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Le résultat fiscal déterminé et déclaré par
l'entreprise peut en principe être rectifié par
l'administration, dans le cadre non seulement de
son droit de vérif ication, mais aussi à la
demande du contribuable. Toutefois, une
distinction doit être opérée selon que la
rectification du résultat déclaré met en cause
une décision prise dans le cadre de la gestion
de l'entreprise ou bien une erreur commise par
le contribuable.

La distinction entre les " erreurs " et les "
décisions de gestion " est une théorie
jurisprudentielle que le conseil d'Etat français a
élaborée à la fois pour réserver le droit à l'erreur
du contribuable, son droit de demander la
réparation des erreurs qu'il a commises dans
ses déclarations, et pour protéger les droits de
l 'administration, en l imitant la faculté du
contribuable d'opérer ou de demander la
rectification de décisions qu'il a prises en pleine
connaissance de cause.

Aucune distinction ne doit être faite à cet égard
entre les sociétés et les exploitants personnels.

Les fondements de cette théorie ont été posés
par un arrêt du 23 janvier 1961 (req. n° 47 543,
Rec. Lebon, p. 50, DF 1961, 17 mars 1961, n.
12, concl. Poussière) et précisés notamment par
des arrêts, rendus en formation plénière, du 4
novembre 1970 (req. n° 75.564, Rec. Lebon, p.
636 ; Rev. de science financière, 1970, p. 751.,
concl. Delmas-Marsalet) et du 31 octobre 1973
(req. n° 88.207, DF 1973, c. 1739, concl. Mme
Latournerie).

En particulier, l 'arrêt du 31 octobre 1973,
renouant avec une jurisprudence antérieure, a
consacré le principe de l'intangibilité du bilan de
clôture du dernier exercice prescrit et donc du
bilan d'ouverture du premier exercice non
prescrit. 

1. - Les critères de la distinction

Les critères de la distinction sont tirés d'un
élément objectif et de deux éléments subjectifs. 

L'élément objectif est déduit lui-même de la

distinction entre les cas où la loi fiscale ouvre au
contribuable une faculté de choix entre plusieurs
solutions et ceux où la loi lui impose l'obligation
de constater ses opérations sous une forme
comptable déterminée.

La décision de gestion peut découler simplement
de l'exercice par le contribuable de la faculté de
choix que lui laisse la loi, sans que se pose un
problème d'interprétation des faits: par exemple,
la décision d'inscrire ou de ne pas inscrire un
bien au bilan; la décision, pour un élément
ouvrant droit à l'amortissement dégressif, de
pratiquer ce mode d'amortissement.

Elle peut se manifester aussi après une
appréciation des faits : par exemple, la décision
de constituer ou de ne pas constituer une
provision pour faire face à une perte ou une
charge probable, l'interprétation des faits portant
sur le degré de probabilité de cette perte ou de
cette charge.

Au contraire, lorsque le contribuable avait
l'obligation de constater une opération et de le
faire sous une forme comptable déterminée, la
solution retenue par lui et non conforme à la loi
peut s'analyser en une erreur comptable, qu'il
s'agisse d'une erreur de droit (par ex. la
comptabilisation suivant le système des recettes
encaissées et non pas des créances acquises)
ou d'une erreur de fait (par ex. la
comptabilisation d'un élément d'actif ou de passif
pour une valeur inexacte).

Le juge français retient également deux
éléments de caractère subjectif.

Le premier de ces éléments concerne la bonne
foi du contribuable. Une omission, non
seulement celle d'une recette, mais même celle
d'une charge, peut procéder d'une intention
frauduleuse; l'omission en comptabilité de frais
déductibles peut être volontaire et être destinée
à masquer une dissimulation de recettes.
Considérées isolément, une omission de
recettes et une omission de charges peuvent
constituer de simples erreurs. La bonne foi du
contribuable peut donc être déterminante.
Lorsqu'il ne peut être considéré comme de

PREMIERE PARTIE

Fiscalité de l’entreprise

Contrôles fiscaux : 

I. Le contrôle du résultat déclaré : La distinction des erreurs comptables et des décisions de
gestion
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Selon le paragraphe IX de l'article 48 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, "Le déficit enregistré
au titre d'un exercice et dégagé par une
comptabilité conforme à la législation comptable
des entreprises est déduit successivement dés
résultats des exercices suivants et ce jusqu'à la
quatrième année inclusivement". 

Lorsqu'une société a subi des déficits, elle doit
effectuer des choix au sujet de leur imputation.
Elle peut procéder au report de ces déficits dans
la limite de la période quinquennale ou encore
procéder à la création de déficits reportables
sans limitation de durée, en utilisant la technique
des amortissements réputés différés (ARD) en
période déficitaire.

Le droit de reprise de l'administration s'exerce
en matière d'impôt sur les sociétés jusqu'au 31
décembre de la quatrième année suivant celle

au titre de laquelle le bénéfice est réalisé. 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.

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

II. Le contrôle fiscal des déficits reportés

bonne foi, le juge français retient une notion
intermédiaire, qui est celle de " décision de
gestion irrégulière " ou " d'erreur comptable
délibérée ", aucune de ces expressions n'étant
d'ailleurs satisfaisante du point de vue de la
cohérence juridique.

Le second élément de caractère subjectif
concerne l'intérêt de l'entreprise. Cet élément
peut être pris en considération, mais il n'est pas
déterminant. L'exercice d'une option ouverte par
la loi fiscale revêt le caractère d'une décision de
gestion indépendamment des conséquences
avantageuses que l'auteur de la décision en
attend (CAA Paris, 20 mars 1990, req. n° 2027,
RJF 1990, p. 570).

2. - L'intérêt de la distinction

La décision de gestion ne peut être rectifiée ni à
son initiative ni à celle de l'administration ; mais
elle n'est pas opposable à l'administration, qui
peut alors réparer les manquements qui en
résultent, si el le est irrégulière (mise à
disposition gratuite de locaux ou de matériels ne
répondant pas à l'intérêt de l'entreprise, prêts ou
avances sans intérêt, par exemple).

Il a été jugé ainsi qu'une société anonyme
d'expertise comptable qui décide de porter des
diamants à l'actif immobilisé de son bilan ne
saurait, eu égard à la nature de son activité,
invoquer la circonstance que cette inscription
résulterait d'une erreur d'enregistrement

comptable (CAA Nantes, 24 juin 1997, req. n°
94-1999, RJF 1997, n° 883).

En ce qui concerne les erreurs, l'administration
peut toujours redresser une erreur dans la limite
du délai de reprise. Le contribuable a, de son
côté, le droit d'en demander la rectification, soit
par voie de réclamation, soit par voie de
compensation avec des redressements. Mais
dans l'un et l'autre cas, ce droit est limité par le
principe de l'intangibilité du bilan (opposabilité du
bilan d'ouverture du premier exercice non
prescrit).

Enfin, la décision de gestion irrégulière (ou
erreur comptable délibérée ou erreur commise
de mauvaise foi) est opposable au contribuable,
qui ne peut donc en demander la rectification (V.
par ex. pour une réévaluation par une société
d'expertise comptable de son fonds de
commerce: CAA Bordeaux, 5 nov. 1996, req. n°
94.303, DF 1997, c. 725, avec les arrêts du
Conseil d'Etat cités en note).

Mais elle ne l'est pas à l'administration, qui a
toujours le droit de procéder à la correction, sous
réserve de l 'application du principe de
l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier
exercice non prescrit.
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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
prescription. 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.

La déduction sans limitation dans le temps des
amortissements réputés différés a pour
contrepartie l'obligation pour l'entreprise de
conserver ses documents comptables.

