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L'article 31 bis de la loi n° 2001-65 du 10 juillet
2001 relative aux établissements de crédit telle
que modifiée et complétée par la loi n° 2006-19
du 2 mai 2006 impose aux établissements de
crédit d'offrir à leur clientèle des services
bancaires de base. La loi indique à cet effet que
la liste et les conditions des services bancaires
de base sont fixées par décret.   

Le décret n° 2006-1880 du 10 juillet 2006 paru
au JORT n° 56 du 14 juillet 2006 a fixé la liste et
les conditions des services bancaires de base. 

Selon l'article premier du décret précité, les
services bancaires de base comprennent les
services suivants : 

- la gestion des comptes et sa clôture, 

- la délivrance d'un relevé d'identité bancaire et
son inscription sur tout relevé de compte, 

- la domiciliation des effets de commerce et des
virements bancaires,

- l'envoi d'un relevé des opérations effectuées

sur le compte à l'adresse, déclarée à la banque,
du titulaire du compte,  

- la réalisation des opérations d'encaissement de
chèques et de virements bancaires et postaux, 

- la réalisation des opérations de dépôt et de
retrait de fonds en espèces,

- la réalisation des paiements sous forme de
virements ou de prélèvements ou sous toute
autre forme,

- la délivrance d'une carte bancaire. 

En revanche, le service bancaire de base ne
prévoit pas d'autres prestations bancaires telles
que la délivrance d'un chéquier ni l'ouverture
d'une autorisation de découvert.

PREMIERE PARTIE

Banque - Etablissements de crédit : 

Services bancaires de base 

Il existe plusieurs méthodes pour évaluer la
valeur d'un fonds de commerce.

Chacune des parties va choisir la méthode la
plus favorable à ses intérêts, la fixation du prix
définitif résultant de la négociation.

I. Définition d'un fonds de commerce : Le
fonds de commerce est un bien meuble qui se
compose à la fois d'éléments corporels (le
mobil ier, le matériel et l 'outi l lage, les
marchandises) et incorporels (la clientèle, le
droit au bail, le nom commercial, l'enseigne ou le
nom commercial, les brevets et marques de
fabrique, etc.).

Cependant, le stock n'est généralement pas
compris dans la valeur du fonds et doit faire
l'objet d'une évaluation distincte lors de la
cession. Sont également exclus : les dettes, les
créances, les biens immobiliers.

II. Méthodes d'évaluation de fonds de
commerce 

A. Remarques préalables

Les méthodes présentées ci-dessous doivent
être uti l isées avec précaution car elles
permettent uniquement une première approche
de la valeur du bien, à corriger en intégrant des
éléments propres au fonds de commerce
(conditions du bail, emplacement du commerce,
facteurs inhérents à l'activité commerciale, etc.).

Les pourcentages et les coefficients évoqués ci-
après correspondent à une observation des
pratiques du marché. Ils oscillent en fonction de
la nature du fonds objet de l'évaluation. Les
barèmes les plus élevés s'appliquent aux fonds
localisés dans des zones attractives ou dont les
locaux sont spacieux et en bon état et, à
l'inverse, les barèmes les plus bas aux fonds

Fonds de commerce : 

Evaluation des fonds de commerce
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localisés dans une rue peu commerçante ou
dont les locaux sont en mauvais état.

Enfin, les pourcentages et les coefficients ne
sont plus utilisés quand le chiffre d'affaires
annuel dépasse un plafond variant selon la
nature de l'activité commerciale. Dans tous les
cas, il convient de se référer aux usages de la
profession.

B. Méthodes d'évaluation

1. Méthodes les plus fréquemment utilisées

a) Évaluation par le chiffre d'affaires : Cette
méthode, couramment utilisée par les experts et
les tribunaux, consiste à dégager le chiffre
d'affaires annuel moyen sur la base des trois
dernières années d'exploitation et à lui appliquer
un pourcentage variable en fonction de la nature
du commerce considéré (généralement compris
entre 40 et 100).

Le chiffre d'affaires à prendre en compte
s'entend toutes taxes comprises. Il ne tient pas
compte de la valeur des marchandises qui
doivent faire l'objet d'une évaluation distincte.

b) Évaluation par les bénéfices : Il s'agit de
considérer le bénéfice annuel moyen tel qu'il
résulte des bénéfices comptabilisés dans les
trois dernières années et à le multiplier par un
coefficient déduit d'une observation objective du
marché. Ce coefficient peut varier entre 1 et 8
selon la localisation et la nature du fonds de
commerce à vendre.

Néanmoins, il est quasiment toujours compris
entre 3 et 5.

Le bénéfice retenu correspond, en principe, à
celui déclaré fiscalement. Il peut être réévalué
en intégrant des éléments déductibles
comptablement (notamment la rémunération du
dirigeant et les charges sociales, les
amortissements, les intérêts et agios
d'emprunts).

2. Autres méthodes : Hormis les deux méthodes
supra, il existe d'autres moyens pour dégager la
valeur d'un fonds de commerce. L'évaluation
peut, par exemple, être déterminée en fonction
du loyer du local commercial, du prix au mètre
carré ou de la redevance de gérance libre
lorsque le fonds a été mis en location-gérance.

Une autre technique réside dans la comparaison
avec les prix pratiqués sur le marché pour la
même catégorie de fonds, notamment à partir
des critères suivants :

- le secteur d'activité ;
- le volume d'affaires ;
- l'emplacement commercial ;
- la surface et l'état des locaux, etc.

L’application de la réglementation relative aux
marchés publics pose un certain nombre de
questions auxquelles nous allons essayer d’y
répondre. 

1. Quelles sont les principales différences
entre une caution personnelle et solidaire et
une garantie à première demande ?

Les principales différences entre une caution
personnelle et une garantie à première demande
portent notamment sur :

Définition : Une garantie à première demande
peut se substituer, au gré du titulaire du marché
public, à la retenue de garantie. C'est une
garantie apportée par un organisme (une
banque généralement) qui s'oblige à payer le
montant garanti à l 'acheteur public, sans
contestation possible, dès la première demande

et dans le plus bref délai.   

Selon les dispositions de l'article 54 du décret n°
2002-3158 du 17 décembre 2002 portant
réglementation des marchés publics, dans une
garantie à première demande, la caution
s'engage avec le titulaire du marché à verser à
la première demande formulée par l'acheteur
public les sommes dont le dit titulaire serait
reconnu débiteur à concurrence du montant du
cautionnement ou de la retenue de garantie.   

Le versement est effectué à la première
demande écrite de l'acheteur public, sans que la
caution puisse différer le paiement ou soulever
de contestation, pour quelque motif que ce soit
et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure
ou d'une quelconque démarche administrative
ou judiciaire.

Marchés publics 
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Une caution personnelle et solidaire peut, si les
deux parties en sont d'accord, également, se
substituer à la retenue de garantie. Une tierce
personne s'engage à verser à l'acheteur public
les sommes que le titulaire du marché peut-être
amené à devoir au titre du marché.

Ces garanties sont distinctes de celle demandée
dans le cadre des avances facultatives et des
avances forfaitaires. 

Assiette : Le montant de la garantie à première
demande ou de la caution personnelle et
solidaire ne peut être supérieur à celui de la
retenue de garantie qu'elles remplacent (soit au
maximum 3 % du montant du marché initial
toutes taxes comprises, augmenté
éventuellement du montant des avenants.

Formalise et conditions : La garantie à
première demande ou la caution personnelle et
solidaire est établie selon un modèle fixé par
arrêté du ministre des finances (arrêté du
ministre des fiances en date du 3 septembre
2005 pris pour l'application de l'article 54, alinéa
4 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002
portant réglementation des marchés publics). 

L'organisme apportant sa garantie doit être
choisi parmi les tiers agréés par le ministre des
finances. 

Les personnes responsables des marchés
conservent la liberté d'accepter ou non les
organismes apportant leur garantie.

