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Il est admis que les clauses ayant trait à la
responsabilité civile des parties sont licites. De
manière générale, l'on peut ainsi distinguer deux
catégories de conventions : 

1. Les clauses qui visent à faciliter la mise en
cause de la responsabilité civile d'une ou des
parties. Il s'agit par exemple de clauses par
lesquelles les parties conviennent que leurs
obligations sont des obligations de résultat ;
qu'elles répondent de la non-exécution de leurs
obligations même si celle-ci est due à un cas de
force majeure, etc. L'existence de telles clauses
extensives de responsabilité ne pose aucune
difficulté dans la pratique ; 

2. Les clauses exonératoires ou limitatives de
responsabilité, à savoir celles qui viennent limiter
la possibilité pour l'une ou l'autre des parties, de
mettre en cause la responsabilité civile du
cocontractant. Il peut s'agir notamment de
clauses qui visent purement et simplement à
limiter la responsabilité civile des parties, mais
aussi celles qui fixent un délai pour la mise en
oeuvre de la responsabilité du cocontractant, qui
déterminent des délais pour la mise en œuvre de
la responsabilité en matière de vices cachés,
etc. 

La licéité de ces clauses est admise, sous
réserve de trois exceptions : 

1. Ces clauses ne sont pas valables lorsqu'elles
sont interdites par un texte légal. Par exemple, le

fait pour un entrepreneur de s'exonérer de la
responsabilité décennale ; 

2. Elles ne peuvent permettre à la partie qui en
bénéficie de s'exonérer de son dol (la faute
commise volontairement, l'inexécution volontaire
de son obligation…) ; 

3. Elles ne peuvent avoir pour conséquence de
détruire l'objet du contrat, d'aboutir à priver le
contrat de sa substance. 

Ainsi, il a notamment été jugé qu'était illicite (et
donc nulle), "une clause d'exonération de
responsabilité stipulée au profit d'un architecte,
pour tout vice de conception d'une construction,
car une telle clause a pour effet de vider le
contrat de sa substance, puisqu'elle décharge
l'architecte de ses obligations résultant de la
conception des plans, c'est-à-dire d'une des
obligations essentielles de sa mission" (Comm.
Brux., 7 janvier 1969, JCB, 1969, p. 31). De
même, "on ne peut admettre qu'un professionnel
qui se présente au grand public comme
possédant des connaissances particulières ou
des qualités techniques spécialisées puisse, par
le biais d'une clause d'irresponsabilité, tromper
la confiance de ses clients et, en même temps,
s'affranchir des conséquences de l'inexécution
fautive de ses obligations. Pareille clause,
détruisant l'objet du contrat, doit être annulée"
(Liège, 13 avril 1995, JLMB, 1996, p. 98).

PREMIERE PARTIE

Contrats et conventions : 

Validité des clauses d'exonération de responsabilité dans les contrats

Le bailleur et le locataire d'un local professionnel
peuvent, lors de l'entrée dans les lieux, convenir
d'une somme d'argent versée par le locataire au
bailleur.  

Deux explications sont avancées pour donner
une nature juridique à ce versement de droit
d'entrée ou pas-de-porte et chaque explication
implique un régime juridique propre et des
conséquences fiscales différentes. 

Le droit d'entrée (ou pas-de-porte) versé par le

preneur au bailleur peut être assimilé soit à un
supplément de loyer, soit au prix d'acquisition
d'un élément incorporel du fonds de commerce. 
Tout est question d'appréciation de faits qui
requiert que soient connues les clauses du bail,
le montant de ce droit d'entrée et les éventuels
avantages consentis par le propriétaire en sus
du droit de jouissance découlant du bail. 

En confrontant ces éléments, à la date où
l'indemnité a été stipulée, au montant du loyer
normal, il se dégage un critère séparant ces

Fiscalité de l’entreprise

I. Bénéfices industriels et commerciaux : 

Traitement fiscal du pas-de-porte  
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En principe, la déclaration fiscale est présumée
exacte aussi bien à l'encontre de l'administration
fiscale que du contribuable lui-même.  

Mais lorsqu'une entreprise a commis des erreurs
dans la détermination de l'impôt, par exemple
quand elle omet de déduire certaines charges ou
encore quand elle fait des erreurs dans la
liquidation de l'impôt dû, dans ces deux cas, la
question qui se pose est de savoir si l'entreprise
peut rectifier sa déclaration et demander la
restitution des sommes indûment payés ou bien
est-ce que l 'administration fiscale peut lui
opposer la présomption d'exactitude avec la
conséquence qu'emporte cette présomption que
l'entreprise ne puisse corriger sa déclaration
fiscale qu'en rapportant la preuve du contraire ? 

En s'appuyant sur la doctrine administrative, il

semble que l 'entreprise intéressée peut
valablement déposer une déclaration rectificative
au titre des résultats de l'exercice concerné par
les omissions ou les erreurs involontaires, c'est-
à-dire celles ne revêtant pas un caractère
répétit i f ,  et ce, dans la l imite du délai de
prescription, à l'exclusion donc des omissions
volontaires, qui constituent des décisions de
gestion opposables à l'entreprise, qui ne peuvent
en conséquence, donner lieu à une déclaration
rectificative. 

Par ailleurs, il est recommandé d'adresser une
déclaration rectificative par lettre recommandée
avec accusé de réception auprès du service des
impôts concerné.

II. Déclarations fiscales : 

Déclaration de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés : Déclaration erronée 

deux notions. Un pharmacien verse une
indemnité au bailleur qui, en échange, s'interdit
de louer d'autres locaux voisins dans lesquels
serait exercée une activité concurrente. Le loyer
étant jugé d'un niveau normal, l'indemnité est
réputée correspondre à l 'acquisit ion d'un
élément incorporel et n'est donc ni déductible, ni
amortissable (Conseil d'Etat, 28 mars 1979). A
l'inverse, si la valeur locative des locaux est
supérieure aux loyers stipulés, le pas-de-porte
versé constituera un supplément de loyer et sera
dès lors déductible des résultats du locataire.
Cela vaut au moins pour la partie de l'indemnité

correspondant à la différence entre les loyers
versés et la valeur locative des locaux, le surplus
pouvant ne pas être déductible : c'est le cas du
pas-de-porte mixte. 

Lorsque ce droit d'entrée présente le caractère
d'un supplément de loyer, sa déduction doit être
répartie sur une période au moins égale à la
durée du bail, mais rien ne s'oppose à ce que le
locataire choisisse de le répartir sur une durée
plus longue.

Le numéro 1 de l 'art icle 20 du code des
droitsd’enregistrementetdetimbre soumet au
droit proportionnel de 5% "les ventes, cessions,
rétrocessions, adjudications, adjudications à la
folle enchère ou sur surenchère, acquisitions par
voie de licitation et tous autres actes civils et
judiciaires translatifs à titre onéreux de propriété,
d'usufruit, de nue-propriété de biens immeubles
et de servitude". 

En droit fiscal comme en droit civil, il faut pour
qu'i l  y ait vente, la réunion de deux
consentements : du vendeur à transférer la
propriété, de l'acquéreur à payer le prix.    

Il arrive souvent qu'avant d'établir le contrat de
vente définitif, les parties conviennent d'en

passer une promesse de vente.  
Dans ces conditions, la promesse de vente est-
elle soumise, comme une vente, au droit
proportionnel de 5% ou en est affranchie ? 