En effet, il appartient au contribuable qui entend
imputer sur les résultats d'un exercice le montant
des amortissements réputés différés au cours
d'exercices antérieurs de justifier la réalité des
résultats de l'exercice au cours duquel ces
amortissements auraient été différés ainsi que la
réunion des conditions auxquelles le report est
autorisé. Une telle preuve ne peut être apportée
que par la production de la comptabilité de cet
exercice alors même qu'il serait atteint par la
prescription.

L'entreprise ne peut se prévaloir, pour justifier la
destruction de ces documents, des dispositions

de l'article 8 du code de commerce qui se
bornent à f ixer la durée minimale de
conservation des documents comptables, mais
reste sans incidence sur les obligations de
justification des charges dont un contribuable
entend opérer la déduction.

Par ailleurs, la production d'un livre d'inventaire
et d'une partie des comptes d'exploitation ne
constitue pas des justifications suffisantes car
ces documents n'ont pas permis de vérifier la
comptabilisation effective des amortissements,
ni leur mode de calcul, ni les conditions dans
lesquelles ils ont été différés. 

De même, si le paragraphe IV de l'article 62 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés fixe à dix
ans le délai de conservation des documents
pendant lequel l'administration peut exercer son
droit de communication, le contribuable ne peut
se prévaloir de l'expiration de ce délai pour
soutenir qu'il n'est pas tenu de conserver les
pièces justificatives de l'acquisition d'un élément
d'actif professionnel cédé alors qu'i l  lui
appartient de produire tous les documents de
nature à justifier les amortissements effectués
au cours des exercices vérifiés. 

Aux termes de l'article 21 de la loi n° 89-9 du 1er
février 1989 relative aux participations et
entreprises publiques, les cahiers des charges
peuvent valablement insérer dans les marchés
des entreprises publiques une clause aux
termes de laquelle le recours à l'arbitrage pour
régler les litiges est possible.  

Pour les marchés de l'Etat, des établissements
publics à caractère administratif et des
collectivités locales, le recours à l'arbitrage n'est
admis que lorsque les contestations découlent
de rapports internationaux d'ordre économique,
commercial ou financier, régis par le code de

l'arbitrage, et ce, par application de l'article 7 du
code de l'arbitrage.  

I l  en résulte que l ' insertion d'une clause
d'arbitrage renvoyant à une chambre d'arbitrage
étrangère est possible et n'est nullement
interdite aussi bien dans les marchés des
entreprises publique que dans les marchés de
l'Etat, des établissements publics à caractère
administratif et des collectivités locales.

Marchés publics : 

Le recours à l'arbitrage dans les marchés publics 
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L'identité commerciale de l'entreprise peut
revêtir différentes formes et porter selon les
choix stratégiques de l'entreprise sur un ou
plusieurs noms. Une société peut se faire
connaître sous sa dénomination sociale, état
civil équivalent du nom patronymique pour une
personne physique, mentionnée pour cela dans
les statuts de la société et enregistrée au
registre du commerce.  

Mais pour communiquer et rallier sa clientèle,
une entreprise peut aussi s'identifier sous un
nom commercial différent, plus attirant ou plus
distinctif. 

Le nom commercial est l 'appellation sous
laquelle une personne exerce son commerce, le
nom commercial désigne un établissement
commercial ou une entreprise. Il est le terme qui
sert à désigner un fonds de commerce des
autres fonds de commerce similaires. 

Le nom commercial est encore défini comme
l'appellation sous laquelle l 'entreprise
commerciale est exploitée et connue de sa
clientèle. 

C'est enfin, plus simplement, l'appellation sous
laquelle le commerçant exerce le commerce. 

1. Le choix d'un nom commercial et les
précautions à prendre 

Bien souvent se pose la question de l'emploi
d'un nom commercial distinct de la dénomination
sociale ou de la marque : certaines entreprises
n'optent-elles pas pour un seul nom utilisé à titre
de dénomination sociale, nom commercial, nom
de domaine et marque alors que d'autres
possèdent des noms distincts ? La réponse est
au carrefour de considérations marketing,
juridiques et financières. 

S'i l  est évidemment moins coûteux de
communiquer sur un nom unique, cela peut se
révéler une formule dangereuse. En cas de
conflit avec un droit antérieur, l'usage de ce nom
unique pourrait être interdit, ce qui impliquerait
de changer de dénomination sociale, de
marque, de nom commercial et de remplacer
tous les documents commerciaux ! Il est donc
impératif de vérifier la disponibilité du nom choisi
et de mesurer les risques de conflit … 

En revanche, si l ' identité de l 'entreprise

s'effectue au travers de plusieurs noms, l'action
d'un droit antérieur à l'égard de l'un d'entre eux
n'affectera pas les autres, ce qui est un
avantage non négligeable. 

Avant d'adopter un nom, deux précautions sont
ainsi à prendre. Tout d'abord, il faut rechercher
un terme distinctif sous peine de ne pouvoir
empêcher les concurrents de le copier.  

Ensuite, il faut vérifier que ce nom ne porte pas
atteinte à d'autres droits antérieurs : des
recherches d'antériorités doivent être menées au
registre du commerce, parmi les noms en
vigueur. Si la voie est libre, un droit sur ce nom
sera constitué dans les plus brefs délais. 

2. Mais comment protéger mon nom
commercial ?

Le nom commercial peut être protégé de
différentes manières. Soit en tant que nom
commercial par la simple apposition du nom sur
les documents de l 'entreprise (courrier,
facture…), soit en tant qu'enseigne par
apposition sur le local, soit en tant que marque
par dépôt auprès de l'Institut national de la
normalisation et de la propriété industrielle.

Quelle protection adopter ? La marque peut
protéger des signes nombreux (logos, reliefs,
images ou encore un son), alors que la
protection à t i tre de nom commercial ou
d'enseigne est limitée à la représentation du
nom. La marque est protégée sur l'ensemble du
territoire national, voire au-delà en cas de dépôt
étranger, tandis que le nom commercial et
l'enseigne ne sont protégés que dans les limites
géographiques de la notoriété qu'ils ont pu
acquérir.

La protection du nom et de l'enseigne s'éteint
par le simple non-usage, donc très rapidement,
alors que les droits sur une marque s'éteignent
uniquement si celle-ci est restée inutilisée
pendant cinq ans. La marque offre donc une
protection plus efficace mais, contrairement au
nom commercial et à l'enseigne, le dépôt de
marque est payant. Dès lors, si l'entrepreneur
souhaite faire de son nom un élément important
de son développement, il a tout intérêt à le
déposer comme marque.

3. Les litiges 

Nom commercial : 

Répression des atteintes portées au nom commercial
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La cessation du contrat de travail fait-elle naître
une obligation de non-concurrence à l'égard de
l'ancien employeur ? 

Une majorité d'auteurs considère que l'ancien
salarié peut très bien exercer une activité
semblable à celle de son ancien employeur. Si
l'ex-salarié se contente de prospecter la clientèle
selon des méthodes commerciales classiques et
saines, le seul fait de sa part d'avoir causé un
déplacement  de cl ientèle de son ancien
employeur, ne caractérise pas en soi une
concurrence déloyale.

La prospection de la même clientèle tant qu'elle
reste dans des limites de méthodes acceptables,
n'est donc pas fautive.

Mais d'autres auteurs optent pour la situation
inverse en soulignant que la prospection de la
même clientèle par l'ex-salarié s'accompagne
souvent de manœuvres fautives tendant à la
détourner de l'ancien employeur : exploitation
systématique du fichier clientèle de l'ancien
employeur, envoi par le salarié de circulaires à la
clientèle de l'ancien patron pour annoncer son
départ et la création d'un nouvel établissement,
débauchage de salariés de l 'ancienne
entreprise, diffusion de documents faisant état
de comparaison de prix avec ceux pratiqués par
l'ancien employeur, emploi ou limitation de
documents commerciaux utilisés par l'ancien
employeur. 