Modification de la garantie : La retenue de
garantie peut être remplacée au gré du titulaire
par une garantie à première demande ou, si les
deux parties en sont d'accord, par une caution
personnelle et solidaire.

La garantie à première demande ou la caution
personnelle et solidaire doit être constituée en
totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant
au premier acompte. En cas d'avenant, elle doit
être complétée dans les mêmes conditions.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne
serait pas constituée ou complétée, dans ce
délai, la retenue de garantie correspondant à
l'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu'à
la fin du marché la possibilité de substituer une
garantie à première demande ou une caution à
la retenue de garantie.

Libération de la garantie : Les établissements
financiers ayant accordé leur caution ou leur
garantie à première demande sont libérés un

mois au plus tard après l'expiration du délai de
garantie (ou du délai de parfait achèvement s'il
s'agit de marchés de travaux).

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au
titulaire du marché ou aux établissements
financiers ayant accordé leur caution ou leur
garantie à première demande pendant le délai
de garantie et si ces réserves n'ont pas été
levées avant l'expiration de ce délai, les sûretés
sont libérées un mois au plus tard après la date
de leur levée.

Dans ce cas, i l  ne peut être mis f in à
l'engagement de ces établissements que par
main levée délivrée par la personne publique
contractante.

Garantie à première demande et caution
personnelle et solidaire : deux régimes de
protection différents 

La caution personnelle et solidaire relève du
droit commun des cautions tel qu'il est fixé par
les articles 1478 et suivants du code des
obligations et des contrats. 

Initialement, la garantie à première demande est
née d'une pratique internationale. Elle est
désormais reconnue en droit interne tunisien par
la cour de cassation dans son arrêt n° 47628 du
26 juin 1995. 

Dans le cadre du code des marchés publics,
c'est une garantie qui apporte à l'administration
une sécurité complète dans la mesure où
l'acheteur public peut très facilement la mettre
en œuvre. Cette garantie est dite autonome par
rapport au marché.

En revanche, la caution peut, conformément à
l'article 1502 du code des obligations et des
contrats "opposer au créancier toutes les
exceptions tant personnelles que réelles qui
appartiennent au débiteur principal".  

2. Quelles sont les consØquences de
l’absence d’agrØment d’un sous-traitant dans
le cadre d’un marchØ public ?

Le titulaire du marchØ public ayant ØtØ choisi
pour des raisons qui lui sont propres (financiŁres
ou autres), il doit effectuer personnellement la
rØalisation de la prestation.   

Selon l’article 109, alinØa premier du dØcret n
2002-3158 du 17 dØcembre 2002 portant
rØglementation des marchØs publics, le titulaire
du marchØ doit assurer personnellement
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l’exØcution du marchØ.  Il ne peut ni en faire
apport  une sociØtØ, ni en confier son exØcution
 autrui.     

DØrogeant  l’alinØa premier de l’article 109
prØcitØ, l’alinØa deux du mŒme article stipule que
pour les marchØs de travaux ou de services, le
titulaire du marchØ peut en confier l’exØcution
d’une partie  un ou plusieurs sous-traitants
mais aprŁs autorisation prØalable de l’acheteur
public.

Ainsi, la sous-traitance n’est pas interdite en soi,
mais elle ne peut se faire qu’avec l’accord de
l’acheteur public.  

Au cas oø le titulaire du marchØ a  sous-traitØ ou
a fait apport du marchØ  une sociØtØ, sans
l’autorisation de l’acheteur public, ceci l’expose 
la rØsiliation  ses torts du marchØ, sans mise en
demeure prØalable, de la part de l’acheteur
public (article 109, al. 3, du dØcret prØcitØ).   

3. Révision de prix et sous-traitance : Dans
un marché public faisant l'objet d'une sous-
traitance, le titulaire peut-il bénéficier des
variations de prix correspondant aux
prestations qu'il n'a pas personnellement
exécutées ? 

En principe, le sous-traitant ne bénéficie pas de
droit des clauses de variation de prix inscrites
dans le marché liant la personne publique au
titulaire. Il ne peut prétendre qu'à l'application du
contrat de sous-traitance et de ses éventuelles
clauses de variation de prix.

Dans la mesure où les sommes à verser au
sous-traitant sont déduites de celles dues au
titulaire, si le marché prévoit des clauses de
variation de prix qui ne sont pas répercutées
dans le contrat de sous-traitance, le titulaire
pourra de fait bénéficier des variations de prix
correspondant à des prestations qu'il n'a pas
personnellement exécutées, dans la limite des
clauses du marché.

Cela étant, l 'agrément des condit ions de
paiement du sous-traitant par la personne
publique, dans le cadre des marchés publics,
doit permettre à cette dernière de constater si
les rapports entre le titulaire du marché et son
ou ses sous-traitants sont équil ibrés. En
conséquence, si ces rapports lui apparaissent
déséquilibrés, elle peut décider de ne pas agréer
de telles conditions de paiement.

4. Un marché a été en partie sous-traité et le
sous-traitant a été accepté par la personne

responsable du marché pour paiement direct.
Le délai d'exécution étant dépassé, des
pénalités de retard sont à décompter. La
question est de savoir si les pénalités de
retard doivent être répercutées sur le solde à
régler au sous-traitant. 

Sauf stipulations contractuelles contraires - qui
seraient irrégulières - les pénalités de retard sont
à imputer uniquement sur les sommes revenant
au titulaire du marché. 

En effet, en vertu de l'article 110, alinéa 4 du
décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002
portant réglementation des marchés publics, en
cas de sous-traitance du marché, le titulaire
demeure personnellement responsable de
l'exécution de toutes les obligations résultant de
celui-ci.

5. Etendue de la sous-traitance 

Un titulaire d'un marché souhaite sous-traiter
l'intégralité de la partie technique des travaux (la
réalisation des travaux eux-mêmes) et de
conserver uniquement la partie administrative
(effectuer les demandes d'acomptes, les
correspondances et attestations, etc.). Une telle
pratique peut-elle être admise ? 

L'article 109, alinéa deux du décret n° 2002-
3158 du 17 décembre 2002 portant
réglementation des marchés publics dispose que
" pour les marchés de travaux ou de services, le
titulaire du marché peut en confier l'exécution
d'une partie à un ou plusieurs sous-traitants
après autorisation préalable de l'acheteur public.
Ainsi, le texte précité autorise uniquement une
sous-traitance partielle. La sous-traitance totale
demeure interdite.  

Pour autant, aucun critère n'est venu définir le
seuil de prestations à partir duquel i l  est
valablement permis de conclure à une sous-
traitance totale. 

A notre avis, I l  appartient au juge le soin
d'apprécier au cas par cas, l'importance des
missions sous-traitées au regard de leur montant
ou de leur volume.

Toutefois, devons nous préciser que dans la
mesure où les marchés constituent des moyens
d'exécution du service public, l'administration
doit connaître ses fournisseurs. Toute la logique
de la sélection (en termes de capacités
juridiques, financières et professionnelles)
repose sur cette exigence d'exécution
personnelle des prestations par le candidat
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Le salarié, pendant le trajet d'aller et retour à
son lieu de travail ou de restauration, peut être
victime d'un accident corporel. Sous conditions,
cet accident sera déclaré et indemnisé par la
sécurité sociale dans les mêmes conditions que
l'accident du travail.

L'article 3, alinéa deux de la loi n° 94-28 du 21
février 1994 relative aux accidents de travail
dispose : "est considéré comme accident du
travail, l'accident survenu au travailleur alors qu'il
se déplaçait entre le lieu de son travail et le lieu
de sa résidence pourvu que le parcours n'ait pas
été interrompu ou détourné par un motif dicté
par son intérêt personnel ou sans rapport avec
son activité professionnelle.   

