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L'article 41 de la loi de finances pour l'année
2011, a étendu le champ d'application de l'impôt
sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés pour
couvrir la plus value provenant de la cession,
d'actions, de parts sociales et de parts des fonds
prévus par la législation les régissant que
possèdent les non résidents non établis en
Tunisie. 

L'imposition de la plus value de la cession
d'actions, de parts sociales et de parts des fonds
par les personnes non résidentes non établies
en Tunisie a lieu par voie de retenue à la source
libératoire au taux de  2.5% du prix de cession
pour les personnes physiques et 5% du prix de
cession pour les personnes morales. 

Dans le but de simplifier les procédures de
recouvrement de l ' impôt auprès des non
résidents non établis en Tunisie au titre de la
plus-value sur cession d'actions et parts
sociales, l'article 15 de la loi n° 2011-7 du 31
décembre 2011 portant loi de finances pour
l'année 2012 a modifié l'assiette et les taux de la
retenue à la source applicables en la matière
comme suit : 

- 10% de la plus-value de cession ou de
rétrocession des titres ou des droits y relatifs,
réalisée par les personnes physiques non
résidentes. 

- 30% de la plus-value de cession ou de
rétrocession des titres ou des droits y relatifs
réalisée par les personnes morales non établies
ni domiciliées en Tunisie.

Dans ce cas, l'assiette de la retenue à la source
est égale à la différence entre le prix de cession
des titres et leur prix d'acquisition diminué des
frais justif iés, engagés le cas échéant à
l'occasion de la cession ou de l'acquisition y
compris la prime d'émission.

Toutefois, les non résidents non établis ayant
supporté la retenue à la source libératoire au
titre de la plus-value réalisée en Tunisie de la
cession d'actions, de parts sociales et de parts

des fonds peuvent opter pour le dépôt de la
déclaration de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés au titre de la plus value en
question conformément à la législation en
vigueur. 

A ce titre, l'opération de cession des titres en
question est soumise à la législation fiscale en
vigueur relative aux titres non inscrits à un actif
professionnel, en ce qui concerne les modalités
de détermination de la plus value, le taux
d'imposition et les délais de dépôt de déclaration
et ce comme suit :

En ce qui concerne les modalités de
détermination de la plus-value imposable. 

- Pour les personnes physiques : s'agissant de
titres non inscrits à un actif professionnel, la
plus-value est déterminée à l ' instar, des
personnes physiques résidentes, En effet la
plus-value imposable est égale à la différence
entre le prix de cession et le coût d'acquisition
après déduction de la moins value enregistrée
au cours de la même année, au titre des titres
dont la plus value y relative est soumise à
l'impôt, et d'un montant de 10.000 D du reliquat
tel qu'exposé ci-dessus. 

Le taux de 10% est également applicable à la
plus-value imposable. 

- Pour les personnes morales : la plus value
imposable est égale à la différence entre le prix
de cession et le prix d'acquisition des actions ou
des parts sociales ou des parts des fonds ou leur
prix de souscription et provenant des opérations
de cession réalisées au cours de l'année
considérée après déduction de la moins value
enregistrée au titre des opérations en question. 

La plu-value ainsi déterminée est soumise à
l'impôt sur les sociétés au taux de 30%. 

Dans ces deux cas, les retenues à la source
opérées sont déductibles de l'impôt. L'excédent
non imputé est reportable, i l  est aussi
susceptible de restitution.

Présent ation et comment aire des princip ales dispositions de la loi n° 201 1-7 du 31
décembre 201 1 port ant loi de finances pour l'année 2012.

La présente note n'a pas vocation à être une analyse exhaustive mais une simple présentation
des principales mesures de la loi de finances pour l'année 2012. 

I. Dispositions en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés

1 - Assouplissement des modalités de paiement de l'impôt dû par les personnes non résidentes
non établies en Tunisie (Article 15) 
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Suite aux événements exceptionnels qu'a
connus le pays au cours de l'année 2011, il a été
constaté une augmentation importante du
volume des impayés au niveau des
établissements de crédits.

A cet effet, la Banque Centrale de Tunisie a
adopté des mesures afin de soutenir les
entreprises économiques connaissant des
difficultés dans la poursuite de leur activité et ce,
à travers la circulaire n°2011-04 du 12 avril
2011, telle qu'elle a été modifiée et complétée
par la circulaire n°2012-02 du 11 janvier 2012,
en vertu de laquelle, les établissements de
crédits sont autorisés à procéder au
rééchelonnement des créances desdites
entreprises tout en gardant la même classe de
risque attribuée au 31 décembre 2010.

En harmonie avec les mesures prises par la
banque centrale de Tunisie, les articles 26 et 27
de la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011 portant
loi de finances pour l'année 2012, ont prévu,

pour la détermination du bénéfice imposable des
établissements de crédit les deux mesures
suivantes : 

- La déduction de l'assiette imposable des
intérêts réservés sur les engagements courants
et ceux nécessitant un suivi particulier
conformément à la réglementation. 

Le bénéfice de la déduction est subordonné à la
production à l'appui de la déclaration de l'impôt
sur les sociétés de l'exercice 2011, d'un état
détaillé des intérêts réservés en question. 

Les intérêts concernés seront réintégrés au
résultat fiscal de l'exercice au cours duquel a
lieu leur recouvrement.

- La déduction de l'assiette imposable des
provisions à caractère général constituées en
couverture des risques encourus sur les
créances courantes et celles nécessitant un
suivi particulier et ce, dans la limite de 1% de

3 - Mesures conjoncturelles tendant à inciter les établissements de crédit à soutenir les
entreprises économiques affectées par les derniers événements (Articles 26 et 27) 

Conformément aux dispositions de l'article 54 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, les
acomptes provisionnels, l 'avance et les
retenues,  autres que libératoires et payés par
tout contribuable ou pour son compte au titre
d'un exercice, sont imputables sur l'impôt sur le
revenu ou l'impôt sur les sociétés dû à raison
des revenus ou bénéfices réalisés par l'intéressé
ou lui revenant pendant ce même exercice.

L'excédent non imputé est reportable sur les
acomptes provisionnels ou sur l'impôt annuel
exigible ultérieurement. Il peut faire l'objet d'une
restitution s'il provient de l'avance ou de la
retenue à la source. 

En cas d'impossibilité d'imputation de l'excèdent
provenant des acomptes provisionnels dans un
délai de 3 ans à partir de la date de sa
constatation ou en cas de cessation d'activité,
l'excèdent peut faire l'objet d'une restitution sur
demande. 

La restitution du trop perçu d'impôt sur le revenu
ou d'impôt sur les sociétés implique, au
préalable, la vérification approfondie de la
situation fiscale du demandeur de la restitution
(Texte DGI 199/04 - Note commune n° 3°). 

Il en résulte que le crédit d'IRPP et d'IS est
reportable ou restituable sur demande et après
contrôle fiscal.

Dans le but d'améliorer la l iquidité des
entreprises et les conditions de restitution des
sommes perçues en trop en matière d'impôt sur
le revenu et d'impôt sur les sociétés, l'article 18
de la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011 portant
loi de finances pour l'année 2012 a institué une
avance de 15% du montant global du crédit
d'impôt (c'est-à-dire constaté sur la dernière
déclaration, qu'il provienne de l'avance, de la
retenue à la source ou des acomptes
provisionnels) sans contrôle préalable. 

Le taux de l'avance est porté à 35% pour les
entreprises dont les comptes sont légalement
soumis à l'audit d'un commissaire aux comptes
et dont les comptes, au titre du dernier exercice
clôturé pour lequel la déclaration de l'impôt sur
les sociétés est échue à la date du dépôt de la
demande de restitution du crédit d'impôt, sont
certifiés sans que cette certification ne comporte
des réserves ayant une incidence sur l'assiette
de l'impôt. 

2 - Institution d'une avance du crédit de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés sans
vérification préalable (Article 18) 
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Rappel du régime fiscal des véhicules destinés
au transport rural et des véhicules automobiles
utilisés comme "taxi" ou "louage".

1. Régime fiscal des véhicules destinés au
transport rural

2 - Unification du régime fiscal de faveur du secteur du transport public des personnes  

Le paragraphe VII quinquies de l'article 48 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés prévoit
au profit des sociétés d'investissement à capital
fixe l'exonération des plus-values de cession des
actions inscrites à l'actif de leurs bilans.    

L'article précité soumet l'exonération des plus-
values de cession des actions détenues par les
sociétés d'investissement à capital fixe à la
condition que cette plus-value soit :     

- portée au passif du bilan à un "compte de

réserves à régime fiscal spécial",  
- bloquée pendant une période de cinq ans à
partir de la date de clôture du bilan de l'année au
cours de laquelle la cession est réalisée.    

