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Selon l'article 2 du code des assurances, le
contrat d'assurance doit être rédigé en
caractères apparents. Cette prescription a pour
but d'interdire la pratique qui consiste à rédiger
les contrats en caractères minuscules non
décelables à l'œil nu. De son côté, l'article 1er de
l'arrêté du ministre des finances du 22 novembre
2001 exige que le contrat d'assurance, ainsi que
toute modification ou addition au contrat initial
doit être rédigé en langue arabe et en caractères
apparents.    

Dans le même esprit, et en vue d'une protection
plus efficace des assurés, l'article 12-3 du code
des assurances, exige, à peine de nullité, que
les clauses édictant des null i tés, des
déchéances et des exclusions de garantie soient
mentionnées dans le contrat d'assurance en
caractères très apparents.

Le législateur veut que l'attention de l'assuré soit
attirée sur la clause d'exclusion directe de
risque, afin que celui-ci s'engage à connaissance
de cause compte tenu du risque de découvert de
garantie.

Les clauses qui restreignent ou excluent
directement la garantie doivent donc figurer dans

la police en caractères particulièrement
apparents, se détachant, par leur graphisme, du
reste du texte (grosseur, titre mis en évidence,
couleur différente). (Cass. Civ. I, 20 juin 2000,
98-11.212, RGDA 2000, p.821, note L. Mayaux). 

Les nullités, déchéances et exclusions devant
être rédigées en écrits très visibles, il se pose la
question suivante : comment écrire en caractère
très apparents ? Pour le faire, il faudrait qu'il
existe une "différence matérielle" entre les
autres dispositions du contrat et ces clauses.
Ces disposit ions rédigées en caractères
apparents doivent sauter à l'oeil nu, c'est-à-dire
être visible à première vue. Ainsi, l'assureur peut
augmenter la police d'écriture pour ces clauses ;
ou plutôt les écrire en gras ; ou bien changer
leur couleur d'impression. Cependant, il serait
judicieux pour lui d'opter pour l'une de ces
méthodes de rédaction et non le cumul, car
l'appréciation du juge peut lui être défavorable.

PREMIERE PARTIE

Contrat d'assurances : 

Condition de validité de la clause d'exclusion de risque 

En vertu de l'article 39 du code des droits et
procédures f iscaux, l 'avis de vérif ication
approfondie doit comporter, en sus des
indications relatives au service chargé de la
vérif ication et de son cachet, la mention
expresse du droit du contribuable de se faire
assister durant le déroulement de la vérification
et la discussion de ses résultats par une
personne de son choix ou de se faire
représenter à cet effet par un mandataire
conformément à la loi. L'avis doit préciser, en
outre, les impôts et la période concernés par la
vérification, l'agent ou les agents qui en sont
chargés ainsi que la date du commencement de
la vérification qui doit s'écarter de quinze jours
au moins de la date de la notification de l'avis.

Le remplacement du vérificateur fiscal en cours

de contrôle peut s'avérer nécessaire (en cas de
mutation ou de formation de ce dernier par
exemple).

Dans ces conditions, l'administration doit-elle
notifier au contribuable le remplacement du
contrôleur initialement désigné ? 

Selon le tribunal de première instance de Sfax,
l'administration doit notifier au contribuable tout
changement de vérificateurs. Toutefois, selon ce
tribunal le non respect de cette obligation
constitue pas une atteinte aux règles
fondamentales de la procédure au sens des
dispositions des articles 14 et 15 du code de
procédure civile et commerciale et aux formes
substantielles au sens de l'article 7 de la loi n°
72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal

Fiscalité de l’entreprise

Contrôle fiscal : 

I/ Vérification fiscale approfondie : Le changement de vérificateur en cours de vérification fiscale
et l'information préalable du contribuable  
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Le droit pour le contribuable d'être informé
constitue une garantie essentielle des droits de
la défense. L'information est souvent une
condition préalable à l'application effective
d'autres garanties offertes par la loi. Ce droit à
l'information implique que le contribuable soit
préalablement averti des mesures qui le
concernent.

La notification d'un avis préalable représente le
premier acte de la procédure de contrôle de
l'administration fiscale. 

Selon les dispositions de l'article 39 du code des
droits et procédures fiscaux "les opérations de
vérification approfondie de la situation fiscale
font obligatoirement l'objet d'une notification d'un
avis préalable... ".

En tant qu'expression de la sauvegarde des
droits de la défense, l'avis de vérification a une
grande importance. A travers sa consécration, le
législateur cherche à éviter les actions brusques
de l 'administration et de permettre au
contribuable de se préparer à la vérification et
de préparer les documents nécessaires pour

défendre les mentions portées sur ses
déclarations.

Dans son arrêt n° 31519, rendu en date du 29
juin 1999, sous le régime de la législation en
vigueur avant le code des droits et procédures
fiscaux, le tribunal administratif a déclaré que la
fixation de la date de commencement des
opérations de contrôle constitue une procédure
substantielle dont l'inobservation viole les droits
de la défense et vicie la procédure de
vérification.  

La nullité des opérations de vérification viciées
par le défaut de notification de l'avis préalable a
été également confirmée par la jurisprudence
sous l'égide du code des droits et procédures
fiscaux (Tribunal administratif, Arrêt n° 31928 du
10 avril 2001 ; Cour d’appel du Kef, Arrêt n°
17425 du 30 mars 2006).

II/ Vérification fiscale approfondie : Le caractère obligatoire de la notification de l'avis préalable
de vérification approfondie 

administratif, et ce, pour deux raisons : D'une
part, l'information du contribuable de l'identité
des vérificateurs joue un rôle protecteur pour le
contribuable qui pourra émettre des réserves à
propos desdits vérificateurs. D'autre part, le
vérificateur a une compétence liée et non une
compétence discrétionnaire et qu'en
conséquence la mise en œuvre des opérations
de contrôle fiscal par un vérificateur au lieu d'un
autre ne lèse en rien le contribuable du moment
où la vérification fiscale se réfère à la loi qui est
appliquée objectivement sous le contrôle du juge
de l'impôt. Eu égard à l'objectif protecteur de
l'obligation d'information du contribuable de
l'identité des vérificateurs et eu égard à la
situation légale et réglementaire dans laquelle

se trouve ce contribuable, le tribunal considère
qu'il appartient au contribuable de prouver le tort
subi par le changement du vérificateur s'il désire
demander l'annulation de la procédure (Tribunal
de première instance de Sfax, Affaire n° 321 du
29 décembre 2004 ; ABH/Centre régional de
contrôle fiscal de Sfax (Revue Tunisienne de
fiscalité, n° 6).   

L'article 11 du décret n° 94-423 du 14 février
1994, fixant les modalités de contrôle douanier
des entreprises totalement exportatrices et les
condit ions de prise en charge des frais y
afférents, stipule : "En cas de cessation
d'activité, l'entreprise ne sera libérée de ses
engagements envers l'administration qu'après
régularisation de la situation de toutes ses

importations. Les biens d'équipements,
outi l lages, pièces de rechange, matières
premières, produits semi-finis et finis, matières
consommables acquises ou fabriquées par
l'entreprise demeurant, du fait des exonérations
ou suspensions dont ils ont bénéficié et jusqu'à
délivrance de la mainlevée en bonne et due
forme pour le trésor qui, pour les droits,

Entreprises tot alement export atrices : 

Cessation d'activités définitive de la société 
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Le conditionnement des dattes est une activité
rattachée aux industries manufacturières et plus
précisément à la branche de conditionnement
des produits agricoles appartenant au secteur
des industries agroalimentaires.

L'industrie de conditionnement des dattes est
définie comme étant l'ensemble des opérations
de triage, traitement et emballage effectuées
après la cueillette. Elle se fait dans des stations
de conditionnement (usines) qui permettent de
traiter, trier, et présenter un produit fini dans un
emballage approprié constitué de datte entière
de même catégorie prête à la consommation. 

A. En matière d'impôt sur les sociétés : En
application des dispositions de l'article 45 du
code de l ' IRPP et de l ' IS, la société de
condit ionnement de dattes naturelles
(conditionnées en vrac ou branchées) et des
dattes fourrées aux fruits secs est soumise à
l'impôt sur les sociétés au taux de 30%. 