Ainsi, pour être considéré comme accident de
travail, l'accident de trajet doit être survenu : 

- pendant le trajet d'al ler et retour de la
résidence habituelle (principale ou secondaire)
du salarié à son lieu de travail ;

- pendant le trajet du lieu de travail au lieu de
restauration (cantine, restaurant d'entreprise ou
un lieu de restauration extérieur).
- Le parcours ne doit être ni interrompu, ni
détourné.

A. La résidence : La résidence du salarié doit
présenter un caractère de stabilité familiale, peu
importe que cette résidence soit principale ou
secondaire. L'accident de trajet est reconnu par
la sécurité sociale dès lors que le travailleur a
quitté effectivement son domicile, ce qui exclut
les accidents notamment survenus lors d'une
chute dans les escaliers de la maison ou dans le
jardin.

B. Le lieu de travail : Le lieu de travail est
entendu largement (bureau, atelier, chantier par
exemple), de même que le lieu où le salarié
prend habituellement ses repas (restaurant,
cantine). L'accident de trajet est admis dès lors
que le salarié quitte la sphère d'autorité de son
employeur ; à défaut on évoquera un accident du
travail si les conditions sont remplies.

C. Détournement ou interruption du trajet : Le
salarié ne doit pas avoir interrompu ou modifié
son trajet pour des convenances personnelles,
étrangères aux nécessités de son emploi et aux
nécessités de la vie courante. Sont ainsi exclus
des cas d'accident de trajet : une promenade
après le travail ou un rendez-vous chez le
coiffeur.

En revanche, si le détour ou l'interruption du
trajet est motivé par les nécessités de la vie
courante, l'itinéraire demeure protégé (achats
alimentaires, soins médicaux).

Attention : l'itinéraire emprunté doit être parcouru
dans un délai et à des heures normales pour le
salarié.

Pendant l'interruption de trajet, la protection du
salarié ne joue plus (par exemple : entrer dans
un magasin). Cette protection bénéficie à
nouveau au salarié dès qu'il reprend le trajet
normal.

Obligations sociales de l’entreprise

Accidents de travail : 

Accident de trajet : Assimilation à un accident de travail : Conditions 

retenu. 

Or, au cas d'espèce, la répartit ion des
compétences proposée s'apparente largement à
de la sous-traitance totale. 

De plus, dans ce schéma, les compétences qui
resteraient dévolues au titulaire du marché sont
des compétences qui lui incombent dans tous
les cas. En effet, le contrat qui lie le sous-traitant
au titulaire est un contrat de droit privé ; par
conséquent, les demandes d'acompte ou le
décompte général sont de toute manière

toujours établis par le titulaire (et jamais par le
sous-traitant).

La sous-traitance totale va donc à l'encontre des
objectifs recherchés par le droit des marchés
publics et consacrerait un détournement de la
procédure d'attribution des marchés publics.
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En contrepartie du travail fourni, le salarié
perçoit un salaire. Son montant est, en principe,
déterminé librement par l'employeur.  

Après l'embauche, si l'évolution du salaire est
normalement déterminée d'un commun accord
des parties, le plus souvent, elle résultera, dans
la pratique, d'une décision unilatérale de
l'employeur, prise dans le cadre de son pouvoir
de direction. Une telle décision doit s'analyser
comme une modification du salaire, élément
essentiel du contrat de travail. Elle est donc
soumise aux règles applicables à la modification
du contrat de travail, c'est-à-dire à l'accord
exprès des deux parties.

C'est donc l 'employeur qui détermine,

discrétionnairement, les augmentations de
salaire dans le cadre de son pouvoir
hiérarchique, sans avoir à justifier des critères et
raisons retenus.

Cette liberté s'applique tant aux augmentations
collectives qu'aux augmentations individuelles.
L'employeur peut ainsi choisir d'appliquer des
majorations différenciées selon les salariés. Bien
souvent, l'attribution d'une majoration individuelle
de salaire sera liée à l'octroi d'une promotion,
donc à une modification des fonctions exercées
et de la rémunération. L'employeur peut fixer
librement le taux et l'assiette de l'augmentation
accordée unilatéralement ainsi que les
bénéficiaires et les conditions d'attribution.

II. Peut-on exiger une augmentation de salaire ?

En principe, le salaire est fixé librement entre
l'employeur et le salarié. Il est généralement
déterminé par le contrat de travail. Cette libre
détermination du salaire comporte certaines
limites.

I. Une rémunération au moins égale au
salaire minimum : 

A. Respect du salaire minimum légal garanti :
L'employeur ne peut verser au salarié une
rémunération horaire ou mensuelle inférieure au
taux du salaire minimum légal garanti. Ce salaire
est applicable dans tous les secteurs d'activité. 

B. Respect des minima conventionnels : Les
conventions collectives prévoient parfois les
classifications et qualifications attribuées aux
salariés de l'entreprise, ainsi que des taux
minima de salaires pour chaque qualification
créée.

L'employeur ne peut déroger au respect du
salaire minimum prévu dans la convention dont
relève son entreprise, y compris avec l'accord du
salarié.

Cependant, si l'application du taux conventionnel
donne lieu à une rémunération inférieure au
salaire minimum garanti, le salarié doit percevoir
un complément de rémunération permettant de
porter son salaire au niveau du SMIG.

II. Le respect du principe "à travail égal,

salaire égal"

Ce principe signifie que des salariés placés dans
une situation identique, doivent percevoir la
même rémunération.

Il s'applique à des salariés qui, effectuant le
même travail, possèdent de surcroît des
caractéristiques professionnelles identiques
(expérience, connaissances, ancienneté,
technicité du poste, etc).

Cependant la règle "à travail égal, salaire égal",
n'interdit pas à l'employeur d'accorder des
avantages particuliers à certains salariés, à deux
conditions :

- les règles régissant l'octroi de cet avantage
doivent avoir été définies au préalable ;
- tous les salariés placés dans une situation
identique doivent pouvoir en bénéficier.

En cas de litige, l'employeur devra établir que la
disparité de rémunération constatée repose sur
des critères objectifs, étrangers à toute
discrimination.

Salaires : 

I. La fixation du salaire par l'employeur  
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Toutefois ce pouvoir est encadré par certaines
règles auxquelles l'employeur ne peut déroger.
La libre détermination, par l'employeur, des
augmentations de salaire à appliquer à chaque
salarié peut, en effet, trouver des limites dans :

- Le contrat de travail, qui peut déterminer par
avance les modalités de la revalorisation du
salaire 
- Les revalorisations successives du SMIG pour
les salaires dont le montant deviendrait inférieur
au minimum légal 
- Le principe de non-discrimination 
- L'usage applicable dans l'entreprise 

- La convention collective de travail. 

Malgré ces limites, en matière de rémunération
et d'augmentation, force est de constater que le
chef d'entreprise exerce pleinement son pouvoir
de direction sans réel contrepouvoir des salariés
: ceux-ci ne disposent, en effet, d'aucun outil
juridique pour exiger une augmentation
individuelle, quelle soit leur situation ou leur
résultat.

Pris en application de la loi n° 76-18 du 21
janvier 1976 portant refonte et codification de la
législation des changes et du commerce
extérieur régissant les relations entre la Tunisie
et les pays étrangers, le décret n° 77-608 du 27
juillet 1977, fixant les conditions d'application de
la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, précise dans
son article 20 que "sont soumis à autorisation les
opérations suivantes lorsqu'elles sont effectuées
par une personne physique ou morale non
résidente de nationalité étrangère : 

1°) l'acquisition, autrement que par dévolution
héréditaire, ou la cession de biens immeubles,
de droits immobiliers ou de fonds de commerce
situés en Tunisie ;

2°) la prise de participation, lors de la
constitution initiale ou lors de l'augmentation de
capital, dans les sociétés établies en Tunisie en
dehors des participations autorisées dans le
cadre des codes les régissant ;

3°) la souscription aux titres d'emprunt émis par
l'Etat en Tunisie ou des sociétés résidentes en
Tunisie sous réserve des disposit ions du
paragraphe 5 de l'article 21 ci-dessus (6 bis) ;  

4°) l 'acquisit ion de valeurs mobil ières
tunisiennes et de parts sociales de sociétés
établies en Tunisie, en dehors des cas prévus à

l'article 21 ci-dessus. 

