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Conformément à la législation fiscale en vigueur,
les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices
au sein d'elles-mêmes dans des secteurs qui
ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux,
bénéficient de la déduction des bénéfices
réinvestis à des taux qui varient selon les
secteurs d'activité entre 35% et 100%, sous
réserve du minimum d'impôt ou nonobstant le
minimum selon le cas.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné
notamment à l ' inscription des bénéfices
réinvestis dans un compte spécial
d' investissement au passif du bilan, à
l'incorporation de cette réserve au capital et à la
réalisation de l ' investissement au sein de
l'entreprise avant l'expiration du délai de dépôt
de la déclaration définitive au titre des bénéfices
de l 'année au cours de laquelle le
réinvestissement a eu lieu, soit dans tous les cas
dans un délai ne dépassant pas le 25 juin de
l'année qui suit celle de la réalisation des
bénéfices concernés par le réinvestissement
pour les entreprises dont la clôture de l'exercice
coïncide avec le 31 décembre ou le 25ème jour
du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice
pour les entreprises qui clôturent leur exercice à
une date autre que la fin du mois de décembre.

Dans le cadre de l 'assouplissement des
conditions du bénéfice des avantages fiscaux,
l'article 35 de la loi de finances pour l'année
2008 a prorogé le délai fixé pour l'incorporation
de la réserve pour réinvestissement au capital
de la société et pour la réalisation de
l'investissement jusqu'à la fin de l'année de la

constitution de la réserve au lieu du délai de
dépôt de la déclaration définitive des bénéfices
de l'année au titre de laquelle la déduction a eu
lieu.

Le bénéfice de la déduction est possible, dans
ce cas, sur la base de l 'engagement de
l'investisseur d'incorporer la réserve au capital et
de réaliser l'investissement concerné par la
déduction effectivement au plus tard à la fin de
l'année de la constitution de la réserve en
question.

L'année de la constitution de la réserve
commence à courir à partir du 1er janvier de
l'année qui suit celle de la réalisation des
bénéfices objet de la déduction pour les
personnes dont la date de clôture de l'exercice
coïncide avec la fin du mois de décembre, et elle
commence à courir à partir du 1er jour qui suit la
date de clôture de l'exercice pour les personnes
dont la date de clôture de l'exercice ne coïncide
pas avec la fin du mois de décembre.

Cependant, la loi de finances pour l'année 2008
n'a pas modifié le délai de constitution de la
réserve pour réinvestissement, ainsi la condition
relative à la constitution de la réserve pour
réinvestissement avant l'expiration du délai de
dépôt de la déclaration de l ' impôt sur les
sociétés demeure due pour le bénéfice de
l'avantage fiscal.

PREMIERE PARTIE

Fiscalité de l’entreprise

Avantages fiscaux : 

Assouplissement des conditions de bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement
au sein de l'entreprise

En application du paragraphe I de l'article 12 bis
du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, l'article
premier du décret n° 2008-492 du 25 février
2008 a f ixé les taux maximums des

amortissements linéaires  relatifs aux actifs et à
leurs composantes propriété de l'entreprise, y
compris les constructions sur sol d'autrui comme
suit :

Bénéfices industriels et commerciaux : 

I/ Amortissements 

Actifs Taux

I. Frais préliminaires 100%
II. Brevets, marques de fabrique et frais de développement capitalisés 20%
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III. Constructions à l'exception de la valeur du terrain
1. Constructions légères 10%
2. Constructions en dur 5%
3. Autoroutes, ponts et échangeurs 2,5%
4. Glissières de sécurité pour autoroutes 12,5%
5. Signalisations verticales pour autoroutes 12,5%
6. Dépenses des grosses réparations des autoroutes, des ponts et des échangeurs 12,5%
7. Pistes pour avions 5%
8. Quais portuaires 5%
9. Voies ferrées 5%
10. Signalisations des voies ferrées 5%
11. Réseaux et canalisations 5%
12. Dépenses des grosses réparations des constructions visées aux numéros 1, 2, 7, 8, 9,10 et 11 15%
13. Parkings non couverts 10%
14. Courts de tennis 10%
15. Piscines 10%
16. Dépenses des grosses réparations des constructions visées aux numéros 13, 14 et 15 25%
IV. Machines, matériels et équipements
1- Machines, matériels et équipements en général
a- Machines, matériels et équipements industriels 15%
b- Dépenses des grosses réparations des machines, matériels, et équipements industriels 33,33%
c- Machines et équipements de chauffage et frigorifiques 10%
d- Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques 10%
e- Silos et bacs de stockage 10%
f- Dépenses des grosses réparations des machines, matériels et équipements visés aux

paragraphes c, d et e 25%
g- Equipements et logiciels informatiques 33,33%
h- Mobilier et matériel de bureau 20%
i- Rayonnages métalliques 15%
j - Conteneurs 10%
k- Citernes et fûts 20%
1- Autres machines, matériels et équipements 15%
2. Matériels et moyens de transport ferroviaire
a- Wagons et locomotives 5%
b- Wagons de transport de marchandises 3,33%
c- Wagons techniques pour le contrôle des voies ferrées 6,67%
d- Dépenses des grosses réparations des moyens de transport ferroviaire 12,5%
3. Matériels et moyens de transport aérien
a- Partie fixe des avions et leurs moteurs 5,56%
b- Dépenses des grosses réparations des avions 20%
c- Dépenses des grosses réparations des moteurs des avions 33,33%
4. Matériels et moyens de transport maritime
a- Bateaux et navires 6,25%
b- Dépenses des grosses réparations des bateaux et navires 20%
c- Dépenses des grosses réparations des moteurs des bateaux et navires 33,33%
5. Matériels et moyens de transport terrestre
a- Moyens de transport des personnes ou de marchandises 20%
b- Dépenses des grosses réparations des moyens de transport terrestre 33,33%
6. Machines et matériels des travaux publics et de bâtiment
(bulldozer, bétonnière, foreuse, camions dumper, pervibrateur, treuil, polisseuse, compacteur ...) 20%
- Dépenses des grosses réparations des machines et matériels des travaux publics et de bâtiments 33,33%
7. Equipements de l'électricité et du gaz
a- Equipements de production, de transport et de distribution de l'électricité 5%
b- Equipements de transport et de distribution du gaz 5%
c- Dépenses des grosses réparations des équipements de l'électricité et du gaz 15%
V. Hôtellerie et restauration
1. Matériels de cuisine et buanderie 20%
2. Vaissellerie 100%
3. Tapis, rideaux, éléments et aménagements décoratifs 20%
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Les intérêts des comptes courants d'associés,
considérés comme des dettes dans l'intérêt de
l'entreprise, peuvent être considérés comme des
charges déductibles si certaines conditions sont
remplies : 

Il faut : 

- que le capital soit entièrement libéré. 

- que le montant total des sommes productives
d'intérêts n'excède pas en moyenne 50% du

capital social. 

- que ces sommes soient rémunérées au
maximum à 8% l'an. 

Il convient enfin de remarquer que lorsqu'il y a
eu évolution du montant des apports en compte
courants d'associés au cours de l'année, le
calcul doit se faire au prorata des augmentations
ou diminutions de ces apports. 

II/ Fiscalité des comptes courants d'associés

Le décret n°2008-492 du 25 février 2008 prévoit
des nouveautés en matière d’amortissement
dans plusieurs domaines. L'hôtellerie, la
restauration et l'agriculture ont été au cœur des
changements. 

