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En matière de baux commerciaux, i l  est
communément admis que bailleur et locataire
pouvaient aménager à leur convenance la
répartition des travaux entre eux.

En effet, les dispositions de la loi n° 77-37 du 25
mai 1977 relative aux baux commerciaux sont
muettes quant aux obligations respectives des
parties en termes d'entretien des lieux loués.

Il y a donc lieu de se référer aux articles 739 et
suivants du code des obligations et des contrats. 

Ces dispositions font obligation au bailleur de
mettre à la disposition du locataire l'immeuble ou
le local loué tel que défini au contrat (article 740
du code des obligations et des contrats). 

Le bailleur est également tenu des défauts de la
chose louée qui empêchent son usage tel qu'il
est prévu au contrat (articles 758 à 766 du code
des obligations et des contrats) et d'assurer au
locataire la jouissance paisible de la chose louée
pendant la durée du bail (articles 748 à 757 du
code des obligations et des contrats). 

En matière de réparations et de travaux, le code

des obligations et des contrats met à la charge
du bailleur toutes les réparations autres que
locatives (article 742 du code des obligations et
des contrats), toutes les réparations -locatives
ou non- résultant de la vétusté ou de la force
majeure. 

Cependant, les disposit ions du code des
obligations et des contrats sont supplétives de la
volonté des parties, si bien que ces dernières
peuvent modifier contractuellement la répartition
de leurs obligations respectives.

A titre d'exemple, un bail commercial peut
exonérer le bailleur de sa garantie des vices
cachés, il peut également mettre à la charge du
preneur tous travaux et réparations y compris les
travaux dus à la vétusté et les travaux de mise
aux normes.

Toutefois, le cumul de dérogations aboutit à
limiter l'obligation de délivrance du bailleur à la
remise de la chose louée. En effet, l'article 742
du code des obligations et des contrats affirme
que le bailleur est tenu de livrer la chose et ses
accessoires et de les entretenir, pendant la
durée du contrat, en état de servir à leur

Baux commerciaux : 

Efficacité des clauses de transfert de charges entre bailleur et locataire 

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

La notion des conditions de vente englobe les
délais de paiement, les pénalités pour retard de
règlement et, le cas échéant, les modalités
d'escompte pour paiement anticipé.

Les pénalités de retard sont en principe exigibles
de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire :
il n'est pas nécessaire d'adresser une mise en
demeure à son débiteur. La créance naît
automatiquement à l'échéance légale, soit le
lendemain de la date à laquelle le paiement était

prévu. 

Le terme " exigible " ne signifie pas que le
créancier a l'obligation de les réclamer, mais
qu'il a la possibilité de les réclamer. 

Le fait de ne pas exiger le paiement de ces
pénalités n'est pas en soi répréhensible. 

Une pratique consistant à exiger les pénalités de
retard de paiement auprès de certains débiteurs
et pas d'autres peut constituer une pratique
abusive (article 5 de la loi précitée : soumettre le
partenaire à des conditions de règlement qui
sont manifestement abusives, compte tenu des
bonnes pratiques et usages commerciaux), en
particulier s'il peut être démontré que cette
renonciation, sans contrepartie, a entraîné un
préjudice pour un concurrent du débiteur.

PREMIERE PARTIE

Barème de prix et conditions de vente : 

Pénalités de retard de paiement différents
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destination, selon la nature des choses louées.  

Ainsi, bien que le code des obligations et des
contrats reconnaisse la validité de ces clauses
dérogatoires, en limite l'efficacité en mettant à la
charge du bailleur une obligation intangible et
continue de délivrance, qui semble acquérir un
statut d'ordre public.

En réalité, cette prééminence de l'obligation de
délivrance tient à ce qu'elle participe de
l'essence même du bail. 

Doit-on pour autant en conclure que les clauses
de transfert de charges sont totalement
inefficaces ?

Certes non, dès lors le code des obligations et
des contrats lui-même reconnaît expressément
la validité des clauses transférant à la charge du

preneur les travaux incombant normalement au
bailleur. 

Pour autant, les clauses de transfert de charges
doivent donc désigner expressément les
dispositions auxquelles elles dérogent et n'être ni
trop générales, ni trop précises.

Mais l 'eff icacité de ces clauses dépend
également de l'information donnée au preneur
quant à l'état des lieux.

Il est recommandé à cet égard de fournir au
preneur une information exhaustive quant à l'état
général de l'immeuble et de ses équipements.

En somme, le preneur ne peut consentir au
bailleur une exonération totale et générale des
travaux et des réparations.

Dans le cadre de la poursuite de la révision de la
législation relative aux experts judiciaires, la loi
n° 2010-36 du 5 juillet 2010, modifiant certaines
dispositions du code de procédure civile et
commerciale a rationalisé davantage le coût des
expertises judiciaires en inscrivant à l'article 113
du code les éléments retenus dans l'évaluation
des honoraires des experts judiciaires pour que
cette évaluation soit plus objective et plus
précise et afin d'éviter toute exagération dans la
fixation de ces honoraires qui doivent être
proportionnels à la valeur financière, objet du
litige, et aux efforts réels déployés par l'expert
judiciaire.

C'est ainsi que le nouvel article 113 du code de
procédure civile et commerciale dispose que
l'expert mentionne les frais engagés et les
honoraires sur la base des éléments suivants :

- Les heures investies pour étudier le dossier,
mener des opérations sur les lieux et établir le
rapport,

- les frais de déplacement, 

- les frais de constitution des pièces nécessaires
pour l'expertise et pour la convocation des
parties,

- les frais de l'assistance d'autrui judiciairement
ordonnée, s'ils sont justifiés par des quittances.

Par ailleurs, l'ordonnance de taxation tient

compte notamment du contrôle opéré sur les
éléments des honoraires et leurs justificatifs, la
valeur de l'objet du contentieux, la complexité
des opérations techniques requises, le niveau de
conformité avec les prescriptions de la mission
ainsi que le respect des délais et le cas échéant,
les motifs de leur prorogation. 

En somme, le nouvel article 113 du code de
procédure civile et commerciale a instauré des
critères précis concernant la f ixation des
honoraires des experts judiciaires, il a également
rationalisé les éléments retenus lors de la
fixation de ces honoraires. 

Remarquons que l'évaluation de ces honoraires
dépend de l'effort d'interprétation du magistrat
qui prend en ligne de compte l'importance du
dossier et la spécificité des travaux effectués par
l'expert judiciaire.

Aussi, l'expert judiciaire en question doit fournir
toutes les données ayant trait à
l'accomplissement de sa mission s'agissant,
notamment, du nombre d'heures de travail, des
dépenses de transport, du recours éventuel à
une tierce personne et de l'élaboration de
rapports.

Expert - Expertise : 

Honoraires des experts : Les nouveaux critères 
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Juillet 2010

Les articles 12 à 19 de la loi n° 2006-85 du 25
décembre 2006 relative à la loi de finances pour
l'année 2007 ont prévu des dispositions fiscales
de faveur en matière d'impôt sur le revenu et
d'impôt sur les sociétés et en matière des droits
d'enregistrement portant encouragement des
opérations de transmission des entreprises
qu'elle ait l ieu sous forme d'actifs ou de
participations.  

En matière des droits d'enregistrement, le
régime de faveur couvre les opérations aussi
bien de transmission à titre onéreux et de
transmission par décès.  

S'agissant de la transmission par décès, la loi a
prévu l'exonération des droits d'enregistrement
de la mutation des biens et des actions et parts
sociales dans le cadre de la transmission des
entreprises.  

En effet, en vertu de l'article 19 de la loi de
finances pour l'année 2007, la transmission par
décès de la totalité des immeubles et des
meubles corporels et incorporels exploités par
une entreprise ou la transmission par décès des
actions et parts sociales, sont exonérées, des
droits d'enregistrement sur les successions,
sous réserve de certaines condit ions.
L'exonération en question est illustrée par la
déduction de la valeur des actifs exploités par
une entreprise de la totalité des actifs hérités
avant toutes autres déductions légales (telle que
celle des immeubles agricoles).  

La déduction est subordonnée à la présentation
par les héritiers et légataires, d'un engagement
de poursuivre l'exploitation de l'entreprise pour
une période de 3 ans au moins, à compter du
1er janvier de l'année qui suit celle du décès.