Cette autorisation vise à contrôler les actes
translatifs dans lesquels l'une ou les deux parties
sont non résidentes.  

Mais cette autorisation est-elle délivrée par le
ministre des finances ou par la banque centrale
de Tunisie ?

Cette autorisation préalable est délivrée par la
banque centrale de Tunisie. Une telle
compétence découle de plusieurs textes. Il y a
lieu de citer d'abord l'article premier du code de
change selon lequel, "la banque centrale de
Tunisie est chargée de l 'application de la
réglementation des changes conformément à
ses statuts et à la présente loi", ensuite l'article
59 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958
portant création et organisation de la banque
centrale de Tunisie selon lequel :   

1° La banque centrale est chargée de
l'application de la législation et de la
réglementation des changes. 

2° et à cet effet, vise les licences d'importation et
d'exportation et délivre toutes autres
autorisations prévues par la réglementation des
changes. 

Relations financières de la Tunisie avec l'étranger : 

Investissements étrangers en Tunisie soumis à autorisation : Autorités compétentes 

La clause de réserve de propriété est une
disposition contractuelle, qui permet au vendeur
de réserver la propriété de biens vendus, quelle
que soit leur nature (marchandises ou autres),

jusqu'à complet paiement du prix.

Cette clause présente l'avantage de protéger le
vendeur de la défaillance ou de l'insolvabilité de

Ventes commerciales : 

La clause de réserve de propriété dans les ventes commerciales 
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l'acheteur. Elle est d'usage courant dans les
rapports entre commerçants, fournisseurs ou
fabricant. 

Elle trouve son utilité en cas de dépôt de bilan
du débiteur.

I. Opposabilité de la clause de réserve de
propriété à l'acheteur : Pour être opposable à
l'acheteur, la clause doit figurer dans un écrit
(contrat, conditions générales de vente, devis,
facture, bons de commande ou de livraison)
établi au plus tard au moment de la livraison.
Elle doit avoir été acceptée par l'acheteur.

La pratique n'impose pas de forme précise pour
cette acceptation qui peut résulter d'une
signature ou de l 'exécution du contrat en
connaissance de cause.

Cette clause doit être rédigée de manière
apparente, lisible et non équivoque.

Elle est opposable à l'acheteur sauf si ce dernier
a négocié avec le vendeur un accord écrit pour
en écarter l'application.

Une publicité de la clause peut être effectuée au
greffe du tribunal du lieu d'immatriculation du
débiteur au registre du commerce.

En cas de dépôt de bilan du débiteur (acheteur),
le créancier (vendeur) sera alors
personnellement prévenu d'avoir à exercer une
action en revendication.

II. Procédures de revendications : Elles ont
pour objet d'obtenir la restitution des
marchandises non payées à l'échéance prévue
contractuellement. Les procédures de
revendication diffèrent suivant que le débiteur a
ou non déposé le bilan.

A. Le débiteur n'a pas déposé le bilan : Une

revendication amiable est possible. En cas de
résistance ou d'opposition du débiteur, le
créancier pourra faire procéder à une saisie-
revendication, après une autorisation de justice.

B. Le débiteur a déposé le bilan : Le vendeur
est réduit à la situation d'un créancier
chirographaire si les objets se trouvent dans les
magasins du débiteur, puisqu'il n'a aucun droit
de revendication sur les meubles entrés en
possession de son acheteur. En effet, si
l 'acheteur est entré en possession des
marchandises avant sa faillite, le vendeur ne
pourra se prévaloir, ni d'une action en résolution,
ni d'une action en revendication, ni d'un privilège
(article 557 du code de commerce). 

Toutefois, le vendeur non payé peut, dans
certains cas, exercer le droit de revendication.
Il en est ainsi, tout d'abord, lorsque la vente est
résolue antérieurement au jugement déclaratif,
soit par décision judiciaire, soit par le jeu d'une
clause résolutoire, et que les marchandises
existent encore en nature.  

D'autre part, le vendeur impayé peut encore
revendiquer les marchandises expédiées au
failli, tant que la transaction n'en aura pas été
effectuée dans les magasins de ce dernier ou
dans un endroit où i l  en avait l 'apparente
disposition ou bien dans les magasins d'un
commissionnaire chargé de les vendre pour le
compte du failli (article 556, alinéa 1er du code
de commerce).    

Toutefois, avant l'arrivée des marchandises dans
les magasins du débiteur ou du
commissionnaire, la revendication cesse d'être
admissible si lesdites marchandises ont été
revendues sans fraude à un sous-acquéreur de
bonne foi (article 556, alinéa deux du code de
commerce).  

Aux termes de l'article 130 du code des sociétés
commerciales, une délibération n'est adoptée
que si elle a été votée par un ou plusieurs
associés représentant plus de la moitié du
capital social.   

Si cette majorité n'est pas atteinte lors de la

première assemblée, les associés sont
convoqués de nouveau. Lors de la seconde
assemblée générale, les décisions sont prises à
la majorité des voix des associés présents ou
représentés quelque soit le nombre des votants,
sauf stipulation contraire des statuts.   

DEUXIEME PARTIE

Assemblées des sociétés à responsabilité limitée : 

Les règles de quorum et de majorité dans les consultations écrites 
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Pour les assemblées extraordinaires, l'article
131 du même code prévoit que les décisions
doivent être prises par une délibération
approuvée par les associés représentant les
trois quarts au moins des parts sociales et réunis
en assemblée générale extraordinaire.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une
majorité inférieure Toute clause statuaire
exigeant une majorité plus élevée est réputée
non écrite.   

Cependant, l'article 126 du code des sociétés
commerciales offre la possibilité aux sociétés à
responsabil i té l imitée dont le nombre des
associés est inférieur à six de prévoir
statutairement que toutes les décisions des
associés peuvent, sauf lorsqu'il sont appelés à
statuer sur les comptes annuels, être prises par

voie de consultation écrite des associés. 

Dans ces conditions, les règles de quorum et de
majorité s’appliquent-elles dans les
consultations écrites ?  

Or, à la lettre, les règles de quorum et de
majorité ne s'appliquent qu'aux décisions prises
en assemblée, à l'exclusion de celles adoptées
suivant le mode de la consultation écrite des
associés. 

En réalité, si les articles 130 et 131 du code des
sociétés commerciales ne visent pas
expressément l'hypothèse des consultations
écrites, les mêmes règles de quorum et de
majorité s'imposent dans ce cas. 

Commissaires aux comptes : 

I. Déclaration des organes de direction, des chargés des affaires financières et comptables des
sociétés commerciales

Dans un souci de transparence et de
renforcement du rôle du commissaire aux
comptes en tant qu'acteur incontournable dans
la mise en œuvre d'un système qui répond
mieux au besoin de sécurité, la loi n° 2005-96
dite loi de sécurité financière a institué une série
de mesures en faveur de la transparence des
comptes de l 'entreprise et des autres
informations communiquées par celle-ci. 

Aux termes de l'article 13 quinter du code des
sociétés commerciales, les organes de direction
(gérant, PDG et directeur général) ainsi que les
chargés des affaires financières (Directeur
financier, directeur administratif et financier) et
comptables, des sociétés soumises à l'obligation
de désigner un commissaire aux comptes
membre de l'ordre des experts comptables de
Tunisie doivent signer une déclaration annuelle,

qu'ils remettent au commissaire aux comptes
dans laquelle i ls attestent avoir fourni les
dil igences nécessaires pour garantir
l 'exhaustivité et la conformité des états
financiers à la législation comptable. 

L'arrêté du ministre des finances du 17 juillet
2006 a fixé le contenu de la déclaration en
question dont voici le modèle. 