Citant par exemple le matériel de cuisine et
buanderie dont le taux d'amortissement est
devenu de 20% et la vaissellerie, dont le taux
d'amortissement variait entre 33.33% et 100%,
et qui sera désormais amortie à 100%. 

Concernant l'agriculture, le taux d'amortissement
des autres machines et matériels a été
augmenté de 5 points, atteignant 15%. 

Le nouveau tableau couvre la quasi-totalité des
immobilisations dans différentes activités (citant

toujours les mêmes exemples : tourisme et
agriculture) et ses taux voisinent les taux
d'amortissements comptables

Les activités de production et de services liées à
l'industrie et soumises aux activités énoncées
dans le code d'incitation sont pénalisées
fiscalement du fait que leurs immobilisations
sont déjà amorties au taux dégressif (article 8 du
code des incitations aux investissements). 

Enfin, pour les agencements et les installations
divers non rattachables à d'autres postes
d'immobilisations (terrains et constructions), le
décret n'a pas prévu un taux maximum
spécifique.

La loi n°2006-80 du 18 décembre 2006 relative à
la réduction du taux de l'impôt et à l'allègement
de la pression fiscale sur les entreprises a

instauré un régime définitif de l'exportation se
présentant comme suit :

Fiscalité de l'exportation : 

Précisions sur le régime fiscal des revenus et bénéfices des exportations

4. Lingerie 33,33%
5. Accessoires de piscines (chaises longues, parasols,...) 20%
VI. Agriculture
a. Tracteurs agricoles et matériels roulant autotractés 20%
b. Autres machines et matériels 15%
c. Animaux de production et animaux de services 20%
d. Plantations
- oliviers pour l'extraction d'huile 3,33%
- oliviers de table 5%
- vignes 3,33%
- palmiers 3,33%
- agrumes 5%
- amandiers 5%
- autres plantations 6,66%
e. Travaux de conservation des eaux et du sol 20%
f. Puits 10%
g. Equipements d'arrosage 20%
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- imposition des bénéfices provenant des
exportations réalisés à partir du 1er janvier 2008
par des personnes morales à l'impôt sur les
sociétés au taux de 10% sans limitation dans le
temps,

- permettre aux personnes physiques de déduire
de l'assiette imposable les revenus provenant
des exportations réalisés à partir du 1er janvier
2008 dans la limite des deux tiers sans limitation
dans le temps et ce nonobstant le minimum
d'impôt.

Ce régime s'applique aux opérations
d'exportation totale ou partielle nonobstant le
cadre juridique dans lequel exerce l'entreprise
exportatrice son activité, soit aux entreprises
exerçant dans le cadre :

- du code de l ' impôt sur les revenus des
personnes physiques et l'impôt sur les sociétés,
- du code d'incitation aux investissements,
- de la loi n°92-81 du 3 août 1992 relative aux
parcs d'activités économiques, 
- de la loi n°94-42 du 7 mars 1994 relative à
l 'exercice des activités du commerce
international, 
- du code des hydrocarbures concernant les
sociétés de services exerçant dans le secteur
des hydrocarbures. 

La loi susvisée a permis aux entreprises
exportatrices exerçant avant le 1er janvier 2008
et dont la période de 10 ans qui leur est impartie
pour la déduction totale des bénéfices et
revenus provenant des exportations n'a pas
expiré avant cette date, de poursuivre la
déduction totale des bénéfices et revenus
provenant des exportations jusqu'à l'expiration
de ladite période.

Par ailleurs et dans le cadre de l'harmonisation
du régime définitif de l'exportation avec certains
régimes de faveur, la loi n°2006-80 susvisée a :

- soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de
10%, les bénéfices réalisés à partir du 1er
janvier 2008 par les établissements financiers
exerçant dans le cadre de la loi n°85-108 du 6
décembre 1985 relative à l'encouragement
d'organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non résidents de leurs
opérations avec les non résidents.

Parallèlement la contribution fiscale forfaitaire
due par les établissements en question prévue
par l'article 17 de la loi susvisée a été supprimée
à partir du 1er janvier 2009.

- soumis les revenus et bénéfices réalisés à
partir du 1er janvier 2008 de l'exploitation par les
établissements de santé exerçant dans le cadre
de la loi 2001-94 du 7 août 2001 relative aux
établissements de santé prêtant la totalité de
leurs services au profit des non résidents au
régime fiscal de faveur octroyé aux secteurs de
soutien prévu par l'article 49 du code d'incitation
aux investissements qui consiste en la déduction
des revenus ou bénéfices provenant de l'activité
totalement et d'une manière illimité dans le
temps sans que l'impôt dû après déduction soit
inférieur à :

* 10% du bénéfice global soumis à l'impôt sur les
sociétés sans tenir compte de la déduction pour
les personnes morales,

* 30% du montant de l'impôt dû sur la base du
revenu global sans tenir compte de la déduction
pour les personnes physiques.

L'article 12 de la loi de finances pour l'année
2008 a reconduit la déduction totale des revenus
et bénéfices provenant des exportations jusqu'au
31 décembre 2010. En effet, ledit article a prévu
le report du régime fiscal de l'exportation prévu
par la loi 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 et ce comme suit :

- l'application de l'impôt sur les sociétés au taux
de 10% aux bénéfices provenant des
exportations et réalisés à partir du 1er janvier
2011,

- la déduction des deux tiers des revenus
provenant des exportations réalisés par les
personnes physiques à partir du 1er janvier
2011. 

Sur cette base le régime fiscal des revenus et
bénéfices provenant des exportations sera
comme suit :

1. Pour les entreprises en activité avant le 1er
janvier 2011

a- les entreprises dont la période de déduction
totale des bénéfices ou revenus provenant des
exportations n'a pas expiré avant le 1er janvier
2011

Les entreprises en question continuent à
bénéficier du régime en vigueur avant cette date.
En effet elles continuent à bénéficier de la
déduction totale des revenus et bénéfices
provenant des exportations et ce, jusqu'à
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l'expiration de la période de 10 ans qui leur est
impartie à cet effet.

b- les entreprises dont la période de déduction
totale des revenus ou bénéfices provenant des
exportations a expiré avant le 1er janvier 2011

Les entreprises en question continuent à
bénéficier du régime en vigueur avant cette date,
en effet elles continuent la déduction totale des
revenus ou bénéfices provenant des
exportations réalisés jusqu'au 31 décembre
2010.

Sont considérées dans les deux cas des
entreprises en activité avant le 1er janvier 2011
les entreprises qui sont entrées en activité
effective avant cette date c'est-à-dire celles qui
ont réalisé la première opération d'exportation
avant cette date.

2. Pour les entreprises en activité à partir du 1er
janvier 2011

a- Les personnes morales : les bénéfices
provenant des exportations sont soumis à l'IS au
taux de 10%,

b- Les personnes physiques : déduction des
deux tiers des revenus provenant des
exportations et ce, nonobstant le minimum

d'impôt.

Par ailleurs et dans le cadre de l'harmonisation
avec la reconduction de la période de la
déduction totale des revenus et bénéfices
provenant des exportations, l'article 12 de la loi
de finances pour l'année 2008 a :

- reconduit l'exonération de l'IS des bénéfices
provenant des opérations avec les non résidents
réalisés jusqu'au 31 décembre 2010 par les
organismes financiers travaillant essentiellement
avec les non résidents prévus par la loi n°85-108
du 6 décembre 1985. 