Toutefois, le conditionnement des dattes figure
parmi les activités prioritaires de première
transformation agricole et bénéficie, en
conséquence, de tous les avantages fiscaux

communs et spécifiques prévus par le code
d'incitations aux investissements. .

B. En matière de taxe sur la valeur ajoutée :
La présentation commerciale d'un produit
consiste à procéder aux opérations ayant pour
but de donner au produit l'aspect sous lequel il
est offert au consommateur. 

La présentation commerciale des produits
agricoles ou de la pêche, qu'elle soit réalisée par
les agriculteurs eux-mêmes ou par toutes autres
personnes, est expressément exclue du champ
d'application de la TVA par les dispositions du
point 4 du paragraphe II de l'article 1er du code
de la TVA. 

La présentation commerciale d'un produit
consiste à procéder aux opérations ayant pour
but de donner au produit l'aspect sous lequel il
est offert au consommateur (conditionnement,
étiquetage...).

I l  en résulte que les opérations de
condit ionnement de dattes naturelles
(conditionnées en vrac ou branchées) ne sont
pas soumises  à la TVA. En revanche, selon

Régimes fiscaux : 

Le statut fiscal des sociétés de conditionnement de dattes naturelles 

confiscations et amendes, avec privilège et
préférence à tous les créanciers sur les
immeubles et meubles des redevables et ce, en
vertu des dispositions de l'article 251 du code
des douanes". 

Ainsi, en cas de cessation d'activité définitive,
l 'entreprise totalement exportatrice doit
régulariser la situation de tous les biens importés
ou acquis sous le régime de transformation pour
l'exportation et ce, soit par : 

- la réexportation. 
- la cession à une autre entreprise travaillant
sous le même régime. 
- la mise à la consommation ou acquittement
des droits et taxes exigibles et
l'accomplissement des formalités de commerce
extérieur. 

La régularisation des biens importés sous le
régime de transformation pour l'exportation n'est
autorisée par les services des douanes que sous
réserve de l 'observation des condit ions
suivantes :  

- la production d'une attestation de solde

délivrée par la caisse nationale de sécurité
sociale. 
- la production d'une attestation de régularisation
de la situation fiscale. 
- la régularisation du contentieux civi l  ou
douanier (s'il y a lieu). 
- le paiement des dettes au titre des frais de
contrôle douanier (FCD) ou au titre des
déclarations non payées (instance de caisse). 

En cas de cessation d'activité définitive sans
régularisation des biens importés sous le régime
de transformation pour l'exportation totale,
l'entreprise s'engage à considérer ces biens
comme abandonnés au profit de l'administration
des douanes un mois à partir de la date de la
sommation qui lui sera adressée par le receveur
des douanes de son bureau de rattachement. 
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notre analyse, l'opération de fourrage des dattes
en fruits secs constitue un acte de
transformation qui fait perdre au produit (y
compris son conditionnement) son caractère
agricole et le prive par conséquent de
l'exonération de la TVA. On notera, par ailleurs,
que dans sa position n° 778 du 3.8.1990,
l'administration fiscale s'est prononcé en faveur
de l'exonération des amandes décortiquées bien
que selon, l'analyse sus-mentionnée, cette

opération de décortication constitue également
un acte de transformation qui devrait,
normalement, motiver le retrait de l'exonération
de la TVA. 

Le fait générateur de la taxe sur la valeur
ajoutée est ce qui donne naissance à la créance
de l'Etat et l'exigibilité c'est l'événement qui
permet à l'Etat de recevoir le paiement.

Dans certains cas, il existe un décalage dans le
temps entre le fait générateur et l'exigibilité. 

La créance de l 'Etat est née quand le fait
générateur est survenu. Cette créance là doit
être réglée à l'Etat.

L'assujetti pourra déduire la TVA qu'il a payée
dès que celle-ci sera devenue exigible pour son
fournisseur. A l'exigibilité correspond l'exercice
du droit. Peu importe que le client ait lui-même
payé à son fournisseur.

Tels que le fait générateur et l'exigibilité de la
TVA sont définis, le législateur a voulu éviter que
les décisions de gestion des dirigeants
d'entreprises ne retardent le recouvrement de la
taxe due au titre des opérations d'un mois
donné. De ce fait, la TVA est due dès la
délivrance de la marchandise pour les ventes,
dès l'exécution des travaux pour les prestataires
de services, ou dès l'encaissement d'avances ou
d'acomptes. Sa déclaration et son paiement sont
indépendants de la politique de crédit mise en
place par l'entreprise. Cet état de fait a pour
corollaire des difficultés de trésorerie au niveau
des entreprises, notamment lorsque les délais
du crédit clients s'étalent au delà des délais de
déclarations et de paiement de la TVA. 

Dans un tel cas de figure, les entreprises
recourent à des découverts et autres sources de
financements pour s'acquitter de la TVA sur les
ventes à termes.

A l'analyse, la position de la loi fiscale se
comprend. En effet, le montant TTC de la facture
comprend le montant hors taxes qui représente
le coût de revient ou de production et la marge

de l'entreprise. Mais il contient également la TVA
qui elle appartient à l'Etat. S'il est loisible à
l'entreprise d'accorder un crédit sur ses deniers
dans des délais qu'il a lui même défini, elle
devrait obtenir l 'accord préalable de
l'administration avant d'autoriser un quelconque
crédit sur la TVA dans les mêmes conditions.

Pour résoudre cette difficulté, certaines solutions
peuvent être envisagées :

- l'entreprise peut pratiquer des délais clients
plus longs que les délais de reversement de la
TVA (50 jours au maximum entre la réalisation
du fait générateur et le reversement lorsque
l'opération a lieu le premier jour du mois) à
condition de négocier avec le client, le paiement
au comptant de la TVA ;

- l'entreprise peut pratiquer des délais clients
moins longs que ceux déterminer en matière de
TVA..

De telles solutions peuvent éviter le recours
structurel aux avances de fonds pour acquitter la
TVA liquidée. Il est incontestable que le recours
aux crédits de trésorerie est un risque énorme
pour la sécurité des entreprises dans la mesure
où les délais clients ne sont pas forcément
respectés et que les concours bancaires à court
terme ont une incidence sur les performances
des entreprises. Ils grèvent fortement les marges
des entreprises, réduisent les bénéfices par
l'augmentation des charges financières et ont de
ce fait un impact négatif sur la capacité de
l'entreprise à s'autofinancer. En outre, le recours
structurel aux crédits d'appoint pour acquitter les
impôts augmente le risque de cessation de
paiement.

Une dernière solution peut être envisagée. Elle
est législative et consiste à retenir comme fait
générateur et exigibilité de la TVA, le paiement
par le client, comme en matière d'impôt sur les

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Fait générateur et exigibilité de la TVA : comment éviter les difficultés de trésorerie ?  
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La législation a accordé au vendeur d'un fonds
de commerce un certain nombre de garanties
afin de préserver le prix de vente de son fonds
de commerce. 

Les garanties usuelles de paiement du prix de
vente du fonds de commerce sont :

- l'inscription d'un privilège de vendeur de fonds

II/ Vente de fonds de commerce : Les garanties de paiement 

Il peut arriver que la valeur d'un fonds de
commerce exploité par une société soit
supérieure à sa valeur comptable figurant dans
le bilan de la société. La société souhaite alors
réévaluer la valeur de son fonds de commerce
pour améliorer la situation f inancière de
l’entreprise. 

Quelle est la position de la législation juridique,
comptable et fiscale en la matière ?  

I. Aspect juridique d'une réévaluation libre
d'un fonds de commerce : Le code des
sociétés commerciales ne contient pas de
disposit ions particulières concernant les
méthodes d'évaluations des éléments d'actif et
de passif. Il renvoie expressément aux normes
comptables. En effet, l'article 201 du code des
sociétés commerciales stipule que "A la clôture
de chaque exercice, le conseil d'administration
établit, sous sa responsabil i té, les états
financiers de la société conformément à la loi
relative au système comptable des entreprises".
L'article 287 prévoit en outre que le bénéfice
distribuable est constitué du résultat comptable
net majoré ou minoré des résultats reportés des
exercices antérieurs. 

Le terme "réévaluation" apparaît au niveau de
l'article 142 du code des sociétés commerciales
qui stipule que l'augmentation du capital de la
SARL, dont 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, peut être réalisée par
incorporation des réserves ou par réévaluation
de ses fonds propres.

