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Aux termes de l'article 27, alinéa 1er, de la loi n°
91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence
et aux prix, tout producteur, grossiste,
importateur ou prestataire de service est tenu
d'établir et de communiquer son barème de prix
et ses conditions de vente qui comprennent les
conditions de règlement et, le cas échéant, les
rabais et ristournes à tout professionnel qui en
fait la demande.   

Mais les conditions de vente ne sont opposables
à l'acquéreur que si celui-ci, les ayant connues,
les a acceptées au moins tacitement.  

Afin de se prémunir contre la possibilité offerte à
leur cocontractant d'invoquer le fait qu'ils n'ont
pas eu connaissance des conditions de vente,
l'entreprise doit suivre les pratiques suivantes. 

Obtenir la signature du client

L'entreprise ne peut invoquer ses conditions
générales de vente qu'à l 'encontre des
acheteurs qui non seulement ont pu en prendre
connaissance, mais encore ont accepté leur
contenu avant de passer commande.

Pour ce faire, les meilleures solutions consistent
à faire signer les conditions générales de vente
par le client.

1. Les pratiques peu fiables

La facture : La facture intervient
nécessairement après la commande et il est
donc inutile d'y mentionner des conditions de
vente. Toutefois, les juges français ont parfois
admis des assouplissements à cette règle. Il a
pu en être ainsi, par exemple, lorsque le vendeur
était déjà en relations d'affaires avec l'acheteur
et lui avait adressé auparavant des factures
comportant ses conditions générales de vente.

Les courriers : Un courrier du fournisseur
comportant en annexe les conditions de vente
est également une solution peu fiable: en cas de
litige, le fournisseur devra prouver que l'acheteur
en a effectivement eu connaissance et ce, avant
la conclusion du contrat.

2. Les pratiques efficaces

Bon de commande et devis : Pour s'assurer de

l'accord du client, la meilleure solution consiste à
faire apparaître les conditions de vente très
distinctement sur le bon de commande ou le
devis.

Mentions lisibles : Des termes clairs et des
caractères apparents doivent être utilisés afin
que le client ne puisse pas invoquer le caractère
illisible ou incompréhensible des conditions
générales pour tenter d'y échapper.

En pratique, il convient de :

- choisir des caractères parfaitement lisibles ;
- prévoir éventuellement du gras pour insister sur
certaines clauses (telle que l'attribution de
compétence) ;
- bannir les petits caractères imprimés en bas de
page après un texte serré.

Le verso du bon de commande

Utilité pratique : L'entreprise manque
généralement de place pour intégrer ses
conditions générales au recto des bons de
commande ou des devis. Peut-elle tout
simplement utiliser le verso de ces documents ?

Cette pratique a été validée par les juges
français : Un bon de commande comporte au
verso les conditions générales de vente. Parmi
ces conditions figure le délai que le client doit
respecter pour dénoncer le contrat (il s'agit d'un
contrat de location renouvelable par tacite
reconduction). Le client ne respecte pas ce délai
et reproche au loueur de ne pas avoir mentionné
ce délai sur le recto. Les juges donnent gain de
cause au client, mais leur décision est censurée
: le délai de dénonciation prévu par les
conditions générales de vente devait être
respecté (cass. com. 29 octobre 2002, n° 1718
FD).

Clauses importantes : S'agissant des clauses
importantes, la jurisprudence française exige
qu'elles soient spécif iées de façon très
apparente. Aussi mieux vaut-il les inscrire au
recto du bon de commande pour éviter toute
contestation.

Selon les juges français, les clauses qui
retiennent l'attention du lecteur sont celles
portées au recto, où il appose sa signature (CA

PREMIERE PARTIE

Barème et conditions de vente : 

La communication des conditions générales de vente 
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Versail les, 13e ch., 22 septembre 1992,
Gesthotel c/Seete).

Faire signer le recto et le verso : Afin d'utiliser
le verso pour intégrer ses conditions générales
de vente, le fournisseur peut prévoir de faire
signer le recto et le verso du bon de commande
par les clients. Mais si cette double signature est
prévue sur le document, le fournisseur doit
veiller à ce qu'elle soit effectivement respectée.
À défaut, il fournirait à l'acheteur un argument
supplémentaire pour refuser l'application des
clauses portées au verso.

Faire un renvoi sur le recto : L'entreprise peut

également prévoir au-dessus de l'emplacement
réservé à la signature du client une clause du
type suivant : " le client déclare avoir pris
connaissance et accepter les termes et
conditions imprimés sur les deux faces du
présent document".

L'état des lieux est une description d'un local
indiquant l 'état de conservation ou de
dégradation de chacune de ses parties. L'état
des l ieux loués est généralement dressé
contradictoirement entre bailleur et locataire
avant l'entrée en jouissance. 

L'état des lieux pour les locations à usage
exclusivement professionnel n'est pas
obligatoire.

Le locataire a tout intérêt à ce que ce document
soit établi. En effet, dans l'hypothèse où il n'a
pas été dressé d'état des lieux, le preneur est
présumé avoir reçu les lieux en bon état de
réparations locatives et doit les rendre comme
tels, sauf preuve contraire (article 781 du code
des obligations et des contrats), le bailleur n'a
pas à démontrer l'existence d'un préjudice ni à
prouver l'exécution des réparations locatives
pour être indemnisé des conséquences de
l'inexécution par le locataire des réparations
locatives de remise en état. 

Par ail leurs, l 'état des l ieux permet de
photographier, lors de l 'entrée dans les lieux du
locataire, la consistance de ceux-ci et de
prouver, en fin de bail, que le locataire s'est
acquitté de son obligation d'user des lieux "en
bon père de famille ".en restituant les locaux en
fin de bail en bon état selon les stipulations du
bail.

* Absence de formalisme : Aucune forme
particulière n'est exigée pour l'établissement de
l 'état des l ieux. Celui-ci peut être rédigé
contradictoirement par les parties, par huissier
ou par un mandataire des parties. En théorie, il

peut être établi à tout moment, mais en fait, il
convient de le dresser lors de la remise des clés
au locataire ou de la signature du bail.

* Rien à signaler : Lorsqu'un état des lieux
d'entrée n'a fait l'objet d'aucune observation en
comportant la mention "rien à signaler ", le
preneur doit restituer les lieux dans un état
n'appelant pas également d'observation, sauf à
démontrer que les désordres sont dus à la
vétusté ou à la force majeure. 

* État des lieux non établi : Aux termes de
l'article 781 du code des obligations et des
contrats, s'il n'a pas été fait d'état des lieux ou de
description de la chose, le preneur est présumé
avoir reçu la chose en bon état. Ainsi, la clause
selon laquelle le locataire prend à sa charge
toutes les réparations pouvant devenir
nécessaires aux biens loués, et celle stipulant
que si dans les trois mois de l 'entrée en
jouissance aucun état des lieux n'était dressé,
"les parties étaient censées être d'accord et
avoir expressément reconnu, dès la conclusion
du bail, que les lieux étaient en parfait état"
obligent le locataire à supporter le coût des
réparations locatives dès lors que celui-ci n'a fait
aucun état des lieux. .

* Preuve contraire : En l'absence d'état des
lieux, la présomption en faveur du bailleur selon
laquelle il est censé avoir remis un bien en bon
état de réparations locatives peut être combattue
par le locataire. Ainsi, il peut rapporter la preuve
contraire par tous moyens en démontrant, par
exemple, l'absence d'un système de chauffage
au moment de l'entrée dans les lieux. 

Baux commerciaux : 

I. État des lieux : Intérêt et rôle de l'état des lieux 
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Le dépôt de garantie s'analyse comme une
somme versée par le locataire au propriétaire en
vue de garantir la bonne exécution des
obligations du bail ; il doit être restitué en fin de
bail lors du départ du locataire sous déduction
des sommes dues notamment pour réaliser les
travaux ou réparations inexécutés par le locataire
et lui incombant. Le dépôt de garantie n'est pas
un mode normal de paiement du loyer. Le dépôt
de garantie ne répond pas à la définition de la
caution prévue à l'article 1478 du code des
obligations et des contrats : en effet celui qui se
rend caution d'une obligation, se soumet envers
le créancier à satisfaire à cette obligation, si le
débiteur n 'y satisfait pas lui-même.