Parallèlement, l'exigibilité de la contribution
fiscale forfaitaire prévue par l'article 17 de la
même loi a été reconduite et ce au titre des
années antérieures à l'année 2011.

- reconduit la déduction totale des revenus et
bénéfices provenant de l'activité et réalisés
jusqu'au 31 décembre 2010 par les
établissements de santé prévus par la loi 2001-
94 relative aux établissements de santé prêtant
la totalité de leurs services au profit des non
résidents et ce, nonobstant le minimum d'impôt.

En l'état actuel de la législation fiscale, la
rémunération que s'attribue le gérant d'une
société unipersonnelle à responsabilité limitée
(S.U.A.R.L.) en sa qualité de mandataire social
est soumise au régime fiscal applicable aux
rémunérations servies aux gérants majoritaires
des SARL.   

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 (art.
48-V, C.I.R.P.P & I.S.) et sont donc considérés
comme dividendes. 

Selon la doctrine administrative (note commune
n° 16 du 27 février 1995) les rémunérations des
gérants associés majoritaires, bien que non
déductibles du résultat fiscal, chez la société
payante, sont imposables (une seconde fois),
sans retenue à la source, entre les mains du
bénéficiaire dans la catégorie des revenus de
valeurs mobilières en tant qu'autres revenus

distribués (ces revenus n'étant pas ainsi
exonérés). 

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, il est
conseillé au gérant d'éviter de percevoir une
rémunération pour mandat social afin d'éviter
une double imposition (IS et IRPP) et, s'il opte
pour les acomptes sur dividendes, de s'assurer
avant d'en percevoir que la société est
réellement et suffisamment bénéficiaire à la date
d'encaissement des acomptes afin de ne pas
s'exposer au risque de distribution de bénéfices
fictifs.

Enfin pour éviter tous ces inconvénients, la
meil leure solution serait que le gérant
s'abstienne à percevoir des acomptes sur
dividendes jusqu'à la tenue de l'assemblée
générale statuant sur les comptes de l'exercice
et décidant la distribution des bénéfices et
percevoir au cours de l'année suivante en toute
sécurité ses dividendes.

Fiscalité des dirigeants des sociétés : 

Régime fiscal de la rémunération des gérants des SUARL
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La TVA s'applique de plein droit au commerce
de détail dont le chiffre d'affaires total annuel est
au moins égal à 100.000 dinars. Les
commerçants dont le chiffre d'affaires annuel est
inférieur à 100.000 dinars sont hors champ,
mais ils peuvent opter pour l'assujettissement à
la TVA.

Lorsqu'un commerçant atteint au cours d'une
année le seuil de 100.000 dinars de chiffre
d'affaires, il accède à titre obligatoire et de plein
droit à l'assujettissement à la TVA au premier
janvier de l'année suivante.

Reste toutefois que les produits alimentaires
sont exonérés de la TVA au stade de détail et ce
quel que soit le chiffre d'affaires réalisé par le
commerçant concerné.  

Il s'ensuit que les ventes de produits alimentaires
par un commerçant détaillant, bien qu'elles
soient soumises à la TVA, en sont exonérés et
ce, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé.

Les arrhes et les acomptes sont des sommes
d'argent versées à l'occasion d'une commande
de produits ou de prestations de services. 

- L'acompte, soumis à TVA, est une avance
d'argent à valoir sur le prix de vente et implique
un engagement ferme des deux parties. 

- Les arrhes, au contraire, sont les indemnités
conservées en cas d'annulation de la commande
par l'une des parties et ne sont pas soumis à la
TVA. 

Les sommes versées par les clients lors de
l'établissement des bons de commandes et

présentées comme des acomptes, doivent donc
en réalité être considérées comme des arrhes
non soumis à la TVA, dès lors que :

- Les documents contractuels prévoient
expressément la conservation des sommes par
le vendeur à t i tre d' indemnisation en cas
d'annulation de la commande par le client, et que 

- Ces sommes ne correspondent pas à la
contrepartie d'une prestation de services
individualisable.

II/ Arrhes et acomptes 

Taxe sur la valeur ajoutée : 

I/ Activités hors champ d'application de la TVA : Cas du commerce de détail des produits
alimentaires 

Le principe de la territorialité de l'impôt rend une
loi applicable à toutes les opérations réalisées
sur un territoire donné. Les opérations réalisées
en dehors de ce territoire échappent donc à
l'imposition. En matière de TVA, le code a édicté
des présomptions légales selon lesquelles une
affaire est réputée faite en Tunisie :

- S'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est
réalisée aux conditions de l ivraison de la
marchandise en Tunisie ;

- S'il s'agit de toute autre opération, lorsque le
service rendu, le droit cédé ou l'objet loué sont
utilisés ou exploités en Tunisie

Le redevable a-t-il  la charge de prouver, le cas
échéant, que le service avait été utilisé hors de
Tunisie. 

Il découle nécessairement des dispositions de
l'article 3 précité qu'il appartient au redevable de
la TVA de fournir tous les éléments permettant à
l'administration de déterminer le lieu d'un service
rendu. 

En effet, la charge de fournir les pièces et
justifications nécessaires à la solution d'un litige
incombe à la partie qui est seule en mesure de
le faire. Or, si la charge de fournir les éléments
propres à justifier l'existence et le montant d'un
impôt incombe en principe à l'administration, il
n'en va pas de même lorsque le champ
d'application de l'impôt est déterminé par un
critère qui résulte, comme en l'espèce, du lieu
d'uti l isation d'un service. I l  appartient au
contribuable lorsqu'il soutient que des recettes
perçues par lui rémunèrent des services rendus
hors de Tunisie, de fournir à l'administration et,

III/ Territorialité de la TVA : Service utilisé à l'étranger : Charge de la preuve 
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Une retenue à la source au taux de 1.5% est-
elle applicable à une ristourne annuelle
accordée par un fournisseur à son client, dont le
montant est supérieur à 5000 dinars ?

La ristourne constitue, par définition, une
réduction sur les achats effectués au cours
d'une période donnée. Ces achats s'ils sont
individuellement supérieurs ou égaux à 5000
dinars auront supportés la retenue à la source
au taux de 1.5%.

Il s'ensuit que toute réduction intervenant
ultérieurement à ces achats, et quel que soit son
montant, doit faire l'objet d'une régularisation
des retenues opérées sur les achats y relatifs.

Le fournisseur se trouvera alors en droit de
déduire de la ristourne accordée le montant de
cette régularisation soit 1.5% de son montant.

Si certains achats se trouvent inférieurs au seuil
de 5000 dinars, il y a lieu de calculer le montant
de la ristourne correspondant aux achats ayant
effectivement supportés la retenue à la source. A
titre d'exemple si la ristourne est de 10.000
dinars et se rapporte à un total des achats de
100.000 dinars dont 20.000 dinars n'ayant pas
fait l 'objet de retenue à la source, la
régularisation portera sur seulement 5000 x
80.000 / 100.000 soit 4000 dinars et sera de
1.5% x 4.000 = 60 dinars. 

Retenues à la source : 

Retenue à la source au titre des paiements effectués par les personnes morales et les personnes
physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel 

le cas échéant, au juge, des éléments que lui
seul détient, et notamment les pièces
justificatives permettant d'identifier le lieu

d'utilisation du service. 