II. Aspect comptable d'une réévaluation libre
d'un fonds de commerce : En l'état actuel de la
législation comptable tunisienne, une
réévaluation libre d'un fonds de commerce est
contraire aux dispositions actuelles du système
comptable tunisien, et ce, à la différence des

normes comptables internationales.  

III. Aspect fiscal d'une réévaluation libre d'un
fonds de commerce : A ce jour, il n'y a plus de
réévaluation légale possible depuis le 1er janvier
2000 et par conséquent, la seule réévaluation
existante est une réévaluation libre. 

La législation fiscale a toujours méconnu la
réévaluation libre qui désigne l'actualisation des
éléments actifs et passifs sur la base de leur
valeur réelle c'est-à-dire sur des bases autres
les indices légaux. 

Toutefois, il importe de rappeler que l'ancienne
réévaluation légale admettait la réévaluation de
toutes les immobil isations corporelles et
incorporelles y compris les fonds de commerce à
l'exception des fonds de commerce créés par les
entreprises, s'agissant d'éléments d'actif non
comptabilisés et ne pouvant pas l'être.    

En conséquence, sur le plan f iscal, la
réévaluation libre du fonds de commerce acquis
n'est nullement interdite mais, contrairement à la
réévaluation légale supprimée par l 'alinéa
premier de l'article 30 de la loi n° 99-101 du 31
décembre 1999 portant loi de finances pour
l 'année 2000, elle n'est él igible à aucun
avantage fiscal. De même, elle ne lui génère, si
la plus-value de réévaluation qui en résulte est
maintenue dans un compte séparé, aucune
imposition tant qu'elle demeure dans un poste
distinct (note commune n° 13 du 8 avril 1967). 

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la société est
obligée de déposer tous les documents relatifs à
la réévaluation libre dans les 30 jours à partir de
la date de l'assemblée générale ayant approuvé
la réévaluation libre, et ce, en application de
l'article 57 du code de l'IRPP et de l'IS (cf. Prises
de position (DGELF) 974 du 24 avril 2007 et
1621 du 22 décembre 2007. 

Fonds de commerce : 

La réévaluation des fonds de commerce en question 

bénéfices non commerciaux. Cette solution
permet d'éviter les régularisations liées aux
factures impayées ou annulées qui posent en

pratique certaines difficultés de mise en oeuvre.
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de commerce
- l'inscription d'un privilège de nantissement de
fonds de commerce
- l'action résolutoire
- l'inscription d'un gage sur meubles ou d'un
gage sur stocks
- le transport de l'indemnité d'éviction
- l'opposition à la compagnie d'assurances
- affectation en nantissement du prix
- séquestre du prix.

1. Le privi lège de vendeur de fonds de
commerce : Dès lors que tout ou partie du prix
de vente est stipulé payable à terme ou
comptant au moyen de deniers prêtés par un
tiers, le paiement du prix ou le remboursement
du prêt commence par être sécurisé au moyen
de l'inscription d'un privilège de vendeur de
fonds de commerce sur le fonds qui en est
l'objet.

Le privilège de vendeur est une sûreté grevant
distinctement chaque catégorie d'éléments
compris dans la cession du fonds, et non le
fonds de commerce dans son universalité.

De sorte qu'il existe trois privilèges de vendeur
(d'où l'importance de diviser le prix en 3).

Seuls les éléments du fonds dont le paiement a
lieu à terme ou au moyen d'un prêt feront l'objet
d'une inscription de privilège de vendeur, et que
sur la valeur financée ou payable à terme (la
part payée comptant avec des deniers
personnels n'est pas pris en compte) 

Les privilèges s'appuient sur des éléments
appartenant à l'acquéreur. 

En cas de vente forcée du fonds, les valeurs de
vente de chaque élément sont affectées par type
de privilège et ne couvrent que la part du prêt ou
crédit fournisseur par élément sans possibilité de
transfert d'un surplus vers un autre élément, et
ne couvrent que la part restant due par élément.

2. Le privilège de nantissement de fonds de
commerce : Ce privi lège est une sûreté
complémentaire du privilège de vendeur de
fonds de commerce.

Dès lors que le créancier a doublé ses garanties
au moyen de l'inscription d'un privilège de
nantissement en sus du privilège de vendeur, le
droit de préférence qui y est attaché s'exerce sur
la totalité du prix du fonds pris dans son
universalité, et par conséquent, sur l'excédent du
prix de revente des éléments qui n'est pas
destiné au paiement de la partie du prix

d'acquisit ion qui s'est imputée dessus, et
inversement, la partie du prix d'acquisition
imputée sur un élément dont le prix de revente
est insuffisant pour le paiement en totalité, reste
une créance privilégiée du créancier. 

Seuls sont susceptibles d'être compris dans le
nantissement comme faisant partie d'un fonds
de commerce :

* l'enseigne et le nom commercial
* le droit au bail
* la clientèle et l'achalandage
* le mobilier commercial
* le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation
du fonds
* les brevets d'invention
* les licences
* les marques de fabrique et de commerce
* les dessins et les modèles industriels
* les droits de propriété industrielle, littéraire,
artistique.

3. L'action résolutoire : A la garantie du
paiement de la totalité du prix principal et
accessoires, le vendeur de fonds de commerce
dispose d'une action résolutoire judiciaire, mais
également de la possibilité d'insérer dans le
contrat une clause de résolution conventionnelle
de la vente. 

Le prononcé de la résil iation de la vente
entraîne, à compter de sa date, la résiliation du
bail.

- Résolution judiciaire : elle est subordonnée aux
conditions suivantes :

* l'acquéreur ne doit pas avoir payé une partie
du prix ou accessoires
* l'action résolutoire doit avoir été expressément
réservée dans le bordereau d'inscription du
privilège de vendeur pour son opposabilité aux
tiers
* le privilège de vendeur doit être conservé au
moment de la demande de résolution.

Le vendeur doit en outre notifier l'assignation
aux créanciers inscrits sur le fond du chef de
l'acquéreur ou du sous-acquéreur, ainsi qu'aux
créanciers subrogés inscrits en marge, par
exploit d'huissier délivré au domicile élu par eux
dans l'inscription.

Le jugement de résolution ne peut être prononcé
qu'un mois après cette notification.

- Résolution conventionnelle : elle n'induit
qu'aucune action en justice n'est nécessaire
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pour la faire constater (sauf si l 'acquéreur
conteste le motif du déclenchement de la
clause), elle est acquise selon les conditions
convenues entre les parties, aucune sommation
ou mise en demeure de payer n'est obligatoire.

En application du droit commun, le juge pourra
accorder des délais qui anéantiront les effets de
la clause résolutoire.

A l'égard des créanciers inscrits, la résolution ne
sera définitive qu'un mois après notification qui
leur en sera faite au domicile élu, ces derniers
pouvant empêcher la résolution, notamment en
proposant de payer la somme demandée par le
vendeur. Si plusieurs personnes sont titulaires
de l'action résolutoire, son exercice nécessite
l'accord unanime de tous les bénéficiaires.

4. Le gage sur meubles : Son utilité est de
compléter le nantissement de fonds de
commerce dans la mesure où celui-ci ne peut
pas se porter sur les m/ses.

En effet, le privilège de vendeur de fonds de
commerce s'éteignant tout d'abord sur les
marchandises au fur et à mesure des 1ers
remboursements de l'emprunt ou des paiements
à terme du prix de cession, compléter la garantie
du paiement à terme du prix ou de l'emprunt au
moyen d'un gage sur stocks permet de maintenir
une garantie sur le prix de vente des m/ses
malgré l'extinction du privilège de vendeur sur
les mêmes éléments. 

Pour sa perfection, le gage sur meubles doit
contenir la désignation de la dette garantie, la
quantité de biens donnés en gage, ainsi que leur
espèce ou leur nature. Seuls les meubles
appartenant au constituant peuvent être donnés
en gage (à l'exclusion de ceux soumis à une
clause de réserve de propriété).

Les créances garanties peuvent être présentes
ou futures (si futures, el les doivent être
déterminables)

5. Le gage sur stocks : A la différence du gage
sur meubles, le gage sur stocks ne peut garantir
que le remboursement d'un crédit consenti par
un établissement de crédit à une société ou à
une personne physique dans l'exercice de son
activité professionnelle.

