des sociétés commerciales prévoit que la
libération des actions peut être effectuée par
compensation avec des créances liquides et
exigibles sur la société. La loi est muette pour
les SARL mais plusieurs décisions
administratives ou jurisprudentielles françaises
ont décidé que la libération par compensation
peut également intervenir dans ces sociétés.

1. Validité de la libération des parts sociales
par compensation 

a. Position administrative : Le garde des
Sceaux en France a confirmé à plusieurs
reprises la possibil i té de l ibérer par
compensation (rép. Le Bellegou, JO 18 juillet
1968, Déb. Sén. p. 418 ; de Préaumont, JO 31
octobre 1969, Déb. AN p. 3157 ; Cornet, JO 7
mai 1970, Déb. AN p. 1583).

b. Validité jurisprudentielle. Selon la cour de
cassation française, rien ne s'oppose à ce que la
valeur des parts sociales souscrites soit réglée par
compensation avec la créance du souscripteur sur
la SARL puisque aussi bien rien ne s'opposerait,
en cas de versement en espèces, à ce que la
société règle aussitôt avec les fonds reçus du
souscripteur le passif dont elle était tenue (cass.
com. 7 février 1972, BC IV n° 47).

Un autre arrêt de la cour de cassation française
s'est, il est vrai, prononcé dans un tout autre
sens, à propos d'une affaire se situant dans un
contexte très différent qui retire une grande
partie de sa portée à la décision en cause (cass.
com. 3février 1976 ; Def. 1976, p. 1473). Une
SARL avait subi des pertes particulièrement
lourdes, pour réaliser une augmentation de
capital, un associé avait fait apport de son
compte courant et l 'avait l ibéré par
compensation sans prendre l 'avis d'un
commissaire aux apports.

Le gérant selon l'appréciation souveraine des
juges du fond " avait ainsi créé à l'égard des
tiers une situation apparente destinée à faire
croire au redressement de l'entreprise ".

Mais la Cour d'appel française de Versailles a en

tout cas écarté l'argumentation d'un plaideur qui
se fondait sur l'arrêt du 3 février 1976 précité
pour contester la validité d'une augmentation de
capital réalisée par compensation de comptes
courants d'associés alors que la SARL avait
enregistré des pertes supérieures à son
modeste capital. 

Par arrêt en date du 25 octobre 1990 (CA Versailles,
13e ch., Bull. soc. 1991, p. 76), il a été jugé que la
libération des parts nouvelles par compensation
avec une créance contre la société est régulière,
aucune disposition légale ne l'interdisant.

La compensation est toutefois interdite si
l'assemblée générale prévoit expressément que
l'augmentation du capital sera réalisée par
paiement en seul numéraire (Paris 10 mars
1988, Dr. Soc. 1988, n° 126).

2. Caractère liquide et exigible de la
compensation

En pratique, il est indispensable que l'acte ou le
procès-verbal constatant l'augmentation de
capital et la libération intégrale des parts fasse
clairement apparaître que la libération par
compensation s'effectue avec des créances
ayant un caractère liquide et exigible.

Juridiquement, une créance est liquide lorsque
son existence est certaine et que sa quotité est
déterminée. Quant au caractère exigible, il
suppose que la créance n'est pas suspendue
par un terme ou une condit ion et que le
paiement peut être réclamé par le créancier ;
lorsque la créance est affectée d'un terme, tel
est le cas d'un compte courant bloqué, la
compensation ne peut jouer sans qu'il y ait
renonciation au terme stipulé, l'incorporation au
capital ne faisant d'ai l leurs que renforcer
l'indisponibilité de la créance.

Lorsque la situation du compte courant ne
permet pas une l ibération immédiate, les
associés ne pourront retenir la solution facilitante
consistant à réunir avec l'accord de tous les
associés une seule assemblée ; deux
assemblées successives seront, dans cette
hypothèse, nécessaires.  