La question de savoir si la promesse de vente
donne lieu au droit proportionnel de vente est
diversement résolue selon que la promesse est
une simple proposition non encore acceptée, ou
une proposition acceptée mais sans promesse
d'acquérir de la part de celui qui a reçu la
proposition, ou enfin une proposition acceptée
avec engagement d'acheter contracté par celui
auquel la proposition a été faite. 

La promesse non acceptée ne renferme aucune
obligation et, par suite, ne produit aucun effet

III. Droits d'enregistrement et de timbre : 

Droit d'enregistrement sur les promesses de vente d'immeubles
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En vertu des dispositions de l'article 47 du code
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, l'impôt
sur les sociétés frappe les bénéfices réalisés
dans le cadre d'établissements situés en Tunisie
et ceux dont l'imposition est attribuée à la
Tunisie par une convention fiscale de non
double imposition.

L'expression "bénéfices réalisés dans le cadre
d'établissements situés en Tunisie" signifie non
seulement les bénéfices réalisés en Tunisie
mais aussi les bénéfices réalisés à l'étranger qui
sont générés directement par les exploitations
situées en Tunisie. 

Ainsi, au cas où des entreprises installées en

Tunisie effectueraient des placements en
devises à l'étranger par prélèvements sur les
fonds du siège situé en Tunisie, les produits
financiers qui proviennent de l'étranger sont
imputables au siège situé en Tunisie et se
trouvent de ce fait soumis à l'impôt sur les
sociétés. 

Par contre, les produits financiers provenant de
placements réalisés par une succursale située à
l'étranger d'une entreprise ayant son siège social
en Tunisie et dont les titres, objet de ces
placements, font partie de ses éléments d'actifs,
ne sont pas considérés comme réalisés dans le
cadre d'entreprise située en Tunisie et ne sont
pas en conséquence soumis à l'impôt sur les
sociétés. A noter que dans toutes les

V. Impôt sur les sociétés : 

Précisions sur le régime fiscal des activités d'entreprises tunisiennes réalisées hors de Tunisie   

translatif : le droit proportionnel de 5% ne
saurait, dans aucun cas, lui être applicable.   

La promesse de vendre, lorsqu'elle est
acceptée, est obligatoire pour le vendeur ; mais
elle ne forme qu'un contrat unilatéral et, par
suite, n'emporte pas mutation imposable ; le
droit fixe lui est aussi applicable. 

On doit placer sur la même ligne que la
promesse unilatérale de vendre la promesse

unilatérale d'acheter : le droit de 5% ne saurait
être exigé puisque la transmission n'est pas
parfaite.  

Lorsque la promesse est synallagmatique, c'est-
à-dire la promesse de vendre est suivie d'une
acceptation accompagnée elle-même de la
promesse d'acheter, elle vaut vente et le droit
proportionnel de 5% est dû. 

Les chantiers de construction désignent
généralement des installations destinées à la
construction de bâtiments, de routes, de ponts,
de canaux, ainsi que des opérations de
rénovation desdits bâtiments, routes, ponts ou
canaux lorsqu'elles supposent d'importants
travaux de structure et ne sont pas limitées à la
seule maintenance ou à la décoration.  

Toutes les conventions de non double imposition
conclues jusque là par la Tunisie ne leur
attribuent le qualificatif d'établissement stable
que lorsque leur exécution dépasse une période
fixée par les conventions de non  double
imposition, généralement supérieure à six mois.   

La période de six mois commence à courir à
partir de la date du commencement des travaux,
des opérations de montage ou des activités de
surveillance s'y rattachant, y compris les travaux

préparatoires jusqu'à ce que ces travaux ou
opérations ou activités soient terminés et ce
même dans le cas où la période de six mois
chevaucherait sur deux années.   

Mais, un chantier de construction continue-t-il
d'exister si les travaux ont été interrompus
momentanément ? 

Les interruptions, dues par exemple au mauvais
temps, ou momentanées, dues à des difficultés
de main-d'œuvre ou à un manque de matériaux
doivent entrent dans le calcul de la durée
d'existence du chantier et ne peuvent pas être
déduites de la durée totale du chantier. Les
interruptions pour quelques motifs que ce soit,
(saisonnières, momentanées, …) entrent donc
dans le calcul de la période de six mois.

IV. Fiscalité internationale : 

Chantiers de construction : Incidence des interruptions saisonnières ou momentanées des
travaux sur la durée des chantiers de construction 
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conventions de non double imposition conclues
par la Tunisie l'imposition de ces succursales, en
tant qu'établissement stable, revient à l'Etat où
sont installées ces succursales.

Reste toutefois que ces placements, étant ainsi
soumis à l'impôt sur les sociétés, comme il vient
d'être exposé, selon les règles de droit commun,

se trouvent exonérés de cet impôt en vertu de
l'article 48 VII decies du code précité selon
lequel "sont déductibles de l'assiette imposable,
les bénéfices provenant des opérations
d'exportation de services…". En effet, ces
placements étant un service rendu et utilisé à
l'étranger ils constituent une exportation et sont
par conséquent affranchies de l'IS.

Le régime d'imposition des rémunérations
servies aux gérants de SARL varie selon que
ces derniers sont non associés ou minoritaires
d'une part ou majoritaires d'autre part.  

Les rémunérations allouées aux gérants non
associés ou minoritaires sont, quelle qu'en soit
la forme, normalement admises en déduction de
l'assiette imposable tant qu'elles respectent
trois conditions : le montant global n'excède pas
la rétribution normale des fonctions exercées,
elle correspond à un travail effectif et n'est pas
excessive eu égard à l'importance des services
rendus. 

Ces rémunérations sont soumises à l'impôt sur
le revenu au nom des bénéficiaires, dans la

catégorie des "traitements et salaires". Elles
supportent donc, à ce titre, la retenue à la
source. 

Les rémunérations allouées aux gérants
majoritaires des S.A.R.L. ne sont pas admises
en déduction des bénéfices sociaux pour
l'établissement de l'impôt sur les sociétés. 

Entre les mains des gérants bénéficiaires de ces
rémunérations, celles-ci constituent des revenus
de valeurs mobil ières et sont, à ce t i tre,
exonérées de l ' impôt sur les revenus en
application de l'article 38-10 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés. Il n'y a donc pas de
retenue à la source à effectuer.

2. Rémunérations des dirigeants de sociétés : Traitement fiscal des rémunérations des gérants de
SARL 

Antérieurement au 1er janvier 2007, sont soumis
à la retenue à la source au taux de 1,5% :   

- les montants payés au titre des marchés
conclus par les personnes morales autres que
publiques et les personnes physiques soumises

à l'impôt sur le revenu selon le régime réel, 
- les montants égaux ou supérieurs à 1000
dinars y compris la TVA payés par l'Etat, les
collectivités locales, les entreprises et les
établissements publics au titre de leurs
acquisitions  de marchandises, de matériel,

II. Retenue à la source au titre des marchés : Champ d'application de la retenue à la source de
1,5% 

Selon la doctrine administrative, l'assiette des
retenues à la source est constituée par le
montant brut des honoraires, des commissions,
des courtages, des rémunérations
occasionnelles (vacations) et des loyers, c'est-à-
dire la rémunération qui revient au bénéficiaire
au titre du service accompli par ses soins. Cette
assiette comprend la taxe sur la valeur ajoutée
pour les personnes qui y sont assujetties (BODI
- Texte DGI n° 90-28, note commune n° 23,
pages 125 à 129). 