Il ne peut donc pas garantir le paiement d'un prix
de vente de fonds de commerce stipulé payable
à terme, à la différence du gage civi l  sur
meubles corporels.

Ce gage est constitué par acte sous seing privé
et doit comporter les mentions suivantes :

* la dénomination " acte de gage des stocks "
* la désignation des parties
* le nom de l 'assureur qui garantit contre
l'incendie et la destruction
* la désignation de la créance garantie
* une description permettant d'identifier les biens
présents ou futurs engagés, en nature, qualité,
quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de
leur conservation
* la durée de l'engagement.

Et un gardien peut être désigné dans l'acte de
gage.

Peuvent être donnés en gage (à l'exclusion des
biens soumis à une clause de réserve de
propriété), les stocks de matières 1ères, les
produits intermédiaires, f inis et les m/ses
appartenant au débiteur (estimées en nature et
en valeur à la date du dernier inventaire)

6. Transport d'indemnité d'éviction : Si, dans
l'avenir, le bailleur donne congé à l'acquéreur, la
perte du droit au bail qui en résultera pourra
avoir une incidence sur la rentabilité du fonds,
sur le remboursement du prêt…

La jurisprudence est partagée entre l'admission
de la subrogation réelle afin que le créancier
inscrit qui a un droit de préférence sur la valeur
des éléments grevés, puisse prétendre l'exercer
sur l'indemnité d'éviction, et celle le lui refusant.

Pour plus de garanties du prêteur ou du
vendeur, il y a lieu d'insérer dans l'acte de
cession une délégation de l'indemnité d'éviction
à leur profit, afin que ceux-ci puissent prétendre
avoir un droit sur ladite indemnité, à défaut de
pouvoir obtenir le même résultat par la mise en
œuvre de leur droit de préférence attaché au
privilège de vendeur ou de nantissement de
fonds de commerce, qui ne peut pas s'exercer
sur cette indemnité.

7. Opposition à la compagnie d'assurance :
Les indemnités dues par suite d'assurance
contre l'incendie, la grêle, ou les autres risques,
sont attribuées, sans qu'i l y ait besoin de
délégation expresse, aux créanciers privilégiés
ou hypothécaires suivant leur rang.

Dès lors que les paiements faits de bonne foi
avant opposition des créanciers sont valables, il
est impératif d'adresser à la compagnie
d'assurance assurant le fonds de commerce
vendu une opposition au paiement de ces
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indemnités au nom du prêteur de deniers ou du
vendeur dans le cas où le prix du fonds est
stipulé payable à terme ou comptant au moyen
d'un prêt.

8. Affectation en nantissement du prix : Le
prix de vente d'un fonds de commerce constitue
une créance de somme d'argent disponible ; en
l'absence de créanciers régulièrement inscrits,
cette créance pourrait être librement saisie par
un créancier du vendeur.

Pour éviter cela, le prix devra être affecté en
nantissement par l'acquéreur à la garantie que
ce prix sera prioritairement destiné au
désintéressement des créanciers privilégiés.

Cette affectation du prix en nantissement,
complétée par la remise à un tiers séquestre,
déplace le prix du patrimoine de l'acquéreur vers
un patrimoine d'affectation destiné uniquement à
désintéresser les créanciers opposants inscrits
sur le fonds.

9. Séquestre du prix : Le prix de cession du
fonds doit être remis à un séquestre pour
permettre de régler les créanciers inscrits en
priorité.

Ce peut être le notaire (avec la caisse des

dépôts et consignations) - ou une banque au
choix du vendeur ; si c'est une banque il faudra
préciser la banque comme tiers détenteur du prix
de vente, et le notaire comme tiers répartiteur
des fonds détenus par la banque séquestre.

Le prix sera placé sur un compte à terme
productif d'intérêts.

Dans la convention de séquestre avec  le notaire
ou la banque, il faudra préciser que seul le
notaire sera habilité à effectuer les formalités
postérieures à la cession du fonds, notamment
les publicités légales, à recevoir les oppositions
et les saisies, à procéder à une distribution
amiable du prix uniquement entre les créanciers
inscrits et opposants, et donner tout ordre de
paiement ou de virement sur le compte.

Si le séquestre est une banque, elle devra
s'engager à remettre au notaire toutes les
oppositions et saisies qu'elle recevrait des
créanciers du vendeur.

Dès que la consignation du prix entre les mains
du séquestre a eu lieu avec le consentement du
vendeur, et des créanciers, l'acquéreur se trouve
libéré.

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail à durée déterminée : 

Sanction des violations du domaine d'utilisation des contrats de travail à durée déterminée 

L'article 6, paragraphe 4 du code du travail
prévoit que le contrat de travail à durée
déterminée peut être conclu dans les cas
suivants :   

- l'accomplissement de travaux de premier
établissement ou de travaux neufs ; 
- l'accomplissement de travaux nécessités par
un surcroît extraordinaire de travail ; 
- le remplacement provisoire d'un travailleur
permanent absent ou dont le contrat de travail
est suspendu ; 
- l'accomplissement de travaux urgents pour
prévenir des accidents imminents, effectuer des
opérations de, sauvetage ou pour réparer des
défectuosités dans le matériel, les équipements
ou les bâtiments de l'entreprise;  
- l'exécution de travaux saisonniers ou d'autres
activités pour lesquelles ne peut être fait recours,
selon l'usage ou de par leur nature, au contrat à
durée indéterminée.  

Le contrat de travail à durée déterminée peut
également être conclu, dans des cas autres que
ceux indiqués au paragraphe précédent, sur
accord entre l'employeur et le travailleur et à
condition que la durée de ce contrat n'excède
pas quatre ans y compris ses renouvellements;
tout recrutement du travailleur, concerné après
l'expiration de cette période sera effectué à titre
permanent et sans période d'essai. Dans ce cas,
le contrat est conclu par écrit en deux
exemplaires, l'un est conservé par l'employeur et
l'autre délivré au travailleur.   

En somme, l'article précité du code du travail a
prévu trois cas d'utilisation des contrats de travail
précaires.

1. Le contrat de travail temporaire : Il s'agit
d'un cas qu'on peut qualifier d'accidentel et qui
peut se rencontrer dans tous les types
d'entreprises. Deux situations peuvent rendre
légitime la conclusion d'un contrat de travail
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Le décret n° 2011-621 du 23 mai 2011,
modifiant et complétant le décret n° 2009-349 du
9 février 2009 fixant les programmes du fonds
national de l 'emploi, les condit ions et les
modalités de leur bénéfice, a institué un
programme d'emploi dénommé "programme de
recherche active d'emploi". 

Ce programme vise à permettre aux
demandeurs d'emploi de développer leurs
capacités personnelles en matière de recherche
active d'emploi et en matière de communication
et d'adaptation socio-professionnelle et
d'acquérir des qualifications complémentaires, et
ce en vue de faciliter leur insertion dans la vie
professionnelle. 

A cet effet, i ls sont notamment appelés à
participer à des sessions d'adaptation
complémentaire de courte durée, et à suivre des
stages pratiques en milieu professionnel ou dans
le cadre de travaux d'utilité publique. 

L'agence nationale pour l'emploi et le travail
indépendant organise les sessions d'adaptation
complémentaire auprès d'une structure de
formation publique ou privée ou auprès d'un
centre de formation intégré à une entreprise
économique (art. 40 sexies, al. 3, D. précité). 

L'agence nationale pour l'emploi et le travail
indépendant prend en charge le coût de
l'adaptation complémentaire, et ce, dans une
limite maximale de quatre cent (400) heures (art.

Emploi : 

Programmes d'emploi : Le programme de recherche active d'emploi

temporaire. 

L'absence temporelle ou la suspension du
contrat d'un travailleur. Ainsi l'employeur peut
conclure un contrat de travail temporaire pour
remplacer un salarié en congé de maternité ou
malade, un salarié appelé sous les drapeaux ou
à exercer une fonction polit ique ou
administrative résultant d'une élection ou d'une
nomination. Un salarié gardé à vue ou mis à
pied. Un salarié en congé d'éducation ouvrière
ou un salarié ayant suspendu son contrat de
travail pour suivre son conjoint muté.