Notons que l'arrêté précité prévoit que les
commissaires aux comptes peuvent demander
d'ajouter les données qu'i ls considèrent
nécessaires pour garantir l'exhaustivité et la
conformité des états financiers à la législation
comptable. Par ailleurs, les organes de direction
et les chargés d'affaires peuvent également
ajouter toute autre information qu'ils considèrent
utile. 

Contenu de la déclaration 

Nom et adresse de la société :…………………………………………………………………………………
A l'attention de l'auditeur :…………………………………………………..Date :……………………….

Cette lettre d'affirmation s'inscrit dans le cadre de votre audit légal des états financiers de la
société……………………………………………………………..pour l'exercice comptable clos au 31
décembre………………………visant à exprimer une opinion sur la sincérité et la régularité des états
financiers de la société à la date du………………………………………, conformément aux normes
comptables applicables en Tunisie (dans le cas contraire, indiquer le référentiel identifié). 

Nous sommes responsables de l'établissement et de la présentation des états financiers, conformément
aux normes comptables en vigueur (dans le cas contraire, indiquer le référentiel comptable identifié),
nous vous confirmons au mieux de nos connaissances et en toute bonne foi, les informations et
déclarations suivantes : 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Juillet 2006

13

- Nous n'avons connaissance d'aucune irrégularité, concernant la direction ou les employés qui jouent un
rôle important dans la définition et le fonctionnement des systèmes comptables et de contrôle interne,
susceptible d'avoir une incidence significative sur les états financiers, 

- Nous avons mis à votre disposition tous les livres comptables, toute la documentation afférente et tous
les procès-verbaux des assemblées d'actionnaires et du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance, 

- Nous confirmons l'exhaustivité des informations fournies concernant les parties liées, 

- Nous confirmons que les états financiers ne contiennent aucune anomalie significative et aucune
omission, 

- Notre société s'est conformée à toutes les dispositions des accords contractuels dont le non-respect
pourrait avoir une incidence significative sur les états financiers. Nous n'avons connaissance d'aucune
violation ou de non-conformité par rapport aux exigences des autorités de régulation et de contrôle
susceptible d'avoir un effet significatif sur les états financiers, 

- Les éléments suivants ont été correctement enregistrés et, le cas échéant, une information y afférente
a été donnée dans les notes aux états financiers,
identité des parties liées, soldes et opérations entre parties liées, 
pertes dues aux engagements de vente et d'achat, 
accords en options de rachat d'actifs vendus précédemment, 
actifs donnés en garantie. 

- Nous n'avons aucun projet ou intention susceptible d'altérer de manière significative la valeur
comptable ou la classification des actifs et des passifs reflétée dans les états financiers, 

- Nous n'avons aucun plan visant à abandonner des lignes de produits ou d'autres plans ou intentions
qui auraient pour résultat d'aboutir à un stock excédentaire ou obsolète ainsi qu'aucun stock n'est
comptabilisé à un montant supérieur à sa valeur nette de réalisation, 

- La société est propriétaire de tous ses actifs et aucun n'a été nanti ou hypothéqué ou fait l'objet de
sûretés, à l'exception de ceux mentionnés dans les notes aux états financiers conformément aux
dispositions des normes comptables en vigueur. 

- Nous avons enregistré tous les passifs et les engagements ou nous en avons donné information aux
notes aux états financiers, selon le cas, et nous avons indiqué dans lesdites notes, conformément aux
dispositions des normes comptables en vigueur, toutes les garanties accordées aux tiers. 

- Tous les événements et éventualités postérieurs à la date de clôture et nécessitant une rectification des
états financiers ou une mention dans les notes auxdits états ont été traités conformément aux
dispositions des normes comptables en vigueur. 

- Tous les litiges ont été provisionnés dans les états financiers selon les montants fixés avec les
conseillers juridiques et les avocats de la société. Aucune autre réclamation concernant un contentieux
potentiel n'a été déposée ou n'est actuellement anticipée. 

- II n'existe pas d'accord formel ou informel de compensation de l'un quelconque de nos comptes de
trésorerie ou de portefeuille. Tous nos accords et lignes de crédits autorisées sont décrits dans les notes
aux états financiers conformément aux dispositions des normes comptables en vigueur. 

La signature 

Les organes de direction (Président Directeur Général, Président du directoire, Directeur Général,
Gérant) 

Le chargé des affaires financières et comptables 
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Le décret n° 2006-1546 du 6 juin 2006 portant
application des dispositions des articles 13, 13
bis, 13 ter, 13 quarter et 256 bis du code des
sociétés commerciales (publié au JORT N° 47
du 13 juin 2006) a f ixé les critères de
désignation du commissaire aux comptes dans
les sociétés commerciales autres que les
sociétés par actions. 

La nomination d'un ou de plusieurs
commissaires aux comptes dans les sociétés
commerciales autres que les sociétés par
actions est facultative.  

Cette nomination devient obligatoire lorsque
deux des trois seuils mentionnés ci-après, sont
atteints :

- total du bilan : cent mille dinars ; 

- total des produits hors taxes : trois cent mille
dinars ; 

- nombre moyen des employés : dix employés. 

Par ailleurs, le commissaire aux comptes doit
être désigné parmi les experts comptables
inscrits au tableau de l 'Ordre des experts
comptables de Tunisie si deux des trois limites
chiffrées ci-après sont atteints :   

- total du bilan : un million cinq cent mille dinars ; 

- total des produits hors taxes : deux millions de

dinars ; 

- nombre moyen des employés : trente
employés. 

Au cas où ces limites chiffrées ne sont pas
remplies, le commissaire aux comptes est
désigné soit parmi les experts comptables
inscrits au tableau de l 'Ordre des experts
comptables de Tunisie, soit parmi les
spécialistes en comptabilité inscrits au tableau
de la Compagnie des comptables de Tunisie.

Enfin, le maintien de l'obligation de désignation
du commissaire aux comptes suppose que les
sociééts concernées remplissent au moins deux
critères sur trois et pendant les deux derniers
exercices du mandat du commissaire aux
comptes. 

Ces sociétés ne sont plus tenues de désigner un
commissaire aux comptes dès lors qu'elles n'ont
pas dépassé deux des trois seuils concernés,
pendant les deux exercices précédant
l'expiration du mandat du commissaire aux
comptes.

Il en résulte que si elles n'ont pas rempli deux
critères pendant les deux premières années du
mandat du commissaire aux comptes et qu'elles
arrivent à les remplir durant la troisième année
dudit mandat, le commissariat aux comptes
continue à être obligatoire. 

II. Critères de désignation du commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales autres
que les sociétés par actions. 

Gérant de SARL : 

I. Révocation de gérant de SARL et respect du droit de la défense 

Il est généralement admis que la décision de
révocation d'un gérant de SARL doit être prise
conformément aux règles légales relatives à la
tenue et à la convocation des assemblées des
associés. C'est ainsi que les associés doivent
être convoqués ou consultés par
correspondance selon les prescriptions
statutaires.

En outre et selon les principes généraux
applicables au respect des droits de la défense
et du devoir de loyauté entre associés, le gérant
objet d'une procédure de révocation doit avoir
été en mesure, selon les circonstances, de se
faire entendre par les associés avant la décision.  

Mais la question que l'on se pose est de savoir
si le gérant peut se faire assister d'un avocat lors
de l'assemblée décidant sa révocation. 

Une certaine opinion estime que dans ce cas,
les associés devraient autoriser l'avocat du
gérant à participer à la délibération pour faire
valoir la défense du gérant à l'égard des fautes
qui lui sont reprochées. 

En fait, en l'absence de toute précision dans les
statuts et les textes légaux applicables à ce type
de société sur les modalités par lesquelles un
gérant menacé de révocation pouvait faire valoir
sa défense, les associés ne pouvaient
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arbitrairement refuser au gérant de mettre en
oeuvre les moyens qu'il estime opportuns pour
se défendre, ces moyens étant ceux
habituellement utilisés lorsqu'une personne était
mise en cause. 