Toutefois, n'entrent pas en ligne de compte pour
la détermination de l'assiette soumise à la

retenue à la source, les sommes n'ayant pas le
caractère de recettes. C'est notamment le cas
des débours, c'est-à-dire des sommes payées
pour le compte des clients, tels que les droits de
douane payés par les transitaires.   De même,
selon une réponse de la direction générale des
études et de la législation fiscale n° 435 du 9 mai
1990, lorsque la facture ou la note présentée par
les transitaires contient des remboursements de
frais avancés (droits de douane, des frais de
chargement et de déchargement) ces frais ne
doivent pas faire l'objet de retenue à la source.

VI. Retenue à la source 

I. Assiette des retenues à la source sur des rémunérations passibles de taxes indirectes  
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d'équipements et de services. 

L'article 81 de la loi de finances pour l'année
2007 a précisé et délimité le champ d'application
de la retenue à la source au taux de 1,5%.   

I. Montants soumis à la retenue à la source
au titre des "marchés" : La retenue à la source
au taux de 1,5% au titre de l ' IR et de l ' IS
concerne les paiements suivants :    

1. Paiements effectués par l'Etat, des
collectivités locales et des entreprises et
établissements publics   

Les paiements effectués par l'Etat, les collectivités
locales et les entreprises et établissements
publics au titre de leurs acquisitions de
marchandises, de matériel, d'équipements et de
services font l'objet d'une retenue à la source de
1,5%, lorsque le montant brut mis en paiement
est supérieur ou égal à 1000 dinars et ce même
en l'absence de marché. 

2. Paiements effectués par les personnes
morales du secteur privé et les personnes
physiques soumises à l'impôt sur le revenu
selon le régime réel dans le cadre d'un
marché :    

La retenue à la source de 1,5% s'applique aux
montants payés dans le cadre de marchés  par
les personnes morales autres que publiques et
les personnes physiques soumises  à l'IR selon
le régime réel et ce quelle que soit la valeur des
montants payés.   

3. Paiements effectués par les personnes
morales et les personnes physiques du
secteur privé et les personnes physiques
soumises à l'impôt sur le revenu selon le
régime réel en dehors d'un marché    

Les paiements effectués par les personnes
morales, autres que celles de droit public et les
entreprises publiques, et les personnes
physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon
le régime réel au titre de leurs acquisitions de
marchandises, de matériel, d'équipements et de
services de toutes natures font l'objet d'une
retenue à la source au taux de 1,5% de leur
montant brut lorsque le montant mis en
paiement est égal ou supérieur à 5000 dinars et
ce même en l'absence de marché.  

II. Montants non soumis à la retenue à la
source de 1,5%   

1. Montants exclus expressément du champ

d'application de la retenue à la source au taux
de 1,5% : En vertu des dispositions de l'article 52
du code de l'IR et de l'IS, ne sont pas soumis,
dans  tous les cas, à la retenue à la source au
taux de 1,5%, les paiements effectués :

- dans le cadre des abonnements d'eau,
d'électricité, de gaz, de téléphone, de journaux,
de  périodiques et de publications, 
- au titre des contrats d'assurance,  
- au titre des contrats de leasing.   

2. Montants payés aux personnes qui sont en
dehors du champ d'application de l'impôt : Il
s'agit notamment :   

- des personnes non résidentes et non établies :
Les montants payés aux non résidents et non
établis au t i tre des importations de
marchandises, matériel, équipements et autres
biens ne sont pas soumis à la retenue à la
source au taux de 1,5% et ce du fait que les
bénéficiaires desdits montants se trouvent en
dehors du champ d'application de l'IR et de l'IS.
- des associations : Les montants payés aux
associations exerçant dans le cadre de la loi
n°59-154 du 7 novembre 1959 relative aux
associations telle que modifiée par les textes
subséquents ne sont  pas soumis à ladite
retenue à la source du fait que lesdites
associations se trouvent en dehors du champ
d'application de l'IS.   

3. Montants revenant aux personnes
exonérées de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés 

La retenue à la source au taux de 1,5% ne
s'applique pas si les montants objet de la
retenue à  la source sont payés à des personnes
physiques ou à des personnes morales qui
bénéficient  de la déduction totale des revenus
ou des bénéfices provenant de leur activité de
l'assiette  soumise à l'IR ou à l'IS. Il s'agit
notamment des entreprises exerçant dans les
régions de  développement régional et dans les
secteurs de développement agricole ou des
entreprises  exportatrices bénéficiant de la
déduction totale durant les dix premières années
d'activité des  revenus ou bénéfices provenant
de l'exploitation ou de l'exportation.    

Dans tous les cas, la non application de la
retenue à la source est subordonnée à la
présentation par le bénéficiaire desdits montants
d'une attestation de non retenue délivrée par  le
bureau du contrôle des impôts compétent.



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mai 2007

9

La loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à
la réduction des taux de l'impôt et à l'allègement
de la pression fiscale sur les entreprises a relevé
le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 10 à
12%.

Les dispositions prévues par la loi relative à la
réduction des taux de l'impôt et à l'allègement de
la pression fiscale sur les entreprises concernant
le relèvement du taux de la TVA de 10% à 12%
s'appliquent, en principe, à partir du 1er janvier
2007

Dans ces conditions, une prestation de service
exécutée en 2006 et facturée en 2007 supporte-
t-elle un taux de TVA de 10% ou de 12% ?

En matière de TVA, c'est le fait générateur qui
détermine la loi applicable dans le temps, surtout
pour l'assiette et le taux. S'agissant du régime

général des prestations de services, le fait
générateur est constitué par : 

- la réalisation du service ; 
- l 'encaissement du prix ou des acomptes
lorsque cet encaissement intervient
antérieurement à la réalisation du service. 

Lorsque l'encaissement intervient après la
réalisation du service, la TVA est exigible, non
pas au moment du paiement du prix, mais lors
de la réalisation du service. 

Il en résulte que la prestation effectuée en 2006
et non encore encaissée ou encaissée en 2007
supportera le taux applicable à cette période :
soit 10% et non pas 12%. 

1. En matière d'impôts directs : En vertu des
dispositions du paragraphe 5 de l'article 14 et du
paragraphe 5 de l'article 15 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés, les loyers, les dépenses
d'entretien, de fournitures, de carburant et de
vignette ainsi que l'amortissement afférents aux
voitures de tourismes dont la puissance fiscale
est supérieure à 9 chevaux vapeurs, à
l'exception des voitures qui constituent l'objet de
l'exploitation, ne sont pas déductibles pour la
détermination du bénéfice imposable.  

En revanche, les primes d'assurance, les frais
de gardiennage de ces véhicules et les  frais de
personnel y afférents sont totalement
déductibles.

2. En matière de TVA : Conformément aux
dispositions de l'article 10-1 du code de la taxe
sur la valeur ajoutée, n'ouvre pas droit à

déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant
grevé  les voitures de tourisme servant au
transport de personnes autres que celles objet
de l'exploitation ainsi que la location de voitures
de tourisme et tous frais engagés pour assurer
leur marche et leur entretien.