S'agissant de la transmission des actions et
parts sociales, l'exonération est matérialisée par
la déduction de la valeur des actions et parts
sociales de la totalité des actifs hérités avant
toutes déductions légales.  

Aussi, le même engagement de poursuivre
l'exploitation de l'entreprise pendant une période
de 3 ans au minimum, est obligatoire et doit
couvrir la même période. 

La poursuite de l'exploitation, dans les deux cas,
suppose selon l'hypothèse sous-jacente prévue
par le cadre conceptuel de la comptabilité
relative à la continuité de l'exploitation, que
l'entreprise n'ait ni l'intention ni l'obligation de
mettre fin à ses activités ou de réduire le volume
de ces opérations de façon notoire.  

Sur la base de ce qui précède la cessation de
l'activité pour une période limitée pour des motifs
dictés par l'exploitation optimale de l'entreprise
comme par exemple l'arrêt pour des réparations
ou des améliorations n'est pas considéré comme
non respect de la condit ion relative à la
poursuite de l'activité.  

Toutefois, la réduction du volume de l'activité de
façon notoire et volontaire ou la prise de
décisions concrètes portant préjudice à la
continuité de l'entreprise et conduisant à l'arrêt
futur de son activité est considérée comme arrêt
implicite de l'activité.  

Par ailleurs, est considérée comme arrêt de
l'exploitation, la cession de l'entreprise ou de
l'unité économique acquise avant l'expiration de
la période de 3 ans précitée.  

Dans le cas d'arrêt d'exploitation avant
l'expiration du délai de trois ans à compter du
1er janvier de l'année qui suit l'année de la
transmission ou l'année du décès pour des
raisons autres que celles prévues par le décret
n°2007-1266 du 21 mai 2007, l'entreprise ou les
héritiers ou légataires seront tenus de payer le
droit applicable aux ventes majoré des pénalités
de retard dues selon la législation en vigueur.
Cependant, les impôts, droits et taxes précités et
les pénalités de retard y relatives ne seront pas
exigibles en cas de non poursuite de
l'exploitation pour les motifs non imputables à
l'entreprise. 

Le décret n° 2007-1266 du 21 mai 2007 prévoit
lesdits motifs comme suit :   

- la cession de l'entreprise à un tiers dans le
cadre du règlement judiciaire au sens de la loi
relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques. 

- les cas de force majeure indépendante des

Fiscalité de l’entreprise

Droit d'enregistrement : 

Exonération des droits d'enregistrement de la mutation des biens et des actions et parts sociales
dans le cadre de la transmission des entreprises 
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faits de l'entreprise prouvés conformément à la
loi et qui empêchent l'entreprise de poursuivre
son activité. 

- l'union des créanciers et le concordat par

abandon d'actif par le failli dans le cadre de la
faillite conformément aux dispositions du code
de commerce, à l 'exception des cas de
banqueroutes.

En vertu de l'article 373 du code des droits réels,
l'inscription sur le registre foncier des baux
d'immeubles dont la durée excède trois ans, y
compris les contrats de leasing immobilier, est
obligatoire. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de
l'article 26 de la loi n°80-88 du 31 décembre
1980 tel que modifié par l'article 25 de la loi
n°81-100 du 31 décembre 1981, le droit
d'inscription foncière fixé à 1% est perçu à
l'occasion de toute inscription sur le registre
foncier relative à la constitution ou à la mutation
de tout droit réel immobilier. 

Dans une note commune n° 6/2002 relative au
commentaire des dispositions de l'article 20 de
la loi de finances pour l'année 2002 (Bulletin
off iciel des douanes et des impôts n°
2002/03/09) relatives au droit d'inscription
foncière exigible sur les contrats de leasing
conclus entre les établissements financiers de
leasing et le preneur, l'administration fiscale a

estimé que si l'immeuble est immatriculé à la
conservation de la propriété foncière (CPF) et si
la location est consentie pour une période
supérieure à trois ans, le droit de 1% dû pour le
compte de la CPF est exigible.  

Dans une récente note commune (Texte n° DGI
43/ 2010, Note Commune n° 24/2010)
l'administration fiscale revient sur sa doctrine et
estime qu'étant donné que le contrat de leasing
conclu entre l'établissement financier de leasing
et le preneur n'entraine pas un droit réel au sens
de l'article 12 du code des droits réels mais un
droit personnel, il ne sera pas soumis au droit
proportionnel fixé à 1% prévu par l'article 26
susvisé, mais reste soumis au droit fixe de 8
dinars conformément aux dispositions du décret
n° 98-972 du 27 Avril 1998, relatif à la fixation
des montants des redevances revenant à la
conservation de la propriété foncière au titre des
prestations assurées par ses services.

Droit de la conservation foncière : 

Perception du droit de la conservation de la propriété foncière sur les contrats de leasing
conclus entre les établissements financiers de leasing et le preneur. 

Une carte de fidélité (souvent nommée carte du
magasin) est un outil marketing permettant de
fidéliser un client. Matérialisée sous forme de
carte nominative, elle permet d'identifier les
clients les plus fidèles et de leur attribuer des
avantages sous forme de services, cadeaux ou
de remises.

En Tunisie, la majorité des grandes surfaces et
certains commerçants ont introduit quelques
techniques de fidélisation telles les promotions
successives et les cartes de fidélité. 

Toutefois, la mise en œuvre des cartes de
fidélité peut se heurter à divers aspects
juridiques mais également fiscal et comptable.
En effet, la législation comptable tunisienne ainsi
que la législation fiscale n'ont pas traité du cas
de la vente de cartes de fidélité.

Dans ces conditions, quel serait le traitement
fiscal et comptable applicable à la vente des
cartes de fidélités en Tunisie ? 

Sur le plan fiscal, à notre avis, le régime des
cartes de fidélité peut être assimilé à une
réduction de prix, indépendamment de son
appellation et des modalités de sa réalisation.

La CNCC français rejoint cet avis en précisant
que "lors de la vente d'un produit ou d'un
service, l'entreprise peut s'engager à accorder
des droits se traduisant par une réduction
monétaire ou la remise d'avantages en nature ou
de prestations qui peuvent porter sur :

- de réductions correspondant aux droits
accumulés accordés aux clients au titre des
ventes passées et utilisables à l'occasion de
ventes futures, sous la forme de chèques-

Cartes de fidélité : 

Traitement fiscal et comptable applicable à la vente des cartes de fidélité
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cadeaux, chèques réductions, cartes de fidélité,
réductions diverses... ;
- des avantages en nature restitués sous forme
de produits ou de prestations de services."
(CNCC, rép. EC 2006-01).

Si ces réductions sont accordées avant
facturation, elles doivent figurer sur la facture
d'origine. Dans le cas où elles le sont après
facturation, elles doivent être établies sur facture
d'avoir ou sur une facture rectificative. 

Sur le plan comptable, nous disposons de l'avis
04-E du comité d'urgence du conseil national
français de la comptabil i té sur la
comptabilisation des transactions conduisant à
accorder des réductions monétaires ou des
avantages en nature. Selon cet avis, l'entreprise
doit constater, dès la vente initiale, soit une
provision sur la base du coût de revient de
l'avantage accordé ou de sa valeur faciale
lorsque la réduction est remboursable en
espèces, soit un produit constaté d'avance
(CNC, Comité d'urgence, avis 04-E ; voir RF
Comptable 312, décembre 2004). 

Pour la CNCC, le traitement applicable à la
vente de cartes de fidélité à durée de vie illimitée
par une société qui exerce une activité de tour-
opérateur se résume ainsi : 

- Ces cartes apportent une réduction immédiate
sur un voyage acheté sur le site internet de la
société et permettent d'accumuler des points de
bonus pour chaque billet d'avion acheté sur le
site et pour chaque chèque-cadeau parrainage
utilisé. Ces points sont accumulés et convertis
en euros lors de l'achat d'un séjour.

- La vente de cartes de fidélité correspond à un
produit à étaler sur la durée estimée du service
rendu, soit la durée de validité de la carte.
Lorsque cette durée n'est pas limitée dans le
temps, des statistiques devront être réunies afin
de déterminer la durée d'utilisation de cette
carte. En l'absence de statistiques établies, une
estimation pourrait être réalisée.