Ainsi, en refusant la possibilité pour le gérant de
se faire assister par un avocat, les associés,
selon cette opinion, portent atteinte aux droits de
ce dernier de se défendre sur les reproches
formulés à son égard. 

Une autre opinion estime,au contraire, que
l'avocat ne peut assister un gérant à l'assemblée
décidant sa révocation. 

En effet, l'assemblée générale d'une société à
responsabilité limitée n'est pas un organisme
juridictionnel ou disciplinaire, mais un organe de
gestion interne à la société, dont la décision
relève du contrôle juridictionnel du tribunal de
première instance, puis de la cour d'appel,
devant lesquels un associé pouvait être
valablement assisté par un avocat : en
conséquence, le refus opposé par les associés à

la présence d'un avocat pour assister le gérant
associé menacé de révocation ne constitue pas
une faute rendant la révocation abusive et
permettant d'obtenir la suspension de la
résolution adoptée. Par ailleurs, en refusant la
présence d'un avocat pour assister le gérant
menacé de révocation, les associés n'ont violé
aucune disposition légale ou statuaire puisque ni
les textes légaux ni les statuts ne précisent les
modalités par lesquelles un associé menacé
d'exclusion pouvait faire valoir sa défense.  

En fait, s'il est vrai que si des fautes sont
reprochées au gérant, la loyauté commerciale
veut que celui-ci soit informé du projet de
révocation et invité à se justifier avant que sa
révocation ne soit votée, il est vrai aussi que les
modalités du respect des droits de la défense se
limitent à la faculté pour le gérant, objet d'une
procédure de révocation, de se faire entendre
personnellement sur les reproches qui sont faits,
durant la session de l'assemblée des associés,
la défense par ministère d'avocat étant limitée
aux instances juridictionnelles consécutives. 

La durée des fonctions des gérants de SARL
n'est pas limitée par la loi, elle doit être fixée par
l'acte de nomination (statuts ou acte postérieur). 

Dans ces conditions, la société doit-elle opter
pour une gérance à durée déterminée ou à
durée indéterminée ?

1. Le gérant nommé pour une durée
indéterminée : Le gérant de la SARL nommé
pour une durée indéterminée est protégé sans
limitation de temps par son statut légal.

S'il est majoritaire ou égalitaire à l'assemblée, il
est "indéboulonnable" par ses coassociés, sauf
à imaginer une défaillance lors d'une seconde
consultation. Il peut être révoqué seulement par
une décision de justice pour cause légitime.

S'il est minoritaire à l'assemblée, il risque d'être
révoqué mais en cas de révocation sans cause
légitime, il pourra obtenir des dommages et
intérêts.

2. Le gérant nommé pour une durée déterminée
: Le gérant de la SARL nommé pour une durée
déterminée bénéficie par définition de ce statut
pour cette seule durée et ses fonctions
prendront fin de plein droit au terme fixé pour

son mandat si celui-ci n'est pas renouvelé.

a) Le gérant associé : Les détenteurs de capital
privilégient, bien entendu, la solution la plus sûre
pour eux. Par voie de conséquence, les gérants
en position de force, c'est-à-dire les gérants qui
détiennent (ou contrôlent) la moitié ou plus de la
moitié des parts sociales se font désigner sans
limitation de durée.

b) Le gérant non associé : Les gérants non
associés sont très généralement désignés pour
une durée limitée. Par prudence, l'acte de
nomination d'un gérant non associé f ixe
également des limitations à ses pouvoirs ; ces
limitations ne sont pas opposables aux tiers
mais leur violation engage la responsabilité de
l'intéressé et constitue une cause légitime de
révocation. Sauf clause contraire (tout à fait
exceptionnelle) des statuts, les gérants sont
rééligibles : un gérant peut donc être nommé
plusieurs fois de suite pour une durée limitée.

II. Durée des fonctions du gérant de SARL



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Juillet 2006

16

La cession de parts sociales exige souvent aussi
bien du vendeur que de l’acheteur de prendre
certaines précautions pour que l'opération de
cession se fasse en toute sécurité.   

Mais avant d’aborder cette question, examinons
d’abord quelques principes généraux qui
régissent la cession de parts sociales dans les
SARL. 

Même si l'opposabilité de la cession de parts
sociales passe très généralement par
l'accomplissement de formalité particulières, elle
reste dans notre droit une vente de droit
commun en ce sens que, dans les relations
entre les parties, elle est parfaite, conformément
aux dispositions de l'article 580 du code des
obligations et des contrats, dès qu'i l  y a
consentement des contractants, l'un on est
convenu de la chose et du prix, quoique la chose
n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé ".

En effet, la cession de parts de SARL se
présente d'abord comme une vente. A ce titre,
elle obéit à un droit commun qui concerne en
particulier les éléments constitutifs du contrat
(consentement, capacité, objet, prix, cause), les
accords qui ont pu le préparer (promesses,
pactes de préférence), ses éventuelles
annulation ou résolution, les obligations qui en
découlent à la charge des parties, et notamment
à la charge du cédant (garanties légale et
conventionnelle).

N'étant pas des valeurs mobilières, les parts
sociales ne sont pas négociables selon les
modes simplifiés du virement de compte à
compte comme les actions. Les parts sociales
ne sont pas matérialisées par un titre, mais
résultent de la répartition prévue dans les statuts
et se transmettent comme des créances. Ainsi
par exemple, dans les rapports entre les parties,
la cession de parts sociales d'une SARL est
parfaite dès l'accord de volonté, lequel pouvant
être prouvé par des correspondances
échangées (Cass.com. franç. 10 mars 1992
JCPE 92 n°498). 

Un écrit n'est donc pas, en particulier,
nécessaire pour la perfection de cette cession ;
c'est uniquement à titre de preuve qu'il peut se
trouver requis, dès lors, tout au moins, que la
cession revêt un caractère civil. Il reste que la
volonté même de vendre ou celle d'acquérir
peut, en certains cas, prêter à discussion. Les

circonstances ou les termes d'un acte peuvent,
en effet faire douter de leur existence. Il reste
alors au juge éventuellement saisi de dire si
cette volonté existe ou si elle n'existe pas, les
parties ayant pu s'engager s'engager néanmoins
entre elles dans le cadre d'un autre contrat. Pour
les juges, les volontés de vendre ou d'acquérir
n'existent réellement que si les parties ont eu en
vue un transfert de propriété moyennant une
contrepartie effective, et si elles se sont d'ores et
déjà mises d'accord sur les éléments essentiels
du contrat. 

Au vu de ces avants propos il convient de poser
les questions adéquates au vendeur afin que la
cession de ses parts sociales se fasse dans de
bonnes conditions. 

Etant avant tout un contrat, quand bien même
elle emporterait par son ampleur le transfert
d'une participation, la cession de parts sociales
doit obéir aux conditions générales de validité
formulées par le code des obligations et des
contrats.

Mais avant d'aborder ces problèmes d'ordre
juridique, on donnera, à titre introductif sur les
cessions de droits sociaux, quelques conseils
pratiques et évoquera les divers montages
pouvant faciliter ou encadrer de telles cessions.

1. Il convient de réunir une information suffisante
sur la société convoitée et d'étudier différents
éléments :

- extrait d'immatriculation de la société
- statuts
- états financiers 
- PV des AGE
- état des inscriptions
- informations sur les immeubles, brevets et
marques.

2. A côté de ces renseignements accessibles
auprès du greffe du tribunal de première
instance, on veillera à obtenir du vendeur lui-
même d'autres éléments d'information :

- Quel est le nombre des autres associés de la
SARL ?

- Quelle est la répartition de leurs parts ?

- Dans le cas où vous n'êtes que deux associés,
et que la cession se fait au profit de votre associé,

Parts sociales : 

Cession de parts sociales : Quelles précautions doivent prendre acheteur et vendeur ?
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avez-vous pensé à cette conséquence ?