2. Le contrat de travail occasionnel : Un
contrat de travail occasionnel peut être conclu
en vue de résorber un accroissement
conjoncturel et imprévu des activités de
l'entreprise ou l'exécution des travaux urgents
pour prévenir des accidents imminents,
organiser des mesures se sauvetages ou
procéder à des réparations de matériels
d'installations ou de bâtiments de l'entreprise
présentant un danger pour les travailleurs.     

3. Le contrat de travail saisonnier : Des
contrats de travail saisonnier peuvent être
conclus dans les entreprises dont les activités
sont cycliques ou liées à la variation du climat et
des saisons.

Il s'agit des emplois par nature temporaire.
L'activité de l'entreprise est cyclique lorsque le
temps de travail revient chaque année à une
même période et est normalement suivi d'une
période d'inactivité. Lorsque ces conditions sont
réunies. L'employeur peut librement conclure

des contrats saisonniers quelque soit le secteur
d'activité.

Ces types de contrat sont possibles par exemple
dans les sociétés de transport des marchandises
dont les activités sont liées à la praticabilité de la
route, les sociétés hôtelières dont les activités
connaissent des hauts et des bas au gré des
saisons touristiques, les exploitations agricoles,
les industries agro-alimentaires…

Suivant les termes de l'article 6 (4) du code du
travail, les cas de conclusion des contrats de
travail à durée déterminée énumérés sont
limitatifs. Par conséquent, un contrat de travail à
durée déterminée conclu en dehors d'un de ces
trois cas est-il nul ? 

Le code du travail est muet sur la question.
Cependant si on s'en t ient aux principes
généraux du droit de travail, on peut affirmer
qu'un contrat de travail à durée déterminée
conclu en violation du cadre légal est réputé
avoir été conclu "à durée indéterminée".

Qui peut invoquer la violation des cas
d'utilisation des contrats de travail de travail à
durée déterminée précaires ?

La sanction ci-dessus proposée ayant pour but
de protéger le travailleur contre les risques de
l'emploi précaire, nous pouvons valablement
proposer que seul le salarié puisse invoquer
cette violation. L'employeur est réputé mieux
informé pour éviter de commettre ce genre
d'erreur.
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Le licenciement des représentants du personnel
pose un problème particulier. L'employeur a le
pouvoir de mettre fin unilatéralement à un
contrat de travail pour des motifs légitimes. Mais,
il faut empêcher que le licenciement soit en
rapport avec l 'exercice du mandat des
représentants du personnel. Autrement dit, il
s'agit d'éviter que l'employeur puisse porter
atteinte aux fonctions des représentants du
personnel par le truchement de son pouvoir de
licenciement. C'est pourquoi le code du travail
prévoit dans les articles 166 et 169 bis une
procédure spéciale de l icenciement des
représentants du personnel. 

1. Procédure de licenciement d'un membre
représentant du personnel au sein de la
commission consultative d'entreprise : Tout
licenciement d'un membre titulaire ou suppléant
représentant le personnel au sein de la
commission consultative d'entreprise envisagé
par l'employeur, doit être soumis par celui-ci à la
commission consultative d'entreprise pour
requérir l'avis de ladite commission à cet effet. 

L'employeur doit ensuite soumettre le
licenciement au directeur général de l'inspection
du travail et de la conciliation qui émet un avis
motivé dans un délai n'excédant pas dix jours à
compter de la date de sa saisine.    

2. Procédure de licenciement d'un délégué
du personnel : Tout licenciement d'un délégué
titulaire ou suppléant du personnel envisagé par
l'employeur, doit être soumis directement au
directeur général de l'inspection du travail et de
la conciliation qui émet un avis motivé dans le
même délai, c'est-à-dire dans un délai
n'excédent pas dix jours à compter de la date de

sa saisine.     

3. Procédure de l icenciement des
représentants syndicaux : En application de
l'article 169 bis du code du travail, la procédure
particulière de licenciement des membres de la
commission consultative et des délégués du
personnel s'applique également aux
représentants syndicaux.    

4. Sanction de l ' inobservation de la
procédure spéciale du licenciement des
représentants du personnel : Le code du
travail prévoit que les licenciements intervenus
sans respect des procédures prévues sont
considérés comme abusifs. 

Sont également considérés abusifs lorsqu'ils
interviennent contrairement à l'avis du directeur
général de l ' inspection du travail et de la
conciliation, sauf s'il est établi auprès des
tribunaux compétents l'existence d'une cause
réelle et sérieuse justifiant ces licenciements. 

5. Voies de recours : L'employeur ou le
représentant du personnel licencié conservent
leurs droits de recourir aux tribunaux compétents
contre l'avis de la commission consultative de
l'entreprise ou contre l'avis du directeur général
de l'inspection du travail et de la conciliation.

Licenciement : 

Licenciement d'un représentant du personnel 

40 sexies, al. 4, D. précité). 

L'agence nationale pour l'emploi et le travail
indépendant octroie une indemnité mensuelle
dont le montant est de deux cent (200) dinars
pour les stagiaires titulaires d'un diplôme de
l'enseignement supérieur ou d'un brevet de
technicien supérieur, et de cent (100) dinars
pour les stagiaires ayant un autre niveau
d'enseignement ou de formation. Cette
indemnité est servie durant une période de stage
maximale d'une année.  

En outre, dans le cadre du "programme de
recherche active d'emploi", l'agence nationale

pour l'emploi et le travail indépendant peut
octroyer une prime dont le montant maximum
est de deux mille quatre cent (2400) dinars pour
les stagiaires t i tulaires d'un diplôme de
l'enseignement supérieur ou d'un brevet de
technicien supérieur, et de mille deux cent
(1200) dinars pour les stagiaires ayant un autre
niveau d'enseignement ou de formation, et ce,
en vue de les aider à compléter l 'auto
financement nécessaire à la réalisation de leurs
projets. 
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Une saisie sur salaire est la procédure par
laquelle un créancier bloque entre les mains de
l'employeur une portion légalement délimitée des
sommes dues par le salarié qui n'honore pas ses
engagements financiers.

Lorsqu'une saisie sur salaire doit être pratiquée,
elle est notifiée à l'employeur par le tribunal. 

Pendant la phase dite conservatoire, c'est-à-dire
entre la notification de la saisie à l'employeur
jusqu'au jugement de validation, l'employeur doit :

- adresser au tribunal dans les 8 jours suivant la
notification de l'autorisation de saisie une
déclaration positive qui confirme au juge que la
personne en question est bien salariée de son
entreprise et indique : 

* le montant mensuel net de la rémunération

versée ;
* les éventuelles cessions de rémunération ;

- retenir le montant des saisies légales sur la
rémunération nette du salarié ;
- conserver ces saisies légales en attendant la
décision finale du jugement de validation.

Après le jugement de validation, c'est-à-dire
lorsque le juge confirme que le salarié est
redevable des sommes demandées, l'employeur
doit :

- continuer à retenir les saisies légales sur le
salaire du travailleur salarié ;
- les reverser au créancier saisissant jusqu'au
paiement intégral de la dette.

Si le salarié n'est plus à son service, l'employeur
doit adresser une déclaration négative au

II/ Saisie sur salaire : Exécution de la saisie sur salaire

Dans une profession où les postes de travail
sont souvent à l 'extérieur, les condit ions
climatiques peuvent parfois perturber l'exercice
du travail. 

Dans ces situations, les salariés présents sur
leur lieu de travail mais incapables de pratiquer
leur activité professionnelle peuvent ils percevoir
leur salaire ?  

Le principe est qu'en cas de force majeure,
c'est-à-dire un événement imprévisible et
indépendant tant de la volonté de l'employeur
que du travail leur, rendant impossible
temporairement ou définitivement, en partie ou
totalement, l'exécution du contrat, les obligations
de chacun sont suspendues. Ainsi le travailleur
n'a-t-il plus l'obligation de travailler et l'employeur
n'a-t-il plus l'obligation de payer son salaire.

Cependant, dans le cas particulier des
entreprises du bâtiment, la convention collective
sectorielle de bâtiment et de travaux publics
prévoit un régime spécifique pour indemniser les
salariés de la profession du Bâtiment et des
Travaux Publics en cas d'arrêts de travail
occasionnés par les intempéries.