- Les avantages accordés correspondant aux

parrainages ou à la réduction sur chaque voyage
s'analysent comme des réductions sur vente, et
non comme des dépenses de publicité. En
raison de ces réductions, une évaluation du
risque de réaliser des ventes à perte devra être
effectuée et, le cas échéant, une provision sera
comptabilisée.

- Les points de bonus cumulés et convertis en
euros lors de l'achat d'un séjour sont à traiter en
conformité avec les dispositions de l'avis 04-E
du Comité d'urgence. Ils correspondent, en effet,
à des droits accumulés accordés aux clients au
titre de ventes passées et utilisables à l'occasion
de ventes futures, et une provision doit être
comptabilisée à ce titre. Cette provision est
estimée sur la base du coût de revient de
l'avantage accordé. Si l'entreprise ne dispose
pas d'éléments statistiques permettant d'estimer
les différents pourcentages de transformation
des points en ventes réalisées, la provision
devrait prendre en compte la totalité des droits
accordés sous forme de points.

Reste que le premier traitement comptable
préconisé par l 'avis précité relatif à la
constitution d'une provision pour les points
accumulés et non convertis ne s'accorde pas
totalement avec la réalité juridique de la
transaction dans la mesure ou les points
cumulés mettent juridiquement à la charge de
l'enseigne l'obligation d'accepter leur conversion
en de réelles réductions ce qui constitue une
reconnaissance irrévocable de la dette qui en
découle et qui justifie, comme précisé ci-dessus,
l 'établissement d'une facture d'avoir ou
l'inscription de telle réduction sur une facture
d'achat, et non une dette probable à provisionner
comme il est recommandé par l'avis précité.

Ce traitement aura l 'avantage d'éviter
l 'appellation "provision" qui entraîne
automatiquement en Tunisie son rejet fiscal et
donc sa non déductibilité du résultat fiscal ainsi
que celle de la TVA y relative de la TVA
collectée. 

Le contrat de vente du fonds de commerce, et
l 'entreprise en général, peut stipuler que
l'acquéreur acquitte le prix convenu en
désintéressant les créanciers du cédant à due

concurrence au nom et pour le compte de celui-
ci. Ce genre de stipulation ne constitue
cependant pas la prise en charge du passif
proprement dite. 

Fonds de commerce : 

Vente des fonds de commerce : Les clauses habituelles dans la vente du fonds de commerce : La
prise en charge du passif
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Que faire de ses jours de congés payés que l'on
n'a pas consommés pendant l'année? Peut-on
les cumuler aux droits acquis légalement l'année
d'après? Le salarié est-il en droit d'échanger ce
'surplus' contre une compensation financière? 

Le code du travail, article 242, stipule: 'Est
considéré nul tout accord portant sur la
renonciation préalable au droit au congé annuel
payé ou sur l'abandon dudit congé, même contre
l 'octroi d'une indemnité compensatrice.
Autrement dit, il est impossible d'échanger son
congé contre de l'argent, et l'employé ne peut
également pas accumuler ses jours de repos. 

Si la ' vente ' de congé payé est interdite par le
législateur, le report du crédit de jours non
consommés est-il en revanche possible ? 

Ni un employeur, ni un salarié ne peut imposer à
l'autre un report de tout ou partie des congés

payés sur l'année suivante. 

Dans la pratique, certaines conventions
collectives sectoriel les prévoient un tel
arrangement avec l'accord exprès des parties. 

A titre d'exemple, la convention collective
sectorielle des agences de voyage après avoir
affirmé que le e congé doit être normalement
pris pendant la période fixée, elle énonce que le
droit de congé d'une année peut être d'un
commun accord reporté uniquement à l'année
suivante.  

La convention collective sectorielle de l'industrie
des matériaux de construction stipule que le
congé annuel payé peut être reporté pour une
durée ne dépassant pas une année soit à la
demande du travailleur et avec accord de
l'employeur soit à la demande de ce dernier pour
nécessité de service. 

Obligations sociales de l’entreprise

Congés annuels payés : 

Le report du crédit des jours non pris 

La prise en charge du passif a effectivement lieu
lorsque le contrat précise que l'acquéreur, en sa
qualité de repreneur de l'entreprise, s'engage à
exécuter au l ieu et place du cédant, ses
engagements envers les tiers, notamment les
créanciers, et cela par déduction de la valeur du
fonds de commerce. 

La convention de reprise utilise en l'occurrence
le paiement des dettes comme une modalité de
paiement du prix même si elle ne le déclare pas.
On doit observer que dans la volonté des
parties, une telle stipulation signifie que les
dettes saisissent immédiatement le repreneur et
que le cédant en soit libéré une fois pour toutes.

Dans ce contexte donc, la convention de reprise
est insuffisante juridiquement pour produire cet
effet sous l 'empire du droit tunisien et
pareillement d'ailleurs en droit français.

Comme le code civil français, le code des
obligations et contrat attache une grande
importance au caractère personnel des
obligations. La doctrine en a conclut à
l'incessibilité des dettes en tant que valeurs
patrimoniales. Ainsi la convention ne peut pas
d'elle-même avoir pour effet de faire passer
immédiatement la charge des dettes au
repreneur et d'en libérer consécutivement le
cédant. La cession de dette est un mécanisme

spécial pour le transport d'obligations. 

En droit tunisien, le transport d'obligations ne
peut être réalisé que par la délégation telle
qu'elle est réglementée par les articles 229 à 239
du C.O.C., ou par la novation de la dette telle
qu'elle est réglementée par les articles 357 à 368
du C.O.C. La novation provoque le
remplacement des dettes anciennes par de
nouvelles dettes contractées entre le repreneur
et les créanciers pour l ibérer le cédant
moyennant la cession de l'entreprise dans le cas
de reprise. Cela nécessite que les créanciers
donnent leurs accords expressément pour
l'acceptation des stipulations les concernant
dans la convention de reprise. Par contre, la
délégation ne nécessite pas l'acceptation des
créanciers. C'est un mécanisme par lequel le
repreneur se constitue codébiteur avec le
cédant. C'est une situation qui est d'ailleurs
expressément prévue à l'article 222 du code des
obligations et des contrats. 

Les paiements par le repreneur en l'occurrence
libèrent le cédant, et le repreneur lui-même perd
le droit de recours contre le cédant à cause des
paiements qu'il fait en exécution de la clause de
prise sen charge du passif. 
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Un bulletin de paie doit comporter, entre autres
mentions obligatoires, l 'énumération des
indemnités et avantages s'ajoutant au salaire et
leurs montants (article 143 du code du travail). 

Dans ces conditions, la fourniture de la tenue de
travail doit-elle apparaître sur le bulletin de paye ?

Lorsque les dépenses d'habillement des salariés
se traduisent par un remboursement, elles sont
considérées comme des avantages en espèces
qui doivent donc être mentionns dans le bulletin
de paie. 

Toutefois, les dépenses se traduisant par un
remboursement de l 'employeur ou par la

Vêtements de travail : 

Mention de la fourniture de la tenue de travail sur le bulletin de paye

Les causes de litige entre employeurs et salariés
ne manquent pas. Mais l'une des plus fréquentes
concerne sans doute les modifications qui
peuvent affecter le contrat de travail ou son
exécution, et notamment en matière d'horaires. 

Précision préalable évidente : sous réserve de
respecter les contraintes législatives (durée du
travail, etc.), toutes les modifications sont
possibles dès lors que l'employeur et le salarié
sont d'accord. La question ne se pose que
lorsque le salarié refuse ou souhaite refuser la
modification envisagée. Dans ce cas, le
désaccord entre les deux parties débouche
automatiquement sur une action en justice.

Reste à savoir si la modification des horaires
proposée par l'employeur concerne les relations
contractuelles définies par le contrat de travail ou
les conditions d'exécution de ce dernier.

En principe, les horaires de travail relèvent du
pouvoir de direction de l'employeur. Celui-ci peut
donc imposer au salarié une nouvelle répartition
de ses horaires au sein de la journée ou de la
semaine. 