Pour notre part, nous estimons qu'un ex-salarié
a le droit de créer une entreprise qui
concurrence directement celle de son ancien
employeur. Cependant, un certain nombre de

précautions doivent être prises. Il doit d'abord
vérifier qu'il n'est tenu par aucune clause de non-
concurrence. Puis, il doit faire attention à ne pas
concurrencer de manière déloyale son précédent
employeur. Il y a risque de concurrence déloyale
dans les cas suivants :

- si l'ancien salarié débauche du personnel en
util isant des moyens anormaux (offrir des
salaires trop élevés ou embaucher
simultanément un ou plusieurs salariés), ce qui
aboutit à désorganiser les activités de sa
précédente entreprise. De plus, ces salariés ne
doivent être tenus par aucune clause de non-
concurrence ;

- si l'ancien salarié divulgue ou utilise des
secrets de fabrique ou le savoir-faire de
l'entreprise qui l'employait. Ces actes peuvent
être pénalement répréhensibles ;

- si l'ancien salarié prospecte abusivement la
clientèle de son ex-employeur. L'abus est
constaté lorsque l'entrepreneur a utilisé le fichier
clients ou fournisseurs dont i l  disposait
précédemment. La conservation par l'ancien
salarié et encore plus le détournement de tels
fichiers est répréhensible.

Plus généralement, l'ancien salarié ne doit pas
créer de confusion dans l'esprit de la clientèle en
faisant croire que son activité n'est que la
poursuite de celle de son précédent employeur.
Il doit éviter de choisir un nom commercial
similaire et ne pas créer d'ambiguïté lorsqu'il
démarche les clients de son ex-employeur. Il ne
doit pas dénigrer ce dernier, le dénigrement
pouvant avoir pour objet l'entreprise et ses

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

I. Cessation du contrat de travail et responsabilité de l'ex-salarié pour création d'une société
concurrente  

En cas de litiges, les actions diffèrent. Un nom
commercial sera protégé contre un droit
postérieur par l'action judiciaire en concurrence
déloyale fondée sur l'article 92 du code des
obligations et des contrats. Cette protection
dépend toutefois de l'étendue de sa notoriété ;
ainsi, le nom commercial ne constitue une
antériorité opposable à une marque que s'il
bénéficie d'un rayonnement national. 

La théorie de la concurrence déloyale vise à
préserver la loyauté dans les rapports
concurrentiels. Elle sanctionne l'usage abusif de
la liberté du commerce causant, volontairement

ou non, un trouble commercial. 

Enfin, l'action judiciaire en concurrence déloyale
fondée sur l'article 92 du code des obligations et
des contrats implique la démonstration d'une
faute (dénigrement, débauchage,
désorganisation, imitation, agissements
parasitaires), d'un préjudice et d'un lien de
causalité entre cette faute et ce préjudice. 
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I l  n'est pas rare de voir des dirigeants
d'entreprise, contraints par un environnement
économique complexe, prendre des décisions
stratégiques sans réaliser les incidences
matérielles que celles-ci peuvent avoir sur les
conditions négociées lors de l'embauche des
salariés. 

C'est ainsi que dans une perspective de
diversification de son activité, un employeur,
faute de personnel, peut demander à ses
salariés d'effectuer de nouvelles tâches sans se
demander si celles-ci relevaient de leur contrat
de travail. 

Or, dans certains cas, l'employé a le droit de
refuser de subir ces conséquences. Certes

inattendue et malvenue pour l'employeur, cette
réaction est pourtant légitime. Car bouleverser le
contrat de travail d'un salarié, c'est remettre en
cause les raisons pour lesquelles il a accepté
d'être engagé. Donc, cette évolution est censée
être négociée.

En se développant sur son marché, une
entreprise se transforme. Réorganisation,
restructuration, réduction des coûts,
développement territorial, nouveau management
sont autant de mutations nécessaires à son
essor. Cependant, un dirigeant ne se demande
pas toujours si une décision prise dans l'intérêt
de son entreprise aura un impact substantiel sur
le contrat de ses salariés. Bien souvent, les
chefs d'entreprise raisonnent différemment. Une

III. Modifications du contrat de travail à l'initiative de l'employeur : Quand faut-il modifier le
contrat de travail ?

produits. 

Le nouvel entrepreneur doit donc faire attention
à tous ces éléments d'autant que, s'il constitue

une menace pour l'ancien employeur, ce dernier
cherchera par tous les moyens à le déstabiliser. 

II. Cessation du contrat de travail : Cas particulier de l'abandon de poste

La situation d'abandon de poste est un
phénomène fréquemment vécu dans la plupart
des organismes privés.

1. Quelle est la qualification et la nature
juridique qu'on peut attribuer à cet acte ? 

La loi et la majorité des conventions collectives
sectorielles ont qualifié expressément l'abandon
de poste comme étant un acte grave qui mérite
le licenciement.

Selon l'article 14 quater du code du travail,
l'abandon de poste en tant que faute grave est
l'une des causes réelles et sérieuses justifiant le
licenciement.   A la lecture de cet article, il
semble évident que le législateur a inclus
l'abandon de poste comme motif suivant lequel
la relation de travail cesse. Ceci nous amène à
déduire que l'abandon de poste est donc une
faute professionnelle grave pouvant entraîner le
licenciement.

En effet, il convient de rappeler que le contrat de
travail est un contrat synallagmatique et donc il
produit des droits et obligations partagés. Cette
conception juridique du contrat de travail fait que
le travail leur une fois engagé par le l ien
contractuel se doit de fournir l'effort physique ou
intellectuel pour lequel il a été recruté et pour sa

part l'employeur s'engage à le rémunérer. 

Lorsqu'un travailleur décide pour des raisons qui
lui sont propres de ne plus se présenter au
travail, donc de ne plus honorer ses obligations
contractuelles pour lesquelles il perçoit un
traitement, cela veut tout simplement dire que ce
travailleur exprime d'une manière tacite sa
volonté de rompre sa relation de travail en
refusant de remplir sa part du contrat.

2. Quelles sont les voies légales que doit
suivre l'employeur afin de légitimer le
licenciement ?

Les employeurs qui se heurtent à un abandon
de poste doivent faire usage aussi bien de leur
pouvoir d'administration et de discipline par
l'établissement d'une décision de notification de
résiliation du contrat de travail dans laquelle, il
est nécessaire d'une part de mentionner que la
relation de travail a été rompue d'une manière
unilatérale de la part du travailleur suite aux
mises en demeures impérativement transmises
dans les délais impartis et pour lesquelles celui
ci n'a pas répondu, et d'autre part prendre
mentionner que le salarié est rayé des effectifs
de l'entreprise.
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La démission est la contrepartie du droit de
licenciement de l 'employeur : en cas de
démission, le salarié prend l'initiative et assume
la responsabilité de la rupture.

La loi consacre le principe de la liberté de résilier
unilatéralement le contrat de travail et,
contrairement au licenciement, n'a prévu aucune
restriction à la liberté du salarié. Celui-ci peut
donc démissionner à tout moment, sous réserve
de respecter un préavis..

Selon l'alinéa premier de l'article 20 de la
convention collective cadre, la démission ne peut
résulter que d'une demande écrite du travailleur
marquant sa volonté non équivoque et
incondit ionnelle de quitter définit ivement
l'établissement. 

Qu'en est-il de l'expression, par le salarié, de
son désir de partir de l'entreprise après avoir
manifesté sa désapprobation à la suite d'un
ordre qui lui était donné et qu'i l  a refusé
d'exécuter ?

Il convient de relever, en tout premier lieu, que le
fait d'annoncer son intention de démissionner
dans un mouvement d'irritation ou de mauvaise
humeur ne constitue pas une manifestation de
volonté de démissionner dépourvue d'équivoque.

En second lieu, le fait de refuser la poursuite du

contrat de travail ne caractérise pas
nécessairement une manifestation de volonté
suffisante. 