1. Montant du dépôt

* Fixation du dépôt d'origine : Les parties
peuvent convenir l ibrement pour les baux
commerciaux d'un dépôt de garantie et de son
montant ; il ne porte pas d'intérêts au bénéfice
du locataire.

En cas de litige sur son montant, les tribunaux
se réfèrent aux usages qui limitent en général
les dépôts à deux mois de loyer en principal.

* Actualisation du dépôt : Par une clause
expresse au bail, il est possible de prévoir que le
dépôt sera actualisé lors de chaque révision de
façon à correspondre toujours à un ou plusieurs
termes de loyer ; ainsi, lorsque le loyer est
révisé, le dépôt est augmenté dans les mêmes
proportions. La restitution du dépôt doit, selon
les usages, intervenir au plus tard dans les trois
mois du départ du locataire. 

2. Rôle du dépôt de garantie

* Départ du locataire. Le dépôt sera restitué
après le départ du locataire et le constat de
sortie ; il sera amputé des sommes justifiées
restant dues au bailleur ou de celles dont le
bailleur serait tenu au lieu et place du locataire.
Le bailleur qui se borne à déclarer avoir versé
par lettre un chèque représentant le montant du
dépôt de garantie dû au locataire sortant,
diminué d'une facture représentant des frais de
remise en état, n'établit pas l'encaissement du

chèque par le locataire qui conteste l'avoir reçu. 

* Compensation avec loyer interdite : Le
dépôt de garantie ne doit pas servir au locataire
pour payer son dernier terme de loyer, le loyer et
le dépôt étant indépendants.

* Remise à neuf des locaux : Le bailleur ne
peut utiliser ce dépôt pour remettre à neuf les
locaux alors que ceux-ci n'ont subi qu'une usure
normale ; mais il peut imputer dessus les travaux
liés à une remise en état. 

* Vente de l'immeuble : La clause de l'acte de
vente d'un immeuble loué à un tiers, relative à la
transmission à l'acquéreur du dépôt de garantie
perçu par le bailleur, n'est pas opposable au
locataire, non partie à l'acte. En conséquence, le
débiteur du dépôt de garantie est le bailleur
d'origine et le nouveau propriétaire peut
demander au locataire de s'adresser à l'ancien
propriétaire bailleur.

* Abandon du dépôt de garantie : Est valable
l'engagement pris par le preneur d'abandonner
le dépôt de garantie versé à l 'origine en
contrepartie de la prolongation de son
occupation dans les lieux. .

* Dépôt définitivement acquis au bailleur :
Lorsque le bail stipule que la somme versée par
le preneur lors de la conclusion du contrat "est
nette pour le bailleur, lui demeurera acquise, à
titre définitif, sans exception ni réserve, de sorte
que le preneur ne pourra jamais la revendiquer,
ni en totalité ni en partie ; la demande de
restitution de cette somme forfaitaire par le
locataire est irrecevable même après la
résiliation du bail. 

* Dépôt sanction : La clause du bail stipulant
que le dépôt de garantie sera acquis au bailleur
en cas de résiliation du bail aux torts du preneur
doit recevoir application même si le locataire
fautif a été condamné à verser des dommages
et intérêts. 

Enfin, dans certains cas, au versement d'un dépôt
de garantie est substituée une caution bancaire,
négociée auprès de la banque.

II. Aspects financiers du bail commercial : 

Fixation du prix du bail commercial : Le dépôt de garantie

* Engagement du propriétaire : Très souvent,
la négociation préalable à la conclusion du bail
débouche sur un engagement du bailleur de
faire effectuer certains travaux et

aménagements, le non-respect de cette
obligation est assimilé à un défaut partiel de
délivrance entraînant l'anéantissement rétroactif
du contrat. 
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En règle générale, l'avantage en nature est un
élément de la rémunération qui, au même titre
que le salaire proprement dit, doit donner lieu à
retenue à la source. 

L'avantage en nature consiste dans la fourniture
ou la mise à disposition d'un bien ou service,
permettant au salarié de faire l'économie de frais
qu'i l  aurait dû normalement supporter.
L'avantage en nature peut porter sur un
logement, un véhicule automobile ou sur une
consommation gratuite ou de service
quelconque. 

Le loyer du logement du salarié peut être pris en
charge directement par l'employeur.

Dans ce cas, ce dernier doit-il décompter un
avantage en nature ou bien un avantage en
espèces ?

À notre avis, tout l'intérêt de la distinction entre
avantage en nature et avantage en espèces
porte sur le montant de la somme à réintégrer

dans l'assiette des retenues à la source. 

S'il s'agit d'un avantage en nature, il est possible
de recourir à l'évaluation réelle du montant du
loyer qui découle du contrat de location. 

Si, en revanche, il s'agit d'un avantage en
espèces, c'est la valeur de l'avantage qui est
soumise à retenue à la source. 

Cet avantage doit être considéré comme un
avantage en nature lorsque l'employeur, titulaire
du bail locatif, loge gratuitement le salarié.

En revanche, lorsque l'employeur prend en
charge une dépense incombant nominativement
au salarié (bail au nom du salarié), l'avantage
consenti à ce dernier constitue un avantage en
espèces, peu important à cet égard que
l'employeur paie directement le loyer auprès du
bailleur ou rembourse le montant du loyer au
salarié. 

Avantages en nature : 

Avantages en nature logement : Loyer payé par l'employeur 

Selon l'article 116, alinéa 1er, du code des
obligations et des contrats, la condition est une
déclaration de volonté, qui fait dépendre d'un
événement futur et incertain, soit l'existence de
l'obligation, soit son extinction.  

Ainsi, deux sortes de conditions doivent être
distinguées, la condition suspensive et la
condition résolutoire : la condition suspensive a
pour effet de suspendre la naissance de
l'obligation ainsi que son exécution, elle reporte
la conclusion définitive de l'obligation au moment
où la condition se réalise. Dans la condition
suspensive on peut stipuler n'importe qu'elle
obligation, pourvu qu'elle ne soit pas impossible,
illicite ou immorale.    

La condition résolutoire anéantit l'obligation déjà
exécutée parce que l'une des prestations n'a pas
été effectuée ou l'a été insuffisamment. 

La distinction est importante car, dans le premier
cas, l'obligation n'est pas conclue alors qu'il en

va différemment dans le second cas. 

L'acte qui constate une convention donnant
ouverture à un droit proportionnel, mais affectée
d'une condition suspensive, est soumis à un
droit fixe s'il est présenté à l'enregistrement.
L'exigibilité du droit proportionnel est reportée à
l'époque de la réalisation de la condition et
l'impôt est exigible dès cette réalisation même
en l'absence d'acte la constatant. Si la condition
n'est pas réalisée, l 'exigibilité du droit est
écartée.

En pratique, l'acte sous condition suspensive est
obligatoirement enregistré s'il est constitutif ou
translatif de droits réels immobiliers. Pour les
autres actes, la formalité ne s'effectuera qu'au
moment de la réalisation de la condition. 

Fiscalité de l’entreprise

Droits d'enregistrement et timbre : 

L'enregistrement d'un acte affecté d'une condition suspensive
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Les personnes physiques soumises à l'impôt sur
le revenu, au titre des bénéfices industriels et
commerciaux selon le régime réel ou des
bénéfices des professions non commerciales
ainsi que les personnes morales soumises à
l'impôt sur les sociétés, étaient redevables avant
la loi de finances pour la gestion 2006, d'un
impôt minimum égal à :  

- 0,5% du chiffre d'affaires brut ou des recettes
brutes sans excéder 1000 dinars pour les
personnes physiques ainsi que pour les

personnes morales soumises à l'impôt sur les
sociétés au taux de 10% ; 

- 0,5% du chiffre d'affaires brut ou des recettes
brutes sans excéder 2000 dinars pour les
sociétés soumises au taux de 2000 dinars. 