Toutefois, sa liberté en la matière n'est pas
totale. Outre qu'il ne doit être, ni discriminatoire
ni abusif, le réaménagement des horaires de
travail échappe au pouvoir de direction de
l'employeur et obéit au régime de la modification
du contrat de travail subordonnée à l'accord du
salarié : 

- lorsqu'il porte sur un élément de l'horaire de
travail que les parties ont considéré comme
déterminant lors de la conclusion du contrat de
travail, te que ne pas travailler le samedi, 

- lorsqu'il s'accompagne d'une modification de la
durée du travail ou de la rémunération

contractuelle du salarié, 

- ou lorsqu'il en résulte un bouleversement
complet des horaires de travail jusqu'alors
pratiqués par le salarié: passage d'un horaire de
jour à un horaire de nuit ou inversement, ou bien
encore d'un horaire fixe à un horaire variable. 

Ce principe s'applique également au travail de
nuit, en effet, le passage, même ponctuel d'un
horaire de jour à un horaire de nuit constitue une
modification du contrat de travail. 

La solution aurait-elle pu être différente en
présence d'une clause contractuelle ? 

Serait-il ainsi possible, lors de l'embauche d'un
salarié pour un travail de jour, de prévoir qu'il
pourra être appelé à travailler de nuit dans des
limites et des conditions précisément définies
dans le contrat. 

La validité d'une telle clause est douteuse :
L'employeur qui entend substituer un travail de
nuit à un travail de jour doit en principe obtenir
l'accord du salarié pour cette modification du
contrat de travail, nonobstant la clause de
variabilité des horaires prévue au contrat. Il en
résulte que tout licenciement fondé sur le refus
de cette modification par le salarié constitue un
licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

En outre, la clause contractuelle, qui se borne à
rappeler la règle de droit commun selon laquelle
l'employeur peut changer l'horaire de travail
selon les nécessités du service est inopérante.
L'employeur ne peut s'en prévaloir pour imposer
au salarié un nouvel aménagement des horaires
de travail, constitutif d'une modification du
contrat. 

Horaires du travail : 

La modification des horaires du travail : Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit 
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fourniture gratuite aux salariés de vêtements
relèvent de frais d'entreprise. 

Ces vêtements doivent demeurer la propriété de
l'employeur. Leur port doit être obligatoire en
vertu d'une disposit ion conventionnelle
individuelle ou collective. Il y a lieu d'admettre
que les frais d'entretien de ceux-ci sont
également des frais d'entreprise.

Dans ces conditions, la fourniture de vêtement
de travail ne constitue nullement un avantage
pour le salarié et ne constitue pas de ce fait une

mention obligatoire à faire figurer sur le bulletin
de paie. Mais ceci n'empêche par l'employeur de
mentionner la quote part supportée par
l'entreprise à ce titre sur le bulletin de paie du
salarié bénéficiaire. 

On notera par ailleurs que cet "avantage" (terme
utilisé improprement par les textes fiscaux et
sociaux) est exonéré de l ' impôt et des
cotisations sociales.

Quelque soit la nature de son activité, un salarié
peut, individuellement, de manière ponctuelle ou
occasionnelle, être amené à créer, au cours de
l'exécution de son contrat de travail, des œuvres
susceptibles d'être protégées par le droit
d'auteur, telles que dessins, modèles, logos,
logiciels, sites internet.

Sera-t-il titulaire des droits d'auteur sur ses
créations ? Ou le lien de subordination existant
entre l'employeur et le salarié vient-il modifier les
règles classiques d'attribution des droits à
l'auteur de l'œuvre ?

Selon l'article 4 de la loi n° 94-36 du 24 février
1994 relative à la propriété littéraire et artistique,
l'auteur d'une œuvre est sauf preuve contraire,
celui sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.

Toutefois, lorsque l'œuvre est produite par des
agents d'une personne morale publique ou
privée dans le cadre de leurs fonctions, le droit
d'auteur revient auxdits agents, sauf stipulation
contraire découlant d'un contrat existant entre
les deux parties, et exception faite du producteur
d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles,
qui demeure le propriétaire du droit d'auteur

Il résulte des dispositions de l'article 4, alinéa 2
de la loi précitée que l'existence d'un contrat de
travail n'emporte aucune dérogation à la
jouissance du droit reconnu à l'auteur sur son
œuvre.

Force est de constater toutefois, que cette règle
ne répond pas au souci légitime des employeurs
de pouvoir disposer librement des œuvres
créées par leurs salariés.

I/ Le principe : le salarié est titulaire des
droits sur ses créations

A l'inverse de la solution retenue en matière de
brevet, les droits d'auteur naissent sur la tête du
salarié, même si l 'œuvre a été créée en
exécution d' instructions données par
l'employeur.

L'auteur doit être la personne physique qui a
marqué l'œuvre de son empreinte.

Ce dernier ne peut en exiger l'attribution.

On peut en déduire que le versement d'un
salaire n'a donc aucune incidence sur la titularité
des droits.

Ce principe s'applique bien entendu si
l'employeur ne justifie d'aucune cession faite par
le salarié à son profit.

Ainsi, contrairement à la solution retenue dans
certains pays, il n'est prévu en France aucune
présomption de cession au profit de l'employeur
pour les besoins de l'entreprise et il est même
exclu expressément par la loi que les parties
puissent convenir à l'avance, au moment de la
conclusion du contrat de travail, d'une cession
globale anticipée.

Notons toutefois qu'il existe une exception
importante en matière de logiciels. En effet, il
résulte de l'article 43 de la loi précitée, que sauf
stipulation contraire, le logiciel créé par un ou
plusieurs salariés d'un organisme dans l'exercice
de leurs fonctions appartient à l'organisme
employeur, auquel sont dévolus tous les droits
reconnus aux auteurs.

Ces dispositions sont également applicables aux
agents de l'État, des collectivités publiques
locales et des établissements publics.

Propriété littéraire et artistique : 

Les droits des employeurs sur les créations de leurs salariés
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Cette dévolution est l imitée aux droits
patrimoniaux. Le salarié conserve donc son droit
moral. Cette solution, satisfaisante pour les
employeurs ne devrait-elle pas être logiquement
étendue à d'autres œuvres créées par les
salariés ?

II/ En pratique : une nécessaire cession au
profit de l'employeur

Le principe que nous venons d'évoquer n'est pas
satisfaisant pour les employeurs qui souhaitent
exploiter l ibrement les créations de leurs
salariés. Pour autant, c'est bien celui qui
s'applique aujourd'hui. L'employeur doit donc
nécessairement obtenir une cession des droits
d'auteur des ses salariés à son profit.

Une cession implicite ?

Cette hypothèse reviendrait à considérer que les
droits d'auteur seront réputés cédés à
l'employeur par le seul effet du contrat de travail
dès lors que le salarié exerce une fonction de
création.

En effet, l'attribution des droits au seul salarié
sur des œuvres qu'il a créées dans le cadre de
son contrat de travail, en contrepartie duquel il
perçoit un salaire ne semble pas équitable vis à
vis de l'employeur.

Cette idée séduisante pour les employeurs
permettrait de remédier aux conséquences trop
rigoureuses de la règle posée à l'article 4 de la
loi précitée. 

Cette solution est toutefois en totale
contradiction avec la lettre et l'esprit de la loi tel
que nous les avons exposés, c'est pourquoi, elle

risque d'être condamnée par les tribunaux. 

I l  apparaît donc que l 'employeur doit
nécessairement obtenir une cession expresse
des droits des salariés sur leurs créations à son
profit.

Une cession expresse :

La solution pour l'employeur, est de se faire
consentir une cession des droits patrimoniaux
(droit de reproduction ou droit de représentation)
subordonnée à des conditions strictes. 

Toutefois, nous rappelons aux employeurs le
principe de prohibition de la cession d'œuvres
futures.

Ils devraient donc régulièrement régulariser des
avenants aux contrats de cession pour y inclure
au fur et à mesure les œuvres qui ont été créées
par leurs salariés.

Cette situation n'est pas totalement satisfaisante
et ne répond pas, i l  est vrai, à la logique
économique.

Certains auteurs suggèrent de déduire la portée
de la cession du contrat de travail lui-même, ce
qui nous semble assez incertain pour chacune
des parties.

Ne serait-il pas préférable pour les employeurs
comme pour les salariés d'admettre la possibilité
d'une cession sur "toutes les œuvres que le
salarié est amené à créer dans le cadre et en
exécution de son contrat de travail, dès lors qu'il
assure à titre principal une fonction de création,
en contrepartie du versement du salaire" ?