En effet, aux termes de l 'art icle 49 de la
convention collective sectorielle de bâtiment et
de travaux publics, "En cas d'interruption du
travail due à des intempéries ou à un cas de

force majeure (en dehors de la volonté du
travailleur et de l'employeur), le travailleur
présent sur les l ieux du travail sera payé
normalement. Les heures perdues doivent être
récupérées en ajoutant une heure de travail non
payée aux heures normales de travail". 

Il s'ensuit qu'en cas d'intempéries, le travailleur a
droit au paiement de sa rémunération pourvu
que les deux condit ions suivantes soient
satisfaites :  

- le travailleur doit être présent sur les lieux de
travail au moment de l'arrêt du travail du à des
intempéries, Il est indispensable que le salarié
soit présent sur le chantier lorsque l'arrêt se
produit. Les ouvriers absents du chantier sans
raison sont exclus de l'indemnisation prévue par
la loi.

Cependant, le salarié dont l'absence est justifiée
ou prévue par la Convention Collective (maladie,
accident du travail, congé, autorisation
exceptionnelle) peut être indemnisé, mais
seulement à partir du jour où il doit normalement
reprendre son travail.

- le travailleur doit récupérer les heures perdues
au titre du chômage intempéries en ajoutant une
heure de travail non payée aux heures normales
de travail. 

Salaires :

I/ L'indemnisation des travailleurs privés d'emploi par suite d'intempéries
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Il arrive qu'un actionnaire d'une société anonyme
ne faisant pas appel public à l'épargne risque de
rencontrer certaines difficultés lorsqu'il envisage
de sortir de la société par la cession de ses
titres. 

En effet, il n'est pas toujours facile pour un
actionnaire de trouver un acquéreur, surtout
lorsque l'actionnaire est minoritaire et que la
société n'est pas cotée en bourse, faute d'un
marché organisé et eu égard à la faible liquidité
de ses titres. La cession des droits sociaux
appartenant aux minoritaires est donc très
difficile et ceux-ci risquent dès lors d'être piégés
par leurs titres. 

En outre, si l'obligation légale de rachat des
titres en cas de refus d'agrément permet à
l'actionnaire de ne pas rester prisonnier de la
société, l'exigence de cet agrément ne permet
pas une résolution rapide en raison de la
lourdeur de la procédure. Il s'agit, dans un
premier temps, de la notification à la société de
la demande d'agrément du cessionnaire. Le
refus d'agrément ouvre un délai de trois mois
durant lequel les titres doivent être rachetés soit
par la société elle-même, soit par les
actionnaires, ou encore par un tiers. Cette
lourdeur de la procédure d'agrément retarderait
alors la sortie de l'actionnaire de la société. 

De ce qui précède, on constate que le
mécanisme de cession des droits sociaux
présente tant d'inconvénients vis-à-vis de
l'associé désireux de quitter la société. Celui-ci
peut, en effet, se trouver contraint de rester dans
la société, et par là même de supporter ses
obligations d'associé, alors même qu'il a perdu
l'affectio societatis. 

En Tunisie, l'absence d'un droit de retrait au
profit des actionnaires des sociétés anonymes
ne faisant pas appel public à l 'épargne a
longtemps constitué une lacune du droit des
sociétés.

Afin de remédier à cette situation, l'article 290 ter
du code des sociétés commerciales, ajouté par

l'article 2 de la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009
modifiant et complétant le code des sociétés
commerciales, dispose que : "Le ou les
actionnaires détenant une fraction ne dépassant
pas 5% du capital de la société ne faisant pas
appel public à l'épargne peuvent 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 leurs
parts à un prix fixé par une expertise ordonnée
par le président du tribunal dans le ressort
duquel se trouve le siège de la société. 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".

Le fait de permettre à un actionnaire d'une
société ne faisant pas appel public à l'épargne
d'exercer un droit de retrait est avantageux à
plus d'un titre. Une telle faculté présente,
d'abord, un avantage à l'actionnaire lui-même en
ce qu'elle lui permette de quitter la société sans
avoir à chercher un acquéreur de ses titres et
sans avoir à obtenir l'agrément de la société. Sa
mise en oeuvre procède donc de la seule
manifestation de volonté du retrayant qui, libre
de toute contingence, peut quitter la société à
tout instant. L'avantage du retrait est, par
conséquent, grand par rapport à l'opération de
cession puisqu'il lui permet d'éviter les obstacles
inhérents à celle-ci. 

La faculté de retrait d'un actionnaire d'une
société ne faisant pas appel public à l'épargne
présente aussi un avantage à la société dont il
est membre. En effet, un actionnaire qui se
trouve prisonnier de ses titres alors qu'il a perdu
l'affectio societatis pourrait devenir un élément
perturbateur au sein de la société, en
provoquant des troubles susceptibles de
paralyser son fonctionnement. Il pourrait même
tenter une action en dissolution afin de pouvoir
se libérer. Or, la dissolution anticipée d'une
société entraîne des conséquences fâcheuses.

DEUXIEME PARTIE

Actions - Actionnaires : 

La généralisation du droit de retrait dans la société anonyme

tribunal dans les 8 jours suivant la notification de
l'autorisation de saisie.

L'employeur qui ne fait aucune déclaration au

tribunal et/ou n'opère pas les retenues légales
pourra être condamné comme débiteur pur et
simple du montant de la créance.
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Des difficultés de différentes natures peuvent
conduire les associés d'une société commerciale
à mettre fin à l'activité de l'entreprise qu'ils
exploitent dans le cadre d'une société
commerciale.

S'i ls sont alors convaincus du caractère
provisoire de cette interruption, les associés
peuvent avoir intérêt à en conserver la structure
juridique en la mettant simplement "en sommeil".

La "mise en sommeil" est ainsi la situation dans
laquelle se trouve une société dont les associés
ont décidé qu'elle interromprait toute activité,
pour une période le plus souvent indéterminée,

mais ne se sont pas pour autant engagés dans
un processus de dissolution de la personne
morale et de liquidation de son patrimoine.

Attention :

Quelles que soient l'origine et l'importance des
difficultés, la mise en sommeil de la société ne la
dispense pas d'honorer ses dettes.

Si elle se trouve en situation de cessation des
paiements, son dirigeant social reste tenu de
procéder au dépôt de bilan.

1. Formalités à respecter : La cessation de

Mise en sommeil des sociétés commerciales : 

Comment mettre en sommeil une société

Elle nuit à l'intérêt de la personne morale qui est
généralement conçue pour durer.  

La consécration d'un droit de retrait dans les
sociétés anonymes ne faisant pas appel public à
l'épargne permet donc de tenir compte non
seulement de l'intérêt des actionnaires pris

individuellement, mais aussi de l'intérêt social ;
l'introduction d'un tel mécanisme dans ces
sociétés est justifié aussi bien par le droit de
l'associé de ne pas rester prisonnier de la
société que par la prospérité et la pérennité de
celle-ci.

Associés de SARL : La souscription au capital
d'une SARL 

Dans une société à responsabilité limitée,
l'associé n'a pas la qualité de commerçant. Pour
monter une SARL il faut être deux associés au
minimum (un seul dans une EURL) et 100
maximum. Toute personne physique a capacité
à devenir membre d'une société, quelle que soit
sa qualité, sauf si elle est déclarée incapable ce
qui obéit aux règles de droit commun, sous
réserve de dispositions particulières.

Une personne désireuse de souscrire au capital
d'une société peut se faire représenter par un
mandat spécial (ou pouvoir) prévu à cet effet,
mandat qui sera annexé aux statuts.

Toutefois, c'est bien le mandant considéré
comme étant l'associé et non pas la personne
qui aura signé les statuts. 

La situation des prête-noms est tout à fait
différente. 

En effet, le prête-nom est l ' intermédiaire
(apparent) qui remplace une autre personne

souhaitant conserver l'anonymat. En principe
interdit, la souscription par prête-nom s'analyse
entre les parties, comme un mandat et a été
reconnue licite par les tribunaux (Cour de
Cassation commerciale, 30 janvier 1961).
Néanmoins, l'opération ne doit pas avoir pour
but de tromper les tiers ou de frauder la loi. Elle
ne doit pas par exemple, permettre de tourner
l'interdiction d'achat de ses propres parts par la
société ou être constitutive du délit de fausse
déclaration relatif à la répartition des parts
sociales entre tous les associés. 

Une telle opération qui consiste à utiliser les
services d'un prête-nom est à déconseiller. 