L'article 25 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007 relative à l'initiative économique dispose
qu'un pourcentage des marchés publics doit être
réservé aux petites entreprises en respectant le
principe de concurrence et l'égalité des chances.
En application de l'article 25 de la loi précitée, le
décret n° 2008-561 du 4 mars 2008 complétant
le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002
met à la charge des acheteurs publics
l'obligation de réserver annuellement aux petites
entreprises un pourcentage dans la limite de
20% de la valeur prévisionnelle des marchés de
travaux, de fourniture de biens et de services et
d'études.    

Selon le décret précité, "est considérée petite
entreprise, l'entreprise en activité et  l'entreprise
récemment constituée, conformément aux
condit ions précisées dans un tableau sui
détermine le plafond des montants prévisionnels
des marchés qui lui  sont réservés.  

Le décret précise par ail leurs, que ses
dispositions ne s'appliquent pas à l'entreprise
dont plus de 25 % du capital est détenu par une
entreprise ou un groupe d'entreprises, ne
répondant pas à la définit ion de la petite
entreprise.

Par ailleurs, les marchés réservés aux petites
entreprises sont passés suite à des commandes
séparées ou dans le cadre d'un ou de plusieurs
lots d'un ensemble de commandes où la
participation est exclusivement réservée aux
petites entreprises selon l'objet du marché.
L'avis d'appel à la concurrence et les cahiers des
charges doivent expressément préciser que la
totalité de la commande ou un ou plusieurs lots
sont réservés aux petites entreprises
concernées, et ce au niveau de la participation et
de l'attribution. 

Enfin, le décret précité oblige l'acheteur public
établit un programme des marchés à réserver
aux petites entreprises et le notifie accompagné
du calendrier prévisionnel d'exécution à
l'observatoire national des marchés publics, et
ce dans un délai ne dépassant pas le 31  janvier
de chaque année.    

Le décret précité précise qu'en cas
d'impossibil i té de réserver les marchés
concernés au profit des petites entreprises dans
la l imite du pourcentage fixé, pour des
considérations techniques ou pour cause de
défaut de petites entreprises pouvant être
chargées de l 'exécution desdits marchés,

Marchés Publics : 

Accès des petites entreprises aux marchés



Les fonctions d'un salarié sont parfois amenées
à changer fondamentalement au cours de sa
carrière (ex. : nouveau poste, promotion). Il
apparaît alors souvent nécessaire :

- à l'employeur d'évaluer les compétences du
salarié dans ses nouvelles fonctions, autrement
dit le salarié doit faire ses preuves,

- au salarié d'apprécier si le poste qui lui est

Contrat de travail :

Période probatoire ou d'essai : Quelle différence ? 
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l'acheteur public doit la justifier dans un rapport
adressé à la commission des marchés créée en
son sein ou dont il relève qui émet son avis à ce
sujet.    

L'acheteur public doit établir à la fin de chaque
année un rapport sur les marchés attribués aux
petites entreprises comprenant notamment une
comparaison de la valeur de ces marchés avec
les prévisions ainsi qu'une évaluation des
conditions d'exécution, et notifie ce rapport à
l'observatoire national des marchés publics et au
comité de suivi et d'enquête sur les marchés
publics.   

Ce décret prévoir aussi de réserver aux artisans,
la participation aux travaux liés aux activités
artisanales dans les projets publics, sauf cas
d'impossibilité. 

Dans ce cas, l'acheteur public doit préciser dans
le rapport spécial adressé à la  commission des
marchés créée en son sein ou dont il relève, les
justif ications de cette impossibil i té. La
commission des marchés compétente émet

obligatoirement son avis  au sujet de ces
justifications.

D'autre part, le décret n° 2008-562 du 4 mars
2008  fixant les modalités et les conditions de
conclusion des contrats d'approvisionnement et
de services avec les entreprises créées sous la
formule de l'essaimage. Ce même décret en
stipulant qu'i l  est possible pour les
établissements publics qui ont créé le
mécanisme d'essaimage de s'approvisionner
directement en matériaux et services auprès de
l'entreprise créée en application de cette formule
et ce durant deux années et aux environs de 100
mille dinars par an. Le but étant de stimuler
l'initiative privée et d'accélérer le rythme de
création des entreprises. Cette nouvelle mesure,
lèvera certainement le blocage qu'avaient
certaines entreprises publiques, de devoir
toujours recourir à l'appel d'offre pour leur
approvisionnement en matériaux et services et
donnera ainsi un avantage nouveau à la
réglementation de l'essaimage.

Aux termes de l'article 117 du code du travail,
l'employeur fixe l'ordre des départs en congé
éventuellement après consultation de la
commission consultative d'entreprise ou des
délégués du personnel compte tenu des
exigences de la nécessité du travail et de la
position du bénéficiaire du congé du point de
vue situation Familiale et ancienneté dans le
travail.   

L'ordre des départs en congé doit être affiché
dans l'entreprise au moins 15 jours avant sa
date d'entrée en application.

Quid en cas de défaillance de l'employeur dans
l'organisation des départs en congés et

l'absence de réponse aux demandes du salarié.
Ces manquements de l'employeur rendent
impossible le licenciement pour faute grave du
salarié. 

En principe, l'employeur ne peut pas licencier le
salarié pour faute grave car il n'a pas lui-même
rempli    son obligation de fixer l'ordre de départ
en congés et n'a pas répondu aux différents
sollicitations du salarié sur le sujet. 

Toutefois, le salarié est fautif s'il s'absente de
l'entreprise sans autorisation de l'employeur. 

Cette absence peut justifier un licenciement pour
cause réelle et sérieuse. 

Obligations sociales de l’entreprise

Congés payés : 

Partir en congés sans autorisation peut justifier un licenciement



L'article 21-13 du code du travail prévoit que le
salarié qui a été licencié pour motif économique
bénéficie d'une priorité de réembauchage. 

1/ Conditions 

L'article 21-13 est applicable au salarié qui a été
licencié pour un motif économique s'il a exprimé
sa volonté d'en bénéficier.

a) Une obligation faisant suite à un
licenciement économique 

L'application de l'article 21-13 du code du travail
est limité strictement aux cas de licenciements

économiques. Ainsi, l'employeur qui a licencié un
salarié pour motif économique alors qu'en réalité
il s'agissait d'un licenciement pour un motif
inhérent à sa personne, ne peut être condamné
pour l'inexécution d'une priorité de réembau-
chage. En effet, dans ces condit ions le
licenciement est sans cause réelle et sérieuse; il
ne peut donc être qualifié de licenciement
économique. 

b) Une manifestation expresse de la volonté
de l'intéressé 

Selon l'alinéa deux de l'article 21-13, pour
bénéficier de ce droit, les procédures prévues à

Licenciement : 

I/ La priorité de réembauchage suite à un licenciement économique 
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Le contrôle de la caisse nationale de sécurité
sociale ne bénéficie pas de la même notoriété
que le contrôle fiscal mais il poursuit le même
but, le redressement des employeurs.

Cependant, le contrôle de la caisse nationale de
sécurité sociale demeure une procédure encore
très peu encadrée et qui laisse beaucoup de
libertés au vérificateur et le strict minimum à
l'employeur.

En effet, la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960,
relative à l'organisation des régimes de sécurité
sociale, a  organisé les modalités de recouvre-
ment forcé des cotisations sociales (mise en
demeure, taxation d'office, état de liquidation)

mais aucune disposition ne prévoit les conditions
dans lesquelles le contrôle de la CNSS doit être
effectué.  