La loi de finances pour la gestion 2006 a
remanié le régime du minimum d'impôt en
réduisant de 0,5 à 0,1% le pourcentage
applicable au chiffre d’affaires et en supprimant
le plafond du minimum.  

Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés : 

Révision du minimum d'impôt au titre de l'IRPP (BIC et BNC) et au titre de l'IS 

Contrôle fiscal : 

Contrôle fiscal des déficits reportés et délai de prescription

Conformément aux dispositions de l'article 19 du
code des droits et procédures fiscaux, le droit de
reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin
de la quatrième année suivant celle au cours de
laquelle sont réalisés le bénéfice, le revenu, le
chiffre d'affaires, l 'encaissement ou le
décaissement des sommes ou toutes autres
opérations donnant lieu à l'exigibilité de l'impôt. 

Mais, dans la mesure où des déficits ordinaires
et des amortissements réputés différés
antérieurs ont été imputés sur les résultats de
ces exercices, l'administration est en droit de
vérifier les exercices au cours desquels ces
déficits trouvent leur origine, même si ces
déficits ont été subis au cours d'exercices
prescrits. 

En effet, conformément aux dispositions de
l'article 26 du code des droits et procédures
fiscaux, l'administration peut contrôler des
périodes prescrites lorsque celles-ci ont une
incidence sur l'impôt exigible au titre de périodes
non prescrites.    

La mesure prévue par l'article 26 dudit code se
rapporte au droit des services de l'administration
fiscale de contrôler l'exactitude des données
relatives aux périodes prescrites, si celles-ci ont
une incidence sur le montant de l'impôt exigible
au titre des périodes non prescrites par
l ' imputation de déficits reportés,
d'amortissements différés ou de crédit d'impôt
provenant de périodes prescrites.   

Ainsi, le déficit d'un exercice prescrit peut être
remis en cause et rectifié par l'administration dès

qu'il est imputé sur les résultats d'un exercice
non atteint par la prescription et qu'il devient
ainsi un élément du résultat de ce dernier
exercice. 

De même, lorsqu'une entreprise a imputé, sur
les résultats d'exercices non prescrits, des
annuités d'amortissement réputées différées au
cours d'exercices antérieurs prescrits,
l'administration est en droit de discuter la réalité
du déficit allégué de la période prescrite et de
démontrer que les résultats de ces exercices
étaient en réalité suffisamment bénéficiaires
pour que puissent en être déduites les annuités
normales d'amortissement et cela sans entraîner
de déficit. 

Bien entendu, aucun redressement ne peut être
opéré sur des exercices atteints par la
rescription. Seul peut être mis en cause le report
déficitaire imputé sur les résultats d'un exercice
non prescrit. 

L'administration peut aussi vérifier les résultats
de l'exercice intercalaire qui suit l'exercice
déficitaire, même si cet exercice est bénéficiaire
et atteint par la prescription, dans la mesure où
ce déficit a été imputé pour partie sur ce
bénéfice et pour partie sur les résultats des
exercices non prescrits.
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1. révision du régime du minimum d'impôt
sur les sociétés :

Les sociétés dont les résultats sont déficitaires
sont soumises à compter du 1er janvier 2006 à
un minimum d'impôt dû au taux de 0,1% du
chiffre d'affaires TTC autre que celui provenant
de l'exportation sans plafond maximal mais avec
un minimum exigible même en cas de non
réalisation de chiffre d'affaires. Ce minimume est
égal à : 

- 100 dinars pour les sociétés soumises à l'IS au
taux de 35%

- 250 dinars pour les sociétés soumises à l'IS au
taux de 10%.  

2. Révision du régime du minimum d'impôt
des entreprises individuelles relevant des
BIC et des BNC  

Les personnes physiques soumises au régime
réel qui exercent une activité commerciale ou

non commerciale sont passibles d'un minimum
d'impôt sur le revenu égal à 0,1% du montant
brut du chiffre d'affaires ou des recettes à
l'exception du chiffre d'affaires ou des recettes
provenant de l'exportation lorsque ledit minimum
est supérieur à l'impôt résultant de l'application
du barème d'impôt sur le revenu, Ce qui est le
cas des exploitations déficitaires. Ce minimim,
ainsi claculé, ne doit pas être inférieur à 100
dinars même dans le cas de non réalisation de
chiffre d'affaires..

Une personne peut dans le cadre de son activité
professionnelle effectuer des opérations pour
lesquelles elle garde sa qualité d'assujetti et
d'autres opérations pour lesquelles elle échappe
à l'assujettissement.

Elle est alors un assujetti partiel.

Un assujett i partiel ne peut procéder à la
déduction de la totalité des taxes ayant grevé
ses opérations puisqu'une partie de celles-ci
n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. 

La déduction de la TVA se fait alors suivant la
règle dite du prorata. 

En effet, l'article 9, paragraphe II du code de la
taxe sur la ajoutée prévoit l'application de la
règle du prorata, qui détermine forfaitairement
les déductions partielles pouvant être opérées.

Le prorata, est défini par l'article 9-II-1° du même
code, comme étant une fraction comportant : 

- au numérateur : les recettes soumises à la taxe
sur la valeur ajoutée majorées de celles qui
proviennent de l'exportation des produits ou
services passibles de la taxe ou de livraisons
faites en suspension de ladite taxe et les
recettes provenant des opérations de transport

aérien international irrégulier, y compris la taxe
sur la valeur ajoutée due ou celle dont le
paiement n'est pas exigé,  

- au dénominateur : les sommes figurant au
numérateur augmentées des recettes provenant
d'affaires exonérées ou situées hors du champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée
déductible sera dès lors égal au montant total de
la taxe sur la valeur ajoutée payée par l'assujetti
à ses fournisseurs, multiplié par la fraction ainsi
déterminée. 

Mais la règle du prorata peut, en raison de son
caractère forfaitaire, créer des inégalités dans
l'application de la taxe, soit au détriment de
l'assujetti, soit au détriment du Trésor.

Ainsi, il se peut qu'une personne dont le prorata
général de déduction est, par exemple de 20 %,
doive à un certain moment faire des
investissements importants pour son activité
assujettie. Si l'on tient compte du prorata de
déduction, l'assujetti, quoi qu'ayant affecté la
totalité de ses achats à son activité assujettie ne
pourra en fait déduire que 20 % de la taxe sur la
valeur ajoutée relative à ses achats.

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Règles applicables aux redevables partiels : Droit à déduction de la TVA et règle de l'affectation
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Dans ces condit ions, l ' intéressé peut
abandonner la règle du prorata et opter pour la
règle de l'affectation réelle. 

La règle dite de l'affectation réelle n'est pas
explicitement prévue par le code de la taxe sur
la valeur ajoutée. Toutefois, la doctrine
administrative a depuis longtemps permis à
l'assujetti partiel de demander la déduction selon
l'affectation réelle des biens. 

S'il obtient cette autorisation, il pourra procéder
à la déduction suivant l'affectation effective des
biens et des services qui lui ont été facturés. Il
s'en suit qu'une entreprise partiel lement
assujettie peut utiliser des biens et des services : 

- affectés exclusivement à un secteur soumis et
pour lesquels elle bénéficie de la déduction
totale, sauf limitation expresse, 

- affectés exclusivement à un secteur non
soumis et pour lesquels elle ne bénéficie
d'aucune déduction, 

- affectés concurremment à un secteur soumis et
à un secteur non soumis, pour lesquels elle ne
bénéficie que de la déduction d'une partie de la
taxe déterminée. Dans ce cas, il faudra recourir
au système de déduction selon le prorata
général.

La rupture amiable doit être distinguée de la
transaction avec laquelle elle est, en pratique,
fréquemment confondue.

La rupture amiable : un mode autonome de
rupture

Appelée également : "rupture négociée,
résiliation conventionnelle, etc.", la rupture
amiable est un mode autonome de résiliation du
contrat de travail (tout comme le licenciement ou
la démission). Elle permet de mettre un terme
aux relations contractuelles de façon
consensuelle, en principe dans des
circonstances où la rupture ne peut être
spécialement imputée à l'employeur ou au
salarié en l'absence de tout litige.