Il en résulte que les voitures sont exclues du
droit à déduction quelle que soit leur puissance
fiscale sauf si elles constituent l'objet même de
l'exploitation : cas par exemple des entreprises
de location ou de commercialisation de voitures
de tourisme neuves ou d'occasion et des
entreprises de transport (taxis, louage, etc....)
Les services afférents à ces voitures
(réparations, transports, commissions, location
d'emplacement de parking, etc...), étant
rattachés à des biens exclus du droit à
déduction, ne sont pas à leur tour éligibles à ce
droit.

VIII. Voitures de tourisme : 

Fiscalité des voitures de tourisme

VII. Taxe sur la valeur ajoutée : 

Relèvement du taux de TVA de 10 à 12% : Application dans le temps  

En application des dispositions actuelles de la
réglementation des changes, notamment la
circulaire de la banque centrale de Tunisie n°

94-14 du 14 septembre 1994 relative au
règlement financier des importations et des
exportations de marchandises telle que modifiée

Importation : 

Règlement financier des importations : Règlement anticipé des importations 
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par la circulaire n° 2006-24 du 18 décembre
2006, le règlement financier des importations ne
pourra s'effectuer qu'après l'entrée effective des
marchandises en Tunisie. 

Toutefois, le règlement anticipé des importations
est autorisé dans les deux cas suivants : 

- justification de l'expédition des marchandises
importées à destination directe et exclusive de la
Tunisie par un titre de transport (connaissement,
lettre de voiture, lettre de transport aérien...).
- importation des emballages importés vides
pour être réexportés pleins et des marchandises
importées en Tunisie en vue de leur
réexportation après perfectionnement. 

Le règlement anticipé se déduit des deux cas
prévus dans la circulaire précitée, c'est à dire :

- paiement après expédition des marchandises
importées à destination directe et exclusive de la
Tunisie par un titre de transport (connaissement,
lettre de voiture, lettre de transport aérien...)
mais avant réception de ces marchandises.

- paiement à l ' importation des emballages
importés vides pour être réexportés pleins et

donc avant réexportation des ces emballages
pleins, ou paiement du prix de perfectionnement
des marchandises importées en Tunisie en vue
de leur réexportation après perfectionnement,
donc avant de procéder à leur perfectionnement.  

Pour ce qui est des acomptes, les intermédiaires
agréés domiciliataires sont autorisés à transférer
des acomptes sous réserve de l'émission, en
faveur de l ' importateur, d'une garantie de
restitution d'acomptes à première demande par
la banque du fournisseur non résident.
L'émission de la garantie n'est pas, toutefois,
exigée pour le règlement d'acomptes relatifs à
l'importation de produits liés à la production.

Il n'y a donc pas d'autorisation de transfert
individuelle de la BCT pour les acomptes :
l'autorisation étant accordée par la circulaire
précitée, el le est générale pourvu que la
condition sus-indiquée soit remplie.

Enfin, en ce qui concerne l'avance, elle n'est pas
prévue par la réglementation en vigueur et n'est
pas de ce fait autorisée.

1. Qu'est-ce que les congés annuels ?

Plus communément appelés "congés payés", il
s'agit d'une période de congés permettant aux
salariés de s'absenter de leur lieu de travail tout
en conservant leur rémunération

2. Qui a droit au congé payé ? 

Le droit aux congés payés est reconnu par la loi
à tous les salariés, quel que soit le type de leur
contrat de travail. 

L'employeur doit obligatoirement faire le
nécessaire pour mettre en place une
organisation et le cas échéant remplacer le
salarié pour permettre à celui-ci de prendre ses
congés. S'i l  ne le fait pas, i l  pourra être
condamné à réparer le préjudice subi.

Le salarié doit obligatoirement prendre ses
congés et ne peut prétendre à aucune indemnité
si, bien que l'employeur ait mis en œuvre
l'ensemble des règles relatives à la fixation des
périodes et à l 'organisation éventuelle du
remplacement, ledit salarié n'a pas pris les

congés auxquels il ouvrait droit.

3. Quelles sont les conditions d'ouverture du
droit à congés ? 

Pour pouvoir avoir le droit de prendre des
congés, il faut avoir été occupé chez le même
employeur pendant au moins un mois de travail
effectif entre le 1er janvier et le 31 décembre de
l'année précédente. Un mois de travail effectif
correspond à 26 jours ouvrables.   

4. Qu'est-ce le travail effectif ? 

Hormis les temps d'activité effectivement
travaillés, certaines absences sont assimilées au
travail effectif, notamment pour le calcul des
droits aux congés payés les périodes de congé
payés, la période de congé de maternité et les
périodes pendant lesquelles l'exécution du
contrat de travail est suspendue. divers congés
de formation.

5.  A combien de jours de congé annuel les
salariés ont-ils droit ?

Obligations sociales de l’entreprise

Congés annuels payés : Tout sur les congés annuels payés 
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Tout travailleur qui, au cours de l'année de
référence, justifie avoir été occupé chez le
même employeur pendant une période de temps
équivalente à un minimum d'un mois de travail
effectif a droit à un congé dont la durée est
déterminée à raison d'un jour par mois de travail
sans que la durée totale du congé exigible
puisse excéder une période de quinze jours
comprenant douze jours ouvrables. 

Le nombre de jours de congés payés varie d'une
convention sectoriel le à une autre. Les
conventions collectives sectorielles garantissent
souvent un nombre de jours de congés payés
supérieur au minimum légal.

6. Sur quelle période l'employeur doit-il
donner les congés ? 

La période d'acquisition des droits aux congés
est comprise entre le 1er janvier et le 31
décembre de l'année. Elle se distingue de la
période de prise de congés : du 1er juin au 30
octobre de l'année suivant celle au titre de
laquelle les droits ont été acquis. 

Exemple : 

Un salarié embauché le 1er avril 2006 travaille
du lundi au samedi. Il a droit à 1 jour de congés
par mois travaillé entre avril 2006 et décembre
2006, soit 9 jours de congés à prendre entre le
1er juin 2007 et le 30 octobre 2007.

7. Comment se passe la demande de congés ?

L'employeur fixe, dans un premier temps, la
période des congés (ex : du 1er août au 30
septembre). Il doit en informer les salariés au
moins 15 jours à l'avance.

Ceux ci présentent alors leurs demandes de
congés.

Les dates de départ en congé sont fixées par
l'employeur, compte tenu notamment de la
situation familiale du salarié et des possibilités
de congés du conjoint. 

Le salarié doit être informé de sa date de départ
en congés au moins 15 jours à l'avance.
Le salarié est tenu de respecter les dates de
départ et de retour de congés.

8. Comment l'indemnité de congé annuel est-
elle calculée ?

Le travailleur perçoit pendant son congé une
indemnité calculée sur la base de la durée du

congé à la quelle il a droit d'une part, et le
salaire et indemnités qu'i l  percevait
habituellement pendant l'exercice effectif du
travail, d'autre part (art. 119, alinéa 1er, du code
du travail).

9. Y a-t-il des cas où les dispositions d'une
convention collective sectorielle relatives à
l'indemnité de congé annuel s'appliquent
exclusivement ?

Oui. Les dispositions du code du travail relatives
à l'indemnité de congé annuel ne s'appliquent
pas si la convention collective sectorielle qui lie
l'employeur et ses employés prévoit des droits
ou avantages au moins aussi favorables que
ceux qu'accorde le Code du travail. .