Dans la pratique, le contrôle de la CNSS est
souvent effectué à l ' improviste, sans avis
préalable.

A notre avis et par mesure de prudence,
l 'employeur doit recevoir les contrôleurs
assermentés de la CNSS et leur communiquer
tous les documents nécessaires au contrôle.

Sécurité sociale : 

Contrôle de la CNSS : Modalités de contrôle de la CNSS

confié lui convient.

Bien qu'employeur et salarié n'en soient plus au
début de la relation contractuelle, il leur est
possible d'y inscrire un temps de test. Reste à
qualif ier cette période et à en tirer les
conséquences.

Il faut distinguer la période d'essai, qui s'inscrit
au début du contrat de travail, d'autres phases
de la relation contractuelle ayant pourtant un
objet presque similaire pour l 'employeur :
apprécier les aptitudes professionnelles d'un
salarié à de nouvelles fonctions. Lorsqu'une telle
période intervient au cours d'une relation
contractuelle déjà en cours, il s'agit désormais
obligatoirement d'une période probatoire.

L'employeur qui met fin à une période d'essai n'a
légalement ni motif à donner, ni procédure de
licenciement et préavis à respecter, ni indemnité
à payer. Bien sûr, des conventions collectives
peuvent imposer des règles différentes par
exemple le respect d'un préavis.

En revanche, l'employeur qui met fin à la période
"probatoire" doit désormais replacer le salarié
dans ses fonctions antérieures. Le salarié qui n'a
pu faire ses preuves dans ses nouvelles
fonctions, a le droit de retrouver ses anciennes
attributions.
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l 'art icle 8 du présent code doivent être
observées. 

Ainsi, le travailleur, qui désire reprendre l'emploi
occupé par lui au moment où il a été licencié doit
en avertir son ancien employeur par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Il résulte donc de cette disposition que le silence
du travailleur concerné vaut renonciation à
bénéficier de ce droit. Le salarié, dans ce cas, ne
peut reprocher à son ancien employeur
l'inexécution de son obligation.

Une fois expressément manifestée, cette volonté
peut-elle être remise en question par un refus de
l'intéressé aux propositions de son ancien
employeur? On peut douter de la volonté du
travailleur de retrouver un emploi s'il refuse les
propositions qui lui sont faites, et donc remettre
en question la priorité de réembauchage.
Cependant, admettre cette solution conduirait à
certains abus. L'employeur souhaitant se libérer
de cette obligation pourrait proposer un emploi
dont il sait qu'il ne sera pas accepté. Il ressort
des débats à l'Assemblée Nationale lors de
l 'élaboration de cette disposit ion, que le
législateur a rejeté la possibilité pour l'employeur
d'être libéré suite à un refus de l'intéressé
(JOAN, 26 mai 1989, p. 1282). 

2/ Mise en œuvre de la priorité de
réembauchage 

a) Cadre de la priorité de réembauchage

La priorité de réembauchage s'exerce à l'encontre
de l'employeur. Qu'advient-il en cas de
modification dans la situation juridique de
l'employeur ou en cas de cession de l'entreprise ?

On serait tenté d'admettre la transmission de
cette obligation par application de l'article 15 du
code du travail qui prévoit que le contrat de
travail subsiste entre le travailleur et l'employeur
en cas de modification de la situation juridique
de ce dernier, notamment par succession, vente,
fusion, transformation de fonds et mise en
société. 

Cet article s'applique pour les contrats en cours
au jour de la modification; or le salarié licencié
pour motif économique ne bénéficie pas d'un
contrat en cours au jour de cette modification. 

En réalité la transmission de cette obligation au
repreneur est justifiée par le fait qu'il s'agit d'une
obligation légale qui s'exerce à l'encontre de
l'entreprise, qui ne serait être tenue en échec par

une simple cession. Cette démarché peut être
transposée pour toutes les obligations légales
qui pèsent directement sur l'entreprise. 

Une autre question se pose concernant le cadre
de la mise en œuvre de cette obligation. Doit-on
prendre en considération la notion de groupe de
sociétés pour savoir si cette obligation a été
respectée ?  

En l'état actuel de la législation sociale, on peut
estimer que l'employeur qui embauche un salarié
d'une autre société du même groupe, méconnaît
son obligation; ce recrutement est assimilé à
l'embauche d'un salarié d'une autre société et
donc externe à l'entreprise. 

Dans le même esprit, il paraît exclu de concevoir
que l'ancien salarié d'une société d'un groupe
puisse exercer son droit de priorité vis à vis de
l'ensemble des sociétés du groupe. 

Ainsi, l'ancien salarié d'une société d'un groupe
ne saurait invoquer sa priorité de réembauchage
qu'à l'égard de la société qui l'employait. Les
dirigeants de sociétés membres d'un groupe,
désirant embaucher ne doivent donc pas
prendre en considération les obligations pesant
sur les autres sociétés de ce groupe. Admettre le
contraire reviendrait à méconnaître le principe de
l'autonomie juridique et donc la personnalité
morale de chaque société. 

b) Portée de la priorité de réembauchage

Il résulte de l'article 21-13 que l'employeur est
tenu d'une double obligation :  

- Une obligation d'information : L'employeur est
tenu d'informer par écrit l'inspection du travail
territorialement compétente de son intention de
réembaucher les travailleurs. 

- Une obligation de "préférence": il doit préférer
le salarié qui bénéficie de cette priorité par
rapport aux autres candidats éventuels. 

La priorité de réembauchage s'exerce à
l'encontre de l'employeur pendant un an à
compter de la date de licenciement (article 21-
13, alinéa 2).  

Ainsi, lorsque la nécessité de pourvoir un poste
est apparue avant l'expiration du délai de un an,
le salarié concerné ne peut, en principe,
bénéficier de la priorité de réembauchage. 

c) Critères de mise en œuvre de la priorité de
réembauchage 
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La conclusion d'un contrat de travail ne suppose
pas forcément un engagement définitif et chaque
partie peut avoir un intérêt à convenir d'une
période d'essai. Cette pratique permet à
l'employeur d'avoir un regard mieux éclairé sur
les aptitudes professionnelles du salarié. Quant
à celui-ci, il pourra s'assurer que le poste confié
lui convient. Si les attentes escomptées ne sont
pas satisfaites d'une part ou d'autre, il pourra
être mis fin à l'essai à tout moment et sans
formalité. La rupture de la période d'essai n'est
en effet pas assujettie aux règles concernant le
licenciement et la démission. 

Durant cette période d'essai, chacune des
parties peut donc, en principe, rompre librement
le contrat de travail.

Cependant, un arrêt de la cour de cassation
française, rendu le 20 novembre 2007  vient de
restreindre, pour ce qui concerne l'employeur, la
liberté de rupture du contrat de travail pendant la
période d'essai. 

En l'espèce, un salarié est engagé en CDI avec
une période d'essai de 4 mois, renouvelable une
fois, au sein de la direction du développement
d'une société. Pendant l'essai, l'employeur met
fin au contrat sans énoncer de motif. 

Le salarié saisit alors la juridiction prud'homale
pour rupture abusive de sa période d'essai. Il
soutient que la rupture n'était pas inhérente à sa
personne, et qu'elle a permis à l'employeur de
supprimer le poste.