La démission ne se présume pas. En
conséquence, i l  convient de vérif ier si la
démission, au moment où elle est donnée,
résulte d'une manifestation de volonté claire et
non équivoque du salarié de mettre fin au
contrat de travail.

Par ailleurs, la démission doit résulter d'une
demande écrite du travail leur. Ainsi, la
démission ne peut être donnée verbalement. En
effet, la volonté de démissionner devant être
claire et non équivoque, il n'est pas toujours
évident d'interpréter les déclarations verbales de
certains salariés. Dans tous les cas, la
démission n'a pas à être motivée (même devant
le juge).

Il est en conséquence difficile d'admettre que la
rupture d'un contrat de travail est imputable au
salarié lorsque celui-ci n'a pas exprimé par écrit,
par des termes dénués d'équivoque, sa volonté
de démissionner.

Il s'en déduit que le fait de proclamer à haute
voix l'intention de ne plus poursuivre le contrat
de travail et de partir sur le champ ne doit pas
être considéré comme la manifestation d'une
intention de démissionner.

IV. La démission des salariés

mesure d'organisation ou de gestion de la
société n'a évidemment pas pour objectif, selon
eux, de modifier les contrats de travail. Or les
conséquences peuvent être imprévisibles.

Ainsi, un dirigeant décide de procéder à des
coupes budgétaires et interdit, par exemple, à
ses salariés d'utiliser leur téléphone portable le
week-end. Cette mesure est certes un signe
d'une bonne gestion mais elle peut être
assimilée à la perte d'un avantage en nature,
prévu dans le contrat. 

De même, la suppression totale des stages de
formation modifie le contrat de travail d'un
salarié, dont la période de formation est un

élément essentiel de l'embauche.

Les répercussions peuvent être moins flagrantes
mais tout aussi gênantes. Dans les groupes de
sociétés où la structure juridique ne coïncide pas
nécessairement avec la structure
organisationnelle, au gré des systèmes de
refacturation interne du groupe, un salarié peut
passer de la société A à la société B à la société
C. Le bulletin de paie ne change pas mais le
nom de l'employeur qui y figure, oui. Un salarié
peut parfaitement invoquer qu'il n'a pas été
informé de ce genre de modification.

Le pouvoir disciplinaire fait partie des
prérogatives de l'employeur. A ce titre, et dans le

respect du code du travail, l'employeur peut
édicter des règles qui, en cas de non-respect,

Pouvoirs de l'employeur : 

Le pouvoir disciplinaire de l'employeur : Le choix de la sanction   
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donneront lieu à des sanctions. Ce pouvoir n'est
toutefois pas illimité : non seulement la sanction
doit être proportionnelle au fait reproché et il est
interdit de sanctionner deux fois le même fait,
Mais, en outre, l'employeur est souvent contraint
de choisir entre plusieurs sanctions. 

1. L'avertissement : L'avertissement constitue
une simple mise en garde. Il n'a pas d'influence
directe sur la présence du salarié dans
l'entreprise, ni sur sa fonction ou sur sa
rémunération. 

L'employeur peut décider de notifier, par écrit,
un avertissement. L'utilité de l'avertissement est
en fait de commencer à constituer un dossier
pour un licenciement ultérieur. Après deux ou
trois avertissements, l 'employeur peut
parfaitement décider de licencier le salarié.
Devant les prud'hommes, il pourra prouver que
le salarié n'a pas tenu compte de ses mises en
garde. Et les employeurs n'ont aucune raison de
s'en priver : c'est la seule sanction qui ne
nécessite pas de procédure particulière. Une
lettre recommandée ou remise en main propre
suffit, sans qu'un délai ne soit exigé. 

Dans la pratique, les employeurs préfèrent
commencer par l 'avertissement oral. Un
dirigeant peut hésiter à notifier par écrit des
sanctions disciplinaires parce que, en termes de
management, c'est un geste qui peut altérer le
climat social dans l'entreprise ou détruire la
confiance avec ses salariés 

Quoi qu'i l  en soit, en cas de lettre
d'avertissement, le salarié peut, en retour,
répondre par écrit à la sanction qui lui est
infligée. 

2. La mise à pied disciplinaire : La mise à pied
disciplinaire est la sanction la plus grave,
licenciement excepté. C'est une période pendant
laquelle le salarié est renvoyé chez lui et ne sera
pas payé. 

Afin de justifier la mise à pied, il faut être face à
des comportements fautifs dits graves, qui
pourraient d'ailleurs parfaitement justifier un
licenciement pour faute grave. L'employeur, une
fois de plus, juge seul. En principe, la durée de
suspension du contrat dépasse rarement trois
ou quatre jours, car elle doit être proportionnelle
à la faute commise. 

Le but, à la suite d'une mesure de mise à pied,
c'est de faire comprendre au salarié, de manière
efficace, que son comportement ne peut plus
durer. 

3. Amendes et autres sanctions pécuniaires :
Dans la pratique, un grand nombre d'employeurs
prononcent des amendes pécuniaires sous
forme de retenues sur salaire en raison d'une
exécution défectueuse par le salarié de ses
obligations contractuelles. Le code du travail ne
prohibe pas expressément les amendes et
autres sanctions pécuniaires pouvant être
prononcées contre le salarié. En outre, aucun
texte de loi n'interdit une telle pratique. Au
contraire, elle est même légale dans la mesure
où elle s'appuie sur l'article 83 du Code des
obligations et des contrats qui stipule : "Chacun
est responsable du dommage moral ou matériel
qu'il a causé, non seulement par son fait, mais
par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en
est la cause directe." Par mesure de prudence il
est toutefois recommandé, sans que ceci soit
obligatoire (car aucun texte ne le prévoit) de
mentionner une telle sanction dans le règlement
intérieur de l'entreprise afin que le personnel soit
prévenu sur les conséquence financières de
certains de ses actes 

4. La mutation ou la rétrogradation : La
rétrogradation implique un changement de poste
avec diminution du salaire et la mutation oblige
le salarié à travailler dans une autre structure. 

Mutation et rétrogradation sont rarement
uti l isées, car elles portent en elles une
incongruité : elles supposent l'accord du salarié,
du fait qu'elles entraînent la modification du
contrat de travail. 

Dans la majorité des cas, les entreprises
licencieront plutôt que de se lancer dans une
procédure de mutation ou de rétrogradation. 

La rétrogradation ou la mutation sont des
sanctions difficiles à mettre en oeuvre et les
entreprises procèdent directement à un
licenciement, d'autant que la relation avec le
salarié muté ou rétrogradé se révélera souvent
conflictuelle. 

5. Le licenciement pour faute grave : Avant de
suivre cette voie, l'employeur doit être sûr de
pouvoir invoquer des motifs " réels et sérieux "
de licenciement ; c'est-à-dire des faits précis,
démontrables, qui revêtent une gravité certaine. 

La faute grave est caractérisée par une violation
des obligations découlant du contrat de travail ou
des relations de travail et elle doit rendre
intolérable le maintien dans l'entreprise du
salarié qui en est l 'auteur. Toutefois que
l'employeur doit prendre en compte l 'âge,
l'ancienneté et les fonctions du salarié. Le
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contrat sera alors rompu sans droit à préavis ni
indemnité légale ou conventionnelle de
licenciement. 

Le contrôle a posteriori des diverses juridictions,
s'il révèle que les causes du licenciement étaient
injustifiées, ne permettra pas de réintégrer le
salarié dans l 'entreprise, sauf accord

exceptionnel. En pratique, il se traduira par des
dommages et intérêts.

Le licenciement d'un salarié doit, pour être
valable, reposer sur une cause réelle et
sérieuse. S'il survient pour une cause qui n'est
pas réelle et sérieuse, une indemnité est due au
salarié dont le montant est apprécié par le juge. 