L'article 45 de la loi n° 2011-7 du 31 décembre
2011 portant loi de finances pour l'année 2012 a
mis fin à l'exonération de la plus-value sur
cession des actions et ce, pour les opérations de
cessions de titres réalisées à compter du 1er
janvier 2012.

4 - Rationalisation de bénéfice des avantages fiscaux (Article 45) 

l 'encours total de ces engagements au 31
décembre 2011. 

Le bénéfice de la déduction est subordonné à la
production à l'appui de la déclaration de l'impôt
sur les sociétés, d'un état de l'encours global
des engagements en question et des provisions

constituées à leur titre. Les provisions déduites
en vertu des dispositions du présent article sont
réintégrées au résultat fiscal de l'exercice au
cours duquel elles deviennent sans objet. 

Conformément aux dispositions de l'article 4 du
code de la taxe sur la valeur ajoutée et du
numéro 6  du tableau "A" annexé audit code,
sont exonérés de la TVA, les affaires effectuées
par les oeuvres reconnues d'intérêt humanitaire
et social agréées par décret. 

En outre, conformément aux dispositions de
l'article 4 du code de la TVA et du numéro 16 du
tableau " A " annexé audit code, sont exonérés
de la TVA les biens, marchandises, travaux et
prestations livrés à titre de don dans le cadre de
la coopération internationale, à l'Etat, aux
collectivités publiques locales, aux
établissements publics et associations
reconnues d'utilité publique.

En vue d'harmoniser le régime fiscal en matière
de taxe sur la valeur ajoutée des opérations
réalisées par certaines associations avec les
dispositions du décret-loi n°2011-88 du 24
septembre 2011 relatif aux associations, les
articles 46 et 47 de la loi n° 2011-7 du 31

décembre 2011 portant loi de finances pour
l'année 2012 ont prévu de modifier les points 6
et 16 du tableau "A" du code de la taxe sur la
valeur ajoutée.

Ainsi, sont exonérés de la taxe sur la valeur
ajoutée :

- Les affaires effectuées par les associations à
caractère philanthropique, de formation,
scientif ique, de santé, social, culturel ou
écologique et dont la liste est fixée par décret. 

- Les biens, marchandises, travaux et
prestations livrés à titre de dons dans le cadre
de la coopération internationale, à l'Etat, aux
collectivités publiques locales, aux
établissements publics et aux associations à
caractère philanthropique, de formation,
scientif ique, de santé, social, culturel ou
écologique et dont la liste est fixée par décret".

II - Dispositions en matière d'impôt s indirect s

1 - Harmonisation des dispositions en matière de la taxe sur la valeur ajoutée relatives aux
associations avec celles du décret loi n°2011-88 du 24 septembre 2011 relatif à l'organisation des

associations (Articles 46 et 47) 
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Les exploitants dans le secteur du transport rural
bénéficient de l 'exonération du droit de
consommation et de la réduction du taux de la
TVA de 18% à 12% (10% jusqu'au 31/12/2006)
au titre de leurs acquisitions de véhicules
destinés au transport rural, et ce en vertu des
dispositions des articles 67, 68 et 69 de la loi n°
97-88 du 28 décembre 1997 portant loi de
finances pour l'année 1998. Etant noté que ce
régime privilégié a été prorogé jusqu'au 31
décembre 2006 en application de l'article 48 de
la loi n°2001-123 du 28 décembre 2001, portant
la loi des finances pour l'année 2002, puis
jusqu'au 31 décembre 2009 en vertu des
dispositions de l'article 61 de la loi n° 2006-85 du
25 décembre 2006 portant loi de finances pour
l'année 2007.

L'article 45 de la loi de finances pour l'année
2010 a prévu la prorogation jusqu'au 31
décembre 2011 du régime fiscal privilégié qui
consiste en :     

- l'exonération du droit de consommation ;   
- la réduction du taux de la TVA de 18% à 12%.  

L'exonération du droit de consommation et la
réduction du taux de la TVA de 18% à 12%
concerne les déclarations douanières de mise à
la consommation des véhicules automobiles
util isés dans le secteur de transport rural
réalisées à compter du 1er Janvier 2010 et ce
nonobstant la date d'octroi de l'attestation
d'éligibilité pour bénéficier du régime fiscal
privilégié au titre de ce type de véhicules. 

2. Régime fiscal des véhicules automobiles
utilisés comme "taxi" ou "louage" 

Ce type de véhicules bénéficie de la réduction à
30% du taux du droit de consommation 

En application des dispositions des articles 70,
71 et 72 de la loi n°97-88 du 29 décembre 1997,
portant loi de finances pour l'année 1998, ce
type de véhicules bénéficiait de la réduction à
30% du taux du droit de consommation.  

L'article 62 de la loi n°2006-85 du 25 décembre
2006, portant loi de finances pour l'année 2007,
avait réduit de 30% à 7% le taux du droit de
consommation applicable aux véhicules
automobiles relevant du numéro 87.03 du tarif
des droits de douane et utilisés comme " taxi "
ou " louage ".    

L'application du taux du droit de consommation
fixé à 7% concernait les déclarations en douane
de mise à la consommation des véhicules de

transport de personnes du type " taxi "  ou "
louage " réalisées à compter du 1er janvier 2007
et ce nonobstant la date d'octroi de l'attestation
d'habilitation pour bénéficier du régime fiscal
privilégié au titre de ce type de  véhicules.   

En matière de TVA, ces véhicules demeurent
soumis à la TVA au taux de 18%.

Dans le cadre de la poursuite de la démarche
visant à améliorer les services de transport
public des personnes au moyen des véhicules
de transport rural et des véhicules de transport
relevant des catégories "Taxi" et "louages", par
le biais du renouvellement du parc automobile
utilisé dans ces secteurs, les articles 19 et 20 de
la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011 portant loi
de finances pour l'année 2012 ont regroupé ces
deux secteurs sous un même régime.

Ainsi, ces véhicules bénéficient à compter du 1er
janvier 2012 des avantages suivants :

- La réduction du taux de la TVA à 12% ;
- L'exonération du droit de consommation.

En application de l'article 21 de la loi n° 2011-7
du 31 décembre 2011 portant loi de finances
pour l'année 2012, les sociétés de leasing
peuvent bénéficier des avantages fiscaux cités
ci-dessus lors de l'acquisition des véhicules
automobiles de type " taxi " ou "louage" ou de
transport rural, à condition que l'acquisition soit
effectuée, dans le cadre d'un contrat de leasing
conclu avec les personnes ayant obtenu
l'attestation du Gouverneur pour le bénéfice du
régime de faveur. Dans ce cas, la taxe sur la
valeur ajoutée due sur les opérations de location
des véhicules dans le cadre du contrat de
leasing conclu est suspendue. 

Selon l'article 22 de la loi n° 2011-7 du 31
décembre 2011 portant loi de finances pour
l'année 2012, ces avantages, qui sont accordés
une seule fois tous les cinq ans, ne concernent
que les véhicules neufs acquis auprès des
assujettis à la TVA. 

Toutefois, le renouvellement du bénéfice de cet
avantage peut être accordé avant l'expiration du
délai de cinq ans dans les cas suivants :

- Le véhicule a été endommagé ;
- Le véhicule a été volé ; 
- Changement de la catégorie du permis de
transport public des personnes.

Dans le même contexte, l'article 23 de la loi n°
2011-7 du 31 décembre 2011 portant loi de
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f inances pour l 'année 2012 a exonéré les
véhicules automobiles relevant du numéro 87.04
du paiement du différentiel des droits et taxes
dus à l'importation et ce, dans le cas de leur
aménagement par l'ajout de sièges en vue de

leur utilisation  comme "taxi" ou "louage" ou
véhicule de transport rural.

Les conditions de bénéfice des avantages ci-
dessus cités seront fixées  par décret.

Après plusieurs réductions, introduites par les
lois de finances des années 2002, 2004 et 2011,
l'article 41 de la loi n° 2011-7 du 31 décembre
2011 portant loi de finances pour l'année 2012
prévoit : 

- L'extension du champ d'application de
l'avantage de réduction du taux des droits de
consommation pour couvrir les voitures dont la
cylindrée du moteur atteint 2000 cm3 pour les
véhicules automobiles à moteur essence et 2100
cm3 pour ceux à moteur diesel.

- La réduction du délai de renouvellement du
bénéfice de cet avantage de 7 ans à 5 ans. 