La cour d'appel lui donne raison et la chambre
sociale rejette le pourvoi formé par l'employeur. 

Cette dernière considère en effet que la rupture
est abusive si elle ne repose pas sur un motif
inhérent à la personne du salarié lié notamment

à l'insuffisance de ses capacités et compétences
professionnelles.

Cette décision semble parfaitement justifiée au
regard de l'objet de la période d'essai. Comme le
rappelle la cour de cassation, "cette période doit
permettre à l'employeur " d'apprécier la valeur
professionnelle du salarié ".

Cependant, cette décision emporte des
conséquences importantes. 

Elle impliquerait que le motif de la rupture
pendant la période d'essai soit indiqué par
l'employeur au salarié. En effet, on peut penser
qu'une rupture sans explication risque d'être
considérée comme abusive.

De plus, le motif de rupture doit être en rapport
direct avec l'objet de la période d'essai. Il doit
donc reposer sur l'inadéquation des capacités du
salarié avec le poste qu'il convoite.

Ainsi, la rupture du contrat de travail qui
intervient pendant la période d'essai doit
uniquement être fondée sur un motif lié à des
considérations d'ordre professionnel et non sur
un motif de nature économique. En
conséquence de quoi, elle est considérée
comme abusive et peut donc entraîner la
condamnation de l'employeur à des dommages-
intérêts.

Il semblerait, par cette décision, que la liberté qui
caractérise la rupture de la période d'essai soit
fortement remise en question.

II/ Rupture du contrat de travail pendant la période d'essai

L'article 21-13 énonce qu'une priorité de
réembauchage est accordée aux salariés
concernés   au cas où l'entreprise procède au
recrutement de travailleurs de la même catégorie
professionnelle.  

La priorité de réembauchage porte sur les
emplois compatibles avec la qualification du
salarié au moment du l icenciement mais
également.  

3/ Sanctions 

En cas d'inobservation de ces dispositions,

l'employeur peut-il être condamné à verser des
dommages-intérêts au travailleur concerné, en
fonction du préjudice qu'il a subi ?  

La loi est silencieuse concernant d'éventuelles
sanctions à l 'encontre de l 'employeur qui
méconnaît ses obligations en la matière.
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La saisie arrêt est une voie de droit par laquelle
un créancier rend indisponibles des sommes ou
des objets mobiliers dus à son débiteur par une
autre personne pour ensuite se faire attribuer
ces sommes ou faire ordonner la vente de ces
choses par décision de justice.

La saisie-arrêt met en principe en présence trois
personnes : le saisissant, le saisi et le tiers saisi.

Conformément aux dispositions combinées du
code de procédure civile et du code de la
comptabilité publique, la personne entre les
mains de qui est faite la saisie-arrêt doit être un
tiers par rapport au saisi ou un débiteur du saisi.

Il en résulte que la saisie-arrêt suppose que le
tiers-saisi est détenteur de biens appartenant au
saisi ou débiteur du saisi.

Dans ces conditions, une société doit-elle
répondre à une opposition si cette dernière est
faite au nom de l'un de ses associés ?

En principe, la société ne peut être tiers-saisi,
car elle n'est pas la débitrice de l'associé de la
SARL en question contre laquelle la saisie est
demandée par le receveur des finances.

Toutefois, conformément aux dispositions de
l'article 338 du code de procédures civile et
commerciale, la société doit faire une
déclaration négative, avec la mention "Néant".
Celle-ci doit être accompagnée d'une lettre
explicative.

La nullité est prononcée lorsqu'un vice affecte la
formation du contrat, la résolution a lieu si le vice
concerne l'exécution du contrat. La nullité et la
résolution ont chacune pour effet d'anéantir
rétroactivement le contrat. Le passé est donc
effacé et les parties doivent se restituer
mutuellement et intégralement les prestations
réciproques de leur convention. Mais l'opération
demeure complexe puisqu'elle doit aboutir à un
retour au statu quo ante. Il est difficile de détruire
ou, à tout le moins, de remettre en cause le
passé. Et la complexité s'accroît lorsque le
temps a indubitablement produit son effet sur la
valeur des choses. C'est pourquoi, à la
restitution du principal (c'est-à-dire des
prestations stipulées dans le contrat), s'ajoute un
compte de restitution pour tenter d'effacer les
effets du temps. Malgré la limpidité de ces
principes, la mise en œuvre du compte de
restitution reste controversée. 

Quel est le domaine exact des restitutions ?
Certaines sommes ne prêtent guère à
discussion. Ainsi, l'acquéreur doit en vertu de la
résolution restituer les fruits si le bien est
frugifère. 

Mais qu'en est-il des moins values résultant
d'une utilisation normale du bien (indemnité
d'occupation ou d'utilisation du bien et indemnité

pour usure ou dépréciation du bien) ? 

Dans une série de décisions, la jurisprudence
française consacre une spécificité lorsque la
résolution est prononcée sur le fondement de la
garantie des vices cachés. Ainsi, elle affirme tout
d'abord qu' en matière de garantie des vices
cachés, lorsque l 'acheteur exerce l 'action
rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix
qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une
indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue
ou à l'usure résultant de cette utilisation. Et
lorsque, au contraire, la résolution est fondée sur
le droit commun, l'effet rétroactif de la résolution
d'une vente pour défaut de conformité permet au
vendeur de réclamer à l'acquéreur une indemnité
correspondant à la dépréciation subie par la
chose en raison de l'utilisation que ce dernier en
a faite. A cet égard, il incombe au vendeur de
rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue
de cette dépréciation. La dépréciation n'est pas
présumée, elle doit donc être prouvée.

Pour la jurisprudence française, les restitutions
n'ont pas la même étendue selon que la
résolution est fondée sur le droit commun, d'une
part, ou sur la garantie des vices cachés, d'autre
part.

Ventes commerciales : 

Les restitutions en cas d'anéantissement rétroactif d'une vente

Saisie : 

La saisie-arrêt : Validité de la saisie-arrêt en l'absence de tout lien de droit entre le débiteur saisi
et le tiers saisi
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L'augmentation du capital par incorporation de
réserves, primes ou bénéfices présente de
multiples avantages. Elle établit une plus juste
proportion entre la valeur nominale du titre et sa
valeur boursière. Elle augmente la confiance des
tiers qui voient les actionnaires consacrer les
réserves à augmenter le capital au lieu de les
mettre en distribution. Les actionnaires semblent
perdre leur droit sur des réserves qui étaient
libres alors que le capital est intangible; mais,
comme ils reçoivent en général de nouvelles
actions et peuvent les négocier, ils arrivent à
mobiliser ainsi leur droit théorique sur les
réserves.

I. CONDITIONS DE REALISATION 

1. Décision d'augmentation : L'assemblée
générale extraordinaire peut décider
d'augmenter le capital par une simple opération
de reclassement des fonds propres.
L'augmentation de capital s'effectue par
virement de bénéfices, réserves ou primes dans
le capital.

Quelle que soit sa modalité de réalisation, la
décision d'augmentation est prise aux conditions
de majorité et de quorum de prise des décisions
extraordinaires. Contrairement aux SARL, le
législateur n'a pas prévu pour les sociétés
anonymes une majorité réduite pour le cas où
l'augmentation serait réalisée par incorporation
de réserves, primes ou bénéfices.

2. Montants susceptibles d'être incorporés :
Toutes les réserves peuvent être incorporées
(réserves facultatives, extraordinaires etc.) y
compris la réserve légale dont la capitalisation
ne fait que renforcer son indisponibilité.