En effet, même si le prête-nom est de bonne foi
avec le véritable associé ou apporteur de
capitaux, il est possible de rencontrer des
situations pour lesquelles la position du véritable
associé sera très fragile. Par exemple, il s'agit du
décès (voire de l'incapacité physique ou mentale
du prête-nom) dont les conséquences juridiques
conduiront à transmettre les parts aux héritiers
du prête-nom.

Associés de SARL : 

La souscription au capital d'une SARL 
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toute activité doit faire l'objet d'une décision de
l'assemblée générale des associés.

Une inscription modificative au registre du
commerce et une publicité au JORT sont
obligatoirement requises.

Demande d'inscription modificative : C'est au
représentant légal de la société qu'il appartient
en principe de procéder à cette formalité.

2. Fonctionnement de la société en sommeil :
Quoique l'activité économique soit totalement
interrompue, ses dirigeants restent redevables
de nombreuses obligations.

- Administration interne : Les dirigeants doivent
continuer à réunir le conseil d'administration et à
convoquer l'assemblée générale annuelle.

Celle-ci reste tenue de se prononcer sur les
comptes sociaux, qui doivent par conséquent
être établis, arrêtés et contrôlés, s'il y a lieu par
un commissaire aux comptes.

- Obligations sociales : Il suffit à la société de
déclarer aux différents organismes sociaux
qu'elle n'a plus de salarié et de s'engager à
informer ces organismes de toute nouvelle
embauche.

Dans le cas où la société est une SARL dont le
gérant est associé majoritaire, les cotisations
dues par ce dernier en qualité de travailleur non
salarié restent dues pendant toute la période
d'interruption de l'activité.

- Obligations fiscales : Les sociétés en sommeil
sont tenues de souscrire leurs déclarations en
matière d'impôts directs de façon identique aux
années antérieures.

De même, les déclarations trimestrielles de taxe
sur le chiffre d'affaires doivent être envoyées,
même si aucune transaction n'a été réalisée.

3. Fin de la mise en sommeil : La mise en
sommeil d'une personne morale ne doit pas
excéder une durée de deux années à compter

de l'inscription modificative.

Elle se termine par la reprise de l'activité, la
dissolution ou la radiation d'office de la société.

4. Reprise de l'activité : Dès que les associés
le jugent opportun, l'activité peut être reprise. Ils
doivent alors présenter au registre du commerce
une inscription modificative tendant à la reprise
d'activité et accomplir de nouveau une publicité
au JORT.

5. Dissolution et liquidation : Les associés
peuvent décider la dissolution de la société.

La dissolution ouvre une phase dite de
liquidation au cours de laquelle un liquidateur
amiable est chargé de procéder à la réalisation
du patrimoine social en vendant ses actifs et en
payant son passif.

Cette décision donne lieu à une ultime publicité,
au terme de laquelle le l iquidateur peut
demander la radiation de la personne morale du
registre du commerce.

6. Radiation d'office : Si, au terme du délai d'un
an à compter de la mise en sommeil, le greffier
constate l'absence d'inscription modificative
tendant à la reprise de l'activité, il informe la
société par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée au siège social, de
sa décision de requérir une mesure de radiation.

Il saisit ensuite le juge commis à la surveillance
du registre du commerce aux fins d'examen de
l'opportunité d'une telle radiation, appelée
radiation d'off ice. Dans le cas où elle est
ordonnée, le ministère public est informé.

Toute personne ayant fait l'objet d'une radiation
d'off ice, peut, dans le délai de six mois,
demander à ce que cette mesure soit annulée.

Il s'agit de démontrer au juge commis à la
surveillance du registre du commerce que
l'entreprise a bien repris une activité de sorte
que la personne morale doit subsister. Cette
preuve peut être apportée par tous moyens.

Le législateur pose l'obligation de constater la
cession des parts sociales par écrit.
L'importance des incidences de cet acte sur la
situation des parties, de la société et des tiers

justifie pleinement cette exigence qui constitue
un facteur de sécurité juridique à plusieurs titres.

D'abord, la rédaction d'un écrit permet d'éviter

Parts sociales : 

La cession des parts sociales : 
Est-il obligatoire de constater la vente des parts sociales par écrit ?
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les contestations futures entre les parties.
Ensuite, un écrit est de rigueur parce qu'il donne
la possibil i té aux t iers de connaître les
changements survenus dans la société avec
laquelle ils traitent. Enfin, l'écrit est nécessaire
pour accomplir la formalité d'enregistrement
auprès de la Recette des Finances.

Malgré l'importance de l'écrit lors de la cession
des parts sociales, sa qualif ication reste
incertaine. Le législateur n'indique pas s'il s'agit
d'une condition de validité, de preuve ou de
publicité. La qualification est pourtant importante
car c'est seulement si l'écrit est une condition de
validité que son absence entraînera la nullité de
la cession.

L'article 110 du code des sociétés commerciales
prévoit que " la cession des parts sociales doit
être constatée par un écrit... ". Mais à quels
desseins cet écrit est- il exigé ? Est-ce une
condition de validité ou de preuve ou peut être
une simple mesure préalable aux formalités de
publicité ?

La lecture des dispositions du code des sociétés
commerciales peut nous amener à déduire que
l'écrit exigé pour la cession des parts sociales
est une condition de validité de celle-ci. En effet,
le défaut d'écrit entraîne la nullité de la cession
puisqu'il fait obstacle à l'accomplissement de la
formalité de publicité.

Cette ampleur que le législateur risque
d'attribuer à l'écrit n'est pas justifiée. En effet,
l'écrit ne peut être conçu comme une condition
de validité de la cession des parts sociales, et
ce, pour deux raisons au moins. 

La première raison est que la cession est un
contrat consensuel. En tant que vente, elle est
parfaite entre les parties dès l 'accord des
volontés sur la chose, sur le prix et sur les autres
clauses du contrat. 

La deuxième raison est que l'article 110 du code
des sociétés commerciales prévoit que la
cession est seulement "constatée" par écrit et
non "conclue" ou "passée" par écrit. On en
déduit que cet article se réfère seulement à une
condition probatoire ou de publicité. L'écrit
constate un accord de volontés préalable ou
concomitant, qui seul réalise la cession.

Il faut noter cependant que l'écrit devient une
condition de validité si la cession s'opère en tant
que donation ou si une des parties est
analphabète.

La thèse de la nullité de la cession des parts
sociales pour défaut d'écrit, pourtant soutenable,
est rejetée. Elle cède sa place à celle
envisageant l'écrit comme étant une condition de
preuve de la cession. Il importe de noter que cet
écrit est de rigueur pour la preuve de la cession
et qu'aucune mesure supplétive ne peut en
dispenser. C'est ce qu'affirme le législateur en
prévoyant que "lorsque la loi prescrit une forme
déterminée, la preuve de l'obligation ou de l'acte
ne peut être faite d'aucune autre manière, sauf
dans les cas spécialement exceptés par la loi".
Cette règle est rigoureusement appliquée par la
cour de cassation tunisienne selon laquelle la
preuve de la cession des parts sociales ne peut
résulter que de l'écrit exigé par la loi. C'est pour
cette raison qu'elle a écarté le recours aux
moyens de preuve édictés par l'article 598 du
code de commerce pour prouver la cession des
parts sociales d'une SARL.

Contrairement à la jurisprudence tunisienne, la
jurisprudence française estime que la formalité
de l'écrit n'est pas exigée pour la preuve de
l'opération. En effet, il a été jugé que la preuve
de la cession peut être rapportée par un
acquéreur à l'égard du cédant suivant les règles
ordinaires de la preuve. Elle peut notamment
résulter d'un simple échange de
correspondances. De plus, si la cession est de
nature commerciale elle peut être prouvée
contre l'une des parties qui a la qualité de
commerçant par tous les moyens.

Une autre thèse se profi le et semble être
pertinente. Selon cette thèse, l'écrit se justifie
seulement pour l'opposabilité de la cession étant
donné qu'i l  est le support nécessaire aux
formalités de publicité. Encore faut-il observer
que les tribunaux français ont une conception
très large de l'écrit. Ainsi, il a été jugé que le
procès- verbal constatant l'accord de tous les
associés à une cession de parts d'une SARL
constitue l'écrit requis.