Bénéficient de la réduction du droit de
consommation les personnes physiques
résidentes en Tunisie, une fois tous les cinq ans,
à condition : 

- que la personne handicapée soit titulaire d'un
permis de conduire adéquat, 
- qu'elle soit handicapée d'un ou des deux pieds
ou d'une ou des deux mains, 
- que le véhicule de transport soit aménagé à
son handicap, 
- que la cylindrée du moteur ne dépasse pas
2000 cm3 pour les véhicules automobiles à
moteur essence et 2100 cm3 pour ceux à
moteur diesel. 

Au cas où la voiture ayant bénéficié de
l'avantage fiscal a été détruite ou volée, avant
l'expiration de la période de cinq ans fixée pour
la reconduction du bénéfice de ce privilège
fiscal, le bénéfice de l'avantage fiscal peut être
renouvelé et ce, sur la base d'une demande en
l'objet déposée par l ' intéressé auprès des
services concernés de la direction générale des
douanes appuyée, selon le cas, par les pièces
suivantes : 

- Une ordonnance de la clôture de l'information
délivrée par le procureur de la république ou

d'une attestation de classement de la plainte
pénale émise par le juge d'instruction ou d'une
copie légale d'un jugement pénal irrévocable en
cas de vol de la voiture bénéficiant du privilège
fiscal ; 

- Un procès verbal rédigé par les services
concernés du ministère chargé du transport
prouvant la destruction de la voiture bénéficiant
du privilège fiscal. 

Les taux de droit de consommation au titre
desdits véhicules sont fixés par l'article 41 de la
loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011 portant loi de
finances pour l'année 2012 comme suit :  

- véhicules à moteur à pistons alternatifs à
allumage autre qu'à combustion interne 

* d'une cylindrée n'excédant 
pas 1300 cm3 : 0% 

* d'une cylindrée excédant 
1300 cm3 et n'excédant 
pas 1700cm3 10%

* d'une cylindrée excédent 
1700 cm3 et n'excédant 
pas 2000 cm3 20%        

- véhicules à moteur à allumage 
par compression : 

* d'une cylindrée n'excédant 
pas 1900 cm3 10% 

* d'une cylindrée excédant 
1900 cm3 et n'excédant 
pas 2100 cm3 20%

3 - Allégement de la fiscalité applicable aux véhicules automobiles aménagés spécialement à
l'usage des handicapés physiques (Article 41) 

L'article 16 de la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l'année 2012 a

4 - Réduction des droits de douane dus à l'importation de certaines matières premières, produits
semi-finis et d'autres produits industriels (Article 16) 
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Afin de rattraper les retards enregistrés dans
l'exécution du programme des vérifications
fiscales, engendrés par les circonstances
exceptionnelles dont est passé le pays au
courant de l'année 2011, l'article 38 de la loi n°
2011-7 du 31 décembre 2011 portant loi de
finances pour l 'année 2012 a prévu la
suspension des délais de vérifications fiscales

approfondies pour la période allant du 17
décembre 2010 au 31 décembre 2012 et ce
pour les dossiers : 

- ayant fait l'objet d'une notification d'un avis
préalable avant le 17 décembre 2010 et 

- dont les services de l'impôt n'ont pu notifier au

III - Dispositions en matière des procédures de contrôle et de recouvrement des impôt s

1 - Suspension des délais de vérification fiscale approfondie et des délais de prescription 

aménagé la nomenclature des tarifs des droits
de douane à l'importation approuvée par la loi n°
89-113 du 30 Décembre 1989, telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents et dus
sur certaines matières premières, produits semi-
finis et autres produits. 

Les aménagements introduits portent sur :

- La réduction des droits de douane en tarif
autonome dus à l'importation des produits repris
au tableau "G" annexé à la loi de finances pour
l'année 2012 et ce, aux taux fixés audit tableau.

- La réduction de 30% à 15% des taux des droits
de douanes en tarif autonome dus à l'importation
des articles pneumatiques neufs en caoutchouc,
n'ayant pas de similaire fabriqué en Tunisie et
relevant des n° :

- 40 11 10 des types utilisés pour les voitures de
tourisme ; 
- 40 11 20 des types utilisés pour les autobus ou
camions ;
- 40 11 61 des types utilisés pour les véhicules
et engins agricoles et forestiers ;
- 40 11 62 des types utilisés pour les véhicules
et engins de génie civil et de manutention
industrielle pour jantes à diamètre inférieur ou
égal à 61 cm ;
- 40 11 63 des types utilisés pour les véhicules

et engins de génie civil et de manutention
industrielle pour jantes à diamètre supérieur à
61 cm ;
- 40 11 69 autres types ;
- 40 11 92  autres types uti l isés pour les
véhicules et engins agricoles et forestiers ;
- 40 11 93 autres types uti l isés pour les
véhicules et engins de génie civi l  et de
manutention industrielle pour jantes à diamètre
inférieur ou égal à 61 cm ;
- 40 11 94 autres types uti l isés pour les
véhicules et engins de génie civi l  et de
manutention industrielle pour jantes à diamètre
supérieur à 61 cm, et ;
- 40 11 99 autres.

La réduction des droits de douane prévue est
accordée à l'importation des pneumatiques
neufs en caoutchouc n'ayant pas de similaire
fabriqué localement et ce sur la base d'un
programme prévisionnel d'importation annuel
dûment revêtu de l'avis favorable des services
concernés du ministère chargé de l'industrie. 

Les dispositions portant réduction des tarifs des
droits de douane s'inscrivent dans le cadre des
actions et mesures du démantèlement tarifaire
entamées en janvier 1996, pour la mise en
œuvre des accords de libre échange et le
renforcement de la compétitivité des entreprises.

En application des dispositions de l'article 17 de
la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011 portant loi
de finances pour la gestion 2012, sont modifiées
les disposit ions du paragraphe 7.6.1 des
dispositions préliminaires du tarif des droits de
douane à l'importation comme suit : 

7.6 - Plants et semences : 

7.6.1 - Sous réserve des dispositions des
paragraphes 6 et 7.1 précédents, sont exonérés
des droits de douane à l'importation certains

plants et semences. 

L'exonération des droits de douane dus à
l'importation concerne les semences et plants
prévus par le décret n° 96-93 du 24 janvier 1993
fixant la l iste des plants et semences
susceptibles de bénéficier à l'importation, à la
production et à la vente de la réduction des taux
des droits de douane au minimum légal de
perception et de l'exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée.

5. Exonération des droits de douane dus à l'importation des plants et semences 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2012

9

contribuable les résultats. 

La suspension des délais de vérif ication
concerne :

- Le délai de 30 jours pour la communication de
la comptabilité aux services de l'administration
fiscale. 

En vertu de l'article 38 du code des droits et
procédures fiscaux, la comptabilité exigée
conformément à la législation fiscale n'est pas
admise, en cas de défaut de sa présentation aux
services de l'administration fiscale dans le délai
de trente jours de la date de la notification
adressée au contribuable ;

- Le délai de commencement des travaux de
vérification fiscale prévu sur l'avis notifié au
contribuable tel que visé par l'article 39 du code

des droits et procédures fiscaux ;

- Les délais de déroulement des opérations de
vérification fiscale prévus par l'article 40 du code
des droits et procédures fiscaux (six mois
lorsque la vérification s'effectue sur la base de la
comptabilité et une année dans les autres cas
ainsi que les périodes d'interruption qui ne
peuvent excéder 60 jours) ;

- Les délais de réponses aux demandes
d'éclaircissement de l'administration fiscale
prévus à l'article 41 du code des droits et
procédures fiscaux (10 jours et 15 jours lorsque
les renseignements, éclaircissements ou
justifications demandés nécessitent l'obtention
d'informations auprès d'une entreprise établie à
l'étranger et ayant un lien avec l'entreprise à qui
la demande a été adressée).

Conformément aux dispositions de l'article 36 du
code de la comptabilité publique, l'action en
recouvrement des créances publiques se
prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle
au cours de laquelle la créance devient exigible,
et ce, sous réserve des dispositions du code de
procédures pénales.

Cette prescription est interrompue par :

- Les actes de poursuite émanant des services
de recouvrement à partir de la notification du
titre exécutoire ;
- Tous les actes émanant du débiteur ou de son
représentant relatifs à la créance dont
notamment le paiement partiel de la créance, la

reconnaissance de la créance, la présentation
de garanties relatives à la créance ou la
signature d'un échéancier de paiement. 

Dans ce cas, une nouvelle période de cinq ans
commence à courir à compter du 1er  janvier de
l'année suivant celle au cours de laquelle l'acte
interruptif de la prescription a eu lieu.

L'article 40 de la loi n° 2011-7 du 31 décembre
2011 portant loi de finances pour l'année 2012 a
prévu la suspension du délai de prescription en
matière de recouvrement des créances portées
ou consignées sur les registres des comptables
publics, et ce, pour la période allant du 17
décembre 2010 au 31 décembre 2012.