Il en est de même pour toutes les primes
enregistrées parmi les capitaux propres (primes
d'émission, d'apport ou de fusion).

Le code des sociétés commerciales admet
même que les bénéfices soient directement
capitalisés (sans transiter par des comptes de
réserves). En effet, l'article 292 du code des
sociétés commerciales considère que les
nouvelles actions peuvent être libérées en
numéraire, (…), par incorporation de réserves,
de bénéfices et des primes d'émission, (…).

Certains auteurs considèrent que les réserves
incorporées doivent avoir une contrepartie réelle
à l'actif. En d'autres termes, l'incorporation ne
peut avoir lieu lorsque des pertes figurant au
bilan ne sont pas apurées préalablement à
l'augmentation, à moins que des réserves d'un
montant au moins égal aux pertes subsistent
parmi les capitaux propres de la société. Dans
ce sens, la cour de Nancy a considéré
irrégulière l'augmentation du capital décidée au
vu d'un bilan non sincère; en effet, ce bilan ne
comportait pas une provision qui aurait absorbé
les réserves capital isées si el le avait été
constituée comme elle aurait dû l'être (C.A.,
Nancy, 20 octobre 1976, RJC., 1977, p. 216 ;
Rapporté in Lamy sociétés commerciales, op.
cit., § 3444).

Lorsqu'elle se borne à analyser les valeurs
comptables inscrites au bilan, une telle
obligation, peut être excessive si la société
justifie de réserves latentes. 

Par ailleurs, les sociétés sont souvent amenées
à incorporer dans leur capital social des
montants défiscalisés et correspondant à des
dégrèvements physiques. Une telle pratique
dictée par le droit fiscal devient-elle contestable
lorsqu'en l'absence de bénéfices (comptables), il
est procédé à une augmentation du capital.

3. Cas où la société aurait émis des
obligations convertibles en actions : Aux
termes de l'article 344 du CSC, il est interdit à
l'entreprise émettrice, à dater de l'autorisation de
l'assemblée générale extraordinaire relative à
l'émission d'obligations convertibles en actions
et jusqu'à l'expiration du délai ou des délais
d'option pour la conversion, (…), de distribuer
des réserves en espèces ou en titres, (…),
d'incorporer des réserves ou des bénéfices à
son capital et généralement de modifier la
répartition des bénéfices. On notera que l'article
344 du CSC a omis de traiter la situation où des
primes seraient incorporées dans le capital
social. Mais, il semble que les dispositions de
cet article s'étendent valablement aux primes
puisque leur incorporation au capital est
susceptible de léser les porteurs d'obligations
convertibles.

La violation de cette règle est sanctionnée par la
nullité de l'opération réalisée au mépris de

DEUXIEME PARTIE

Augmentation de capital dans les sociétés anonymes : 

I/ L'augmentation du capital par incorporation de réserves, primes ou bénéfices
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l'interdiction (Article 345 CSC).

La position du droit tunisien semble excessive et
il aurait été souhaitable, comme l'a fait le
législateur français, d'autoriser les incorporations
de réserves dans le capital tout en sauvegardant
les intérêts des porteurs d'obligations
convertibles. En effet et en droit français, la
société émettrice doit, en cas d'augmentation du
capital par incorporation des réserves ou
bénéfices, virer à un compte de réserve
indisponible la fraction de réserves, primes ou
de bénéfices susceptible de revenir
ultérieurement aux obligataires de telle sorte que
les obligataires qui opteront pour la conversion
recevront le même nombre d'actions gratuites
que s'ils avaient été actionnaires au moment de
l'incorporation.

II. MODALITES DE REALISATION 

L'augmentation du capital peut être réalisée par
l'un des deux procédés suivants (ou bien on les
combinant ensemble) :

- Création de nouvelles actions ; 
- Elévation de la valeur nominale des actions .

1. Création de nouvelles actions 

Dans ce cas les nouvelles actions sont
attribuées "gratuitement" aux actionnaires
existant à la date de la décision d'augmentation
proportionnellement à leur participation dans le
capital social. Une distribution d'actions gratuites
effectuée au mépris de cette règle de
proportionnalité est irrégulière. En effet et " bien
que la loi ne le prévoie expressément, les droits
qui appartiennent aux actionnaires sur l'actif
social justifient la reconnaissance à leur profit
d'un droit préférentiel d'attribution aux actions
nouvelles qui peuvent être créées[50] ". 

Il est souvent établi une parité d'attribution des
actions nouvelles (ex. X actions nouvelles pour
Y actions anciennes). Les actionnaires peuvent
alors acheter et vendre des droits d'attribution de
manière à réunir le nombre d'actions nécessaire
pour prétendre à l'attribution d'actions gratuites.

Contrairement aux dispositions régissant le droit
préférentiel de souscription, aucun texte ne
prévoit expressément la négociabilité du droit
d'attribution. Mais comme " l'accessoire suit le
principal ", le droit d'attribution rattaché à des
actions négociables est négociable.

La valeur du droit d'attribution dépend des
conditions de marchés, mais on peut toujours

calculer la valeur théorique de ce droit.

Enfin, il convient de noter que lorsque la société
a émis certaines catégories de valeurs
mobilières, il y a lieu de faire bénéficier les
titulaires de ces valeurs mobilières de toute
distribution gratuite d'actions :

- Lorsque la société a émis des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote,
l'attribution gratuite d'actions nouvelles émises à
la suite d'une augmentation de capital par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes
d'émission, s'applique aux titulaires d'actions à
dividende prioritaire sans droit de vote (Article
366 CSC).

- Lorsque la société a émis des certificats
d'investissement, l'hypothèse de distribution
gratuite d'actions a été traitée par l'article 383 du
CSC. Cet article considère qu'en cas de
distribution gratuite d'actions, de nouveaux
certif icats doivent être créés et remis
gratuitement aux propriétaires des anciens
certificats sauf renonciation de leur part au profit
de l'ensemble des porteurs ou de certains
d'entre eux.

2. Elévation de la valeur nominale des
actions

Le procédé d'augmentation de capital par
élévation de la valeur nominale des actions a le
mérité d'éviter les rompus afférents à la
négociation des droits d'attribution (il n'existe pas
de droits d'attribution pour l'élévation de la valeur
nominale des actions puisque le nombre
d'actions comme leur valeur intrinsèque restent
inchangés).

Lorsque la société a émis des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote, toute
majoration du montant nominal des actions
existantes à la suite d'une augmentation de
capital par incorporation de réserves, ou
bénéfices, s'applique aux actions à dividende
prioritaire sans droit de vote. Le dividende
prioritaire est alors calculé à compter de la date
de la réalisation de l'augmentation du capital, sur
la base du montant nominal des actions
nouvelles (Article 366 CSC).
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La révocation des dirigeants de SA soulève de
nombreux problèmes. Un rappel des solutions
applicables s'impose donc.

Le grand principe concernant les administrateurs
de SA avec conseil d'administration est qu'ils
peuvent être révoqués à tout moment par
l'assemblée générale des actionnaires, sans

Dirigeants des sociétés anonymes : 

Révocation des dirigeants des sociétés anonymes

Lorsque les bénéfices dégagés par la société ne
sont pas distribués à l'associé unique  sous
forme de dividendes, ces bénéfices seront
inscrits dans des comptes de réserves. 