Pour cette raison, elle n'engendre pas les effets
attachés au licenciement, notamment, comme
nous le verrons ci-après au regard de
l'assurance chômage. C'est pourquoi ce mode
de rupture est relativement peu usité.

La transaction : elle met fin à un litige

A l'inverse, la transaction qui vise seulement à
mettre fin à un litige (né ou à naître) au moyen
de concessions réciproques (c. civ. art. 2044)
n'est pas un mode de rupture du contrat de

travail. Lorsqu'elle est destinée à régler les
conséquences d'une rupture du contrat de travail
soit suite à une démission, un licenciement, un
départ ou une mise à la retraite, soit même
après une rupture par accord mutuel, elle ne
peut intervenir qu'une fois la rupture du contrat
effective et définitive (cass. soc. 29 mai 1996,
BC V n° 215 ; voir ci après §§ 1935 à 1953).

Elle ne peut donc avoir, valablement, pour objet
à la fois de rompre le contrat de travail et de
régler les conséquences de la rupture (cass.
soc. 9 mai 2001, n° 1918 FSD ; cass. soc. 16
janvier 2002, n° 184 FD).

Requalification

Si un accord qualifié "d'accord de résiliation
conventionnelle" a en réalité pour objet de
mettre fin à une contestation née de la rupture
du contrat de travail, cet accord sera requalifié
en transaction. Selon la jurisprudence française,
cette "transaction" pourra alors être déclarée
nulle par les tribunaux si les conditions de
validité de la transaction ne sont pas réunies ou
si la procédure de licenciement n'a pas été
respectée (cass. soc. 2 décembre 1997, BC V n°
416 ; cass. soc. 21 juin 1995, BC V n° 206 ;
cass. soc. 12 novembre 2002, n° 3199 FD).

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

Rupture du contrat de contrat de travail : Comment distinguer la rupture amiable de la
transaction ?
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Le rappel de salaire est une somme versée au
salarié après la période d'emploi à laquelle il se
rapporte. Il peut être versé à la suite de certains
éléments survenus en fin de mois qui ne
peuvent être connus qu'une fois la paye arrêtée
(heures supplémentaires, primes
exceptionnelles ou encore à la suite d'une
régularisation de salaire (rectification d'une
erreur, prime de bilan..).

Les taux de cotisations sociales applicables
peuvent varier selon que le rappel est versé au
cours du contrat de travail ou après sa rupture.

1. Rappels versés pendant l'exécution du
contrat de travail : Les rappels effectués en
cours de contrat suivent les règles générales
établies en matière de cotisations de sécurité
sociale : la date prise en compte pour connaître
leur régime est celle de leur versement.

- Taux applicables : Les rappels de salaire
versés pendant l'exécution du contrat de travail
(période d'activité ou de congé sans solde) sont
soumis aux taux en vigueur lors du versement
de la rémunération (ex. : rappels ou paiements
différés) quelle que soit la période à laquelle ils
se rapportent. 

- Cotisations nouvelles et hausses de taux : Si
des cotisations nouvelles entrent en vigueur
entre la période d'emploi et la date de paiement
du rappel de salaire, les nouvelles cotisations
s'appliquent au rappel de salaire. Le même
principe s'applique lorsqu'une cotisation
existante est augmentée ou diminuée. 

2. Rappels versés après la rupture du contrat
de travail : Certains rappels de salaires ne sont

versés qu'après la rupture du contrat de travail.

Il peut s'agir, par exemple, des commissions
d'un commercial connues après son départ ou
encore d'un complément d' indemnité
compensatrice de préavis payé en une fois
lorsqu'une augmentation des salaires est
intervenue.

Le rappel de salaire versé après la rupture du
contrat de travail est soumis aux taux de
cotisations en vigueur au moment du versement
du rappel. 

S'agissant des indemnités versées en
application d'une clause de non-concurrence, et
des commissions versées aux VRP
(commissions de retour sur échantillonnage),
l'élément décisif étant le versement du salaire, le
taux à appliquer est celui en vigueur au jour du
paiement. 

3. Rappels versés sur décision de justice : Si
le rappel résulte d'une décision de justice, il est
recommandé de n'opérer aucune distinction
selon que le contrat de travail est ou non rompu.

Il convient de rapporter les rappels de salaire
versés en exécution d'une décision de justice
aux périodes de travail qu'ils concernent et de
leur appliquer les taux qui auraient été retenus
s'ils avaient été versés à la bonne date. Cette
solution est fondée sur la nécessité de rétablir le
salarié dans l'intégralité de ses droits.

Cotisations sociales : 

Versement des cotisations sociales : Cotisations sociales et rappels de salaires 

Indépendamment des retenues légales
(cotisations et contributions sociales
obligatoires) ou conventionnelles (cotisations à
des régimes de protection sociale
complémentaires), l'employeur ne peut, en
principe, compenser une créance qu'il détient à
l'encontre du salarié avec le salaire qui est dû à
ce dernier.

En règle générale, lorsque deux personnes se

doivent réciproquement de l 'argent, le
remboursement de leurs dettes se fait par
compensation.   

Cette règle n'est pas en principe applicable dans
les rapports entre employeur et salarié : en
l'interdisant le législateur a voulu, sur ce point
encore, protéger le salarié de façon à ce qu'il
touche la plus grande part de son salaire, qui
constitue ses seules ressources.   

Salaires : 

Retenues sur salaires : Les retenues licites sur les salaires 
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L'article 94-2 du code du travail définit le travail à
temps partiel comme étant le travail effectué
selon une durée de travail ne dépassant pas
70% de la durée normale de travail applicable à
l'entreprise.   

Selon l'alinéa trois de l'article 94 du code du
travail, le contrat de travail liant l'entreprise à
chacun des travailleurs à temps partiel, et qui
doit être obligatoirement écrit sous peine de
nullité, doit contenir notamment la qualification
professionnelle du travailleur, les éléments de la

rémunération, la durée du travail, et la modalité
de la répartition du travail sur la semaine, le
mois ou l'année.  

Lorsque l'employeur envisage de modifier les
horaires du salarié à temps partiel, ce dernier
peut-il refuser la modification envisagée ?

La réponse dépend ici du contenu du contrat de
travail du salarié à temps partiel :

- si le contrat de travail n'a pas prévu les cas

Travail à temps partiel : 

La modification des horaires de travail du salarié à temps partiel en question 

Mais il fallait cependant donner à l'employeur le
moyen de récupérer les fonds avancés. D'où la
nécessité de préciser les cas où la
compensation est admise et les règles de
remboursement applicables dans les autres cas.
Le droit pour l'employeur d'opérer des retenues
sur le salaire des travailleurs, c'est-à-dire de
conserver par devers lui tout ou partie de ce
salaire, par compensation avec une dette du
travailleur envers lui, et sans qu'intervienne
préalablement une saisie-arrêt ou une cession,
est directement réglementé par les articles 149
et 150 du code du travail.    

1. Cas où la compensation est autorisée : A la
règle de la non compensation il est fait exception
en faveur des sommes dues par des ouvriers à
leurs employeurs et se rapportant aux trois
causes suivantes :     

- fourniture des outils et instruments nécessaires
au travail;    
- fourniture des matières ou matériaux dont
l'ouvrier a la charge ou l'usage;    
- sommes avancées pour l'acquisition de ces
mêmes matières ou matériaux dont le  salarié a
la charge ou l'usage (art. 149, C.T.).    

2. Avances en espèces : Tout employeur qui
fait une avance en espèces en dehors du
troisième cas prévu par l'article 149, c'est-à-dire
pour une autre cause que l'acquisition des outils
ou des instruments nécessaires au travail, ne
peut se rembourser qu'au moyen de retenues
successives ne dépassant pas le dixième du
montant des salaires dus (art. 150, C.T.).    