2 - Suspension des délais de prescription en matière de recouvrement des créances publiques 

Le décret-loi n° 2011-28 du 18 avril 2011 portant
des mesures fiscales et financières pour la
relance de l'économie nationale tel que modifié
par le décret loi n° 2011-102 du 22 octobre 2011
a institué des mesures au profit des entreprises
et se rapportant à l'incitation des contribuables
pour la régularisation spontanée de la situation
fiscale et au rééchelonnement des échéances
impayées résultant de l'arrangement conclu en
application des dispositions régissant l'amnistie
fiscale de l'année 2006. 

En effet, l'article 10 du décret-loi précité prévoit
que tout contribuable qui dépose spontanément,
dans un délai n'excédant pas le 31 décembre

2011 des déclarations fiscales rectificatives
relatives aux déclarations déposées avant le 1er
février 2011 au titre des années non prescrites,
est dispensé des pénalités de retard exigibles à
ce titre conformément à la législation fiscale en
vigueur.

D'autre part, l'article 11 du décret-loi  précité
stipule que tout contribuable qui dépose
spontanément, dans un délai n'excédant pas le
31 décembre 2011 des déclarations fiscales non
prescrites, n'ayant pas été déposées et échues
avant le 1er février 2011 est dispensé des
pénalités de retard exigibles à ce t i tre
conformément à la législation fiscale en vigueur.

3. Prorogation de l'amnistie fiscale au titre des pénalités de retard dues sur les déclarations
fiscales 
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Par ailleurs, l'article 12 du même décret-loi
dispose que les montants non encore recouvrés
au titre des créances fiscales de l'Etat, des
amendes et condamnations pécuniaires,
douanières et de change, dégagés des
calendriers souscrits dans le cadre de l'amnistie
fiscale prévue aux articles 2 et 8 de la loi n°
2006-25 du 15 mai 2006, portant amnistie fiscale
et aux articles 1 et 5 du décret-loi n° 2006-1 du
31 juillet 2006 fixant de nouveaux délais pour
bénéficier de l'amnistie fiscale tel que approuvé
par la loi n° 2006-74 du 9 novembre 2006,
peuvent être rééchelonnés à condition de
présenter une demande au receveur des
finances compétent et de payer la première
tranche avant le 31 décembre 2011.

Ces dispositions s'appliquent aux montants non
encore recouvrés au titre de la taxe sur les
établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière
et au droit de licence, dégagés des calendriers
souscrits dans le cadre de l'amnistie fiscale.

Les montants non encore recouvrés, au titre de
la taxe sur les immeubles bâtis ainsi que la taxe
sur les terrains non bâtis, dégagés des

calendriers souscrits conformément à l'article 5
de ladite loi, peuvent être rééchelonnés, à
condit ion de présenter une demande au
receveur des finances compétent et de payer la
première tranche avant le 30 juin 2011.

Les nouveaux calendriers de paiement sont fixés
par arrêté du ministre des finances selon
l' importance des montants restants et les
catégories des contribuables, pour une période
maximale de 3 ans pour les créances revenant à
l'Etat et deux ans pour les créances revenant
aux collectivités locales décomptés à partir de la
date de promulgation du présent décret-loi.

Enfin, l'article 13 du texte précité préconise que
les pénalités de retard de recouvrement sur les
créances constatées ne sont pas exigées pour
les sommes payées durant l'année 2011.

En vue de lever des recettes fiscales du "court
terme " et de collecter des recettes restées en
dehors du système fiscal,le délai de bénéfice de
ces mesures a été prorogé jusqu'au 30 juin 2012
par la loi de finances pour l'année 2012.

La loi n°2011-7 du 31 décembre 2011 portant loi
de finances pour l'année 2012 a introduit un
large éventail de mesures fiscales relatives à
certaines nouvelles techniques de finance dite "
islamique ". Ces mesures fiscales concernent
aussi bien l ' IS, la TVA, les droits
d'enregistrement, que certains avantages
fiscaux. 

La loi de finances pour l'année 2012 a mis en
place un régime fiscal spécifique au financement
islamique sans pour autant définir les produits
islamiques, de plus la loi de finances 2012 ne
parle que de 4 types de produits islamiques que
nous définirons ci après. 

A - Définit ion des produits f inanciers
islamiques abordés dans la loi de finances
2012 : 

murabaha : Il s'agit d'un contrat de vente d'actif
comprenant une marge pré-convenue entre les
parties.

Dans ce cadre, l'établissement financier acquiert
un bien matériel ou immatériel et le revend par la
suite à son client avec une marge avec un
paiement à terme.

ISTISNA'A : Il s'agit d'un contrat d'entreprise
d'un bien à construire ou à fabriquer avec le plus
souvent, un paiement progressif du prix au fur et
à mesure que le bien est construit ou fabriqué.

AL IJARA : Il s'agit d'un contrat de crédit bail ou
de location vente aux termes desquels
l 'établissement f inancier acquiert un bien
matériel ou immatériel et le loue à son client en
contrepartie d'un loyer périodique prédéfini.

BAI AL SALAM : Il s'agit d'un contrat de vente
prévoyant le paiement à l 'avance de
marchandises livrées ultérieurement. Le contrat
n'est valable que si le paiement a été effectué
entièrement à la signature du contrat et si la
date de livraison a été clairement déterminée
dans le contrat.

B - Régime fiscal applicable à la finance
islamique 

a) Extension du régime fiscal applicable aux
opérations de leasing aux opérations de
financement "I jara" réalisées par les
établissements de crédit. 

Ces mesures consistent dans :

IV. Instauration d'un régime fiscal spécifique au financement islamique (Articles 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 36 et 37) 
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1. La déduction pour la détermination du
bénéfice imposable, des amortissements des
actifs immobilisés exploités dans le cadre des
contrats de "Ijara" sur la base de la durée du
contrat. Cette durée ne doit pas être inférieure à
la durée minimale fixée par le décret n° 2008-
492 du 25 février 2008, fixant les taux maximum
des amortissements l inéaires et la durée
minimale des amortissement des actifs exploités
dans le cadre des contrats de leasing et la
valeur des actifs immobilisés pouvant faire l'objet
d'un amortissement intégral au titre de l'année
de leur utilisation ;

2. L'enregistrement au droit fixe de 15 dinars par
page des contrats de vente d'immeubles conclus
entre les établissements de crédit et le preneur
dans le cadre d'opérations de "Ijara", que la
vente soit faite au cours de la durée de location
ou à son terme ;

3. La détermination de l'assiette soumise à la
TVA : à ce titre, la taxe sur la valeur ajoutée est
liquidée sur la base de tous les montants dus au
titre des opérations de "Ijara" réalisées par les
établissements de crédits ;

4. La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
due sur les opérations soumises, le montant de
la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les
achats d'équipements, matériels et immeubles
destinés à être exploités dans le cadre des
contrats de "I jara" et ce, nonobstant
l'enregistrement comptable de ces achats ;

5. Le bénéfice des mêmes avantages et
exonérations accordés en vertu de la législation
en vigueur au ti tre de l 'acquisit ion des
équipements, matériels et immeubles dans le
cadre des contrats de "Ijara" ;

6. L'exonération de la retenue à la source au
taux de 50% au titre la TVA due sur les
montants payés par les services de l'Etat, les
collectivités locales, les entreprises et
établissements publics dans le cadre des
contrats de "Ijara" ;

7. L'exonération de la retenue à la source au
taux de 1,5% due sur les montants payés dans
le cadre des contrats de "Ijara" ;

8. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
au titre des redevances de loyers relatifs aux
biens qui bénéficient d'un avantage en matière
de TVA et acquis dans le cadre des contrats de
"Ijara" ;
9. Le bénéfice des mêmes avantages et
exonérations accordés en vertu de la législation

en vigueur au ti tre de l 'acquisit ion des
équipements, matériels et immeubles dans le
cadre des contrats de "Ijara ".

b) Extension du régime fiscal applicable aux
opérations de financement par crédit
bancaire aux opérations de vente
"murabaha", "istisna'a " et "salam" réalisées
par les établissements de crédit. 