La demande en paiement d'une indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est
pas soumise par les textes qui la réglementent,
ni par un quelconque autre texte, à une
prescription particulière. I l  en découle
logiquement que cette demande relève de la
prescription de droit commun, applicable à
toutes les obligations pour lesquelles une
prescription plus brève n'a pas été instituée par
un texte. 

Cette solution ne fait aucun doute et aucun
manuel ou ouvrage de droit du travail ne se
pose la question de la prescription de l'action en
paiement d'une indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, la question de la
prescription n'y étant évoquée qu'à propos des
salaires parce que justement l 'action en
paiement des salaires est soumise en vertu de
l'article 147 du code du travail à une prescription
brève, dérogatoire à la prescription de droit

commun. 

Toutefois, une certaine opinion estime que
l'action du salarié en paiement d'une indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
n'est en réalité qu'une une action en paiement
des salaires dus depuis la date du licenciement.
Elle doit donc être exercée dans le même délai
de la prescription de l'action en paiement des
salaires. 

Cependant, cette opinion n'est juridiquement
fondée. En effet, les sommes dont le salarié
demande paiement en conséquence de son
licenciement et qu'il chiffre au montant des
salaires perdus n'ont pas la nature juridique de
salaire. Par hypothèse, i l  n'y a pas eu de
prestation de travail depuis le licenciement du
salarié ; il ne peut donc y avoir lieu à paiement
d'un salaire au salarié licencié mais seulement
réparation par équivalent. Les sommes dont le
salarié demande paiement en conséquence de
son licenciement ont la nature de dommages-
intérêts plutôt que de salaires.

Licenciement : 

Indemnités de licenciement : Prescription de l'action en paiement d'une indemnité de
licenciement  

Convenablement gérées, les primes peuvent
favoriser un comportement qui conduira
l'entreprise au succès en récompensant ses
salariés pour leur contribution particulière audit
succès. 

Pour t irer le meil leur parti des primes,
l'entreprise doit les lier à des objectifs clairement
définis. Ces derniers devraient être concrets,
déterminants pour la croissance de l'entreprise.
Les étapes suivantes pourront aider les

entreprises à fixer de bons objectifs pour
l'attribution de primes.

1. Fixez des objectifs avec les salariés  

Les salariés sont souvent la meilleure source
d'information sur la détermination d'objectifs
spécif iques susceptibles de contribuer à
l'amélioration de la productivité de l'entreprise, à
une meilleure réactivité ou autres objectifs de
l'entreprise. Impliquer les salariés à établir des

Salaires : 

Attribution des primes aux salariés de l'entreprise : La nécessaire planification et gestion des
primes
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L'abus de biens sociaux est un délit commis par
un responsable de société qui, de mauvaise foi,
fait des biens ou du crédit de la société un
usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société
dans laquelle il est intéressé directement ou
indirectement. En clair, l'abus de biens sociaux
est un détournement de biens, qui peut prendre
plusieurs formes. Les actes les plus courants
sont les dépenses personnelles passées en frais
généraux, les rémunérations excessives des
dirigeants et le fait de porter l'entreprise caution
pour un tiers.

L'abus de biens sociaux est un délit aussi
multiforme et complexe que fréquent. Voici les
éléments qui constituent cette infraction

1. Les textes qui incriminent l'abus de biens
sociaux

L'abus de biens sociaux est un délit visé par
deux textes, l 'un pour les sociétés à
responsabilité limitée (article 146-3° du code des
sociétés commerciales), l'autre pour les sociétés
anonymes (article 223-3° et 4° du code des
sociétés commerciales). L'article 146-3° prévoit

que "sont punis d'un emprisonnement d'un an à
cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 dinars
: [...] 3° "les gérants, qui de mauvaise foi ont fait,
des biens ou du crédit de la société un usage
qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci,
dans un dessein personnel ou pour favoriser une
autre société ou une autre entreprise dans
laquelle ils étaient intéressés directement ou
indirectement, ou ils font usage de pouvoirs
qu'ils détenaient ou des voix qui étaient en leur
possession et qu'ils savaient contraire à l'intérêt
de la société dans un dessein personnel ou pour
favoriser une autre société ou une autre
entreprise dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement". L'article 223-3°
prévoit les mêmes dispositions, mais il vise les
membres du conseil d'administration des
sociétés anonymes. 

2. Qui est susceptible de commettre un abus
de biens sociaux ?

Les dirigeants personnes physiques des
sociétés de capitaux (SA, SARL, commandites
par actions) peuvent être poursuivis pour abus
de biens sociaux. Les dirigeants des autres
sociétés peuvent encourir des sanctions pénales

DEUXIEME PARTIE

Abus de biens sociaux : 

Précisions sur la notion d'abus de biens sociaux 

objectifs évitera également le ressentiment
pouvant survenir en cas d'objectifs imposés par
la direction.

2. Réévaluez fréquemment les objectifs 

L'entreprise doit réévaluer ses objectifs, au
minimum, en milieu d'année, pour s'assurer que
ces objectifs ont toujours un sens et que les
employés sont toujours motivés pour atteindre
les objectifs tracés.  

3. Fixez des objectifs spécifiques et
mesurables 

L'entreprise doit fixer des objectifs spécifiques et
mesurables. L'entreprise ne doit pas fixer
d'objectifs tels que "faire un meilleur travail", car
un objectif général ne montre pas aux salariés
ce qu'ils doivent faire. Un objectif constructif est
par exemple " Augmenter d'un tiers le temps de
réponse aux clients " ou " Diminuer de 50% les
plaintes des clients.

4. Fixez des objectifs qui lient les salariés au

succès de la société 

L'entreprise doit fixer des objectifs qui lient les
salariés au succès de la société. Les primes ne
doivent pas être automatiquement liées à une
augmentation des ventes ou bien à la rentabilité.
Par exemple, il pourrait être important, durant
une année donnée, de réduire les coûts ou
d'augmenter la visibil i té. L'entreprise doit
conditionnez les primes à cet objectif important
plutôt qu'à un autre plus traditionnel.

5. S'assurer que les objectifs des salariés
soient réalisables 

Beaucoup d'entreprises ont tendance à fixer des
objectifs trop élevés et cela conduit finalement à
la frustration et à la démotivation des salariés, ce
qui annihile les effets de la fixation d'objectifs.
Les entreprises doivent donc s'assurer que les
objectifs tracés pour les salariés soient
effectivement réalisables. 
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pour avoir utilisé les biens sociaux à des fins
personnelles, mais dans le cadre du délit d'abus
de confiance. 

Peu importe en revanche qu'il s'agisse de
dirigeants de droit ou de fait. Sont considérées
comme dirigeants de fait les personnes qui
dirigent une société au l ieu et place des
dirigeants régulièrement désignés. 

Le fait que les associés aient accepté les actes
constitutifs d'abus de biens sociaux ne permet
pas au dirigeant fautif d'échapper aux
poursuites. Des sanctions peuvent également
être prononcées à l'encontre de ceux qui ont
aidé le dirigeant, pour complicité d'abus de biens
sociaux.

Enfin, peuvent être poursuivies pour recel d'abus
de biens sociaux les personnes qui ont reçu ou
qui détiennent les biens d'une société illicitement
détournés par ses dirigeants.

L'abus de biens sociaux peut être retenu contre
tous les dirigeants, de droit ou de fait, des
sociétés par actions. 