Que ce soit en matière immobilière, en matière
de cession de fonds de commerce ou en matière
de cession de parts ou d'actions, l'usage de la
promesse unilatérale de vente est très répandu. 

Rappelons que la promesse synallagmatique ou
compromis de vente est un contrat par lequel
une personne promet de vendre à une autre
personne, qui accepte, un bien moyennant un
prix déterminé.

La promesse synallagmatique ou compromis de
vente vaut vente, si ce contrat répond à la
définition de l'article 580 du C.O.C. et révèle, en

particulier, la rencontre du consentement des
deux parties sur la chose et sur le prix.
Fiscalement, il opère transfert de la propriété du
bien vendu et le droit d'enregistrement au titre de
la mutation est dû, si la promesse ou le
compromis ne sont pas assortis d'une condition
suspensive.

Par contre, en cas de promesse unilatérale de
vente qui n'emporte d'engagement qu'à la
charge du promettant, il n'y a pas vente parfaite
en l'absence de l'acceptation du bénéficiaire de
la promesse.

Ventes commerciales : 

L'exécution forcée de la promesse unilatérale de vente est-elle possible ? 
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La période des soldes d'été a démarré cette
année le 20 juillet 2010 et se poursuivra jusqu'au
5 septembre.

L'organisation des soldes est encadrée par la loi
n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques
de vente et à la publicité commerciale. Selon
ladite loi, les commerçants sont en fait appelés à
déposer une déclaration auprès des services
régionaux du ministère du commerce, de
pratiquer des baisses de prix de 20% au moins,
d'afficher les réductions des prix selon le
système du double étiquetage regroupant le prix
de référence (barré), le taux de réduction et le
prix soldé et d'apposer sur les vitrines des points
de vente la mention "soldes".

1° Ne pas confondre soldes et promotions

Les soldes permettent aux commerçants
d'écouler plus rapidement leurs produits en
réserve, c'est pourquoi ils sont limités dans le

temps. Mais chaque vendeur peut, à tout
moment, y mettre f in s' i l  estime avoir
suffisamment diminué son stock. 

Ne pas confondre "soldes" avec "promotions".
Ces dernières portent sur un lot d'articles
achetés moins cher ou invendus et sont
décidées par le commerçant. Elles peuvent donc
avoir lieu plusieurs fois dans l'année dès lors
que la vente ne se fait pas à perte et que le prix
de référence figure barré sur l'étiquette.

Quant aux ventes privées, en boutique, ce sont
des promotions réservées à un fichier de clients
déterminés.

2° Respect de la réglementation sur la
publicité

Les publicités (tracts, affiches…) sont donc très
encadrées. "On doit y lire la date de début des
soldes, la date de fin ou la mention "jusqu'à

II/ Soldes : La typologie des infractions sur les soldes 

La conclusion d'un contrat définitif est souvent
précédée de celle d'un avant contrat. Les
promesses unilatérales de vente occupent une
place essentielle dans ce paysage des contrats
préparatoires. A la différence des promesses
synallagmatiques de vente où chacune des
parties s'engage mutuellement, l'une à vendre,
l'autre à acheter, dans la promesse unilatérale,
seul le promettant s'engage à vendre. Le
bénéficiaire n'est pas tenu de conclure le contrat
définitif, il est titulaire d'une option qu'il est libre
d'exercer ou non. 

Cela étant, il arrive que le promettant se rétracte
avant que le bénéficiaire n'ait levé l'option. La
question de la sanction d'une telle rétractation
s'est posée en jurisprudence en ces termes :
l 'exécution forcée de l 'engagement du
promettant est-elle possible malgré sa
rétractation ? 

La jurisprudence tunisienne refuse
catégoriquement de prononcer l'exécution forcée
de la promesse unilatérale de vente, et
n'accorde que des dommages et intérêts au
bénéficiaire. 

La jurisprudence juge que la promesse
unilatérale de vente met à la charge du
promettant une obligation de faire qui ne peut se
résoudre, en application de l'article 275 du
C.O.C, qu'en dommages et intérêts. 

Cette jurisprudence est critiquable, tant sur le

plan de l'opportunité, puisque le bénéficiaire
devra se satisfaire de dommages et intérêts dont
le montant est souverainement apprécié par les
juges, que sur le plan juridique. En effet, la Cour
de cassation utilise le subterfuge de l'article 275
du code des obligations et des contrats, aux
termes duquel l'obligation de faire se résout en
dommages en dommages intérêts, alors que
l'application de cette disposition est aujourd'hui
réduite à une peau de chagrin. Mais surtout,
comment l'obligation du promettant peut-elle être
qualifiée d'obligation de faire alors qu'une telle
obligation suppose une prestation positive à
accomplir par le débiteur et que, précisément, le
propre de la situation du promettant est qu'il n'a
rien à faire ?

Selon une doctrine quasi-unanime, la seule
sanction adéquate et efficace serait d'ignorer la
rétractation du promettant en procédant à
l'exécution en nature de la promesse. Ces
auteurs se fondent sur l'article 242 du code des
obligations et des contrats qui consacre la force
obligatoire du contrat : le promettant s'est
définitivement engagé à vendre le bien à la seule
condition que le bénéficiaire de l'option lève
celle-ci pendant le délai contractuellement fixé ;
par conséquent, son consentement est
irrévocable et sa rétractation doit être considérée
comme inexistante. 

En dépit de ces critiques, la jurisprudence ne
revient pas sur cette solution. 
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épuisement des stocks", les produits concernés
et l'importance de la réduction". 

Sur la vitrine d'une boutique, une grande affiche
"Soldes" induit que tous les articles exposés
sont soldés. Si ce n'est pas le cas, les produits
non soldés doivent être clairement désignés (par
exemple, à l'aide de la mention "sauf point
rouge"). Enfin, il est interdit de mélanger articles
soldés et articles non soldés.

3° Des prix clairement affichés

D'autre part, chaque étiquette doit mentionner au
moins deux prix : le nouveau, et celui - barré -
d'avant les soldes. Ce dernier doit
obligatoirement être le montant le plus bas
pratiqué par le magasin dans les trente jours
précédant les soldes. 

Seule exception autorisée : l'annonce globale.
Ainsi, si un taux de réduction s'applique à une
catégorie entière d'articles (par exemple, "- 50 %
sur les vestes"), seul le prix non réduit peut être
mentionné. 

Ainsi, il faut éviter de pratique des faux rabais !
"Le prix de référence est alors soit un prix
"gonflé artificiellement", le commerçant ayant
augmenté ses prix juste avant les soldes, soit un

prix qui n'a jamais existé". 

4° Les droits des consommateurs ne
changent pas

En matière de service après-vente, les soldes ne
modifient pas les droits des consommateurs. Les
commerçants qui placent des pancartes "Articles
ni repris ni échangés pendant les soldes" ne
sont pas dans l’illégalité.

L'échange ou le remboursement d'un produit
dont la coupe, la taille ou la couleur ne convient
pas relèvent du geste commercial. Il en va de
même si le produit présente un défaut que le
consommateur aurez dû voir (un trou dans un
vêtement, un meuble rayé, etc.). Rien n'oblige le
vendeur à le reprendre.

Mais si l'article est affecté d'un défaut non
apparent au moment de l 'achat, le
consommateur est en droit d'exiger son
échange, sa réparation ou, si c'est impossible,
son remboursement. 

En effet, même soldé, un article conserve le
bénéfice des garanties légales attachées au
service après-vente - tant la garantie de
conformité que celle des vices cachés. 

L'abus de biens sociaux est le délit commis par
les dirigeants des sociétés commerciales qui, de
mauvaise foi, ont détourné les biens (meubles
ou immeubles) ou les encaissement de la
société ou les pouvoirs sociaux dont ils sont
investis pour en faire un usage contraire à
l'intérêt social ou à des fins personnelles ou
favoriser une autre société dans laquelle ils sont
intéressés directement ou indirectement.

Le droit des affaires tunisien, comme son
homologue français, a adopté la notion de l'abus
de biens sociaux, dans l'objectif de protéger le
patrimoine propre de l'entreprise : 

Répression du délit :

L'article 223 du code des sociétés commerciales
énonce : Sont punis d'une peine
d'emprisonnement d'un an au moins et de cinq
ans au plus et d'une amende de deux mille à dix
mille dinars ou de l'une de ces deux peines

seulement :  

1° les membres du conseil d'administration qui
en l 'absence d'inventaires, ou au moyen
d'inventaires frauduleux ont opéré entre les
actionnaires la répartition de dividendes fictifs. 