3. Retenues ayant d'autres causes que des
fournitures ou avances en espèces : Pour les
diverses autres créances que l'employeur peut
avoir sur son salarié, le remboursement se fera
dans les conditions générales applicables à

n'importe quel créancier.   

Mais l'employeur, dont le salarié a démissionné
sans observer le préavis n'a pas le droit de
retenir de lui-même, sur le salaire qu'il doit au
travailleur, le montant de l'indemnité de délai-
congé dont ce dernier est redevable.   

En effet, l'article 149 du code du travail interdit
une telle compensation même si elle s'opère
dans la limite de la portion saisissable du salaire.
Les conditions de remboursement peuvent
cependant être fixées à l'amiable ou par décision
de justice :   

- par convention le salarié peut prévoir une
compensation entre sa dette et la part
saisissable de son salaire, cette solution peut
être admise car i l  ne s'agit pas d'une
compensation dont l 'employeur bénéficie
automatiquement et elle respecte le caractère
alimentaire du salaire en se limitant à la portion
saisissable;    

- par cession ou saisie-arrêt des salaires, selon
la procédure applicable à tout créancier. 

4. Acompte : Les acomptes sur salaire versés
entre deux dates de paye sont, en revanche,
entièrement déductibles de la paye suivante. A
la différence des avances qui correspondent à
un travail non encore effectué, les acomptes ne
sont en effet que de simples paiements anticipés
d'une partie de la rémunération d'un travail en
cours ou déjà accompli.
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Les articles 146 et 223 du code des sociétés
commerciales prévoient le délit d'abus de biens
sociaux exclusivement pour les gérants des
sociétés à responsabil i té l imitée et les
administrateurs des sociétés anonymes. 

Dans ces conditions, les autres sociétés, telle
une société en nom collectif ou une société
civile, échappent-elles à l'incrimination d'abus de
biens sociaux ou au contraire peut-on leur
étendre ladite incrimination ? 

En application du principe d'interprétation stricte
de la loi pénale, le délit d'abus des biens
sociaux, prévu par les articles 146-3° et 223-3°
du code des sociétés commerciales, est une
infraction qui ne peut concerner que le
détournement des actifs des sociétés
concernées par ces textes : SARL et sociétés
anonymes ainsi que les autres sociétés pour
lesquelles un texte spécial prévoit l'applicabilité

de cette infraction, telles que les sociétés en
commandite par actions. 

L'infraction d'abus de biens sociaux, qui n'est
prévue que pour certaines formes sociales, ne
saurait être étendue à d'autres. 

Cependant, même en l'absence d'applicabilité
des textes sanctionnant l'abus de biens sociaux,
les détournements commis par le dirigeant d'une
société en nom collectif ou une société civile ne
resteront pas nécessairement impunis, puisque
c'est un texte d'application plus générale (l'article
297 du code pénal, sanctionnant l'abus de
confiance) qui pourra recevoir application.

DEUXIEME PARTIE

Abus de biens sociaux : 

Domaine d'application de l'abus de biens sociaux 

et/ou la nature de la modification, le salarié peut
alors librement refuser la modification de ses
horaires de travail. Ce refus ne constituera ni
une faute, ni un motif de licenciement.

- au contraire, si le contrat de travail a prévu les
cas et la nature de la modification, le salarié peut
ici encore refuser la modification si l'employeur
n'a pas respecté le délai de prévenance ou
encore, si cette modification est incompatible
avec des obligations familiales impérieuses (par

exemple la garde d'un enfant, etc.), le suivi d'un
enseignement scolaire ou supérieur, ou une
période d'activité fixée chez un autre employeur
ou avec une activité professionnelle non
salariée.

Actions : Cession d'actions : 

Rôle et importance de la rédaction d'un écrit et des conventions de garanties
En vertu de l'article 2, alinéa premier de la loi n°
2000-35 du 21 mars 2000 relative à la
dématérial isation des ti tres, les valeurs
mobilières se transmettent par transfert d'un
compte à un autre. 

Ainsi, un transfert d'actions peut être prouvé par
un virement de compte à compte intervenant
notamment, par la remise d'un ordre de
mouvement. Or, la question s'était posée de
savoir si ce virement de titres non accompagné
d'un acte de cession s'analysait en une vente ou
une donation, les conséquences fiscales étant
radicalement différentes.

La jurisprudence française et notamment la cour
d'appel de Paris (CA Paris 24 9 2004 n° 03-
2406) s'est fondée sur un faisceau d'indices pour
retenir la qualification de vente : signature d'un
ordre de mouvement, intervention dudit transfert
dans le cadre d'une opération plus globale,
existence d'une attestation de l'acquéreur
précisant qu'il s'agissait bien d'une vente et
existence d'une promesse de cession d'actions
adossée à un engagement de porte-fort du
cédant.

En matière de garantie de passif, et dans une
autre affaire (CA Versailles 16 9 2004 n° 03-
2914) la cour d'appel a récemment confirmé que
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la garantie d'éviction ne pouvait être utilisée pour
sanctionner le rétablissement du cédant d'une
filiale pour exercer une activité concurrente,
confirmant la jurisprudence selon laquelle un tel
rétablissement est possible s'il est de nature à
ne pas empêcher l'acquéreur de poursuivre son
activité (Cass. Com. 21-1-1997 n° 154).

En conclusion, comme pour les cessions de
parts sociales où l'écrit est obligatoire et malgré

le fait qu'un écrit ne soit pas nécessaire pour
constater une cession d'actions (récemment
réaffirmé par la cour d'appel de Paris dans son
arrêt du 17 9 2004 n° 03-1599 qui a retenu la
qualification de vente de titres par l'échange de
courriers non équivoques), il est vivement
recommandé, à l'occasion de cessions d'actions,
de conclure un acte de cession et une
convention de garanties d'actif et de passif
adaptés.

L'administrateur d’une société anonyme peut
toujours se démettre de ses fonctions, sans
préavis et sans être astreint à aucune formalité
spéciale. Il convient toutefois de rappeler les
points suivants. La démission n'a pas à être
motivée mais, selon les dispositions de l'article
211 du code des sociétés commerciales, elle ne
doit pas être décidée de mauvaise foi, à
contretemps, ou pour échapper aux difficultés
que connaît la société. Le plus généralement, il
est fait état de motifs de santé ou de
convenance personnelle.

1. Précautions à observer : Mais si la
démission est dictée par un désaccord sur la
conduite des affaires sociales et fait suite à des
objections ou mises en garde antérieurement
formulées et demeurées sans effet,
l'administrateur a intérêt à indiquer les raisons
de sa démission pour mettre à couvert sa
responsabilité (qui pourra notamment être
recherchée en cas de cessation des paiements.
Les précisions insérées à cet effet doivent être
formulées avec modération et être exemptes de
toute critique injustifiée ou excessive qui serait
de nature à porter préjudice à la société.

L'administrateur démissionnaire doit notifier sa
décision à la société. Cette notification peut avoir
lieu dans une forme quelconque ; en pratique,
elle est donnée soit verbalement lors d'une

réunion du conseil et mention en est faite au
procès-verbal de la réunion, soit par écrit (lettre
recommandée adressée au président du conseil
d'administration, au vice-président ou à tous les
administrateurs si c'est le président qui
démissionne).

2. Publicités de la décision : Les formalités
sont les suivantes :

- publication de la démission au journal officiel ; 
- dépôt au greffe du tribunal du lieu du siège
social de deux exemplaires de la lettre de
démission ;
- demande d'inscription modificative au registre
du commerce. .

3. Vérification par l'administrateur
démissionnaire : L'ancien administrateur agira
prudemment en vérifiant que la cessation de ses
fonctions a bien été publiée et a donné lieu à
inscription modificative au registre du commerce. 

A défaut, l'ancien administrateur peut régulariser
la situation en accomplissant lui-même les
formalités. D'ailleurs, il y a un intérêt dans la
mesure où il reste civilement et pénalement
responsable à l'égard des tiers tant qu'elles n'ont
pas été enregistrées auprès du greffe du tribunal
de du lieu du siège.