On pourrait soutenir cette thèse en se référant
au contexte dans lequel l'exigence de l'écrit a été
édictée. En effet, on remarque que cette
exigence figure dans le cadre de l'article 110 du
code des sociétés commerciales qui traite de
l'opposabilité de la cession ce qui semble une
raison suffisante pour estimer que l'écrit n'est
pas une condition de validité, ni une condition de
preuve, mais juste une exigence préalable aux
formalités de publicité.

En se basant sur cette interprétation, on pourrait
déduire que la cession des parts sociales obéit à
deux règles distinctes. Entre les parties, la
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cession est soumise au principe du
consensualisme et au droit commun de la
preuve, y compris la liberté de la preuve en
matière commerciale. À l'égard des tiers et de la
société, l'opposabilité de la cession requiert
l'accomplissement des formalités de publicité

dont l'écrit est un préalable nécessaire. En
adoptant une telle interprétation, on libère
partiellement le régime de la cession des parts
sociales du formalisme qui l'accable tout en
s'inclinant aux impératifs de sécurité juridique. 

Dans le cadre de la réforme du secteur capital-
risque en Tunisie, le décret-loi n° 2011-99 du 21
octobre 2011 a modifié la législation relative
sociétés d'investissement à capital-risque
(SICAR) et fonds communs de placement à
risque (FCPR) ayant pour objectif
l 'assouplissement des conditions de leurs
interventions. 

1. Spécificités pour les SICAR : Dans le cadre
de la réforme du secteur capital-risque en
Tunisie, le décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre
2011 a modifié le champ d'intervention des
SICAR ainsi que le délai d'emploi des fonds. 

A cet égard, les SICAR auront pour objet la
participation, pour leur propre compte ou pour le
compte de tiers et en vue de sa rétrocession ou
sa cession, au renforcement des opportunités
d'investissement et des fonds propres des
sociétés "établies en Tunisie et non cotées, à
l'exception de celles exerçant dans le secteur
immobilier relatif à l 'habitat" (au lieu d'un
catalogue de sociétés selon le régime actuel), et
ce en raison de 80% au moins de leur capital
libéré et 80% au moins de chaque montant mis
à leur disposition sous forme de fonds à capital-
risque (au lieu de 65% selon le régime actuel),
autre que celui provenant de sources de
financement étrangères ou des ressources du
budget de l 'Etat, et ce dans un délai ne
dépassant pas la fin des deux années suivant
celle au cours de laquelle le capital souscrit a
été libéré ou celle du paiement de chaque
montant mis à leur disposition (au lieu de la fin
de la première année suivant celle de la
libération selon le régime actuel).

Les participations des SICAR doivent
notamment faire l'objet de conventions avec les
promoteurs fixant les modalités et les délais de
la réalisation des opérations de rétrocession ou
de cession. A cet effet, aucune SICAR ne peut
détenir à elle seule la majorité du capital. 

En outre, la gestion des ressources spéciales

mises à la disposition des SICAR à gérer pour le
compte des investisseurs avertis, qui seront
définis par décret, est soumise à une déclaration
au Conseil du Marché Financier (CMF). En effet,
les SICAR devraient informer le conseil du
marché financier de leurs règles de gestion.
Ainsi, la gestion de ces ressources pour le
compte d'investisseurs autres que ceux susvisés
est soumise à un agrément du conseil du
marché financier.  

Quant au CMF, il devrait fixer par règlement les
règles à respecter pour la sauvegarde des fonds
des investisseurs et le bon déroulement des
opérations. 

Par ail leurs, les SICAR qui gèrent pour le
compte de tiers avertis ou non avertis des
ressources spéciales mises à leur disposition,
sont soumises au contrôle du CMF. Ainsi, les
conditions, les modalités d'octroi de l'agrément
et le modèle de la déclaration seront fixés par un
règlement du CMF. 

De même, le CMF pourrait décider, pour raison
motivée, l'interdiction temporaire ou définitive de
l'activité de gestion de ressources spéciales pour
le compte de tiers mises à la disposition des
SICAR. 

2. Spécificités pour les FCPR : A l'instar des
SICAR, les FCPR sont tenus, dans un délai ne
dépassant pas la fin des deux années suivant
celle au cours de laquelle a eu lieu la libération
des parts, d'employer 80% au moins de leurs
actifs dans les sociétés établies en Tunisie et
non cotées à la Bourse de Tunis à l'exception de
celles exerçant dans le secteur immobilier relatif
à l'habitat. 

Cependant, lorsque les actions d'une société
dans laquelle un FCPR détient une participation
sont admises au marché principal de la Bourse
de Tunis, elles continuent à être prises en
compte pour le calcul du taux d'emploi pendant
une durée ne dépassant pas cinq ans à compter

Sociétés d'investissement à capit al-risque (SICAR) et fonds communs de placement à
risque (FCPR) : 

La réforme du secteur capital risque 
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de la date de l'admission. 

Par ailleurs, le produit de la rétrocession ou de la
cession devant être réemployé est égal au prix
de rétrocession ou de cession déduction faite de
la plus value réalisée, et ce en prenant en
compte la moins value enregistrée. 

En outre, la constitution et la liquidation des
FCPR seront, selon le projet de décret-loi,

soumises à un agrément du CMF. 

Les FCPR pourraient être donc constitués sous
la forme de fonds qui emploient leurs actifs dans
la souscription aux parts de FCPR prévus par le
code des OPC ou aux parts de fonds
d'amorçage prévus par la loi n° 2005-58 du 18
juillet 2005. 

Par principe, une SUARL est créée par un
associé unique pour exploiter seul son activité.

Toutefois, au cours de la vie de la SUARL, il
peut arriver que l'associé souhaite faire entrer
d'autres personnes dans sa société. Dans
d'autres cas, l'arrivée de nouveaux associés
pourra être indépendante de sa volonté
d'ouverture.

Quoi qu'il en soit, la SUARL deviendra SARL en
raison de l'accroissement du nombre d'associés.

1. Causes du passage à la SARL : Plusieurs
situations peuvent être à l'origine du passage de
la SUARL SARL. Mais, dans chacune de ces
situations, c'est toujours l'entrée d'associé(s)
nouveau(x) qui entraînera la transformation en
SARL.

- Ouverture volontaire du capital de la SUARL :
L'associé unique peut souhaiter faire entrer un
ou plusieurs associés dans sa société (par
exemple : ses enfants…).

Mais l 'exploitation de l'activité sociale par
plusieurs associés modifie la nature de la
société : cette dernière devient une SARL.

L'arrivée des associés nouveaux passera par
l'acquisition de parts sociales par ces derniers.
Du point de vue de l'associé unique, soit il
cédera une partie de ses parts, soit i l
augmentera le capital pour céder des parts
créées à cet effet.

- Décès de l'associé unique : Conformément aux
dispositions de l'article 156 du code des sociétés
commerciales, le décès de l'associé unique
entraîne la dissolution pure et simple de la
SUARL. Il n'y aurait alors pas transmission aux
héritiers ni transformation.

Toutefois, si l'associé unique décédé laisse un

seul héritier celui-ci pourra continuer la société
au lieu et place de son de cujus.  

En cas de pluralité d'hérit iers et à défaut
d'accord pour le céder à l'un d'entre eux, ceux ci
peuvent continuer la société sous forme de
société unipersonnelle à responsabilité limitée. 

2. Modalités de passage à la SARL : Toute
entrée, d'au moins un nouvel associé,
transforme la SUARL en SARL mais cette entrée
peut se réaliser de différentes manières.

- Cession de parts sociales : La cession de
l'intégralité des parts sociales appartenant à
l'associé unique ne transforme la SUARL que si
les parts sont acquises par plusieurs personnes.

- Augmentation de capital : Une augmentation
du capital de la SUARL peut servir de cadre à
une cession des parts spécialement créées pour
être cédées à, au moins, un autre associé. Cela
est également possible en rémunération de
l'apport d'un bien par un tiers à la société.

L'entrée des associés par ce biais entraînera le
passage à la forme SARL.

- Attribution de parts sociales : Le décès de
l'associé unique peut aboutir à une distribution
"gratuite" des parts sociales de la SUARL dans
les mains de plusieurs personnes. Le passage à
la forme SARL sera alors inévitable, comme lors
d'une cession volontaire.

Société unipersonnelle à responsabilité limitée : 

Transformation d'une SUARL en SARL : pourquoi et comment ?