10. Le salarié peut-il renoncer à son congé
annuel ou le reporter ?

Est nul, tout accord comportant la renonciation
par le salarié au congé prévu par les dispositions
du présent chapitre, même contre l'octroi d'une
indemnité compensatrice (article 131 du code du
travail).

11. Maladie et congés payés

a- Le salarié tombe malade avant ses congés

- Si le salarié est malade pendant toute la durée
initialement prévue pour son congé annuel,
l'employeur n'est pas obligé de lui accorder une
nouvelle période de congés. 

- Si le salarié reprend son travail avant le terme
effectivement prévu pour son congé annuel, ses
droits à congés sont reportés ultérieurement. 

B - Le salarié tombe malade pendant son
congé annuel 

- Si le salarié est guéri, il reprend le travail à la
date initialement prévue. Il ne peut en aucun cas
exiger de l 'employeur que son congé soit
prolongé de la durée de la maladie ou qu'il soit
reporté. 

12. Quelques obligations…

a - du salarié

- La prise de congés est obligatoire. 
- Le salarié doit respecter les dates fixées par
l'employeur. 
- Le salarié n'a pas le droit de travailler pour un
autre employeur pendant ses congés payés. 



Le gérant de la SARL est tenu, après avoir établi
les états financiers et leur audit, d'organiser leur
approbation par l'assemblée générale ordinaire
annuelle des associés.  

1. Quelles sont les informations spécifiques à
fournir aux associés avant les assemblées ? 

La loi organise la communication de documents
aux associés préalablement à l'assemblée
générale d'approbation des comptes afin qu'ils
puissent se préparer en toute connaissance de
cause. Dans les SARL, trente jours au moins
avant la date de l'assemblée annuelle appelée à
statuer sur les comptes, le gérant doit adresser
aux associés :

- Le rapport de gestion.  
- L'inventaire des biens de la société.  
- Les états financiers.  
- Le texte de résolutions proposées. 
- le rapport du commissaire aux comptes aux
cas où sa désignation est obligatoire.   

De plus, i l  convient de faire parvenir aux
associés le rapport spécial sur les conventions
réglementées (qui est établi par le gérant ou, s'il
en existe un, le commissaire aux comptes).
L'absence de ce document ne pourrait pas
justifier l'annulation de l'assemblée dans la
mesure où i l  n'est pas au nombre des
documents impératifs précités. Toutefois, le
gérant peut être responsable devant les
associés si ces derniers justifient d'un préjudice.

DEUXIEME PARTIE

I/ Assemblées des associés : 

L'assemblée générale ordinaire annuelle  
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La plupart des fournisseurs étrangers font
intervenir leurs représentants en Tunisie pour
garantir la bonne exécution des commandes
lancées par les acheteurs locaux. Quelle est la
responsabilité juridique de ces représentants en
cas de préjudicie subi par les acheteurs locaux ?

Pour déterminer la responsabil i té du
représentant, il faut distinguer suivant que celui-
ci a agi dans les limites de ses pouvoirs, ou qu'il
a, au contraire, soit outrepassé ses pouvoirs,
soit agi sans pouvoir.  

1. Le représentant du fournisseur étranger a
agi dans les limites de ses pouvoirs : Lorsque
le représentant a agi dans les limites de son
pouvoir, les actes du représentant sont donc
considérés comme personnellement imputables
au fournisseur étranger lui-même. Ces actes
n'engagent donc pas la responsabil i té du
représentant. 

2. Le représentant du fournisseur étranger a
agi sans pouvoir ou hors des limites de son
pouvoir : Lorsque le représentant du
fournisseur étranger a agi sans pouvoir ou au-
delà de son pouvoir, ses actes ne lient pas le
fournisseur étranger. En conséquence, le
représentant est seul responsable de ses actes
et il est tenu d'indemniser l'acheteur local. 

L'acheteur local a la possibil i té d'agir
directement contre le représentant. 

Parce que le fournisseur étranger est destiné à
être, malgré le fait que son représentant a agi
sans pouvoirs ou hors des l imites de son
pouvoir, les bénéficiaires des actes de celui-ci,
et qu'il est en tout cas l'initiateur, l'acheteur local
peut également agir contre le fournisseur
étranger. 

Ventes internationales : 

Portée de la responsabilité des représentants des fournisseurs étrangers en matière de vente
internationale 

b - de l'employeur

- L'ordre et les dates de départ en congés sont
fixés par l'employeur. Il doit tenir compte de
l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa
situation de famille et des possibilités de congés
du conjoint du salarié.  

- L'employeur n'a pas le droit de fractionner les
congés du salarié sans l'accord de celui-ci. 

- L'employeur n'a pas le droit de faire obstacle à
la prise de congés.
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Une fois qu'il a reçu ces documents, chaque
associé peut poser par écrit des questions
auxquelles le gérant sera tenu de répondre au
cours de l'assemblée. La loi ne précise pas la
forme que les associés doivent utiliser pour
poser leur question par écrit.

Si le gérant ne respecte pas l'ensemble de ces
formalités, les décisions prises par l'assemblée
peuvent être annulées par le juge, la nullité étant
cependant facultative, à l'appréciation du juge.
Si une décision est annulée, il sera nécessaire
de réunir à nouveau une assemblée pour
prendre une décision similaire, si cela s'avère
nécessaire.

A retenir :  

Les conventions réglementées qui font l'objet du
rapport spécial sont "les conventions
intervenues directement ou par personne
interposées entre la société et l'un de ses
gérants ou associés ".

2. Convocation des associés 

La gérance de la SARL doit convoquer les
associés par courrier recommandé avec accusé
de réception, vingt jours au moins avant la date
de l'assemblée. De ce fait, si l'assemblée a lieu
le 30 juin, les convocations devront être
expédiées avant le 10 juin.

3. Les questions écrites 

Préalablement à la tenue d'une assemblée
générale, tout associé peut poser des questions
écrites au gérant de la SARL qui est tenu de
répondre au cours de l'assemblée. Afin de
permettre au gérant de préparer dans des
conditions satisfaisantes les réponses à ces
questions, l'associé doit envoyer ses questions
écrites huit jours au moins avant la tenue de
l'assemblée générale.

A cet égard, il est à signaler que le droit de
poser des questions écrites à la gérance exercé
préalablement à l'assemblée ne vise que les
questions relatives à l'approbation annuelle des
comptes. L'associé peut pose n'importe quelle
question dès lors qu'il s'agit d'approuver les
comptes dans la gestion d'ensemble. Toutefois,
ce droit ne saurait être étendu par exemple aux
questions relatives à la modification des statuts.  

Sur le plan formel, ce droit doit s'exercer par
écrit.  

4. Comment se déroule la tenue d'une

assemblée générale ordinaire de SARL ? 

L'associé dispose d'un nombre de voix égale à
celui de ses parts sociales. S'il ne peut se rendre
à l'assemblée il peut se faire représenter par une
autre personne munie d'une procuration
spéciale. A la différence des SA, l'associé d'une
SARL ne peut, lors des assemblées de SARL,
voter par correspondance.

L'assemblée est présidée par le gérant. Mais, si
ce dernier n'est pas associé, la fonction revient à
l'associé qui détient le plus grand nombre de
parts et qui accepte de présider. En cas
d'égalité, c'est le plus âgé qui préside.