Augmentation de capital dans les SARL : 

Libération par compensation : Validité 

Le code des sociétés commerciales ne contient aucune disposition relative à la rémunération
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des gérants. Les statuts peuvent soit préciser le
mode de calcul de la rémunération du gérant,
soit en laisser le soin à une décision collective
des associés (assemblée ou consultation écrite). 

Le gérant associé peut prendre part au vote sur
la f ixation de sa rémunération. En fait,
s'interroger sur la participation du gérant au vote
de sa rémunération, c'est se demander si cette
rémunération constitue ou non une convention
entre la société et son gérant soumise à la
procédure de l'article 115 du code des sociétés
commerciales. En effet, si cette rémunération
constitue une convention visée à l'article 115
précité, le gérant ne peut participer au vote. 

Une première opinion a répondu par la négative.
Selon cette opinion, la f ixation de la
rémunération du gérant entre dans la catégorie
des conventions visées par l'article 115 du code
des sociétés commerciales, c'est-à-dire celles
intervenues entre la société et un gérant associé
ou non. 

Mais la jurisprudence française a estimé, dans
un motif incident, que "la décision de
l'assemblée des associés d'une société à
responsabilité l imitée accordant dans des
conditions normales au gérant des gratifications,
qui font partie de sa rémunération, ne constitue
pas une convention entrant dans les prévisions
de l'article 50 du code de commerce équivalent
à l'article 115 du code tunisien des sociétés

commerciales (cass. com. 30 mai 1989, BC IV
n° 174). La cour d'appel française de Chambéry
va dans le même sens (CA Chambéry 27
novembre 2001, Dr. soc. 2002, n° 219).

S'agissant des situations anormales, d'autres
actions sont ouvertes (au civil, abus de majorité ;
au pénal, abus de biens sociaux) sans qu'il soit
besoin de transformer l'article 115 précité en
arme de procédure. En tout cas, la nomination
aux fonctions de gérant étant décidée par
l'assemblée des associés qui fixe également la
rémunération correspondante, les dispositions
de l 'art icle 115 du code des sociétés
commerciales ne trouvent pas application en
cette matière ".

Enfin, à supposer que l'article 115 du code des
sociétés commerciales puisse être invoqué
contre un gérant, il convient de préciser que la
convention litigieuse continuera à produire ses
effets.

Pour obtenir la restitution de tout ou partie des
sommes perçues par le gérant, les autres
associés devront apporter la preuve que le
versement de la rémunération a été préjudiciable
à la société. En pratique, i l  paraît peu
concevable que des tribunaux considèrent que
la totalité de la rémunération est injustifiée. Et
c'est plutôt en faveur d'une limitation que le juge
se prononcera.

Parts sociales de SARL : 

La cession des parts sociales de SARL : Le régime, la forme et  la publicité de la cession de pars
sociales de SARL 

L'associé (le cédant), souhaitant se retirer de la
société dans laquelle i l  a investi, doit
impérativement trouver une personne (le
cessionnaire) qui va racheter ses parts sociales
et devenir associée. Plusieurs formalités doivent
être accomplies afin que cette cession de parts
soit valable.

I. Régime de la cession :

Le régime de la cession varie en fonction de la
qualité de l'acquéreur. Ce dernier peut être :

- un tiers ;
- un conjoint, un descendant, un ascendant ;
- un coassocié.

A. Cession à des tiers : Les parts sociales ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers à la
société qu'avec le consentement de la majorité

des associés. Toute clause contraire des statuts
est réputée non écrite.

1. Procédure : Aux termes de l'article 109 du
code des sociétés commerciales, lorsque la
société comporte plus d'un associé, le projet de
cession est notifié à la société et à chacun des
associés. Mais qui notifie le projet ? 

Selon la jurisprudence française, c'est au cédant
qu'incombe la notification du projet de cession,
même si le candidat cessionnaire a adressé une
promesse d'achat (cass. com. 24 avril 1990, BC
IV n° 124) ; la notification du projet de cession
étant impérative la société peut se prévaloir de
leur inobservation sans avoir à justifier d'un intérêt
à agir (CA Paris 25 février 2000, D. 2000 J. 176). 