Ces mesures consistent dans :

1. L'exonération de la TVA de la marge
bénéficiaire résultante de la différence entre le
prix de cession et le prix d'achat dégagée dans
le cadre des opérations de vente "murabaha",
"istisna'a" et "salam" réalisées par les
établissements de crédit. Il va sans dire que les
commissions bancaires demeurent soumises à
ladite taxe au taux en vigueur ;

2. La déduction par les cl ients des
établissements de crédit de la taxe sur la valeur
ajoutée ayant grevé leurs achats nécessaires à
l'exploitation auprès desdits établissements
réalisés dans le cadre des contrats de ventes
"murabaha", "istisna'a" et "salam" et ce, à
condition que le montant de la TVA supportée
par l'établissement de crédit soit porté sur la
facture ou le contrat de vente ;

3. Extension du bénéfice du droit fixe à 15
Dinars à certains contrats spécifiques à la
finance islamique : L'enregistrement au droit fixe
de 15 dinars par page des contrats de vente
d'immeubles conclus entre les établissements de
crédit et le preneur dans le cadre d'opérations de
vente "mourabaha", "istisna'a" et "salam" ;

4. Exonération du droit proportionnel perçu à
l'occasion de l'inscription sur le registre foncier :
L'article 35 de La loi n°2011-7 du 31 décembre
2011 portant loi de finances pour l'année 2012 a
ajouté un paragraphe à l'article 26 du code des
droits d'enregistrement et du timbre exonérant
du droit proportionnel perçu à l'occasion de toute
inscription sur le registre foncier au profit de la
conservation de la propriété foncière les contrats
de "ventes murabaha" et les contrats "d'Istisnaa"
réalisés par les établissements de crédit au profit
de leurs clients et comportant transfert de tout
droit réel immobilier. 

5. L'exonération de la retenue à la source au
taux de 1,5% due sur les montants payés dans
le cadre des contrats de vente "murabaha",
contrats de vente "istisna'a" et des contrats de
ventes "salam " ;
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6. L'exonération de la retenue à la source au
taux de 50% au titre la TVA due sur les
montants payés par les services de l'Etat, les
collectivités locales, les entreprises et
établissements publics dans le cadre des
contrats de vente "murabaha", "istisna'a" et
"salam" ;

7. L'Exonération des droits d'enregistrement des
contrats de vente "salam" conclus par les

établissements de crédit ;

8. Le bénéfice des mêmes avantages et
exonérations accordés en vertu de la législation
en vigueur au ti tre de l 'acquisit ion des
équipements, matériels et immeubles dans le
cadre des contrats de vente "murabaha" et
"istisna'a". 

Selon le code de la comptabilité publique, la
perception des droits, produits et revenus de
l'Etat, ne peut être effectuée que par des
comptables régulièrement institués et en vertu
d'un titre établi conformément à la législation et
à la réglementation en vigueur.

Tout fonctionnaire ou agent chargé de
perceptions qui procède sans titre à un
recouvrement est poursuivi comme
concussionnaire (auteur d'une infraction pénale).

Suite aux évènements de l'avant et de l'après
révolution, l'article 44 de la loi n° 2011-7 du 31
décembre 2011 portant loi de finances pour
l'année 2012 accorde aux comptables publics
dont les postes comptables ont été incendiés ou

fait l'objet d'un pillage ayant causé la destruction
des titres, et autres documents, relatifs aux
créances constatées ou consignées dans leurs
écritures, le droit de prendre en considération,
pour l'engagement ou la reprise des procédures
de recouvrement de ces créances, ou pour leur
admission en non-valeur dans les cas prévus
par la législation en vigueur, les données
figurant dans les différents systèmes
informatiques en application dans lesdits postes. 

Ces données revêtent la même force probante
que celle des titres de créances, et autres
documents, qui ont été détruits. 

Les comptables publics concernés sont
également en droit de tenir compte des mêmes

2. Prise en considération, par les comptables publics, des données figurant dans les systèmes
informatiques en application dans les postes comptables, pour l'engagement ou la reprise des

procédures de recouvrement des créances constatées ou consignées dans leurs écritures et, le
cas échéant, pour leur admission en non-valeur 

Les dispositions de l'article 15 du code des
droits et procédures fiscaux obligent les agents
de l'administration fiscale à ne délivrer les copies
d'actes enregistrés et d'extraits du registre de la
formalité de l'enregistrement qu'au parties
contractantes ou leurs ayants cause, et ce, sur
présentation d'une demande écrite aux services
de l'administration fiscale compétents.   

L'ayant cause est la personne qui se subroge
dans tout ou partie des droits d'une autre
personne tels que les héritiers, les légataires ou
l'acheteur qui se subroge au vendeur dans la
propriété du bien.

Les personnes autres que les parties
contractantes et autres que les ayants cause
des contractants, ne peuvent se faire délivrer
des copies d'actes enregistrés détenus par

l'administration qu'en cas d'obtention d'une
ordonnance sur requête du juge compétent et
ce, qu'il s'agit d'une affaire civile, pénale ou
autre. 

Afin de faciliter les travaux des séquestres et des
administrateurs judiciaires et autres attachés de
justice, désignés pour la gestion des avoirs et
des biens meubles et immeubles confisqués en
vertu du décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011,
l'article 43 de la loi n° 2011-7 du 31 décembre
2011 portant loi de finances pour l'année 2012 a
dispensé ces derniers de l 'obligation de
présenter une ordonnance du juge compétent,
pour se faire délivrer les copies conformes
d'actes enregistrés ou des extraits du registre de
la formalité de l'enregistrement relatifs aux biens
et avoirs confisqués.

V. Autres dispositions

1 - Facilitation de la tâche des mandataires de justice, des administrateurs judiciaires et autres
auxiliaires de justice, désignés pour assurer la gestion des biens immeubles et meubles ayant

été confisqués 
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données pour la justification des dépenses
effectuées par leurs soins à quelque titre que se
soit, dans le cas où les pièces justificatives y
afférentes auraient été détruites pour les mêmes
raisons. 

La l iste des postes comptables ayant été
incendiés ou fait l'objet d'un pillage sera fixée par
arrêté du ministre des finances.

3 - Apposition, par les trésoriers régionaux ès qualités, du visa exécutoire sur les états de
liquidation 

En vertu de l 'art icle 26 du code de la
comptabilité publique, le recouvrement forcé des
créances est poursuivi par les voies de droit en
vertu d'un titre ayant force exécutoire. Le mode
de ce recouvrement est fixé par les règlements
spéciaux régissant chaque catégorie de
revenus.

A défaut d'un mode spécial, le recouvrement a
lieu par voie d'états de liquidation décernés par
le comptable chargé de la perception et rendus
exécutoires par le "ministre des finances ou celui
ayant reçu délégation du ministre des finances à
cet effet".

Ces états sont exécutoires par provision et
nonobstant opposition.

Dans le cadre de la décentralisation des
décisions administratives et afin de faciliter les
procédures de recouvrement des créances
publiques, l'article 39 de la loi n° 2011-7 du 31
décembre 2011 portant loi de finances pour
l'année 2012 a prévu de rendre exécutoires les
états de liquidation décernés par les comptables
publics, et ce, après visa des trésoriers
régionaux de leurs circonscriptions.

PREMIERE PARTIE

Obligations sociales de l’entreprise

Période d'essai : 

Changement de poste : peut-on imposer une période d'essai au salarié qui va occuper une
nouvelle fonction ?

La période d'essai permet à l'employeur de
tester les aptitudes professionnelles du salarié
qu'il veut recruter et au salarié d'apprécier les
conditions de travail dans l'entreprise.

Il est possible de prévoir une période d'essai
dans tout type de contrat de travail, à durée
indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à
temps partiel. 

En principe, la période d'essai ne se justifie que
lors de la conclusion du contrat, c'est-à-dire au
début de la collaboration entre l'employeur et le
salarié. 

En cas de contrats de travail à durée déterminée
successifs avec le même salarié pour occuper
un poste identique, il ne peut y avoir d'essai que
pour le contrat initial. 

De même, la mutation d'un salarié au sein d'un
groupe de sociétés sans aucune modification
dans ses fonctions ne permet pas de faire courir
une nouvelle période d'essai. 

Enfin, en cas de maintien des contrats de travail,

en application de l'article 15 du code du travail,
suite à une cession, transmission d'entreprise,
mise en société, fusion…, aucune nouvelle
période d'essai ne peut être imposée aux
salariés concernés. En effet, malgré le
changement d'employeur, ceux-ci sont en
principe maintenus dans leur emploi dans les
mêmes conditions.

En revanche, si le salarié change radicalement
de fonctions (promotion par exemple.),
l 'employeur peut lui proposer une période
probatoire qui sera une phase de test pour les
deux parties (et non une nouvelle période
d'essai). La période probatoire conclue lors d'un
changement de fonction du salarié n'a pas la
nature juridique d'une période d'essai.

Si ce test n'est pas concluant et que l'employeur
met fin à la période probatoire, il devra alors
replacer le salarié dans ses fonctions
antérieures. 

Dans tous les cas, la période d'essai ne peut
être utilisée à des fins autres que l'évaluation
des compétences du salarié et non par exemple
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pour répondre à des besoins temporaires de personnel. 