Administrateur de société anonyme : 

Démission d'un administrateur de société anonyme 

La pratique utilise couramment, dans le cadre
des cessions de droits sociaux, et en particulier
en matière de cession de contrôle, des formules
permettant à une partie d'acheter ou de vendre à
l'autre dans un temps futur et à un prix dont le
montant ou un plancher ont été convenus
d'avance, tout ou partie des droits sociaux
qu'elle possède (FORSCHBACH (T.), "validité

des promesses d'achat de droits sociaux au
regard de l'interdiction des clauses léonines",
Recueil Dalloz 1990, jurisprudence p.250).

Autrement dit, les prises de participation ou les
créations de filiales sont souvent réalisées par
l'intermédiaire d'organismes financiers qui

Convention de portage : 

Définition et qualification (I) 
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souscrivent ou achètent les actions d'une société
dont une autre veut prendre le contrôle mais se
font promettre par cette dernière que ces actions
leur seront achetées au terme d'une période
déterminée (LEFEBVRE (F.), Mémento Pratique,
sociétés commerciales, 1991, p. 998, n 3347). 

La convention de portage est l'opération qui
permet d'aboutir à ce résultat. 

I . Définition risques inhérents au régime de
l'opération de portage 

A. Définition de l'opération de portage.

En l'absence de définition précise, le sens du
mot portage doit être recherché dans la
description du mécanisme qu'i l  recouvre
(SOUMRANI (P.), Le portage d'action, L.G.D.J.,
p. 3 et s). 

Selon une définition proposée par M.D. Schmidt
et devenue classique : "on appelle portage la
convention par laquelle une personne, le
porteur, accepte, sur demande du donneur
d'ordre, de se rendre actionnaire par acquisition
ou souscription d'actions, étant expressément
convenu que, après un certain délai, ces actions
seront transférées à une personne désignée et à
un prix fixe dès l'origine".

Pour leur part, M.M. J.-P. Bertrel et M. Jeantin
définissent le portage comme étant : "une
convention par laquelle le porteur (qui est
généralement un établissement de crédit ou une
filiale spécialisée) souscrit ou acquiert des
actions pour le compte d'un associe ou d'un
tiers, que l'on appelle le "donneur d'ordre", et se
fait promettre par ce dernier que ces actions lui
seront rachetées au terme d'une période
déterminée selon des modalités (et notamment
pour un prix fixées des l'origine".

L' intérêt de l 'opération réside dans la
rémunération qu'il perçoit en contrepartie du
service qu'il rend au donneur d'ordre. Cette
rémunération est calculée sur base d'un intérêt
prorata temporis indépendamment des
résultants sociaux réalises par la société,
lesquels reviennent, ainsi que les plus-values
des actions, au seul donneur d'ordre.

Enfin Mr Guyon expose plus simplement que, la
convention de portage consiste a acquérir des
parts pour le compte d'un tiers à qui on promet
de les rétrocéder au bout d'un délai
généralement bref.

Aux termes de ces définit ions, le portage

apparaît comme une opération a plusieurs
phases étalées dans le temps. Dans une
première phase, un accord intervient entre le
donneur d'ordre et le futur porteur pour régir les
rapports des parties pendant la durée du
portage. Dans une deuxième étape faisant suite
a cet accord, le porteur se rend actionnaire par
acquisition d'actions auprès d'un tiers ou parfois
du donneur d'ordre lui-même, selon les
modalités convenues dans la convention de
portage (Le porteur pourra aussi, en vertu de
l 'accord passé avec le donneur d'ordre,
souscrire a un certain nombre d'actions d'une
société en formation). Cette deuxième phase
est, appelée l'entrée de l'opération. Le porteur
exerce ensuite tout au long de la troisième
phase ou durée de vie du portage l'ensemble
des prérogatives l iées a sa qualité de
propriétaires des actions; ceci jusqu'à la date de
sortie prévue par l'accord de base, date a
laquelle les titres seront cédés par le porteur a
une personne et a un prix fixe des l'origine. Cette
quatrième phase est le dénouement du portage.

Cependant cette opération n'est pas sans poser
quelques problèmes qu'il convient à présent
d'exposer.

B. Les problèmes posés par la convention de
portage : qualification et validité

La principale question juridique soulevée par
cette opération est celle de sa qualification.
Cette question en soulève, au demeurant, une
autre complémentaire : celle de la validité de
l'opération au regard de la prohibition des
clauses léonines.

1. La problématique de la nature juridique de
l'opération

Les opérations de portage appellent certaines
observations. La première a trait à la
qualification juridique de l'opération. En effet, en
contrepartie de leur intervention, les organismes
financiers perçoivent , le plus souvent , une
rémunération fixe calculée en fonction du taux
du marché financier, de sorte que l'opération
s'analyse alors pour eux en un prêt et non en
une prise de participation. 

Ainsi, la question se pose comme suit : Y a-t-il,
de la part de l'organisme financier (le porteur)
opération de crédit, simple contrat de prêt, avec
à titre de garantie remise à son profit des titres
acquis en réalité par celui qui entend prendre le
contrôle de la société (le donneur d'ordre) ? Ou
bien l'organisme financier réalise-t-il lui-même
une prise de participation, devenant de ce fait
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associé, avec simplement promesse de revente
des titres ? 

Ainsi, pour la Cour d'appel de Paris, constitue
une prise de participation et non un prêt
l'opération à l'occasion de laquelle, d'une part, il
a été prévu que la société qui a souscrit au
capital d'une autre percevra de la société mère
une rémunération de 14,20 % pendant une
période commençant avec la création de la
société et s'achevant deux ans après le début de
la production (l'investissement réalisé pouvant
donc, cette période passée, se révéler stérile si
la nouvelle société ne versait pas de dividendes
), et, d'autre part, que la participation ainsi
souscrite serait rachetée par la société mère
pour un prix correspondant au nominal majoré
de 5 % l'an.

L'opération constitue donc une véritable prise de
participation si la rémunération convenue cesse
d'être éligible avant que les actions aient été
rachetées, car après cette cessation, l'organisme
financier n'a plus alors la certitude d'une
rémunération fixe et se trouve exposé a ne
recevoir, comme tout actionnaire soumis aux
aléas sociaux, qu'un éventuel dividende. 

En revanche, pour le tribunal de grande instance
de Lille, le trait distinctif de la convention de
portage réside dans le service rendu par le
porteur au donneur d'ordre, et dont la
rémunération se trouve dans la différence entre
le prix des deux cessions successives. 

Par cette analyse, qui rapproche cette
convention d'un véritable prêt bancaire avec
garantie portant sur les titres, le tribunal en vient
à écarter le grief de clause léonine objecté par le
client à l'égard de la stipulation lui imposant un
certain prix de rachat.

En réalité, il semble que la réponse passe par
une analyse des circonstances d'espèce, et
notamment des rémunérations auxquelles peut
prétendre la société "porteuse". En particulier,
dans le cas ou celle-ci a vocation a percevoir
des dividendes (ce qui était stipulé dans l'affaire
jugée par le tribunal de Lille) ou encore dans le
cas ou la rémunération convenue dans le contrat
de portage cesse d'être due avant que les parts
soient ouvertement rachetées, il nous semble
qu'il y a véritablement prise de participation de la
part de l'organisme financier, dans la mesure ou
celui-ci participe, positivement ou négativement,
aux résultats de la vie sociétaire. Cette prise de
participation a toutefois l 'originalité de
s'accompagner d'une prestation de services
particuliers de la part du porteur puisque celui-ci

va exercer, pour le compte du donneur d'ordre,
l'ensemble des droits attachés aux titres, et
s'engager par ailleurs à une rétrocession de ces
derniers au donneur d'ordre.

Sous cet angle de la prise de participation, se
pose alors le problème de la validité d'une telle
convention de portage au regard de la
prohibit ion des clauses léonines, puisque
l'organisme financier va se trouver soustrait, bien
qu'associé, à d'éventuelles pertes sociétaires
intervenues entre son acquisition des parts et
leur rétrocession.