Le cédant doit donc notifier le projet de cession
de ses parts sociales à la société et à chacun
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des coassociés, par acte extrajudiciaire ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.

Le gérant doit convoquer une assemblée des
associés afin qu'elle délibère sur le projet de
cession ou, si les statuts le permettent, consulter
les associés par écrit sur ledit projet.

2. Décision des associés

a) L'agrément : L'agrément est acquis une fois
obtenu le consentement de la majorité des
associés représentant au moins les trois quart
du capital social. Le cédant prend part au vote.

La décision de la société est notifiée au cédant
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.

Lorsque la société n'a pas fait connaître sa
décision dans le délai de trois mois à compter de
la notif ication du projet de cession, le
consentement des associés est réputé acquis.

Le cessionnaire agréé devient alors associé,
après accomplissement des formalités énoncées
ci-dessous.

b) Le refus d'agrément : En cas de refus
d'agrément, deux choix sont possibles : Ou bien
les parts sociales dont la cession est envisagée
sont achetées par un ou plusieurs associés ; ou
bien la société procède au rachat des parts et à
une réduction du capital. 

B. Cession aux conjoints, héritier,
ascendants ou descendants : En principe, les
cessions de parts entre conjoints, héritier,
ascendants ou descendants sont l ibres.
Cependant, les statuts peuvent prévoir une
clause d'agrément pour ce type de cession. Les
conditions d'obtention de l'agrément sont alors
les mêmes que précédemment.

Attention : cette clause est applicable uniquement
si le conjoint, héritier, ascendant ou descendant
n'est pas déjà associé dans la société.

C. Cession entre associés : En principe, les
cessions entre associés sont libres. Cependant,
les statuts peuvent prévoir une clause
d'agrément, afin notamment de contrôler la
détention de chacun des associés dans le capital.

II. Forme de la cession : La cession doit être
réalisée par un écrit comportant une signature
légalisée des parties. En principe, l'acte doit être
établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties

(le cédant, le cessionnaire, éventuellement la
société, les coassociés, …). En outre, trois
exemplaires supplémentaires sont nécessaires
pour l'accomplissement des formalités (un pour
l'enregistrement et deux pour le dépôt en annexe
du registre du commerce et des sociétés).

L'acte de cession peut contenir les indications
suivantes :

- les nom, prénoms et domicile du cédant ;
- les nom, prénoms et domicile du cessionnaire,
profession et nationalité ;
- le nombre et la désignation des parts cédées
en précisant l'origine de
propriété (statuts ou cessions antérieures) et
l'identification de la société
- le prix de la cession et les modalités de
paiement du prix ;
- l'agrément obtenu conformément aux clauses
statutaires ;

III. Publicité de la cession : Plusieurs
formalités sont à accomplir : 

A. Enregistrement auprès de la recette des
finances : Conformément aux dispositions du
numéros 8 du paragraphe I de l'article 3 du code
des droits d'enregistrement et de timbre, sont
soumis obligatoirement à la formalité de
l'enregistrement, les actes portant cession de
parts sociales dans les sociétés dont le capital
n'est pas divisé en actions. 

L'acte de cession de parts sociales doit faire
l'objet d'un enregistrement, auprès de la recette
des finances dans le ressort de laquelle est situé
le siège de la société..

Cette formalité donne lieu au paiement d'un droit
de 15 dinars par page de chaque copie de l'acte. 

Toutefois, l'acte de cession de parts sociales est
soumis au droit proportionnel exigible sur la
cession d'immeubles ou de fonds de commerce : 

- Si ces parts sont attribuées en contre partie
d'apports d' immeubles ou de fonds de
commerce et que la cession desdites parts
intervienne pendant les deux années qui suivent
la réalisation de l'apport fait à la société lors de
sa constitution ou de l'augmentation de son
capital. 

- S'il est mentionné expressément dans l'acte de
cession des parts sociales qu'il résulte de ladite
cession, transmission de la propriété
d'immeubles ou fonds de commerce représentés
par ces titres. 
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B. Opposabilité à la société : La cession doit
être signif iée à la société. Cependant, la
signification peut être remplacée par l'inscription
de la cession sur le registre des associés. 