3. Les biens dont il ne faut pas abuser

La notion de " biens " est entendue dans son
acception la plus large, il peut s'agir de biens
mobil iers ou immobil iers, corporels ou
incorporels. Les articles 146 et 223 du code des
sociétés commerciales commerce visent
également le crédit social. I l  s'agit des
engagements contractés au nom de la société,
qui sont susceptibles d'entraîner des
répercussions sur le plan pécuniaire ou moral.
L'abus de biens sociaux est constitué par le seul
fait d'exposer la société à un préjudice. Ce sera,
par exemple, le cas du dirigeant qui fait
cautionner un emprunt personnel par sa société,
même si la caution n'est pas appelée. En clair, il
y a abus de biens sociaux si l'usage compromet
les possibilités de recours futur à l'emprunt,
même si ce recours est seulement formel. La
cour de cassation française a aussi estimé qu'il y
avait abus du crédit social de la part d'un
dirigeant qui a fait racheter par l'entreprise ses
actions pour son propre compte (Cour de
cassation, 5 décembre 2001).

Le délit d'abus de biens sociaux s'apprécie au
jour où le bien a été détourné.

Les biens visés sont matériels, mais aussi
immatériels. Le seul fait d'exposer la société à
un préjudice suffit à constituer l'infraction. 

4. La société doit avoir subi un préjudice

Pour qu'il y ait abus de biens sociaux, il faut que
le dirigeant fasse des biens un usage contraire à
l'intérêt de la société. Ainsi l'utilisation par un
dirigeant, à des fins personnelles, d'un véhicule
appartenant à la société peut constituer un délit
d'abus de biens sociaux. A contrario, lorsque le
dirigeant a agi dans l'intérêt de l'entreprise, le
délit n'est pas constitué. 

Dans tous les cas, la simple utilisation des biens
de l'entreprise peut porter préjudice à celle-ci.

5. La mauvaise foi du dirigeant

Il ne peut y avoir abus de biens sociaux si le
dirigeant est de bonne foi. La mauvaise foi est
donc un élément essentiel de l'infraction. A tout
le moins, le dirigeant doit--il avoir eu conscience
du caractère délictueux de son comportement.
Par conséquent, l'usage de biens, même s'il est
contraire à l'intérêt social, ne constitue pas un
abus de biens sociaux lorsqu'i l  est dû à
l'imprudence ou à la négligence du dirigeant.

Toutefois, les tribunaux tendent à voir, dans la
simple connaissance de l'avantage retiré, la
manifestation de la mauvaise foi du prévenu...

6. La recherche d'un intérêt personnel

Pour qu'il y ait abus de biens sociaux, il ne suffit
pas de détourner des biens, encore faut-il les
détourner à des fins personnelles. 

La loi qualifie d'abus de biens sociaux l'utilisation
des biens de l'entreprise lorsque ces deux
aspects sont présents : l'usage est contraire à
l'intérêt de la société et, en plus, il est commis en
vue de procurer un avantage au dirigeant.

Ainsi, lorsque le dirigeant prélève de façon
occulte des fonds sociaux, il est présumé les
avoir utilisés dans son intérêt personnel. Mais il
peut apporter la preuve contraire, à savoir qu'il
les a utilisés dans l'intérêt de l'entreprise.

Pour que l'abus de biens sociaux soit constitué,
il faut que le dirigeant ait recherché son intérêt
personnel et qu'il soit de mauvaise foi. 

On peut regrouper les agissements fautifs les
plus fréquemment commis dans deux grandes
catégories. Il y a d'abord le fait de se faire payer
des dépenses personnelles par la société et,
ensuite, le fait de s'accorder une rémunération
excessive.
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- Les dépenses personnelles payées par
l'entreprise

En effet, certains dirigeants ont tendance à
confondre leur patrimoine avec celui de leur
société. Voici, à titre d'exemples, quelques
décisions de justice de droit comparé. Ont été
qualifiés d'abus de biens sociaux : le règlement
par la société des amendes personnelles du
dirigeant (Cour de cassation, 3 février 1992) ; le
fait de profiter d'un voyage d'affaires pour s'offrir
une " extension " touristique payée par la société
(tribunal de commerce de Lyon, 5 octobre 1992)
; la vente par le gérant d'un immeuble dont il
était propriétaire à la société qu'il gérait, pour un
prix injustifié (Cour d'appel de Paris, 7 mai 1999)
; la location par le gérant d'un entrepôt lui
appartenant à la société dont il était le gérant,
alors que la société l'utilisait peu car il était
inadapté...

- La rémunération excessive

Le dirigeant qui se verse une rémunération
excessive encourt une condamnation pour abus
de biens sociaux. Il n'y a pas de barème, tout est
une question de fait, qui est jugée au cas par
cas par les tribunaux. Mais la rémunération ne
doit pas être disproportionnée ni avec le travail
fourni, ni avec les bénéfices de la société. Ainsi,
la Cour de cassation a jugé que la présidente
d'un conseil d'administration qui perçoit une
rémunération importante, alors que la société n'a
qu'une activité très réduite et que le versement
de ces sommes n'a pu avoir lieu que grâce à un
emprunt générateur de frais f inanciers
importants, commet un abus de biens sociaux
(Cour de cassation, 6 octobre 1980). Cela est
vrai même si le dirigeant a obtenu l'assentiment
de l'assemblée générale. La jurisprudence est
plus partagée lorsque le dirigeant s'est octroyé
une rémunération sans autorisation du conseil
d'administration, mais que cette rémunération
n'est pas excessive. Les juges ont estimé que
les rémunérations versées au gérant sous forme
de factures ne constituaient pas un abus de
biens sociaux, car elles n'étaient pas excessives
compte tenu de l'âge et de la qualification du
gérant (Cour de cassation, 23 mars 1992).
Lorsqu'il y a condamnation dans ce cas, c'est
qu'il y a d'autres faits délictueux.

En somme la rémunération devant être
proportionnée à la santé financière de la société,
le dirigeant doit réduire la sienne lorsque
l'entreprise est en difficulté.

- L'utilisation des fonds de l'entreprise pour aider
une autre entreprise

Les textes prévoient que les dirigeants ne
peuvent abuser des biens ou du crédit de
l'entreprise pour favoriser une autre entreprise
dans laquelle i ls sont intéressés, même
indirectement. 

Toutefois, ce principe est atténué dans le cadre
des groupes de sociétés. En effet, selon l'article
474 du code des sociétés commerciales, il est
permis d'effectuer des opérations financières
entre les sociétés du groupe ayant des liens
directs ou indirects de capital, dont l'une dispose
d'un pouvoir sur les autres dû à la détention de
plus de la moitié du capital social.   

Toutefois, ces opérations ne peuvent être
effectuées qu'aux conditions suivantes :   

- que l'opération financière soit normale et
n'engendre pas de difficultés pour la partie qui l'a
effectuée, 
- que l'opération soit justifiée par un besoin
effectif pour la société concernée et qu'elle ne
résulte pas de considérations fiscales, 
- que l'opération comporte une contrepartie
effective ou prévisible pour la société qui l'a
effectuée, 
- que l'opération ne vise pas la réalisation
d'objectifs personnels pour les dirigeants de droit
ou de fait des sociétés concernées. 

Si ces quatre conditions sont réunies, l'abus de
biens sociaux n'est pas constitué. 

7. La répression de l'abus de biens sociaux 

L'abus de biens sociaux est incriminé par les
articles 146 et 223 du code des sociétés
commerciales. Les peines sont lourdes et la
prescription reste un élément assez théorique... 

Une infraction sévèrement punie

L'abus de biens sociaux est puni par une peine
d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 500
à 5.000 dinars lorsque le délit est commis dans
le cadre d'une société à responsabilité limitée et
de la même peine d'emprisonnement mais d'une
amende de deux milles à dix milles dinars
lorsque le délit est commis dans le cadre d'une
société anonyme.  

Comme il s'agit d'une infraction formelle, la
répression est possible, même sans préjudice.
L'infraction est prescrite trois ans après que les
faits fautifs ont été constatés et non du jour où ils
ont été commis. Compte tenu du caractère le
plus souvent occulte des faits, la prescription est
assez théorique... Ainsi, lorsque des actes
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abusifs ont été inscrits sur les comptes annuels,
i ls ne sont prescrits que trois ans après
l'assemblée générale au cours de laquelle les
comptes ont été présentés.