Toutes les réserves comptabilisées (facultatives,
statutaires, de réévaluation ou même légale)
sont susceptibles d'incorporation au capital si
elles ont une contrepartie à l'actif, c'est à dire
que si les reports déficitaires ont été imputés.

Il est donc envisageable de transférer totalement
ou partiellement les comptes de réserves
disponibles vers le compte de capital pour
effectuer une augmentation de capital par
incorporation de réserves.

Cependant, cette opération comptable n'est
possible qu'après une procédure juridique
d'augmentation de capital. 

Tout d'abord, il faut définir comment affecter
l'augmentation de capital : 

- soit par création de nouvelles parts sociales,  

- soit par élévation du montant nominal des parts
existantes.

Dans tous les cas, seul l'associé unique doit
prendre les décisions. 

Par ailleurs, la libération du capital n'est pas
obligatoire car aucune disposition légale ne
l'impose lorsque l'augmentation de capital
s'effectue par une incorporation des réserves.

Lorsqu'il décide d'une augmentation de capital,
l'associé unique doit procéder aux formalités de
publicité :

- insertion dans un journal d'annonces légales du
lieu du siège social.

- dépôt au greffe du tribunal de deux
exemplaires de la décision unilatérale et des
statuts mis à jour.

- inscription modificative au registre du
commerce. 

A défaut de ces modalités, la décision serait
inopposable aux tiers.

II/ Augmentation de capital d'une SUARL par incorporation des réserves

Le droit tunisien est muet sur la question de la
distribution d'acomptes sur dividendes.

Certains auteurs pensent que le silence du
législateur vaut prohibit ion, puisque cette
pratique comporte le risque de distribution de
dividendes fictifs.  

Cependant, dans un arrêt du 20 juin 2000, la
cour d'appel de Tunis a jugé que la distribution
d'un acompte sur les bénéfices est valable.
Toutefois, cet arrêt concerne une société en
participation (donc non soumise à la règle de
fixité de capital et son existence non révélée aux

tiers ), ce qui rend difficile l'extension de cette
solution aux sociétés anonymes ou aux SARL. 

Reste qu'en France les acomptes sur dividendes
sont autorisés à la condition que le commissaire
aux comptes de la société atteste de l'existence
de bénéfices couvrant au moins le montant des
acomptes à payer. 

On notera enfin qu'en pratique certaines grandes
sociétés tunisiennes, s'inspirant de la législation
française dans ce domaine et respectant sa
réglementation, ont eu recours à ce mode de
rémunération. 

Dividendes : 

Acomptes sur dividendes : Validité de la distribution d'acomptes sur les dividendes
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préavis, ni indemnité, sans qu'il soit nécessaire
de donner un motif à cette révocation. 

Cependant, la révocabilité ad nutum est une
règle d'ordre public, et toute disposition statutaire
ou extrastatutaire qui porterait atteinte
directement ou indirectement à ce droit de
révocation serait frappée de nullité. 

Tel serait le cas du versement d'une indemnité
forfaitaire, d'un engagement de rachat de ses
actions en cas de cessation de ses fonctions "
quel que soit le motif de cette cessation ", de la
convention par laquelle lui serait consenti un
contrat de travail ; de l'engagement pris par le
cessionnaire de maintenir le cédant en fonctions.

Toutefois la jurisprudence tend à ne prononcer la
nullité de ces conventions que si, par leurs
conséquences financières importantes, elles
dissuadaient les actionnaires d'exercer leur
faculté de révocation. 

La révocation peut être prononcée au cours
d'une assemblée générale ordinaire ou,
exceptionnellement, extraordinaire. La question
n'a même pas à être inscrite à l'ordre du jour,
puisque l 'assemblée peut " en toutes
circonstances " révoquer un ou plusieurs
administrateurs et procéder à leur
remplacement. 

Toutefois, une jurisprudence française bien
établie sanctionne la révocation abusive des

administrateurs par l'allocation de dommages et
intérêts. Par ailleurs, une révocation intervenue
dans des conditions intempestives ou vexatoires
ouvrirait droit à des dommages et intérêts (Com.,
27 mars 1990, JCP. 1990, II, 21537, note Guyon
; Rapporté par J. MESTRE, M.E. PANCRAZY,
op. cit., § 451 (article L. 225-105 al. 3 du Code
de commerce). 

La jurisprudence est très attentive à ce que
l'administrateur puisse présenter ses
observations devant l'Assemblée au nom du
respect du principe du contradictoire.

En principe, la révocation ne donne droit à
aucune réparation à l'administrateur qui a cessé
de plaire. Cependant, deux hypothèses doivent
être réservées. 

D'une part, si la résolution prononçant la
révocation a été votée dans des conditions de
formes irrégulières, elle peut être annulée en
application du droit commun des null i tés
d'assemblées.

D'autre part, la jurisprudence admet que la
révocation peut constituer un abus de droit, si
el le a eu un caractère précipité ou a été
entourée de circonstances injurieuses ou
vexatoires portant une atteinte injustifiée à la
réputation de l'administrateur révoqué. Mais ce
dernier ne peut obtenir que des dommages et
intérêts et non sa réintégration.

La SARL doit obligatoirement être administrée
par une ou plusieurs personnes physiques
choisie(s) ou non parmi les associés appelée(s)
gérant.

I. Conditions de fond 

A. Capacité : Le représentant légal de la SARL
étant un mandataire social agissant pour le
compte et au nom de la société qu'il représente,
la capacité commerciale n'est dès lors pas
requise. 

Par voie de conséquence, en dehors du majeur
pleinement capable (18 ans révolus) ou du
mineur émancipé, ne peuvent pas être gérant
d'une société à responsabilité limitée :

- les mineurs non émancipés. 
- les majeurs protégés par la loi tels que les

majeurs sous tutelle ou sous curatelle. 
- les personnes morales. 

Remarque : Aucune disposition légale ne
prévoit de limite d'âge pour l 'exercice des
fonctions de gérant.

B. Nationalité : Sauf dérogation particulière, le
gérant de nationalité étrangère doit être titulaire
d'une carte de commerçant étranger. 

Néanmoins, il existe des professions dites
réglementées soumises à des conditions strictes
de nationalité ne permettant pas à certains
ressortissants étrangers d'exercer les fonctions
de gérant. 

C. Incapacités et incompatibilités : La gérance
implique que la personne physique ne doive pas
avoir fait l'objet d'une incapacité de gérer ou

Gérant de SARL : 

Nomination du gérant de SARL : Règles de nomination du gérant de SARL
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d'administrer des sociétés.

Il existe des professions et des mandats dont
l'exercice est incompatible avec les fonctions de
gérant. Tel est le cas des fonctionnaires, des
avocats, des commissaires aux comptes, des
experts-comptables, des notaires, etc.

Attention : dans certaines professions dites
réglementées le gérant doit, en outre, remplir
des conditions spécifiques notamment d'aptitude
professionnelle.

II. Conditions de forme 

À la création de la société, le représentant légal
de la SARL est nommé par les associés soit
dans les statuts, soit par acte séparé. Cette
deuxième solution est d'ailleurs à privilégier car
elle évite d'avoir à modifier les statuts en cas de
changement de gérant.

En outre, pour rendre cette nomination
opposable aux tiers, des formalités de publicité
doivent être accomplies :

- un avis d'insertion au journal officiel d'annonces
légales. 
- un dépôt au greffe.
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