Salaires : 

Retenues sur salaire : Les retenues envisageables sur le salaire

Un contrat de travail consiste en deux
engagements essentiels : celui du salarié de
mettre sa force de travail au service de
l'employeur et celui du patron d'offrir une
rémunération en contrepartie du travail effectué.

La loi exige que la rémunération soit versée au
salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec
un décompte détaillé reprenant notamment le
mode de calcul.

Les fins de mois sont parfois l'occasion pour les
employeurs de "régler les comptes" avec leurs
salariés, c'est-à-dire de récupérer certaines
dettes que ceux-ci ont à leur égard en procédant
à une retenue sur salaire.

L'employeur peut ou doit recourir dans certaines
éventualités à la retenue sur la rémunération de
son salarié. Cependant, quelque soit la créance
ou le motif, les retenues sur le salaire font l'objet
de règles strictes. Le code du travail indique,
dans certains cas, des exigences pour prévenir
les excès. Ces retenues sont accomplies par le
fait d'une action de l'employeur mais également
par celle, éventuelle, d'un tiers.

1. Le trop-perçu sur le salaire : L'employeur
est en droit de solliciter les sommes indûment
versées à son salarié même durant un certain
nombre d'années. C'est la résultante d'une
rémunération au-delà de celle que le salarié
aurait dû recevoir. Ce trop-perçu peut faire
l'objet de retenues sur le salaire selon certaines
limites. En effet, la retenue sur le salaire des
sommes indûment versées, ne peut parfois se
réaliser en une seule fois. Celle-ci est réduite à
la portion saisissable (voir le tableau ci-dessous)
du salaire fixée par le Code du travail (article
L.145-2 du code du travail). Cependant, une
particularité permet de recouvrer le montant dû
en une seule fois. C'est lorsque la fraction
saisissable de la rémunération est supérieure au
trop-perçu.

2. Les absences non rémunérées du salarié :
En règle générale, la rémunération n'est pas due
dans la situation où le travail n'est pas accompli.
En effet, la suspension du contrat de travail est
la conséquence de cette absence. Néanmoins,
certaines disposit ions légales ou
conventionnelles peuvent prévoir le maintien du
salaire. C'est le cas, par exemple, des absences

pour maladie, congés payés, jours fériés,
accident du travail ou maladie professionnelle.
Lorsque l'absence n'est pas rémunérée, la
retenue sur le salaire peut s'effectuer. Celle-ci
doit être en rapport avec la période d'absence
du salarié.

3. Les avances consenties sur le salaire :
L'avance sur le salaire est le paiement, par un
employeur, d'un montant répondant à un travail
qui n'est pas encore exécuté. Cette possibilité
de versement par anticipation n'est pas une
obligation pour l'employeur. Il n'est donc pas
contraint de la consentir. Son paiement peut
s'effectuer par chèque ou virement bancaire.
Toutefois, cette avance faite au salarié donne
lieu à un remboursement par retenues
périodiques sur la paie dans la limite de 1/10.
C'est-à-dire que ces retenues ne doivent pas
dépasser le dixième du montant du salaire
exigible. Il faut donc prendre en compte le
salaire net pour ce calcul et faire paraître cette
retenue après le net imposable sur le bulletin de
paie.

4. Les acomptes sur salaire : L'acompte est le
paiement d'une partie du salaire d'un travail déjà
exécuté. Celui-ci est antérieur à la date de
versement habituelle du salaire. Contrairement à
l'avance sur le salaire, l'employeur a l'obligation
de procéder au versement de l'acompte. C'est
ainsi, lorsque le salarié mensualisé en fait la
demande. I l  correspond à une demie
rémunération du mois, la première quinzaine.
Conformément aux dispositions du code du
travail (article L.143-2 du code du travail),
lorsque le salarié est non mensualisé, le salaire
doit être payé au moins deux fois par mois, à
seize jours au plus d'intervalle. Lors de tout
travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus
d'une quinzaine, le salarié doit recevoir des
acomptes chaque quinzaine et être payé dans la
quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage. Le
paiement des acomptes sur salaire doit être
réalisé au moyen de chèque ou de virement
bancaire quand celui-ci excède 1 500 euros par
mois. Il sera, bien évidement, mentionné sur le
bulletin de paie après le net imposable. Dans le
cadre de l'acompte, l'employeur se rembourse
sur l'intégralité de ce montant en rapport avec
celui de la paie.

5. La saisie et la cession des rémunérations :
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La saisie-arrêt concède à un créancier d'un
salarié la possibilité d'obtenir le paiement par
l'employeur d'une partie de la rémunération due
au titre du salaire. La cession de salaire est un
droit consenti par le salarié, à un tiers, de
recevoir une partie de sa rémunération. Ceci
pour le remboursement d'une dette. Ce sont les
dispositions du code de procédure civile et
commerciale qui règlent la saisie et la cession
des salaires. Elles établissent par tranches de
salaire les fractions saisissables. 

6. Le prêt admis au salarié : Le prêt est une
somme d'argent remise par l'employeur (prêteur)
à son salarié (emprunteur). L'établissement d'un
contrat est conseillé. Il peut, par exemple,
prévoir une clause de remboursement anticipée
en cas de rupture du contrat de travail. Le prêt
constitue pour les tribunaux une avance sur le
salaire. L'employeur ne peut en conséquence se
rembourser que dans le cadre de celui-ci. La
retenue s'effectue par un remboursement
périodique sur la paie dans la limite de 1/10.

Une lettre de change est un document par lequel
une personne dénommée tireur ou porteur, invite
une autre personne dénommée tiré, à payer une
somme d'argent à une date déterminée à l'ordre
d'un bénéficiaire désigné. Le paiement de la
lettre de change est le but principal du porteur
(détenteur) de cet effet de commerce. Il s'agit
donc de son droit principal. Ce droit au paiement
doit donc faire l 'objet d'une protection
rigoureuse, grâce aux garanties dont il bénéficie

1. La propriété de la provision de la lettre de
change : L'article 275 du code de commerce
dispose " La propriété de la provision est
transmise de droit aux porteurs successifs de la
lettre de ". La provision est la créance du tireur
sur le tiré née du rapport fondamental initial qui
sert de support matériel à l'émission de la lettre
de change.

Cette règle posée par l'article 275 du code de
commerce a pour conséquence de conférer au
porteur un droit exclusif sur la somme dont le tiré
pourra être redevable au tireur à l'échéance de
la traite. 

Il y a là une garantie précieuse que certains
auteurs ont assimilé à une authentique sûreté. 

Le porteur d'un effet de commerce bénéficie de
la solidarité des signatures et de l'inopposabilité
des exceptions.

2. Solidarité des signatures : Tous ceux qui
ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre
de change, sont tenus solidairement envers le
porteur.
Le porteur de la lettre de change a le droit d'agir
contre toutes ces personnes, individuellement ou
collectivement, sans être astreint à observer
l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

C'est une garantie très forte mais elle ne

ressemble pas totalement à la solidarité de droit
commun. Certes chaque signataire précédant de
la lettre est tenue envers le porteur endossataire
sans que ce dernier ne soit tenue de respecter
entre eux un ordre .Mais le débiteur cambiaire
ne se représentant pas mutuellement agir contre
eux n'interrompe pas la présomption et ne fait
pas courir les intérêts contre les autres.

3. Inopposabilité des exceptions : L'article 280
du cde de commerce dispose que "Les
personnes actionnées en vertu de la lettre de
change ne peuvent pas opposer au porteur les
exceptions fondées sur leurs rapports
personnels avec le tireur ou avec les porteurs
antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant
la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du
débiteur". 

Ainsi, le débiteur d'un effet de commerce
accepté ou souscrit ne peut opposer au porteur
les litiges qu'il peut avoir avec son créancier.

Ce principe trouve sa plus parfaite expression
avec l'endossement qui procure une sorte de
purge des exceptions qui affectait la créance
lorsqu'elle se trouvait entre les mains du
précèdent porteur. Celui-ci transfère plus de droit
qu'i l  n'en à lui-même , on évite ainsi
l'accumulation des causes de non paiement et
l'on encourage la circulation du titre. Toutefois , il
ne faut pas aller jusqu'à donné de tels avantages
à des porteurs qui connaissent les vices
antérieurs du titre et qui n'utilisent les principes
cambiaires que pour berner certains signataires.