Les résolutions successives font l'objet d'un vote
à la majorité simple (50 % plus une voix) pour
les assemblées " ordinaires ", c'est-à-dire celles
qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.
Les décisions adoptées s'imposent à tous les
associés, y compris les absents.

A retenir :  

Des débats peuvent avoir lieu au cours de
l'assemblée par le biais de questions orales.
Mais les associés doivent s'en tenir à des
questions en rapport avec l'ordre du jour. Le
président de séance est, à ce titre, chargé du
bon ordre de l'assemblée. 

5. Que doit faire le gérant de la SARL après
l'assemblée générale ordinaire d'approbation
des comptes ? 

Après l 'assemblée générale ordinaire
d'approbation des comptes, le gérant doit
recueillir un résumé des débats et les décisions
votées dans un procès-verbal qui peut être établi
sur un registre spécial ou sur des feuillets
mobiles. Le procès-verbal est signé par le gérant
ou le président de séance.

Le gérant doit ensuite impérativement déposer
les états financiers approuvés par l'assemblée
des associés au greffe du tribunal. Ce dépôt doit
intervenir dans le délai :  

- d'un mois à compter de l'approbation des
comptes annuels, 
- et dans tous les cas, avant le septième mois
suivant la clôture de l'exercice (à savoir au plus
tard le 30 juillet si la date de clôture de l'exercice
est f ixée au 31 décembre de l 'année
précédente). 

Ce dépôt se fait en double exemplaire. 
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L'article 139 du code des sociétés commerciales
dispose qu' "un ou plusieurs associés
représentant au moins le dixième du capital
social peuvent, soit individuellement, soit
conjointement, demander au juge des référés la
désignation d'un expert ou d'un collège d'experts
qui aura pour mission de présenter un rapport
sur une ou plusieurs opérations de gestion. 

Ainsi, selon l'article 139 précité, l'expertise doit
avoir pour but de déterminer la valeur et la
portée d'une ou de plusieurs opérations de
gestion.  

En dépit de la clarté du texte de l'article 139 du
code des sociétés commerciales, il semble que
la jurisprudence tunisienne est encore hésitante

III/ Associés de SARL : 

Expertise de gestion ou de minorité : Objet de l'expertise de gestion : Examen d'opérations
précises  

L'assemblée générale annuelle des sociétés
anonymes est le moment privi légié pour
l'actionnaire de s'informer sur la situation de la
société et de s'exprimer sur sa gestion. 

A cet effet, le conseil d'administration doit mettre
à la disposition des actionnaires les documents
nécessaires pour permettre à ceux-ci de se
prononcer en connaissance de cause et de
porter un jugement informé sur la gestion et la
marche des affaires de la société. Si le conseil
d'administration manque à ses obligations, les
actionnaires disposent de différents moyens
d'action.

I. Les documents à communiquer aux
actionnaires : Tout actionnaire d'une SA a le
droit d'obtenir communication :

- des états f inanciers de la société
conformément à la loi relative au système
comptable des entreprises,  
- d'un état des cautionnements, avals et
garanties données par la société, et un état des
sûretés consenties par elle,  
- du un rapport annuel détaillé sur la gestion de
la société.  
- du rapport général et les rapports spéciaux des
commissaires aux comptes relatifs aux
conventions passées entre les administrateurs et
la société.   

Par ailleurs, tout actionnaire a le droit d'obtenir,
dans les conditions et délais déterminés par les
statuts, communication de la l iste des
actionnaires.

II. Les modalités de communication : 

La société doit tenir à la disposit ion des
actionnaires à son siège social, quinze jours au
moins avant la date prévue pour la tenue de
l'assemblée, les documents   nécessaires pour
leur  permettre de se prononcer en
connaissance de cause et de donner leur avis
sur la gestion et le fonctionnement de la société.  

Aucun texte ne paraît réglementer les moments
pendant lesquels les actionnaires pourront se
rendre dans ces lieux pour y exercer leur droit
de prendre connaissance des documents tenus
à leur disposition. Il est logique de penser que
l'actionnaire ne peut exiger l 'accès à ces
bureaux à des jours et heures pendant lesquels
les employés de l'entreprise sociale n'y sont pas.
En revanche, la société se doit de tenir ses
bureaux ouverts à des heures normales et
praticables pour un actionnaire exerçant par
ailleurs une activité professionnelle. 

III. Moyens d'actions de l'actionnaire :  

Lorsque la société refuse, à l 'occasion de
l'assemblée générale  ordinaire, de
communiquer les documents précités à un
actionnaire, ce dernier peut en premier lieu
recourir à la procédure de référé. I l  peut
également si l'assemblée s'est tenue entre
temps, demander que soit prononcée la nullité
de la délibération ou réclamer des dommages et
intérêts pour le préjudice subi.

II/ Assemblée des actionnaires dans les SA : 

Assemblée générale d'approbation des comptes : L'information due aux actionnaires de SA 

En cas de refus d'approbation des comptes
annuels, une copie de la délibération de
l'assemblée doit être déposée au greffe en deux

exemplaires certif iés conformes par le
représentant légal.
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à délimiter exactement la mission de l'expert à la
demande d'une minorité d'associés.  

En effet, une ordonnance rendue par le
président du tribunal de première instance de
l'Ariana (Tribunal de première instance de
l'Ariana n° 19745 du 23 mars 2002) a méconnu
les exigences textuelles en désignant un expert
conformément à l 'article 139 du code des
sociétés commerciales et lui avait confié la
vérification de la sincérité des actes de gestion
accomplis par le gérant d'une société à
responsabilité depuis 1996 jusqu'à l'année 2002. 

Plus conforme à la lettre et à l'esprit de l'article
139 paraît l'ordonnance rendue par le tribunal de

première instance de Tunis (Tribunal de
première instance de Tunis, ordonnance n° 8979
du 7 juillet 2003) qui a débouté une demande de
désignation d'un expert au motif qu'elle est trop
large et non conforme aux dispositions de
l'article 139 qui limitent l'examen de l'expert à
des opérations bien déterminées.  

En effet, l'expert de la minorité ne peut être
désigné qu'avec une mission limitée à une ou
plusieurs opérations de gestion, ce qui exclut
aussi bien une mission générale de contrôle
qu'une mission portant sur une opération
intéressant particulièrement un associé et non la
société.  

La constitution d'une société anonyme exige
l'accomplissement de plusieurs opérations et
formalités parmi lesquelles figure la déclaration
de souscription et de versement prévue par
l'article 170 du code des sociétés commerciales.
En effet, conformément à l'article 170 du code
précité, la souscription et les versements sont
constatés par une déclaration des fondateurs,
reçue par le receveur de l'enregistrement du
siège social. 

Qu'en est-il en cas d'augmentation de capital ? 

Selon certains, les articles 292 à 306 du code
des sociétés commerciales consacrés à
l'augmentation de capital d'une société anonyme
ne prévoient pas d'une manière spécifique la
formalité de déclaration de souscription et de
versement. Il n'existe même pas un renvoi aux
articles 170 et 176 du code des sociétés
commerciales. Aucun parallélisme des formes
n'est donc à établir entre la constitution et
l 'augmentation de capital d'une société
anonyme. 

En effet, l'article 304 du code des sociétés
commerciales dispose que les souscriptions et
les versements effectués aux fins de la
participation lors de l'augmentation du capital
social sont constatés par un certificat délivré par
l'établissement auprès duquel les fonds sont
déposés, sur présentation des bulletins de
souscription.  