2° les membres du conseil d'administration qui,
même en l'absence de toute distribution de
dividendes, ont sciemment publié ou présenté
aux actionnaires un bilan inexact en vue de
dissimuler la véritable situation de la société. 

3° les membres du conseil d'administration qui,
de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit
de la société un usage qu'ils savaient contraire à
l'intérêt de celle-ci dans un dessein personnel ou
pour favoriser une autre société dans laquelle ils
étaient intéressés directement ou indirectement. 

4° les membres du conseil d'administration qui,
de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu'ils

DEUXIEME PARTIE

Abus de biens sociaux : 

L'abus de biens sociaux dans les sociétés commerciales 
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possédaient ou des voix dont ils disposaient, un
usage qu'ils savaient contraire aux intérêts ' de
la société dans un dessein personnel ou pour
favoriser une autre société dans laquelle ils
étaient intéressés d'une manière quelconque.

A signaler que le délit d'abus de biens sociaux
peut être commis également par les gérants et
toute personne qui, directement ou par personne
interposée, a, en fait, exercé la gestion sous le
couvert ou au l ieu et place de leurs
représentants légaux dans la société à
responsabilité limitée. 

L'art icle 146-3 du code des sociétés
commerciales énonce : 

"Sont punis d'un emprisonnement d'un an à 5
ans et d'une amende de 500 à 5.000 dinars : 

3° les gérants qui, en l 'absence de toute
distribution du reliquat des dividendes, ont
sciemment présenté aux associés des états
financiers annuels ne reflétant pas la véritable
situation de la société ou qui, de mauvaise foi
ont fait, des biens ou du crédit de la société, un

usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de
celle-ci, dans un dessein personnel ou pour
favoriser une autre société ou une autre
entreprise dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement, ou ils font usage
de pouvoirs qu'ils détenaient ou des voix qui
étaient en leur possession et qu'ils savaient
contraire à l'intérêt de la société dans un dessein
personnel ou pour Favoriser une autre société
ou une autre entreprise dans laquelle ils étaient
intéressés directement ou indirectement (2).

Notons enfin que la plupart des poursuites pour
abus de biens sociaux sont engagées sur
dénonciation de l 'un des associés suite à
l'encaissement d'un chèque de produit de vente
dans le compte personnel d'un autre associés,
toutefois ladite dénonciation ne permet pas à
l'associé de constituer personnellement partie
civile pour obtenir réparation du préjudice. En
revanche, il a la possibilité d'agir pour le compte
de la société victime, dans le cadre de l'action
sociale.

La règle majoritaire est un principe de base du
fonctionnement du droit des sociétés anonymes. 
La plupart des décisions dans une société se
prennent à la majorité simple (50 % + 1), parfois
qualifiée (75 % ou 80 %) des voix, étant entendu
que, pour calculer le pouvoir votal de chaque
actionnaire, chaque action donne droit à une
(seule) voix. 

En clair, le titulaire de 50 % des actions plus une
dispose d'un large pouvoir à l 'assemblée
générale, dont celui de : nommer les
administrateurs, révoquer ceux-ci, accorder ou
refuser la décharge, intenter l'action mandati,
approuver les comptes, distribuer un dividende.

Ce pouvoir est encore accru lorsque l'actionnaire
majoritaire dispose seul ou conjointement de 75
% ou de 80 % des votes à l'assemblée qui lui
permettront non plus seulement d'influencer les
décisions du conseil d'administration par son
pouvoir de désigner ou de démettre ses
membres, mais également d'affecter la structure
juridique de la société ou de son capital, voire de
décider de sa fin : modification des statuts (75 %
des voix), y compris de l'objet social (80 % des
voix), fusion ou scission, transformation,
augmentation du capital, réduction du capital,

dissolution, etc…

Faut-il en déduire que, face à la puissance
majoritaire,  l'actionnaire minoritaire est démuni
ou encore doit rester prisonnier de cette relation
entre actionnaires sans pouvoir s'en extraire ?

La législation en vigueur nous oblige à conclure
par la négative.

Examinons cette question aussi bien dans les
sociétés anonymes faisant appel public à
l'épargne que celles qui ne font pas appel public
à l'épargne. 

1. Certains mécanismes offrent une porte de
sortie aux actionnaires minoritaires des sociétés
faisant appel public à l 'épargne, lorsque
certaines opérations sur les titres affectent la
répartition de l'actionnariat. Il en est ainsi de
l'offre publique d'achat (O.P.A.) obligatoire
prévue par la loi portant réorganisation du
marché financier. L'article 7de cette loi dispose,
en effet, que " lorsqu'une personne, agissant
seule ou de concert et par n'importe quel moyen,
vient à détenir un nombre de titres de nature à
lui conférer une part de droit de vote, supérieure
à une proportion fixée par décret, dans une

Actions - Actionnaires : 

Actionnaires minoritaires : Le droit de retrait réservé à l'actionnaire minoritaire 
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société faisant appel public à l'épargne, le
conseil du marché financier peut l'ordonner soit
de procéder à une offre d'achat portant sur le
reste des actions qu'il ne détient pas sous forme
d'une offre publique d'achat ou sous forme de
procédure de maintien de prix fixé à condition
que le prix dans les deux cas ne soit pas
inférieur au minimum prévu par le règlement
général de la bourse ".

L'article 7 précité consacre le mécanisme de
l'offre publique d'achat obligatoire. Ce
mécanisme profite aux actionnaires minoritaires
des sociétés faisant appel public à l'épargne.
Plus précisément, lorsqu'une personne ou un
groupe de personnes acquiert un bloc de titres
susceptible de lui conférer la majorité des droits
de vote, un actionnaire minoritaire désireux de
quitter la société est en mesure de demander au
conseil du marché financier d' imposer au
majoritaire l'achat de ses titres. A cet égard,
l'offre publique d'achat obligatoire a été instituée
dans un souci de protection des actionnaires
minoritaires pour leur permettre de céder leurs
actions et de ne pas rester prisonniers de la
société. La jurisprudence tunisienne a déjà eu
l'occasion de se prononcer en ce sens. C'est
ainsi que par un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour
d'appel de Tunis avait jugé que la consécration
de l'article 7 de la loi portant réorganisation du
marché financier vise à protéger les actionnaires
minoritaires contre la dominance de la majorité
et à ne pas les condamner à rester prisonniers
de la société, en leur permettant de céder leurs
actions suite à une offre publique d'achat
imposée au majoritaire. Dans cette même
affaire, la Cour de cassation s'était prononcée
dans le même sens en évoquant également le
droit de ne pas rester prisonnier de ses titres. 

C'est cette même logique qui justif ie la
consécration de l 'offre publique de retrait
(O.P.R.). L'article 172 du Règlement général de
la bourse des valeurs mobilières (R.G.B.V.M.T.)
dispose, en effet, que " lorsqu'une personne
physique ou morale ou un groupe de personnes
physiques ou morales agissant de concert arrive
à détenir au moins 95 % des droits de vote
d'une société dont les titres sont admis à la cote
ou dont les titres sont négociés sur le marché
hors cote, tout autre détenteur de titres
conférant des droits de vote peut demander au
conseil du marché financier de requérir le dépôt
par cet actionnaire ou par ce groupe majoritaire
d'un projet d'offre publique de retrait.

Après avoir procédé aux vérif ications
nécessaires, le conseil du marché financier se
prononce sur la demande qui lui est présentée

et s' i l  la déclare recevable, i l  la notif ie à
l'actionnaire ou au groupe majoritaire et lui
impose le lancement d'une offre publique de
retrait. 

Le minoritaire dans une société cotée en bourse
peut ainsi soll iciter du conseil du marché
financier qu'il contraigne le majoritaire à lancer
une O.P.R. visant l'achat de ses titres. Ce
mécanisme offre un droit de sortie au minoritaire
lorsque le majoritaire devient "écrasant", si l'on
peut traduire ainsi le fait d'atteindre, seul ou de
concert, le seuil de 95 % des droits de vote.