2. La problématique de la validité de
l'opération au regard de la prohibition des
clauses léonines.

La stipulation d'un prix fixe, dans la mesure où
elle a pour objet des actions de sociétés dont la
valeur est par essence variable, a pour résultat
la création d'une multitude de problèmes sur le
terrain du droit des sociétés.

Ainsi, un associe qui se fait consentir une
promesse d'achat a prix fixe ne se met-il pas a
l'abri des pertes que pourrait subir la société ?
Dans l'affirmative, il manquerait au porteur un
élément essentiel de la qualité d'associé, à
savoir la participation aux bénéfices et aux
pertes sociales. Ainsi, ne faut-il pas qualifier de
clause léonine la clause qui met le porteur à
l'abri de la dépréciation du prix des actions,
puisqu'elle aboutit en fait à le soustraire a tout
risque de perte du fait de l'activité sociale ?  

On a répondu à cela que le porteur n'entend pas
être dispensé de la seule participation aux
pertes; mais qu'il sacrifiait en même temps ses
chances de gain dans la société, lesquelles se
traduiraient inversement par une hausse du prix
réel des actions. 

L'équilibre rétabli entre la non participation aux
pertes comme aux bénéfices sociaux conduirait,
toujours selon cette opinion, à écarter la
qualification de clause léonine.

Mais alors, n'y- a -t-il pas défaillance de deux
conditions principales de la qualité d'associé ?
Comment qualifier le porteur d'actionnaire
puisqu'il ne participe ni aux bénéfices ni aux
pertes sociales?  

Par ailleurs, comment le porteur qui refuse de
participer aux résultats sociaux aurait-il la
volonté de s'associer, l'affectio societatis exigée
chez tout associé ?
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Dirigeants sociaux : 

La responsabilité des dirigeants sociaux envers les tiers 

En effet, le porteur auquel fait défaut la vocation
aux bénéfices et aux pertes sociales perd par la
même occasion l'affectio societatis, la volonté
d'être en société. Une jurisprudence de la
Chambre Commerciale a paru lier les deux
notions en décidant que "l'affectio societatis
suppose que les associes collaborent de façon
effective a l'exploitation dans un intérêt commun
et sur un pied d'égalité, chacun participant aux
bénéfices comme aux pertes" (Com. 3 juin 1986,
Rev. soc. 1986. 585. n. Y.G).

Privé d'affectio societatis et n'ayant pas la
vocation de participer aux résultats sociaux, le
porteur ne pourra pas être considéré comme un
associé réel.

A supposer que la convention soit effectivement
une prise de participation, elle risque toutefois
d'être annulée comme contraire a l'interdiction
des clauses léonines si le prix de rachat est fixé
de telle sorte que l'organisme financier se trouve
à l'abri des pertes sociales.

La question divise la cour de cassation française.

La première chambre civile semble bien vouloir
appliquer à ces conventions la sanction prévue
par la loi. Au contraire, la chambre commerciale
sauve l'opération, à certaines conditions : il faut
être en présence d'une véritable convention de
portage. Tel n'est pas le cas d'une promesse de
cession, pourtant dénommée telle par les parties,
dés lors que celle-ci n'a pas été complétée par
des promesses croisées de rachat et de vente
des actions libellées en des termes identiques au
profit de chacune des parties contractantes, et
que son objet est donc bien d'affranchir son
bénéficiaire de toute participation aux pertes de la
société.

L'article 117 du code des sociétés commerciales
énonce que "le ou les gérants sont
responsables, individuellement ou solidairement,
selon le cas, envers la société ou envers les
tiers, soit des infractions aux dispositions légales
applicables aux sociétés à responsabilité limitée,
soit des violations des statuts, soit des fautes
commises dans leur gestion". Et l'article 207 du
même code définit dans les mêmes termes la
responsabilité des administrateurs. 

Envers la société, la responsabilité du dirigeant
se trouve engagée par toute faute de gestion,
allant de la fraude caractérisée à la simple
négligence fautive. L'action en responsabilité
peut être mise en oeuvre par la société elle-
même ou en cas d'inaction de celle-ci, par un ou
plusieurs associés exerçant l'action ut singuli au
nom de la société. 

Envers les associés, personnellement, la
responsabil i té du dirigeant ne peut être
recherchée que si par ses agissements fautifs, il
leur a causé un préjudice personnel, distinct du
préjudice subi par la société, hypothèse à vrai
dire fort rare, s'agissant d'un préjudice résultant
d'une faute de gestion. 

C'est envers les tiers, que la responsabilité du

dirigeant social, gérant ou administrateur,
présente des difficultés d'application. 

L'action (ou l'omission fautive) du dirigeant
n'engage en principe que la société : un tiers
lésé devra se retourner contre la société pour lui
demander des comptes.

Cela se vérifie :

- en matière contractuelle : une société qui ne
respecte les engagements découlant d'un
contrat conclu par l ' intermédiaire de son
représentant légal, devra répondre du préjudice
causé aux tiers - en matière extra -contractuelle :
une société qui commet un acte déloyal envers
une autre entreprise, est considérée avoir
commis la faute au lieu de la personne physique
qui la représente.

Organe de la société, émanation et représentant
de celle-ci, le dir igeant peut-i l  voir sa
responsabilité personnelle mise en jeu, pour des
fautes commises dans sa gestion, par des tiers
qui ont subi un dommage résultant de leurs
relations ou de leur rencontre avec la société ?
La question qui ne se pose guère, en pratique,
lorsque la société est solvable - c'est alors elle
que le tiers choisira d'assigner - revient en force
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lorsque sa solvabilité est douteuse et surtout
lorsqu'elle se trouve engagée dans une
procédure collective. 

A considérer littéralement les termes des articles
117 et 207 du code des sociétés commerciales
une réponse affirmative parait aller de soi : "...
sont responsables... envers les tiers... des fautes
commises dans leur gestion". 

Toutefois s'agissant d'une "faute de gestion",
commise par le dirigeant dans l'exercice de ses
fonctions au service de la société, il paraissait
possible de considérer que la responsabilité du
dirigeant s'efface derrière celle de la société et
que "la personnalité morale de la société sert
ainsi de bouclier contre les actions intempestives
des tiers. 

Mais depuis quelques années, une
jurisprudence française admet toutefois que le
dirigeant peut être personnellement tenu à
l 'égard des tiers s' i l  a commis une faute
séparable de ses fonctions.

On distingue ainsi entre la faute personnelle et la
faute de service du dirigeant. La faute commise
par le dirigeant dans le cadre de ses attributions
n'engage que la société, mais s'il sort de ce
cadre, il commet alors une faute détachable du
service et engage sa responsabilité personnelle.
La jurisprudence reste néanmoins confuse en la
matière

La jurisprudence française opère une distinction
en matière de responsabilité civile du dirigeant
entre la faute détachable de ses fonctions de
celle qui ne l'est pas. À défaut de prouver une
faute qui lui est personnellement imputable et
dissociable de ses fonctions, le dirigeant n'est
pas responsable ; seule une action contre la
société peut être exercée ; il l'est pour toute
faute séparable de ses fonctions ; ainsi la cour
de cassation française censure les décisions des
juges du fond qui ont condamné un dirigeant
sans rechercher si celui-ci avait commis une
faute séparable de ses fonctions (cass. com. 18
décembre 2001, Dr. soc. 2002, n° 68).

De façon schématique, la mauvaise exécution
d'un contrat conclu au nom de la société ne peut
engager la responsabil i té personnelle du
dirigeant en l'absence d'une faute extérieure à la
conclusion ou à l'exécution du contrat (cass.
com. 4 octobre 1988, Rev. soc. 1989, 213). Le
dirigeant a agi dans le cadre de ses fonctions en
exécutant ce contrat ; il ne peut être recherché
que si l 'on prouve une faute qui lui soit
imputable.

Dans tous les cas, lorsque le dirigeant agira
dans son intérêt personnel, sous le couvert de la
société, il engagera sa responsabilité.