L'article 304 du même code dispose que les
souscriptions et les versements effectués aux
fins de la participation lors de l'augmentation du
capital social sont constatés par un certificat

délivré par l'établissement auprès duquel les
fonds sont déposés, sur présentation des
bulletins de souscription. 

Pour d'autres, aussi bien sous l'empire du code
de commerce que du nouveau code des
sociétés commerciales, l 'augmentation de
capital, pour être valable, implique l'observation
de toutes les formalités constitutives y compris
la déclaration de souscription et de versement
prévue par l'article 170 du code des sociétés
commerciales.   

Par ailleurs, le certificat de souscription et de
versement délivré par la banque, prévu à l'article
304 du CSC, ne remplace nullement pas la
déclaration de souscription et de versement
devant le receveur de l'enregistrement.

En effet, le receveur des finances joue un rôle
important dans la constitution et l'augmentation
de capital qui consiste à vérifier la souscription
et la libération des actions, le dépôt des fonds et
la liste des souscripteurs dans le cadre de
l'établissement de la déclaration de souscription
et de versement. La loi attribue cette mission de
vérif ication au receveur des finances à
l'exclusion donc de l'établissement bancaire
ayant reçu les fonds. Le certificat en question
permet seulement au receveur d'accomplir cette
mission et ne remplace donc pas cette formalité. 

A noter, par ailleurs, que la note commune
n°3/2005 relatif à l'unification du tarif du droit de
souscription et de versement précise bien que
"Ce droit est perçu à l 'occasion soit de la
constitution des sociétés, soit de l'augmentation
de leur capital..."

IV/ Augmentation de capital dans les sociétés anonymes : 

La déclaration de souscription et de versement 
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Aux termes de l'article 13 quinter du code des
sociétés commerciales, les organes de direction
et les chargés des affaires f inancières et
comptables des sociétés commerciales,
soumises conformément aux dispositions du
présent code à l'obligation de désigner un ou
plusieurs commissaires aux comptes  inscrits au
tableau de l'ordre des experts comptables de
Tunisie, sont tenus de signer une déclaration
annuelle présentée aux commissaires aux
comptes pour attester qu'ils ont fourni les

dil igences nécessaires pour garantir
l'exhaustivité et la conformité des états financiers
à la législation comptable. 

Le contenu de cette déclaration a été fixé par
l'arrêté du ministre des finances du 17 juin 2006. 

Toutefois, le code des sociétés commerciales ne
prévoit pas de sanctions à l 'encontre des
organes sociaux qui omettent volontairement
d'établir ou de signer ladite déclaration.  

VI/ Déclaration des organes de direction chargés des affaires financières et comptables
des sociétés commerciales : 

Défaut de signature de la déclaration par les organes sociaux : Conséquences    

L'article 116, alinéa premier du code des
sociétés commerciales fait interdiction aux
gérants et associés de SARL de contracter des
emprunts auprès de la société, de se faire
consentir des découverts par elle ou de lui faire
cautionner des engagements souscrits par eux à
l'égard de tiers. La sanction qui frappe ces actes
est la nullité absolue. 

Cependant, cette interdiction ne s'applique
qu'aux associés personnes physiques de la
SARL, de sorte que cette règle n'empêche
nullement les opérations de trésorerie au sein
d'un groupe de sociétés auquel participent des
SARL.   

En effet, selon l'article 474 du code des sociétés
commerciales, nonobstant toute disposition
contraire, il est permis d'effectuer tout prêt au
sens de la législation relative aux établissements

de crédit, toute avance en compte courant ou
garantie, quelles qu'en soient la nature et la
durée, 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, le prêt ou l'avance ne peut être
effectué qu'aux conditions suivantes :  

- que le prêt ou l 'avance soit normale et
n'engendre pas de difficultés pour la SARL, 
- que le prêt ou l'avance soit justifiée par un
besoin effectif pour la société mère et qu'elle ne
résulte pas de considérations fiscales, 
- que l'opération comporte une contrepartie
effective ou prévisible pour la SARL,  - que
l'opération ne vise pas la réalisation d'objectifs
personnels pour les dirigeants de droit ou de fait
de la SARL ou de la société mère.

V/ Conventions réglementées et conventions interdites dans les SARL : 

1. Prêts et avances consentis par les SARL

L'article 115, alinéa premier, du code des
sociétés commerciales dispose que toute
convention intervenue directement ou par
personne interposée entre la société et son
gérant associé ou non, ainsi qu'entre la société
et l'un de ses associés devra faire l'objet d'un
rapport présenté à l'assemblée générale soit par
le gérant soit par le commissaire aux comptes
s'il en existe un.

Le terme "convention intervenue" fait-il référence
aux conventions conclues au cours de l'exercice
exclusivement, ou aux conventions conclues au
cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution
s'est poursuivie durant l'exercice ?  

En réalité, l'emploi du terme "intervenue" comme
l'absence de toute disposition imposant à la
société d'informer le commissaire aux comptes
sur les conventions conclues au cours
d'exercices antérieurs conduisent à retenir que
cette obligation de rapport ne vaut que pour les
conventions passées au cours de l'exercice. 

Ainsi, sauf disposition contraire des statuts, le
commissaire aux comptes n'a pas à rapporter
sur les conventions passées lors d'exercices
antérieurs, quand bien même celles-ci
produiraient encore des effets juridiques.   

2. Rapport spécial du commissaire aux comptes
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Dans le cadre des travaux parlementaires ayant
précédé l 'adoption de la loi relative au
renforcement de la sécurité des relations
financières, il a été précisé que le défaut de
signature peut impacter l'opinion et l'étendue des
diligences du commissaire aux comptes.  

A notre avis, il appartient au commissaire aux

comptes de la société de rappeler aux dirigeants
cette obligation, de signaler le cas échéant, son
omission à l'assemblée générale en vertu de
l'article 270 du code des sociétés commerciales.

Selon l 'art icle 471 du code des sociétés
commerciales, toute 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 financiers consolidés. 

I l  en résulte que toutes les f i l iales et
participations placées sous le pouvoir de droit ou
de fait de la société "tête de groupe" doivent être
comprises dans la consolidation. 

Les notions de pouvoir de droit ou de fait se
définissent par rapport aux droits de vote et en
titre de capital.   

Selon l 'art icle 461 du code des sociétés
commerciales, est considérée comme étant
contrôlée par une autre société, toute société :  

- dont une autre détient une fraction du capital lui
conférant la majorité des droits de vote, 
- ou dont une autre société y détient la majorité
des droits de vote, seule ou en vertu d'un accord
conclu avec d'autres associés, 
- ou dont une autre société y détermine, en fait,
les décisions prises dans les assemblées
générales, en vertu des droits de vote dont elle
dispose en fait.   

En outre, le contrôle est présumé dès lors qu'une

2. Consolidation des comptes : Définition du périmètre de consolidation 

Sociétés exclues du périmètre de consolidation

A l'occasion de la constitution d'une filiale par
une société anonyme, se pose la question de
savoir à qui revient la décision de cette création,
à l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires ou aux dirigeants sociaux ?   

Certains auteurs avaient soutenu dans le passé
que la décision de créer une filiale ne constituait
pas une opération de gestion relevant du
pouvoir des dirigeants sociaux : mesure grave
en ce qu'elle détournait, d'une certaine manière,
les capitaux apportés par les associés de leur
vocation init iale, el le devrait relever de
l 'assemblée générale extraordinaire des
associés, seule compétente pour modifier les
statuts. 