- Difficile de se constituer partie civile...

En principe, le délit d'abus de biens sociaux
n'occasionne un dommage direct et personnel

qu'à la société elle-même et non à chacun des
associés. Ceux-ci ne sont donc pas recevables à
engager une action civile. Il en va de même pour
les créanciers, pour les salariés et leurs
syndicats : ils n'ont pas d'intérêt à agir.

Administrateur judiciaire : 

Intervention de l'administrateur judiciaire dans les conflits de gestion des entreprises

Conformément à l'article deux de la loi n° 97-71
du 11 novembre 1997 relative aux liquidateurs,
mandataires de justice, syndics et
administrateurs judiciaires, la fonction de
l'administrateur judiciaire se rapporte à
l'administration des entreprises dans le cadre de
la réglementation spécifique aux entreprises qui
traversent des difficultés économiques ou qui
sont l'objet d'un conflit relatif à leur gestion

C'est un auxiliaire de justice mandaté par le
tribunal de commerce lorsque l'entreprise fait
l 'objet d'une procédure de redressement
judiciaire. Il est chargé d'assister le dirigeant,
voire de le remplacer, et de trouver des solutions
pour la sauvegarde de l'entreprise. 

Ce poste recouvre plusieurs missions. D'une
part, l'administrateur intervient dans le cadre de
la prévention des entreprises en difficulté, soit en
tant que mandataire ad hoc, soit comme
conciliateur. Son rôle principal consiste à
négocier l'endettement de l'entreprise. Il ne va
pas gérer la société, mais être un médiateur
entre elle et les clients (fournisseurs, banques,
organismes sociaux et fiscaux...) pour trouver
une solution, favoriser la conclusion d'un accord
entre la société et ses créanciers... D'autre part,
s'il y a redressement judiciaire de la société, il
établit un diagnostic de l'origine des causes et
des difficultés de cet état. Il doit ensuite trouver
une solution de redressement judiciaire et
proposer soit un plan de continuation, soit un
plan de cession. 

L'administrateur judiciaire peut également être
administrateur provisoire de société. En effet, la
loi précitée dispose que la fonction de
l'administrateur judiciaire  peut également se
rapporter à l'administration des entreprises qui
sont l'objet de conflit de gestion. Toutefois, la loi
ne donne aucun détail sur la définition d'un tel
conflit.

Dans le cadre des travaux préparatoires ayant
précédé l'adoption de la loi précitée, (J.O.R.T.,
Débats de la chambre des députés, Session
1997-1998, n° 2, mardi 21 octobre 1997, p. 24 et
25), la question a été posée de savoir en quoi
consiste exactement la mission de
l'administrateur judiciaire dans cette deuxième
hypothèse prévue par la loi et si cette mission ne
se confond pas celle d'un administrateur
provisoire. 

Le gouvernement a répondu que lorsque des
conflits engendrent un blocage dans la gestion
de l'entreprise qu'un administrateur judiciaire est
désigné afin de sauvegarder les intérêts de
l'entreprise et ceux des tiers en relation d'affaires
avec elle. 

Dans ce type de cas, l ' intervention de
l'administrateur judiciaire a pour but d'assurer
momentanément et provisoirement la gestion de
la société au lieu et place des dirigeants, et ce,
jusqu'à la résolution du conflit existant. 

Le gérant de la SARL peut être révoqué pour
une cause légit ime Il peut être révoqué
judiciairement à la demande de tout associé ; le
tribunal justifie sa décision par une "cause
légitime".

Les notions de juste motif et de cause légitime
se recoupent largement mais la cause légitime
est peut-être plus large en ce sens qu'elle ne
requiert pas nécessairement un comportement
fautif. 

Gérant de SARL  

I. La révocation du gérant de la SARL et ses conséquences financières 
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L'absence de causes légitimes de révocation ne
peut avoir pour conséquence de  remettre en
cause la décision des associés. En effet, le
gérant ne peut pas obtenir  sa réintégration dans
la société. Mais il peut agir en justice pour
obtenir le versement de dommages-intérêts, en
fonction du préjudice matériel ou moral subi de
ce fait.

L'allocation de dommages et intérêts n'est donc
pas automatique. Elle dépend des fautes
qu'aurait pu commettre le gérant dans la gestion
de l'entreprise et des circonstances de la rupture
(rapidité, brutalité...). Il lui appartient donc de
prouver que les causes invoqués par l'associé
majoritaire ne sont pas de "causes légitimes"
pour obtenir des dommages-intérêts.

Il n'y a pas de recette miracle pour éviter la
condamnation à payer des dommages-intérêts
ou limiter leur montant. Tout dépend de la
gestion effectuée par le gérant, des résultats de
l'entreprise et des circonstances de la rupture.

De manière générale, il convient de motiver le
plus précisément possible la décision de
révocation, d'être le plus "neutre" possible dans
l'expression des griefs et de respecter
scrupuleusement les conditions de forme et de
délai (attention aux stipulations des statuts !).

Si le gérant parvient à prouver que les causes
invoquées par l'associé majoritaire ne sont pas
de "causes légit imes", le montant de
l'indemnisation dû pour absence de causes
légitimes est fixé par les tribunaux compte tenu

notamment :

- de la perte des rémunérations auxquelles il
pouvait prétendre pour l 'exercice de ses
fonctions pendant la durée de son mandat ;

- des conditions dans lesquelles la révocation est
intervenue ;

- des circonstances qui risquent de contraindre
le gérant associé révoqué à se retirer de la
société.

Une clause statutaire pourrait prévoir une
indemnisation forfaitaire du gérant en cas de
révocation sans causes légitimes ; pour être
valable, le montant prévu ne devrait pas, au
regard de l'impact financier et des capacités de
la société, constituer un poids tel qu'elle aboutit à
dissuader les associés de toute révocation. En
outre, le montant prévu sera toujours révisable
judiciairement par application des règles
relatives aux clauses pénales. 

L'indemnité est versée par la société ; mais un
associé peut être condamné à verser cette
indemnité lorsqu'i l  a commis une faute
personnelle à l'encontre du gérant révoqué et
que la décision a été inspirée par une intention
de nuire. 

En principe, le gérant de SARL n'engage sa
responsabilité qu'au montant de ses apports.

Si l'entreprise dépose le bilan, il perd le bien
apporté ou la somme qu'il a investi dans la
société sous forme d'apport en capital.

Cependant, selon l'article 121 du code des
sociétés commerciales, en cas d'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire ou de
faillite, toute personne ayant exercé, de fait, les
pouvoirs de gestion dans la société peut être
rendue responsable de tout ou partie du passif
social et soumise aux interdictions et
déchéances prévues par la loi dans les mêmes
conditions que le gérant. Bien que ce texte
occulte la responsabilité du gérant de droit, il ne
fait aucun doute qu'en cas de dépôt de bilan, le

dirigeant peut faire l 'objet d'une action en
comblement de passif, faillite personnelle ou
interdiction de gérer et être tenu
personnellement responsable  du passif.

L'action en comblement prévue suppose la
preuve d'une faute de gestion ayant contribué à
l'insuffisance d'actif. Mais le gérant peut être
condamné à supporter en totalité (ou en partie)
les dettes sociales même si sa faute de gestion
n'est que l'une des causes de l'insuffisance
d'actif (cass. com. 17février 1998, BC IV n° 78).
Le tribunal ne sanctionne généralement le
dirigeant que quand il peut être constaté un
comportement  répréhensible à son encontre
(tenue de comptabilité incomplète, rémunération
excessive par rapport aux possibilités financières
de l'entreprise, versement de dividendes fictifs,

II. Responsabilité des gérants dans les procédures collectives : Comblement de passif 
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accumulation d'un passif important dans un
temps très court…).