En ce qui concerne les personnes visées par
l'article 280 du code de commerce ou en écarte
le cas des personnes qui n'ont pas signé la
lettre, (tiré non accepteur), le cas du porteur
légit ime et de bonne foi. La mauvaise foi
s'apprécie au regard de la connaissance des
exceptions et le concert frauduleux entre le

Traite - Lettre de change : 

Les droits du porteur de la lettre de change 
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Le principe de libre négociabilité des valeurs
mobilières connaît deux sens. D'une part, il
signifie que le transfert des actions se réalise
selon les formes commerciales. Dans ce sens, il
est impératif et n'admet aucune dérogation
conventionnelle. D'autre part, il signifie que les
actions peuvent être cédées à un cessionnaire
librement choisi par le cédant, sans aucune
entrave. Ce dernier principe n'étant pas
impératif, il peut faire l'objet d'aménagements
conventionnels, sous réserve de ne transgresser
aucune disposition impérative. 

A cet effet, l'article 231 du code des sociétés
commerciales donne la faculté de stipuler dans
les statuts des clauses soumettant à l'agrément
des actionnaires le cessionnaire d'actions. Ces
clauses, qui introduisent de l'intuitus personae
dans une société de capitaux, permettent aux
actionnaires d'écarter des tiers indésirables ou,
en cas de cession entre actionnaires, d'éviter
des changements de contrôle interne. 

L'article 321 du code des sociétés commerciales
étend le jeu de la clause d'agrément en cas de
cession des titres à un tiers étranger à la
société. En revanche, il l 'exclut en cas de

succession ou de cession soit à un conjoint, soit
à un ascendant ou à un descendant. 

Par cession, i l  faut entendre tout acte de
transmission d'actions, tels que la vente, la
donation, l'échange, l'apport isolé.

La clause d'agrément est elle applicable lorsque
le transfert des actions résulte d'une fusion (ou
scission) de sociétés ?  

La jurisprudence française exclut de cette notion
les opérations de fusion et de scission (Cass.
Com. 19 avri l  1972, D.1972.538) tout en
autorisant d'étendre l'application de la clause
d'agrément à ces opérations au moyen d'une
mention expresse dans les statuts (Cass. Com.
3 juin 1986, Rev. Soc. 1987.52).

Dans un arrêt rendu le 12 février 2008, la Cour
de cassation a considéré, concernant les
clauses d'agrément, que cette clause visant les
seules cessions ne saurait être appliquée à la
transmission de parts par voie de fusion-
absorption "dont le mécanisme est différent de la
cession".

DEUXIEME PARTIE

Clauses d'agrément : 

L'application des clauses d'agrément dans les SA en cas d'opération de fusion 

porteur et celui qui détient la lettre. En effet, est
de mauvaise foi le porteur qui a eu conscience
en consentant l'endossement du titre à son
profit, de causer un dommage au débiteur
cambiaire par l'impossibilité ou il le mettrait de
se prévaloir vis-à-vis du tireur ou d'un précèdent
endosseur, d'un moyen de défense issu des ses
relations avec ce dernier. 

En dehors de la mauvaise foi les exceptions

rendue inopposables par l'article 280 du code de
commerce sont nombreuses, mais il reste une
série d'opposition inopposables, ce sont d'abord
celles du rapport personnel et du débiteur
concerné, ensuite reste opposable à tout porteur
les exceptions purement cambiaires : vice
apparent, défaut de consentement, capacité ou
pouvoir.

L'exercice fiscal, année fiscale ou encore
exercice comptable est une période de temps
délimitée au cours de laquelle une entreprise
enregistre tous les faits économiques qui
concourent à l'élaboration de sa comptabilité.

Les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice
peuvent elles être modifiées librement par

l'entreprise au cours de la vie sociale ? 

Par ailleurs, l'entreprise qui désire modifier la
date de clôture de son exercice social doit doit-
elle solliciter l'assentiment de l'administration
fiscale ? 

Il est possible de modifier la durée d'un exercice

Exercice social : 

Durée de l'exercice social et date de clôture : Modification de la date de clôture de l'exercice
social.
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Selon que la société est in bonis ou en difficulté,
le code des sociétés commerciales prévoit des
régimes différents en ce qui concerne la
responsabilité du gérant de SARL. 

Ainsi, le code des sociétés commerciales
soumet pratiquement l'action en responsabilité
exercée par la société, les associés ou les tiers
contre le gérant de la SARL in bonis aux règles
de droit commun. 

En revanche, le code des sociétés commerciales
institue contre le gérant de la SARL en difficulté
économique,  une action spécifique, à savoir
l'action en comblement de passif. 

I. Société in bonis et responsabilités du
gérant : Lorsque la société est en bon état
f inancier (= in bonis), le gérant n'est pas
présumé responsable. 

Pour engager sa responsabilité, envers la
société, les associés ou les tiers, l'article 117 du
code des sociétés commerciales exige la preuve
de sa faute. L'article 117 du code des sociétés
commerciales précise que la faute peut être une
faute de régularité (violation de la loi, des statuts
ou des PV de l'AG) ou une faute de gestion.

Il est important de noter que la notion de "faute
de gestion" est d'une appréciation délicate :
s'agit-il de toute simple négligence ou faut-il une
faute caractérisée, une fraude ? La

jurisprudence apprécie objectivement cette faute
en adoptant le standard d'un dirigeant
normalement prudent et diligent placé dans les
mêmes circonstances ou encore le standard du
bon père de famille.

Une fois la preuve de faute est apportée, la
responsabilité du gérant est mise en oeuvre,
selon l 'art icle 118 du code des sociétés
commerciales, soit par une action individuelle
(exercée par chaque associé en son nom
propre), soit par une action sociale (exercée par
le gérant ou un ou plusieurs associés regroupés
au nom et pour le compte de la société).

L'exercice de l'action sociale est, en principe, de
la compétence du gérant qui est le représentant
légal de la société et qui est normalement le seul
habilité à agir en justice pour la défendre.
Toutefois, l'article 118 du code des sociétés
commerciales a autorisé les associés à intenter
ce type d'action social lorsqu'elle vise à
poursuivre le gérant même en responsabilité.
Mais, cet article a prévu des limitations. Après la
réforme du 16 mars 2009, l'article 118 alinéa 2
du code des sociétés commerciales autorise
l'exercice de cette action à l'associé unique ou
les associés groupés représentant 10% du
capital social (avant la réforme, c'était 25%). Il
faut atteindre ce pourcentage au moment de
l'exercice de cette action selon l'alinéa 3 de ce
même article. Si ce pourcentage change après
avoir intenter l'action, l'action n'est pas éteinte.

Gérant de SARL : 

La responsabilité civile du gérant de SARL 

au cours de la vie de la société. 

Il n'y a aucun texte qui interdit le changement de
la date de clôture de l'exercice. 

Pour les sociétés, tout dépend des statuts. Si la
date de clôture y figure, les associés décideront
de la modification en assemblée générale
extraordinaire entraînant une modification des
statuts.

Si la date de clôture n'est pas mentionnée dans
les statuts, il suffit de tenir une assemblée
générale ordinaire avant la nouvelle date de
clôture choisie, dont il est conseillé d'enregistrer
le procès-verbal. 

En ce qui concerne la durée du premier exercice
succédant à ce changement, elle peut être
supérieure ou inférieure à 12 mois. Tout
dépendra de la décision prise par l'AGE de la

société qui demeure souveraine sur cette
question.

Au plan comptable, il convient de bien informer
les uti l isateurs de la durée de ce premier
exercice dans les notes aux états financiers.

Au plan fiscal, une copie du procès-verbal de
cette AGE doit être déposée dans un délai de 30
jours suivant la date de l'AGE au service de
contrôle des impôts dont relève la société.

Enfin, d'aucuns (dont Mr Mabrouk Maalaoui,
Memento Impôts directs en Tunisie, 2007, P.
55), soutiennent qu'en l'absence de texte de
doctrine fiscale à ce niveau, il serait plus prudent
de demander l'avis de l'administration fiscale sur
cette question. 
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L'article 119 du code des sociétés commerciales
donne un caractère d'ordre public à cette action.
Toute clause statutaire limitant l'exercice de
l'action sociale ou y renonçant est nulle d'après
cet article dans son alinéa premier. Elle est
également nulle d'une nullité absolue, toute
décision de l 'assemblée générale l imitant
(exigeant l 'accord préalable de l 'AG) ou
interdisant l'exercice de l'action en responsabilité
contre le gérant fautif (alinéa 2 de ce même
article).

D'après l'article 120 du code des sociétés
commerciales, l 'action en responsabil i té
(individuelle ou sociale) se prescrit par trois ans
à compter de la survenance du fait
dommageable ou de sa révélation, s'il a été
dissimulé. Elle se prescrit par 10 ans, à compter
de la survenance du fait dommageable ou de sa
révélation, s'il a été dissimulé, si ce fait constitue
un crime.