La clause des statuts relative à la répartition des
parts sociales entre les associés doit être mise à
jour pour refléter la cession qui vient d'avoir lieu.

C. Opposabilité aux tiers : Deux exemplaires
de l'acte de cession ainsi que deux exemplaires
des statuts, mis à jour et certifiés conformes par
le gérant, doivent être déposés au greffe du
tribunal de première instance du lieu du siège

social de la société.

Remarque :

Si le cédant est gérant de la société et que la
cession de parts entraîne sa démission, des
formalités supplémentaires sont exigées en
conséquence de cette démission et de
l'obligation de nommer un nouveau gérant (deux
exemplaires du procès-verbal d'assemblée ayant
nommé le nouveau gérant, deux exemplaires
des statuts mis à jour, un avis dans un journal
d'annonces légales, une inscription modificative
au registre de commerce. 

Aux termes de l'article 388 du code des sociétés
commerciales, "si les comptes ont révélé que les
fonds propres de la société sont devenus en
deçà de la moitié de son capital en raison des
pertes, le conseil d'administration ou le directoire
doit dans les quatre mois de l'approbation des
comptes, provoquer la réunion de l'assemblée
générale extraordinaire à l'effet de statuer sur la
question de savoir s'il y a lieu de prononcer la
dissolution de la société.

L'assemblée générale extraordinaire qui n'a pas
prononcé la dissolution de la société dans
l'année qui suit la constatation des pertes, est
tenue de réduire le capital d'un montant égal au
moins à celui des pertes ou procéder à
l'augmentation du capital pour un montant égal
au moins à celui de ces pertes.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est
pas réunie dans le délai précité, toute, personne
intéressée peut demander la dissolution
judiciaire de la société.

Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux sociétés anonymes objet de
règlement amiable ou judiciaire".

Dans le but de reconstituer les capitaux propres
à concurrence d'une valeur au moins égale à la
moitié du capital social immédiatement, une
assemblée générale extraordinaire peut décider
une augmentation de capital.

I l  est possible que la tenue d'une telle
assemblée soit décidée, afin de gagner du
temps, immédiatement après l'approbation des
comptes ayant fait apparaître la perte et se situe
au cours du délai de quatre mois, prévu par la
loi, qui sépare cette approbation de la
convocation de l'assemblée appelée à décider,

s'il y a lieu, à dissolution anticipée de la société. 

Les associés, en décidant ainsi d'augmenter le
capital, expriment implicitement leur désir de voir
l'activité sociale se poursuivre ; dès lors, la
réunion d'une assemblée se prononçant sur une
éventuelle dissolution est-elle nécessaire ?

En principe, la tenue d'une assemblée générale
extraordinaire décidant, avant l'expiration du
délai de quatre mois précité, une augmentation
de capital avec pour but de rendre les fonds
propres supérieurs à la moitié du capital social,
ne paraît pas dispenser de l'application de
l'article 388 du code des sociétés commerciales,
c'est-à-dire, concrètement, de la convocation
d'une assemblée générale extraordinaire ayant
pour objet de délibérer sur la dissolution
anticipée de la société. 

Toutefois, si l'ordre du jour de l'assemblée
extraordinaire ayant décidé l'augmentation de
capital comportait également l 'examen de
l'éventualité d'une dissolution anticipée de la
société, il serait possible de prendre deux
décisions concomitantes au cours de la même
assemblée.   

Ainsi, les dispositions de la loi ne seraient
respectées que si l'ordre du jour de l'assemblée
générale extraordinaire comportait également
l'examen de l'éventualité d'une dissolution
anticipée de la société.

Si l'augmentation de capital était intervenue
après la clôture de l'exercice mais avant la
réunion de l'assemblée annuelle, il faudrait
aussi, selon un certain nombre auteurs,
consulter l 'assemblée extraordinaire qui
écarterait la dissolution et constaterait la
régularisation. 

Perte de la moitié du capital social : Régularisation : Validité d'une régularisation
anticipée