En somme, selon la jurisprudence française, les
tiers peuvent rechercher la responsabilité d'un
gérant à la condition que la faute qu'ils lui
reprochent soit séparable de ses fonctions
(cass. com. 28 avril 1998, BC IV n° 139 et 20
octobre 1998, BC IV n° 254). Si cette faute n'est
pas détachable des fonctions, seule la
responsabil i té de la société peut être
recherchée. Le tiers agira donc directement
contre la société solvable, laquelle pourra, à son
tour, agir en responsabilité contre le gérant
fautif. L'action directe envers le gérant
interviendra en présence de fautes commises
par celui-ci pour des mobiles personnels
(vengeance, par exemple).

Ainsi, la jurisprudence française a retenue la
distinction entre "la faute séparable des
fonctions de dirigeant" et celle qui ne l'est pas. 

Cette distinction s'inspire de celle, classique en
droit administratif, entre la faute de service et la
faute personnelle ou détachable du service.
Ainsi la faute de gestion commise pour le
compte de la société, à l'occasion ou dans
l'exercice des fonctions et non séparable de
celles-ci, ne laisse au tiers qui en est victime,
qu'une action contre la société, sauf pour elle à
se retourner contre son dirigeant. Seules les
fautes commises pour des mobiles personnels
(recherche de son propre intérêt, animosité à
l'égard de la victime, vengeance...) ou peut-être
encore, d'une gravité exceptionnelle excluant
l 'exercice normal des fonctions, sont
susceptibles d'engager la responsabil i té
personnelle du gérant ou de l'administrateur. 

Clairement et fortement affirmé ce principe, tirant
la conséquence de la personnalité morale de la
société, dont le dirigeant n'est que l'organe, met
ce dernier à l'abri d'actions en responsabilité
abusives, qui ne sont bien souvent qu'un palliatif
recherché à la défaillance de la société, à la
condition, contrôlée par les juges, que la faute
ne soit pas séparable des fonctions. 
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Dès lors qu'il y a un contrat de société, la
participation des associés aux bénéfices et aux
pertes s'applique. En effet, en fin d'exercice, les
associés décident du sort des bénéfices : soit il
est distribué sous forme de dividendes, soit il est
mis en réserve. De même, tous les associés
sont concernés par les pertes. Ce qui n'est pas
le cas des dettes, pour lesquelles, seuls les
associés des sociétés à risque, sont concernés.
En général les modalités de répartition sont
décidées par les associés mais la loi veille à la
prohibition des clauses léonines.

Tout d'abord, il faut savoir que la répartition des
bénéfices ne se fait généralement pas de façon
égalitaire entre tous les associés. Toutes les
modalités de cette répartition sont prévues dans
les statuts par les associés. Sinon, lorsque les
statuts ne les mentionnent pas, on applique La
même règle que pour la répartition du capital : la
répartition des bénéfices et des pertes se fait donc
proportionnellement aux apports de chacun.

Quelques fois une clause dite léonine , inscrite
dans les statuts ou dans des actes annexes,
prévoit une répartition arbitraire du bénéfices au
profit d'un associé. Or la loi s'y oppose : Selon
l'article 1302 du code des obligations et des
contrats : "Lorsque le contrat attribue à l'un des

associés la totalité des gains, la société est nulle
et le contrat constitue une libéralité de celui qui a
renoncé aux bénéfices. La clause qui
affranchirait l 'un des associés de toute
contribution aux pertes est nulle, mais n'annule
pas le contrat". 

Etant donné que l'on rencontre rarement des
clauses ainsi formulées et claires le juge qualifie
de " clause léonine " les clauses suivantes :

- l'engagement pris par le gérant d'une SARL de
verser à ses co-associés un dividende minimal ;
- la clause par laquelle un associé abandonne
tous les bénéfices correspondant à sa part dans
le capital, moyennant le versement par l'autre
associé d'une redevance forfaitaire.

Remarquons qu'une clause limitant simplement
la contribution aux pertes d'un associé à une
certaine somme, sans prévoir à son profit une
exonération quasi totale des pertes ou une
vocation quasi exclusive aux bénéfices n'est pas
considérée comme léonine. 

Droits et obligations des associés : 

Le principe de participation de tous les associés aux résultats : Partage inégal et pacte léonin

Les résultats de l 'activité d'une société
commerciale sont appréciés périodiquement à la
fin de chaque exercice social. I l  est donc
important de bien choisir la date de clôture de
celui-ci.
I. Durée de l'exercice social 

A. Principe

L'article 8 du code de commerce impose à toute
personne, physique ou morale, ayant la qualité
de commerçant :

- de procéder à l'enregistrement comptable des
mouvements affectant le patrimoine de
l'entreprise ;

- de contrôler par inventaire, au moins une fois
tous les douze mois, l'existence et la valeur des
éléments actifs et passifs du patrimoine de
l'entreprise ;

- d'établir des comptes annuels à la clôture de
l'exercice au vu des enregistrements comptables
et de l'inventaire.

Il résulte de ce texte que la durée normale d'un
exercice est de douze mois.

B. Exceptions

La durée peut, à t i tre exceptionnel, être
inférieure ou supérieure à douze mois :
- lors du premier exercice social ;
- lors du dernier exercice social ;
- au cours de la vie sociale à la suite d'une
décision de modification de la date de clôture de
l'exercice.

Attention : ces situations peuvent avoir, selon la
périodicité retenue, des incidences fiscales.

II. Choix de la date de clôture 

Exercice social : 
Durée de l'exercice social et date de clôture : Modifications affectant l'exercice social 
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Le plus souvent, la date de clôture coïncide avec
l'année civile mais ce n'est pas une obligation.
En effet, dès lors que la durée est égale à un an,
il est possible de clôturer l'exercice social à
n'importe quel moment, même en cours de mois.

Toutefois, la périodicité doit être fixe ce qui
signifie que les entreprises ne peuvent pas
adopter une date variable (par exemple, le
dernier vendredi du mois de décembre).

Certains facteurs doivent être pris en compte
avant de déterminer la date de clôture des
comptes. Ainsi, les entreprises qui font le plus
gros de leur chiffre d'affaires pendant les fêtes
de fin d'année ou celles dont l 'activité est
saisonnière (période estivale) n'ont pas intérêt à
choisir le 31 décembre.

III. Modification des dates d'exercice social 

Les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice
peuvent être modifiées au cours de la vie
sociale. La durée de l'exercice en cours est alors
prolongée ou réduite afin de permettre
l'ajustement sur la nouvelle périodicité. Ce
changement peut être permanent ou purement
temporaire.

Attention : la modification apportée aux dates
d'ouverture ou de clôture de l'exercice peut avoir
un impact sur les mandats en cours, notamment
dans les sociétés anonymes sur ceux des
administrateurs et des commissaires aux
comptes.

A. Organe compétent

La décision relève de la compétence exclusive
de l'assemblée générale extraordinaire des
associés.

B. Conditions

La modification de la durée de l'exercice social
est possible uniquement si la décision est prise
avant l'expiration de l'exercice social en cours et,
en cas de réduction de la durée de ce dernier,
avant l'expiration de la nouvelle date choisie.

Par ailleurs, la prolongation de l'exercice social
ne doit pas faire échec à l'obligation de réunir
l'assemblée générale ordinaire au moins une fois
par an.

C. Formalités de publicité

Quelle que soit la modification envisagée, la
décision doit faire l'objet d'un dépôt au greffe du

tribunal du lieu du siège social et, s'il s'agit d'une
société par actions ou d'une société à
responsabil i té l imitée, d'une inscription
modificative au registre du commerce.

En revanche, il n'est pas nécessaire de procéder
à une insertion au journal officiel (sauf si l'avis
publié lors de la création de la société faisait
mention de la date d'ouverture et/ou de clôture).

Pièces à fournir

- deux exemplaires du procès-verbal
d'assemblée certif iés conformes par le
représentant légal ; 
- deux exemplaires des statuts mis à jour, datés
et certifiés conformes par le représentant légal.

Remarque : Lorsque la modification est
temporaire, c'est-à-dire qu'elle ne concerne que
l'exercice en cours, certains greffes n'exigent
pas une mise à jour des statuts.