La réunion des parts en une seule main, fait que
la SARL sera automatiquement transformée en
SUARL.

- L'acquéreur a-t-il  bien qualité pour vous
engager ? 

La cession de parts est parfois précédée d'une
longue négociation entre les parties, surtout
lorsqu'elle a pour objet la prise de contrôle d'une
société.

Cette négociation se déroule habituellement
dans le secret, et les parties peuvent d'ailleurs
très bien stipuler qu'elles devront respecter ce
secret, sous peine de sanctions juridiques. Aussi
longtemps cependant qu'aucun accord n'a été
conclu, chacune des parties demeure en
principe libre de rompre les pourparlers. La
seule limite apportée à cette liberté est la
sanction pécuniaire d'une rupture abusive,
reposant non seulement sur la volonté de nuire
ou la mauvaise foi, mais encore sur la déloyauté
ou l'apparence trompeuse (par exemple, peut
engager sa responsabilité délictuelle celui qui a
laissé abusivement croire à l'autre qu'il conclurait
le contrat (cf. Cass. com. franç., 20 mars 1972,
n° 70-14.154).

L'exigence de loyauté, y compris dans la période
de négociation précontractuelle, étant pour la
jurisprudence de plus en plus dense, cette
jurisprudence retenant des ruptures fautives de
pourparlers, se développe naturellement
beaucoup de nos jours.

- Quels sont les seuils de majorité prévus par les
statuts ? 
- Les titres ont-ils été justement évalués ? 

L'administration fiscale peut être amenée à
procéder à l'évaluation de droits sociaux lors de
l'imposition d'une succession. Et c'est à elle, en
cas de contestation, d'établir le bien-fondé de
l'évaluation qu'elle invoque; et l'expertise est de
droit en cas de contestation par le contribuable,
lorsque la valeur des parts sociales dépend de
celle du fonds de commerce de la société.

Dans le silence de la loi, l'évaluation peut être
réalisée selon deux modes : le mode
conventionnel et l'expertise.

Il convient de faire attention au prix de vente des
parts : la valeur des parts dépend de la valeur de
l'entreprise. La valeur nominale des parts
correspond au capital social. Si la société s'est

développée et qu'elle présente de bonnes
perspectives d'évolution (Goodwill), sa valeur
sera normalement supérieure au montant de ses
capitaux propres. 

Lors de la cession, il sera important pour le
cédant que le prix de vente prenne en compte la
valeur réelle de la société. Si la valeur des parts
sociales est très supérieure au nominal, il est
très important d'en tenir compte lors de la
cession afin d'éviter un éventuel redressement
fiscal.

* Avez-vous pensé au  calcul des droits et
impôts à payer ? 

Il s'agit d'éviter le risque d'une requalification
fiscale en cession de fonds, qui pourrait découler
d'une modification de l'objet et de l'activité de la
société postérieure à sa prise de contrôle.

* Avez-vous obtenu les autorisations éventuelles
requises ? 

- notamment concernant l 'agrément des
associés :

L'octroi d'un agrément  peut se faire par les
associés de la société dont les parts sont
cédées. Le cas de l'agrément qui repose, en tout
ou en partie, sur le bon vouloir du cédant lorsque
celui-ci contrôle la société dont les parts sont
cédées peut poser une difficulté. 

* Vous êtes vous assuré que le changement de
contrôle n'aura pas d'incidence sur certaines
conventions liant la société à des tiers ? 

Celles-ci peuvent, en effet, renfermer une clause
prévoyant que si un changement intervient dans
le contrôle de l'une des parties (modification du
capital ou des organes de direction), l'autre
partie aura la faculté de mettre fin au contrat.

* Quelle garantie conventionnelle accorder à
l'acquéreur ? 

L'insuffisance de la garantie légale a conduit les
praticiens à imaginer, lors des cessions de parts
ou actions (et notamment, de celles emportant
contrôle de la société), des clauses de garantie
portant sur des éléments d'actif et de passif de
la société dont les titres sont cédés.

Comme l'écrivent ainsi justement MM. Germain et
Caussain, " l'acquéreur doit, en effet, se prémunir
contre l'apparition, postérieurement à la cession,
d'un événement dont la cause ou l'origine est
antérieure au changement de contrôle et qui se
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traduirait par un accroissement du passif ou une
diminution de l'actif entraînant une réduction de la
situation nette de la société, tels que, par
exemple, un redressement fiscal ou un procès
intenté par un fournisseur ou un client ".

Avant d'envisager les modalités de cette
garantie conventionnelle, il convient de préciser
que même si le cédant ne s'est pas engagé à
garantir le passif, le cessionnaire pourra
demander des dommages et intérêts en
réparation du préjudice causé par les
agissements dolosifs du cédant qui dissimulerait
un passif sociétaire non révélé au bilan sur la
base duquel le prix a été arrêté.

Lorsque le rédacteur d'un acte de cession (en
l'occurrence, un expert-comptable) a donné aux
cessionnaires un projet d'acte de garantie de
passif et d'actif explicite sur la situation de la
société avant la cession, il doit être considéré
comme ayant satisfait envers eux à son
obligation de conseil, quelles que soient les
raisons pour lesquelles la signature de cette
garantie n'est finalement pas intervenue. 

Lorsque la garantie conventionnelle a été visée
dans l 'acte de cession, le défaut ultérieur
d'établissement de son étendue exacte par la
faute du cédant qui n'a pas produit le bilan
entraîne la nullité de la cession elle-même.

* Voulez-vous obtenir la garantie de paiement de
la part de votre acquéreur ? 

L'obligation principale du cessionnaire est de
payer le prix au jour et au lieu fixés par le
contrat. Les parties peuvent convenir que le
paiement sera intégralement fait comptant. Mais
elles peuvent également prévoir un paiement
pour partie comptant, et pour partie à terme, en
un ou plusieurs versements.

* Vous êtes vous porté caution envers la
banque, un assureur, des cl ients ou des
fournisseurs ?

* Voulez-vous le cas échéant prévoir la reprise
de dettes et de cautionnements ? 

Les dirigeants de sociétés sont très souvent
amenés à cautionner les engagements sociaux
dans le cadre d'actes ne prévoyant pas de
limitation de durée, ou encore précisant que les
modifications qui interviendraient parmi les
associés seraient sans influence sur la sûreté
(sur la jurisprudence maintenant la sûreté en cas
de cession de contrôle.

En d'autres termes, si le dirigeant veut, lorsqu'il
cède ses parts et quitte la société, être déchargé
des cautionnements consentis et les voir
désormais assurés par le cessionnaire des
parts, il lui faut obtenir l'accord non seulement
de ce dernier mais encore du créancier
bénéficiaire des sûretés.

Au demeurant, sans aller jusqu'à la reprise des
cautionnements, on peut prévoir dans l'acte de
cession que le cessionnaire garantira le cédant
de ses engagements. En ce cas, le cessionnaire
ne s'engage qu'envers le cédant, de telle sorte
qu'une telle garantie n'est pas soumise aux
règles de preuve du cautionnement.

Pour se défendre, le cessionnaire peut invoquer
les vices classiques qui peuvent affecter la
validité d'un engagement (erreur, dol, violence),
mais la jurisprudence demeure ici rigoureuse à
son égard. 

* Voulez-vous convenir d'une renonciation à agir
en responsabilité contre le vendeur ancien
dirigeant ? 

Cela est particulièrement utile compte tenu de la
jurisprudence actuelle de la Cour de cassation :
La garantie légale joue traditionnellement un rôle
assez réduit dans le cadre des cessions de parts
ou actions. En effet, ce sont les droits sociaux
qui sont vendus, et non la société elle-même. Il
en résulte que seuls les vices affectant les titres
eux-mêmes justif ient la mise en jeu de la
garantie (par exemple, titres grevés de droits
réels accessoires), et non ceux concernant la
société, à moins que le cessionnaire ne puisse
obtenir du juge une exceptionnelle requalification
de la cession en vente de fonds de commerce.