Et ce point de vue fut adopté par une ancienne
jurisprudence française (CA Alger, 20 août 1910
et, sur pourvoi, Cass. civ., 16 février. 1911, J.
Soc., 1914, p. 414, note Wahl).   

En partant du fait que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires n'est souveraine
qu'en matière de modification des statuts, et
compte tenu du fait qu'une telle décision se

révèle souvent assez urgente pour attendre la
réunion de l'AG, on s'accorde aujourd'hui pour
considérer cette opinion comme dépassée et
que, la création d'une fi l iale relève de la
compétence des dirigeants sociaux (conseil
d'administration, directoire, gérants) et non de
l'assemblée générale des actionnaires ou des
associés.

Sur le plan strictement légal, partant du principe
affirmé par l'article 197 du code des sociétés
commerciales selon lequel le conseil
d'administration est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom
de la société, et ce, tant que les pouvoirs
expressément attr ibués par la loi aux
assemblées générales d'actionnaires n'ont pas
été atteints, la décision de création d'une filiale
appartient exclusivement aux dirigeants sociaux.

Enfin, si la décision s'avère qu'elle est en conflit
avec les intérêts sociaux, tout intéressé,
actionnaire  minoritaire ou non, pourrait intenter
une action en justice pour demander annulation
de cette décision.

VII/ Groupe de sociétés : 

Modalités de constitution du groupe : Création d'une société filiale 
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société détient directement ou indirectement
quarante pour cent au moins des droits de vote
dans une autre société, et qu'aucun autre
associé n'y détienne une fraction supérieure à la
sienne.   

L'article 471 du code des sociétés commerciales
et le paragraphe 10 de la norme 35 du conseil
supérieur de la comptabilité concordent bien en
matière de consolidation : pour qu'une société
soit comprise dans le périmètre de
consolidation, la mère doit posséder, selon le
CSC, 40% des droits de vote et aucun autre
associé ne détient un % supérieur à la sienne,
ou (en plus), selon la norme 36, plus de 50% de
ces droits.

Toutes les sociétés du groupe qui répondent à
cette condit ion sont comprises dans la
consolidation. 

Les sociétés qui répondent seulement à la

condition d'influence notable sans satisfaire à la
condition de consolidation ne sont donc pas
intégrées dans le périmètre de consolidation : la
norme 36 relative aux participations associés ne
recommande pas l'inclusion dans ce périmètre
les sociétés qui répondent à la condit ion
d'influence notable (ce qui aurait contredit
l 'art icle 471 du CSC et la norme 35 sus-
menstionnés) mais précise le traitement
comptable à appliquer dans les états financiers
consolidés, aux participations répondant à la
condition relative à l'influence notable : ces
participations figurent ipso facto dans le bilan de
la société mère ou s'il s'agit d'une participation
indirecte, détenue par une filiale par exemple,
dans le bilan de cette dernière puisque celle-ci
est incluse dans la consolidation.

En cas de liquidation d'une société commerciale,
l'article 34 du code des sociétés commerciales
interdit toute cession de tout ou partie de l'actif
social au l iquidateur, à son conjoint, ses
ascendants, ses descendants, un de ses
employés, ou à toute personne morale à laquelle
il est intéressé directement ou indirectement. Le
liquidateur qui, de mauvaise foi, n'aura pas
respecté cette disposition est passible d'une
peine d'emprisonnement de un mois à deux ans
et d'une amende de trois cents à trois mille
dinars (article 52 du C.S.C.). 

Mais au cas où le liquidateur démissionne et est
remplacé par un autre liquidateur, on peut se
demander s' i l  est possible qu'après cette
démission, une cession partielle ou totale de
l'actif de la société soit consentie avec le
consentement unanime de tous les associés.  

Selon certains auteurs, par la disposition de
l'article 34 du code des sociétés commerciales,
comme par celle de l'article 35, le législateur a

pris un certain nombre de précautions destinées
à éviter les opérations frauduleuses au cours de
la liquidation des sociétés. En particulier, il lui est
apparu opportun de ne pas permettre au
liquidateur, qui est investi des pouvoirs les plus
étendus pour réaliser l'actif social, d'acquérir tout
ou partie de cet actif. Compte tenu de
l' importance de cette disposit ion pour la
protection des associés, i l  convient de
considérer qu'elle est applicable même si le
liquidateur démissionne. La solution contraire
permettrait en effet de tourner la règle posée par
l'article 34 du code des sociétés commerciales.  

Pour d'autres auteurs, cette solution est
discutable car, le liquidateur démissionnaire - du
moins s'il a régulièrement rendu ses comptes -
n'a plus la qualité de liquidateur ; il n'est donc
plus soumis aux interdictions attachées à cette
fonction. Il n'en serait autrement que si la
démission était intervenue dans le dessin
d'acquérir les biens de la société.

VIII/ Liquidation :

Interdiction de céder les biens sociaux au liquidateur. Liquidateur démissionnaire.     

En application de l 'article 13 du code des
sociétés commerciales, les sociétés à
responsabilité limitée (pluripersonnelles ou

unipersonnelles) sont dispensées de la
désignation d'un commissaire aux comptes dans
trois hypothèses : si elles ne remplissent plus

SARL : 

Désignation obligatoire du commissaire aux comptes : Dispense de désignation d'un
commissaire aux comptes  
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Les règles applicables aux SARL "classiques" ou
"pluripersonnelles" sont en général
transposables aux sociétés unipersonnelles à
responsabilité limitée sauf dispositions contraires
prévues par le code des sociétés commerciales.  

En l 'absence d'une disposit ion contraire,
l'associé unique de la SUARL doit constituer une
réserve légale puisque celle-ci est obligatoire
pour les sociétés à responsabil i té l imitée
pluripersonnelles (article 140 du code des
sociétés commerciales). 

La dotation à la réserve légale se fait
progressivement à raison d'une ponction
minimale de 5 % sur le bénéfice annuel pour
atteindre 10 % du capital social. Au-delà de ce
taux, elle cesse d'être obligatoire.

Société unipersonnelle à responsabilité limitée : 

Constitution de la réserve légale 

durant les deux derniers exercices comptables
du mandat du commissaire aux comptes deux
des limites chiffrées prévues. 

- au titre du premier exercice comptable de leur
activité, 
- si elles ne remplissent pas deux des limites
chiffrées relatives au total du bilan, au total, des
produits hors taxes et au nombre moyen des
employés, 
- ou si elles ne remplissent plus durant les deux
derniers exercices comptables du mandat du
commissaire aux comptes deux des limites
chiffrées susvisées.

Le maintien de l'obligation de désignation du
commissaire aux comptes suppose que la
société remplisse au moins deux critères sur
trois pendant les deux derniers comptables du
mandat du commissaire aux comptes. 

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

Lorsque la société ne remplit pas les critères
chiffrés pendant les deux premiers exercices du
mandat du commissaire aux comptes, ce dernier
doit rester en fonction pour le troisième exercice.
Il faut que la société ne remplisse pas non plus
ces critères pour le dernier exercice pour que la
reconduction du mandat du commissaire aux
comptes sorte du cadre des critères de
désignation obligatoire du commissaire aux
comptes. 
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