Néanmoins, la loi permet théoriquement de
sanctionner le dirigeant pour le simple motif

d'avoir omis de déposer le bilan dans les 15
jours suivant son état de cessation de paiement.

Aux termes de l'article 471, alinéa 1er du code
des sociétés commerciales, la société mère
ayant un pouvoir de droit ou de fait sur d'autres
sociétés doit établir, outre ses propres états
financiers annuels et son propre rapport de
gestion, des états f inanciers consolidés
conformément à la législation comptable en
vigueur et un rapport de gestion relatif au groupe
de sociétés.

En l'absence de disposition légale contraire, rien
n'interdit à la société mère d'inclure le rapport de

gestion relatif au groupe dans son propre rapport
de gestion. Le titre serait "Rapports de gestion
de la société mère et du Groupe". Reste
toutefois que pour des raisons pratiques (pour
ne pas, par exemple, communiquer des
informations sur le Groupe à un utilisateur
demandant des informations sur la société mère
seulement, et vice versa), il est recommandé
d'établir ces deux rapports dans deux
documents séparés.   

Groupe de sociétés : Rapport de gestion : Modalités d'établissement et contenu des
rapports de gestion relatifs aux groupes de sociétés     

I. Modalités d'établissement des rapports de gestion de la société mère et celui du groupe

La loi met à la charge de la société mère
l'obligation d'établir, outre son propre rapport de
gestion, un rapport de gestion relatif au groupe
de sociétés

Le contenu du rapport de gestion relatif au
groupe de sociétés a été fixé par l'article 473 du
code des sociétés commerciales qui dispose
que le rapport de gestion du groupe doit indiquer
notamment : 

- la situation de toutes les sociétés concernées
par la consolidation, 

- l'évolution prévisible du groupe, 

- les différentes activités en matière de
recherches, de développement et d'investisse-

ment relatives au groupe de sociétés, 

- les événements importants survenus entre la
date de clôture des comptes consolidés ;

et la date à laquelle ils sont établis ;

- les modifications ayant affecté les participations
dans les sociétés groupées.

Les opérations régies par l'article 200 du code
des sociétés commerciales ne sont pas ainsi
citées parmi les mentions devant figurer dans le
rapport de gestion. mais rien n'interdit au conseil
d'administration, s'il le juge utile, d'inclure
lesdites opérations dans le rapport de gestion.

II. Contenu du rapport de gestion relatif au groupe de sociétés

Pour pénétrer le marché tunisien, une entreprise
étrangère peut préférer s'associer avec un
partenaire tunisien (entreprise privée, personne
publique...), plutôt que de créer seule une
succursale ou une filiale. Le recours à une joint-
venture donne une certaine "légitimité nationale"
à l ' implantation qui bénéficie alors d'un
traitement plus favorable que celui réservé aux
étrangers. Le partenaire tunisien permet

également une meilleure connaissance du
marché, des pratiques de l'administration et des
concurrents...

1. Qu'est-ce qu'une joint-venture ?

En droit tunisien, ce terme ne correspond à
aucune situation juridique précise : il désigne, en
fait, toute forme de coopération entre

Sociétés étrangères :

Formes juridiques d'implantation des sociétés étrangères en Tunisie : La joint-venture 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Octobre 2006

19

entreprises.

Elles ont en commun :

- Leur caractère contractuel : à l'origine de toute
association entre entreprises, il existe toujours
un contrat fixant les modalités essentielles de
cette coopération.

Lorsque la coopération est destinée à durer, les
partenaires peuvent en plus souhaiter s'appuyer
sur une structure juridique (société, groupement
d'intérêt économique...).

- Leur nature associative : i l  y a mise en
commun tant des moyens que des risques. En
contrepartie, la gestion est conjointe.

- La recherche d'un objectif déterminé qui est, le
plus souvent, limité dans le temps.

On rencontre généralement ces accords dans
les secteurs des assurances, de la construction,
la recherche et la production.

2. Comment la créer ?

La structure d'une joint-venture peut être, soit
uniquement contractuelle (contrat de
collaboration), soit à la fois contractuelle et
sociétaire (contrat de collaboration + filiale
commune).

a) Conclusion d'un contrat de collaboration :
Il constitue le cadre de l'opération conjointe et
contient au minimum les mentions suivantes :

- La définition des objectifs de l'opération
conjointe : cette mention sera très utile en cas
de litige sur l'interprétation d'une clause.

- La mise en place des comités de direction et
leur fonctionnement.

- Les clauses de retrait prévoyant les modalités
et les condit ions du départ de l 'un des
partenaires.

- Les clauses d'imprévision : elles prévoient une
révision des termes du contrat en cas de
survenance d'événements extérieurs
imprévisibles bouleversant l 'économie du
contrat.

- Les contributions de chaque partie à l'accord :
engagement de subvenir aux besoins financiers
de l 'opération par avances, garanties
d'emprunts, transfert de technologie et
répartition des résultats.

- Les moyens de règlement des confl i ts
éventuels : par des procédés de règlement
amiable (expertise, concil iation), ou par
arbitrage. Une clause attributive de compétence
à un tribunal est souhaitable.

b) Création d'une structure juridique : Elle
peut être envisagée par les partenaires afin de
conforter l'accord de coopération.

La forme adoptée peut être une structure avec
(SA, SARL...) ou sans personnalité morale
(société en participation...).

I l  convient de choisir une forme juridique
correspondant à la législation tunisienne et
d'effectuer les formalités de constitution exigées
en Tunisie. 

Attention ! Les disposit ions de l 'accord
contractuel de base et des statuts de la société
(s'il y a création d'une structure juridique) doivent
coïncider tant au niveau de leur durée qu'au
niveau des modalités de fonctionnement.

En effet, le contrat de joint-venture prévoit
généralement un régime paritaire qui peut entrer
en contradiction avec les clauses statutaires de
la forme juridique adoptée.

3. Quel est son statut fiscal ?

Deux cas doivent être distingués :

a) Coopération par le biais d'un contrat : Les
bénéfices tirés de cette opération sont répartis
entre les entreprises selon une ventilation définie
dans l'accord contractuel.

Chaque partenaire est ensuite imposé pour sa
part de bénéfices lui revenant selon la législation
fiscale tunisienne. 

b) Coopération par le biais d'un contrat et
d'une filiale commune : Les bénéfices réalisés
par cette f i l iale sont imposés selon la
réglementation fiscale tunisienne. 

3. Quel est son statut social ?

Les salariés d'une société créée dans le cadre
d'une joint-venture sont soumis aux règles du
droit du travail tunisien.
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Une succursale est un établissement
commercial différent de l 'établissement
commercial principal, géré par un représentant
de l'établissement principal et ne possédant pas
de personnalité juridique, mais ayant une
clientèle propre et, aux yeux des tiers, une
autonomie d'exploitation.  

Dans ces conditions, une succursale tunisienne
d'une société étrangère a-t-elle droit de réaliser
des opérations commerciales et délivrer des
factures à ses clients ?

La succursale tunisienne d'une société étrangère
peut exercer toute ou partie des activités
commerciales qu'exerce la société étrangère
sous réserve, bien entendu, qu'elle remplisse
toutes les conditions d'exercice de ces activités
en Tunisie (voir notre réponse à votre

précédente consultation).

La succursale exerçant en Tunisie, étant ipso
facto établie en Tunisie, se trouve soumise au
droit tunisien dont notamment la loi n° 91-64 du
29 juillet 1991 relative à la concurrence et au prix
et aux dispositions de l'article 18 du code de la
taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de laquelle
elle est tenue d'émettre une facture pour chaque
livraison de biens ou prestation de services
qu'elle effectue sur le territoire de la république
tunisienne.  

Succursale : 

Succursale établie en Tunisie : Capacité de réaliser des opérations commerciales et de délivrer
des factures  