La garantie légale contre les vices cachés, ainsi
comprise par la jurisprudence, est-elle d'ordre
public ? Par transposition des solutions du droit
commun de la vente, une clause exclusive de
garantie au profit du cédant est possible aux
deux conditions suivantes :

* concerner un vice réellement caché du cédant
et du cessionnaire. 

* avoir été conclue entre des professionnels de
même spécialité.

* Voulez vous consentir à l 'obtention d'un
mandat social ou d'un contrat de travail dans la
société au profit du cessionnaire ? 

La cession de titres s'accompagne parfois de la
promesse consentie par le cessionnaire au
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cédant de lui assurer un travail salarié ou un
mandat social dans la société. Si cette fonction
doit dans l'esprit des parties correspondre à un
travail effectif, l'engagement du cessionnaire est
en principe valable et l'oblige personnellement.
A lui d'obtenir ensuite, dans le cadre de ce qui
est une véritable obligation de résultat, le contrat
de travail au profit du cédant, consenti par la
société qui sera l'employeur de ce dernier. On

pourrait, au demeurant, penser que, par
l'obtention de ce contrat, le cessionnaire a
définitivement rempli son obligation. 

Le passage d’une entreprise individuelle à une
entreprise sociétaire n’est pas une opération
simple, el le nécessite généralement
l’accomplissement de plusieurs formalités et
peut avoir des incidences aussi bien juridiques
que fiscales et comptables. 

En effet, le commerçant immatriculé en nom
propre au registre du commerce doit d'abord
créer une société à laquelle il transmet tous les
éléments d'exploitation de son fonds de
commerce. Ensuite, i l  doit procéder à la
radiation de son entreprise individuelle.

Les éléments du fonds de commerce
comprennent un ensemble de biens meubles,
corporels ou incorporels, affectés à l'exploitation
d'une activité commerciale. Les premiers sont le
matériel, l'outillage et les marchandises.

Parmi les seconds, on distingue :

- les biens meubles incorporels ordinaires : la
clientèle (élément essentiel et indispensable), le
droit au bail, le nom ou l'enseigne commerciale ;
- les biens meubles incorporels extraordinaires :
les droits de propriété industrielle (brevets,
marques, dessins et modèles), les droits de
propriété littéraire et artistique, etc.

L'exploitation du fonds de commerce pourra être
transmise à la société suivant l'une des trois
modalités suivantes :

- la cession,
- l'apport au capital,
- la location gérance.

Le choix à réaliser devra être opéré en fonction
du régime fiscal le plus favorable au regard de la
situation personnelle de l 'entrepreneur
individuel.

I. Transformation par cession du fonds de

commerce 

A. Régime juridique : Le commerçant cède son
fonds de commerce à une société dans laquelle
il aura nécessairement la qualité d'associé.
Cette cession doit respecter les mêmes
obligations et formalités que celles exigées pour
une cession à un tiers (articles 189 et suivants
du code de commerce).

B. Régime comptable : Généralement, le prix
du fonds n'est pas payé immédiatement. La
créance du vendeur est alors inscrite à son nom
dans la comptabilité de la société, sous la forme
d'un compte courant (l 'exploitant étant
désormais associé).

Dans le bilan de la société en début d'activité, la
valeur du fonds de commerce est inscrite à l'actif
dans la catégorie des immobilisations et, en
contrepartie, le compte courant de l'ancien
exploitant est porté au passif.

C. Régime fiscal

1. Du cédant : La cession du fonds de
commerce entraînant sa cessation d'activité, le
commerçant devra donc déclarer et payer les
impôts relatifs à son exploitation antérieure. 

Si le commerçant est soumis au régime
forfaitaire en matière de bénéfices industriels et
commerciaux, la cession du fonds de commerce
sera soumise à une plus-value de cession.
Cette plus-value serait égale à la différence
entre, d'une part, le prix de cession déclaré ou
celui révisé suite aux opérations de vérification
fiscale selon les procédures applicables en
matière de droits  d'enregistrement et d'autre
part, le prix d'acquisition du fonds en question, et
ce, dans le cas où le fonds de commerce a fait
l'objet d'une acquisition par l'exploitant. 

Lorsque le fonds de commerce a été constitué

Sociétés (Généralités ) : 

Passage d'une entreprise individuelle à une forme sociétaire  
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par le cédant, la plus-value de cession est égale
à la totalité de son prix de cession. Etant précisé
à ce niveau qu'aucune déduction n'est admise à
quelque titre que ce soit. Enfin, Dans le cas où le
cédant du fonds de commerce est le propriétaire
de l'immeuble objet de l'exploitation dudit fonds,
et que l'opération de cession comprend aussi
bien le fonds de commerce que les murs, il y a
lieu de distinguer entre le prix de la cession du
fonds en question et celui de l'immeuble.  Dans
ce cas, le cédant réalise :  

- une plus-value de cession du fonds de
commerce qui sera rapportée aux résultats de
l'exploitation de l'exercice de la cession,  
- une plus-value immobilière au titre de la
cession de l'immeuble imposable à l'IR dans la
catégorie des revenus fonciers. 

2. Du cessionnaire : En qualité d'acquéreur du
fonds de commerce, la société devra acquitter
des droits d'enregistrement calculés sur la valeur
du fonds de commerce : 2,5%. 

Si le commerçant est soumis au régime
forfaitaire en matière de bénéfices industriels et
commerciaux la cession du fonds de commerce
sera soumise à une plus-value de cession.   

II. Transformation par apport du fonds de
commerce au capital social 

A. Régime juridique : Le fonds de commerce
est transféré en toute propriété dans le cadre
d'un apport en nature au capital de la société.
L'exploitant du fonds de commerce reçoit en
contrepartie de son apport des titres de la
société.

L'opération devra respecter un certain nombre
de dispositions légales visant à protéger les
droits des éventuels créanciers de
l'entrepreneur. .

B. Régime comptable : Dans le bilan du début
d'activité de la société, la valeur du fonds est
comptabilisée dans le compte capital situé au
passif et en contrepartie, une immobilisation est
inscrite à l'actif du bilan.

Remarque : Selon la forme de la société ou si
certaines conditions sont réunies, il peut être
obligatoire de faire estimer la valeur du fonds par
un commissaire aux apports.

C. Régime fiscal

1. De l'apporteur : Il est soumis à toutes les
impositions antérieures. 

2. De la société bénéficiaire de l'apport : Elle
doit en principe acquitter des droits
d'enregistrement calculés sur la valeur du fonds
de commerce, au même taux qu'en matière de
vente, c'est-à-dire 5 % du prix de cession
supérieur. Cependant, si l'exploitant prend, au
moment de l'enregistrement, l'engagement de
conserver les titres reçus en contrepartie de son
apport pendant trois ans, la société en sera
exonérée.

III. Transformation par location gérance 

A. Conditions de la location gérance : En
principe, le contrat de bail ne doit pas interdire
directement ou indirectement ce mode
d'exploitation.

B. Régime juridique : Cette opération permet à
l'ancien exploitant de garder la propriété de son
fonds de commerce tout en recevant une
redevance versée par la société qui exploite le
fonds. Il peut être associé et/ou gérant de la
société exploitant le fonds.

La location-gérance est régie par les articles 234
et suivants du code de commerce.

C. Régime comptable : Le fonds de commerce
n'apparaît pas dans le patrimoine de la société ;
il n'est pas inscrit à l'actif du bilan de la société.
Seule la redevance payée au propriétaire du
fonds est traitée comme une charge
d'exploitation, et figure à ce titre au compte de
résultat.

D. Régime fiscal : La mise en location gérance
du fonds de commerce présente un double
avantage fiscal : aucun droit d'enregistrement
n'est dû et i l  n'y a pas de plus-values
imposables. En effet, l'opération s'analyse, ni
comme une vente ni comme un apport du fonds
de commerce, mais seulement comme une
location de ce dernier.
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