L'offre publique d'achat obligatoire et l'offre
publique de retrait se justifient par le fait que les
prises de contrôle mettent en cause la
valorisation de la participation des minoritaires. "
Il faut prendre conscience que toute prise de
contrôle implique une réorganisation, une
modification du jeu interne dans la société. C'est
le problème du risque politique de l'actionnaire
minoritaire, r isque doublé d'un risque
économique : après une prise de contrôle, il
n'est pas rare que le cours des actions acquises
s'effondre. En fait, les actionnaires minoritaires
risquent de se trouver dans un environnement
hostile et à la tête d'un patrimoine diminué. Dans
ces conditions, il était nécessaire d'offrir aux
minoritaires une porte de sortie de la société. 

2. Quid des actionnaires minoritaires des
sociétés anonymes ne faisant pas appel public à
l'épargne ? 

Les dispositions de l'article 290 du code des
sociétés commerciales traitent de la question de
l'annulation des décisions prises contrairement
aux statuts, ou portant atteintes aux intérêts de
la société, et prises dans l'intérêt d'un ou de
quelques actionnaires ou au profit d'un tiers.

Toutefois, ce droit est réservé aux actionnaires
détenant au moins 20% du capital social.

Quid des actionnaires minoritaires ne disposant
pas de ce taux ?

La réponse s'annonce avec l'article 290 ter du
code des sociétés commerciales. En effet, afin
d'éviter le conflit entre actionnaire minoritaire et
majoritaire, le législateur instaure un nouveau
droit pour les minoritaires qui est le droit de
retrait. 

Ce droit ne peut être exercé qu'au niveau des
sociétés anonymes ne faisant pas appel public à
l'épargne.
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Aux termes de l'article 192 du code des sociétés
commerciales, l'administrateur de la société
anonyme doit, dans un délai d'un mois à
compter de sa prise de fonction, aviser le
représentant légal de la société de sa
désignation au poste de gérant, administrateur,
président-directeur général, directeur général ou
de membre de directoire ou de conseil de
surveillance d'une autre société 

Que doit mentionner l'administrateur occupant
ou ayant l'intention d'occuper des fonctions de
direction occupées dans d'autres sociétés ? 

Bien que l'article 192 du code des sociétés
commerciales ne précise pas le contenu de la

déclaration à faire par l 'administrateur
concernée, celle-ci doit contenir toutes les
informations permettant à l'assemblée générale
de juger de l ' impact sur la société de sa
nomination à un poste de gérant, administrateur,
président-directeur général, directeur général ou
de membre de directoire ou de conseil de
surveillance d'une autre société. Dans ces
conditions, ladite déclaration doit comporter la
désignation des sociétés, les fonctions
occupées, la date d'entrée en fonction ainsi que
la durée des fonctions. Toutes ces indications
constituent, à notre avis, une donnée essentielle
pour cette appréciation.

Administration et direction de la société anonyme : 

Déclaration des fonctions de direction occupées par un administrateur dans d'autres sociétés

Dans les SARL, la loi n'a pas prévu un droit de
retrait au profit des associés. Toutefois,
personne ne peut empêcher un associé de
vendre ses parts sociales. Les statuts prévoient,
en effet, les modalités et les possibilités relatives
à la cession des parts. 

En tant que cédant, l'associé devra trouver un
cessionnaire dont les conditions d'acceptation
sont également prévues par les statuts. 

Ce cessionnaire peut être un tiers, un conjoint,
un ascendant, un descendant ou l 'un des
associés actuels. 

La cession à un tiers répond à des règles
d'acceptation à la majorité des autres associés. 

La procédure est la suivante : le cédant doit
notifier le projet de cession de ses parts sociales

à la société et à chacun des coassociés, par
acte extrajudiciaire (par voie d'huissier) ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. 

Le gérant doit convoquer une assemblée des
associés afin qu'elle délibère sur le projet de
cession ou, si les statuts le permettent, consulter
les associés par écrit sur ledit projet. 

En principe, les cessions de parts entre
conjoints, héritier, ascendants ou descendants
sont libres. Cependant, les statuts peuvent
prévoir une clause d'agrément pour ce type de
cession. Les condit ions d'obtention de
l'agrément sont alors les mêmes que
précédemment.

Par ailleurs, les cessions entre associés sont
libres. Cependant, les statuts peuvent prévoir

Associés de SARL : 

Retrait d'un associé de SARL ou comment se retirer de la SARL 

La loi réserve l'exercice du droit de retrait à tout
actionnaire détenant une fraction ne dépassant
pas 5% du capital de la société.

En matière des modalités d'exercice du droit de
retrait, la loi prévoit que l'actionnaire minoritaire
peut proposer de se retirer de la société et
imposer à l'actionnaire détenant le reste du
capital social individuellement ou par concert,
l'achat de ses actions.

En matière du prix d'achat, c'est le prix fixé par
une expertise ordonnée par le président du

tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège
de la société.

Notons, qu'en cas de désaccord de l'actionnaire
détenant le reste du capital social
individuellement ou par concert, sur le prix
proposé dans le délai d'un mois à compter de la
notification du rapport d'expertise, le prix est fixé
par le tribunal compétent qui détermine la valeur
des actions et en ordonne le payement.
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une clause d'agrément, afin notamment de
contrôler l 'équilibre des pouvoirs entre les
associés.

Enfin, une cession de parts sociales est soumise
à des formalités de publicités légales. La cession
des parts sociales doit être constatée par un écrit

comportant une signature légalisée des parties. 

Le registre des associés, tenu au siège social,
doit mentionner la cession de parts sociales
avec mention de la date de l'opération et son
enregistrement. 

Le cautionnement est toujours une sûreté
conventionnelle, la loi ne saurait obliger
quelqu'un à se porter caution de la dette d'autrui.
Dans le monde des affaires et plus
particulièrement dans les petites et moyennes
entreprises, i l  n'est pas rare de voir des
dirigeants s'engager auprès d'un créancier à
honorer les dettes sociales sur leur propre
patrimoine au cas où la société ne pourrait
satisfaire, à honorer, ses propres engagements.
Le plus souvent, les banques n'accepteront de
participer au financement de l'activité de la
société que sous la condition que le dirigeant et/
ou certains associés engagent leur patrimoine
personnel en garantie du paiement de la
société., c'est ce que l 'on appelle "
cautionnement omnibus ". Aujourd'hui le
cautionnement donné par les gérants de société
ainsi que par les associés de celle-ci, apparaît
comme un moyen de détourner la limitation de
responsabil i té résultant de la technique
sociétaire. En effet, dans la pratique, lorsqu'une
banque accorde du crédit à une société, celle-ci
demande à ce que le gérant ou/et les associés
se portent cautions de la dette de la société, en
cas d'acceptation, le gérant ou/et les associés
sont responsables indéfiniment du passif de la
société. 

Reste à savoir, quel est le sort de la caution
consentie par le dirigeant lorsqu'il cesse ses
fonctions ?

Le dirigeant qui cesse ses fonctions n'est pas
libéré de plein droit de son engagement de
caution. Il peut toutefois résilier son engagement
dans certains cas.

La nature du cautionnement conditionne le
régime applicable en cas de cessation des
fonctions du dirigeant :

1. Le cautionnement à durée déterminée est
fourni par un dirigeant pour garantir une dette
déterminée de la société qu'il dirige (un prêt
bancaire, par exemple). Le dirigeant caution est
donc tenu dans les termes et pour la durée

initialement prévue. Dans ce cas, il n'a pas la
possibilité de résilier son engagement.

2. Le cautionnement à durée indéterminée : En
droit, si un cautionnement est octroyé à durée
indéterminée, comme tout autre engagement à
durée indéterminée, il est possible d'y mettre un
terme à tout moment.

Néanmoins, les établissements bancaires
connaissant parfaitement cette disposition, ont
inséré, dans la plupart des actes de
cautionnement, une clause prévoyant un préavis
pour mettre un terme à l'acte de cautionnement.

De sorte, la durée du préavis est souvent égale
à 90 jours, et ce, pour des raisons techniques
évidentes qui sont que pendant le délai de 90
jours la banque en profite souvent pour
dénoncer les concours octroyés à la société
cautionnée et ceci afin de pouvoir mettre en jeu
la caution.

Maintenant que se passe-t-il si la banque ne
dénonce pas les concours pour rendre exigible
les sommes inscrites en compte ?

Dans une telle hypothèse, plusieurs cas de
figure peuvent se présenter.

En effet, tradit ionnellement les cautions
s'analysent en une obligation de couverture et
une obligation de règlement.

Lors de la dénonciation de la garantie, il est juste
mis fin à l'obligation de couverture, si bien que
quand le terme du préavis arrive, le solde du
compte existant sera l'assiette de l'obligation vis-
à-vis de la banque.

En effet, on considère que postérieurement à la
dénonciation du cautionnement ou du moins à
l'arrivée du terme du préavis, l'ensemble des
sommes venant au crédit du compte vient
réduire le montant du cautionnement.

Maintenant une dernière précaution s'impose

Dirigeants sociaux : 

Le cautionnement des dettes sociales par le dirigeant 
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A l'occasion de la préparation et de l'exécution
d'une opération financière et notamment lors
d'opération de cession de participation
signif icative, les candidats retenus ont
généralement accès à des documents contenant
des informations sensibles, non publiques ou à
des informations complémentaires susceptibles
d'avoir une influence sur le cours du titre, et ce
notamment à travers des procédures dites de "
data room ".

En raison du caractère confidentiel des
informations ainsi communiquées, généralement
par les sociétés pour les besoins exclusifs de la
transaction et de l'accès privilégié qui y est
réservé, l 'uti l isation de ces informations
privilégiées est soumise aux dispositions des
articles 48 et suivants du règlement du conseil
du marché financier relatif à l'appel public à
l'épargne.

En effet, le règlement du conseil du marché
financier précise que les informations
privilégiées communiquées à l'occasion de la
préparation et de l'exécution d'une opération
financière et notamment lors d'opération de
cession de participation significative sont des
informations confidentielles qui ne doivent pas
être divulguées ni exploitées ultérieurement par
les participants tant qu'elles n'ont pas été
portées à la connaissance du public. Ainsi et
durant cette période, les intéressés doivent

s'abstenir d'intervenir sur le titre de la société
concernée. Cette obligation d'abstention
disparaît toutefois en cas d'offre publique faisant
suite à la cession des titres, les intéressés
pouvant alors apporter à l'offre les titres qu'ils
détiennent ou lancer une offre.

A ce t i tre, le conseil du marché financier
recommande à ce que les personnes détenant
des informations privilégiées à l'occasion de la
préparation et de l'exécution d'une opération
financière et notamment lors d'une procédure de
" data room " mettent en place des engagements
de confidentialité destinés à prévenir tout risque
de divulgation et d'exploitation d'informations
privi légiées. Dans ces engagements de
confidentialité, les personnes ayant accès à la "
data room ", devraient reconnaitre que les
informations qui leur sont transmises sont
confidentielles et non publiques et prennent acte
des risques qu'elles encourent en vertu des lois
et règlements en vigueur en cas d'utilisation ou
de transmission de ces informations à d'autres
fins que pour les besoins de l'opération projetée.

Ces engagements de confidentialité doivent
préciser également les conditions d'utilisation
ultérieures des informations ainsi que la durée
de l'obligation d'abstention qui pourrait en
découler.

Droit boursier : 

Utilisation et transmission d'informations privilégiées

pour le dirigeant en question. .

En effet, si les autres associés se sont aussi
portés cautions, pour que la caution puisse être
pleinement déchargée de son engagement, il

importe qu'il prévienne, au préalable, les autres
cautions de la dénonciation qu'il a opéré auprès
de la banque, ceci, bien entendu, par lettre
recommandée avec accusé de réception.

La réduction du capital est généralement
envisagée dans une SARL pour plusieurs motifs
au cours de la vie sociale et notamment pour les
motifs suivants : 

a) La résorption de pertes : Lorsque des
pertes figurent parmi les fonds propres de la
société, les associés peuvent décider d'imputer
ces pertes sur le capital social dans le but
d'aligner le montant du capital à la valeur réelle
de l'actif net.

Une telle décision permet la reprise de la
distribution des dividendes. En effet, le bénéfice
distribuable sur lequel seront prélevés les
dividendes, est déterminé après déduction des
pertes cumulées.

La réduction du capital par résorption de pertes
peut précéder une augmentation de capital en
numéraire (coup de l'accordéon). Une telle
opération a le mérite de faciliter l'injection de
nouveaux fonds dans la société. Craignant

Réduction de capital dans les SARL : 

Le droit d'opposition des créanciers : Conditions et modalités 
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d'avoir à supporter les pertes cumulées, les
nouveaux souscripteurs n'acceptent de réaliser
de nouveaux apports qu'à condition d'apurer ces
pertes.

A la limite, lorsque les pertes excèdent le
montant du capital, il est même possible, sauf
fraude, de le ramener temporairement à zéro, ce
qui exclut les actionnaires anciens, qui jouiront
cependant d'un droit préférentiel de souscription
pour l'augmentation du capital.

b) La régularisation de la situation de la
société lorsque les documents comptables
font apparaître que les fonds propres de la
société sont inférieurs de moitié au capital
social : L'article 142 du code des sociétés
commerciales prescrit la tenue d'une assemblée
extraordinaire en vue de statuer sur la
dissolution anticipée de la société lorsque les
documents comptables font apparaître que les
fonds propres de la société sont inférieurs de
moitié au capital social suite aux pertes qu'elle a
subi. Si la dissolution n'est pas décidée, la
société est tenue, au plus tard à la clôture de
l'exercice suivant, de réduire ou d'augmenter
son capital d'un montant au moins égal à celui
des pertes.

c) Le remboursement d'apports : Lorsque le
montant du capital est disproportionné par
rapport aux besoins financiers de la société, les
associés peuvent décider de réduire ce capital
en se faisant restituer des apports déjà
effectués.

d) Le Rachat de parts sociales : Suite au non-
agrément d'un tiers, la société peut racheter puis
annuler les parts sociales de l'associé désireux
de se retirer de la société.

e) La correction d'une surévaluation des
apports : Lorsque des apports ont été
surestimés, il est possible de réduire le capital
pour pallier cette anomalie.

A cet effet, la loi a institué au profit des
créanciers de la SARL un droit d'opposition afin
de sauvegarder leurs intérêts. Mais quelles sont
les réductions du capital au titre desquelles les
créanciers de la SARL ont un droit d'opposition
et quelles sont les modalités d'opposition ?  

a) Réductions du capital au titre desquelles
les créanciers ont un droit d'opposition

Lorsque l 'assemblée générale décide une
réduction du capital, les créanciers dont la
créance est antérieure à la délibération peuvent

former opposition dans le délai d'un mois à
compter de la date de la publication de la
décision de réduction (Article 137 du code des
sociétés commerciales).

L'article 137 du code précité vise toutes les
réductions du capital. Aucune distinction entre
motifs de réduction n'est prévue. Il en découle
que même lorsque la réduction n'a pas pour
objet une restitution des apports aux associés,
les créanciers sociaux bénéficient d'un droit
d'opposition.

La situation n'est pas la même dans la société
anonyme où le droit d'opposition ne bénéficie
pas :

- Aux créanciers dont les créances sont déjà
suffisamment garanties (Article 311 du code des
sociétés commerciales).

- Lorsque la réduction du capital a pour seul
objectif de rétablir l'équilibre entre le capital et
l'actif de la société diminué à la suite de pertes
(Article 312 du code des sociétés
commerciales).

- Lorsque la réduction a pour but la constitution
de la réserve légale (Article 312 du code des
sociétés commerciales).

b) Modalités d'opposition

L'opposant devra dans le délai ci-dessus indiqué
saisir le juge des référés qui statuera sur le bien
fondé de l'opposition et, au cas où il la juge
fondée, ordonnera soit la déchéance du terme
de la créance, soit la constitution d'une sûreté
suffisante pour en garantir le paiement (Article
137 du code des sociétés commerciales).

Tant que le délai d'opposition n'est pas expiré, la
réduction du capital ne peut être réalisée (Article
137 du code des sociétés commerciales).

Ainsi et à titre d'exemple, la société ne pourra
procéder à un remboursement d'apports aux
associés décidé dans le cadre d'une réduction
du capital qu'après l 'expiration du délai
d'opposition.