II. Le régime spécial de responsabilité du
gérant de la SARL en difficulté : Lorsque la
société souffre de difficultés financières et
économiques, son gérant, de droit ou de fait, est
menacé de poursuites en responsabilité civile.
Deux types de poursuites peuvent être
engagées à son égard.

En cas d'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire ou de faillite, le gérant
peut être rendu responsable de tout ou partie du
passif social d'après l'article 121 du code des
sociétés commerciales s'il a commit des fautes
de gestion.

D'une part, l'article 121 du code des sociétés
commerciales a permis la poursuite du gérant
d'une SARL par une action en comblement de
l'insuffisance d'actif social. Le législateur a
instauré une présomption de faute pèsent sur le
gérant en cas d'insuffisance d'actif. C'est au
gérant d'apporter la preuve de diligence dans la

gestion de la société et son respect de l'intérêt
social. Il doit prouver que les difficultés de la
société ne résultent pas de sa faute mais de
circonstances extérieures à son fait comme le
changement dans la conjoncture économique.

Cette action ne peut être intentée qu'en cas
d'ouverture d'une procédure de règlement
judiciaire ou de faillite et qu'à la demande de
l'administrateur judiciaire, du syndic de la faillite
ou de tout créancier. Le tribunal peut présumer
le gérant responsable et le condamner à payer
l'insuffisance de l'actif social, partiellement ou
totalement, à partir de son patrimoine personnel.

Cependant, la présomption de responsabilité est
une présomption simple (= présomption
susceptible d'une preuve contraire). Ce dernier
échappe à la responsabilité s'i l prouve sa
diligence dans la gestion et l'absence de faute
de sa part.

Ce type d'action se prescrit par trois ans à
compter de la date du jugement de règlement
judiciaire ou déclaratif de faillite.

D'autre part, l'article 596 du code du commerce
a prévu la possibilité de poursuivre le gérant de
fait ou de droit par une action en extension de la
faillite ouverte contre la SARL. Le tribunal peut
déclarer d'étendre la faillite à toute personne
responsable, entre autres le gérant sous
certaines conditions : d'une part, lorsqu'il est
prouvé qu'il a conclus des actes de commerce
dans son intérêt personnel (EX : règlement de
ses dépenses personnelles au moyen de fonds
sociaux).

D'autre part, lorsqu'il est prouvé qu'il a disposé
des biens sociaux comme de ses propres biens
(EX : encaissement sur son compte personnel
de chèque destiné à la société).

Aux termes de l'article 140, alinéa 3, du code
des sociétés commerciales "Au cas où des
bénéfices sont réalisés, les dividendes seront
distribué dans une proportion qui ne peut être
inférieure à 30%, au moins une fois tous les trois
ans, et ce, après constitution des réserves
légales et statutaires, sauf si l 'assemblée
générale des associés décide le contraire à
l'unanimité".

Le législateur impose donc à la société à

responsabilité limitée de distribuer aux associés
un dividende au moins une fois tous les trois
ans. La distribution ne peut être inférieure à une
portion de 30 %, mais l'assiette de cette portion
n'est pas suffisamment précise. Il ne peut y avoir
de dérogation à l'obligation de distribution que
moyennant un vote unanime de l'assemblée
générale. On appréciera la solution légale à la
fois dans son principe et dans ses modalités
d'application.

Société à responsabilité limitée : La distribution des bénéfices sociaux dans les
sociétés à responsabilité limitée 
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1. L'obligation de distribution d'un dividende
au moins une fois tous les trois ans : Le
législateur fait obligation à la société de
distribuer un dividende aux associés au moins
une fois tous les trois ans. Bien entendu, cette
obligation n'existe que si la société réalise des
bénéfices.

Sans discuter le choix de ce cycle triennal de
distribution (pourquoi pas une fois tous les
quatre ans par exemple), la solution légale ne
manque pas de soulever une sérieuse difficulté
d'interprétation. On peut, en effet, hésiter entre
deux sens de la règle de droit.

Dans un premier sens, peut être l i t téral,
l'obligation de distribution est imposée tous les
trois ans. Si, pour n'importe quelle raison, la
société n'a pas distribué des bénéfices deux
exercices de suite, elle devra en distribuer dans
le troisième si elle réalise des bénéfices. Que
l'on imagine une société qui réalise pendant
deux exercices successifs des pertes sociales et
qui réalise lors du troisième exercice un bénéfice
suffisant pour apurer les pertes antérieures,
mais insuffisant pour doter complètement ou
d'une manière significative un fonds de réserve
facultative destiné à financer les activités futures
de la société. L'obligation de servir un dividende
lors de la troisième année risque, dans ce cas,
d'aggraver les diff icultés de la société à
consolider des fonds propres, ce qui ne traduit
pas réellement le vœu du législateur.

Cette première interprétation conduit par ailleurs
à des difficultés d'application. On aura pour
preuve les deux exemples suivants. On
inversera l'exemple cité tout à l'heure : une
société réalise pendant deux exercices des
bénéfices lesquels sont affectés totalement aux
postes de réserves ; lors du troisième exercice,
elle réalise des pertes - ce qui normalement
empêche toute distribution -, mais lors du
quatrième exercice et pourquoi pas le
cinquième, elle réalise de nouveau des
bénéfices. Autre exemple : une société qui une
année réalise des pertes et une année réalise
des bénéfices… La question, dans ces deux
hypothèses, est de savoir comment satisfaire
l'obligation de distribution au moins une fois tous
les trois ans. Il est difficile de répondre. 

Dans un deuxième sens, l 'obligation de
distribution n'est imposée que dans le cas où la
société réalise dans trois exercices successifs
des bénéfices. Pourquoi cette interprétation
nous paraît-elle plus conforme à l'esprit de la loi
? Parce que tout simplement le but recherché
par le législateur n'est pas tant de procurer un

revenu à un associé au moins une fois tous les
trois ans, mais plutôt, de lutter contre l'abus de
majorité consistant en une dotation systématique
des réserves. Il doit y avoir constance dans la
non-distribution pour qu'il y ait abus. Cette
interprétation de la loi peut être éclairée
davantage par le fait que le législateur exige que
la portion du bénéfice à distribuer soit au moins
égale à 30%.

2. La portion du bénéfice distribuable : Pour
compléter le dispositif légal, le législateur
détermine la portion du bénéfice à distribuer.
Elle ne doit pas être inférieure à 30%. Certains
trouveront ce pourcentage élevé. Mais s'il en est
ainsi c'est parce que le législateur sous-entend
l'unique hypothèse où la société n'avait pas
décidé, pendant deux exercices, la distribution
d'un dividende. Il faudra bien qu'elle effectue une
distribution lors du troisième. Le minimum
acceptable serait 30% du bénéfice. A notre
sens, ce pourcentage de 30% n'a pas à
s'appliquer s'il s'avère que la société a versé
annuellement pendant deux exercices
successifs un dividende. Il serait arbitraire
d'obliger la société à respecter ce pourcentage
légal de 30% lors du troisième exercice, car
comme nous l'avons remarqué plus haut, le but
recherché par la loi est de lutter contre l'abus de
majorité qui consiste à doter les réserves sans
procurer aux associés un revenu. Or les
versements antérieurs prouvent qu'il y a une
véritable politique de distribution. En conclusion,
nous pouvons dire que l'obligation de distribution
une fois tous les trois ans 30% du bénéfice
n'existe que s'il s'avère que la société a réalisé
pendant trois exercices successifs un dividende
sans avoir procédé à une distribution.
Contrairement à ce que laisse entrevoir la lettre
du texte, la solution légale est subsidiaire. Il en
découle que si les statuts décident la distribution
d'un premier dividende, la règle n'a plus de
raison d'être. 

3. L'assiette de la portion de 30% à distribuer
: Comment calculer le pourcentage de 30% à
distribuer aux associés. Autrement dit, quelle est
l'assiette de calcul ? Est-elle constituée du
"bénéfice de l 'exercice" ou du "bénéfice
distribuable" ? 

L'article 140 al. 3 (nouveau) C.S.C. répond
imparfaitement dans ces termes : " au cas où
des bénéfices sont réalisés, les dividendes
seront distribués (dans) une proportion qui ne
peut être inférieure à 30%, …et ce, après
constitution des réserves légales et statutaires ". 

La règle peut être entendue comme désignant le
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bénéfice de l'exercice. Cette interprétation
découle du fait que le texte vise la réalisation
d'un bénéfice lors de l'année de distribution
(année de référence) et que la distribution se fait
sur le reliquat, une fois sont dotés les fonds de
réserve légale et statutaire. De cette manière, ne
rentrent pas dans l'assiette de calcul de la
portion de 30% les reports bénéficiaires des
exercices antérieurs, qui sont pourtant compris
dans la définition du bénéfice distribuable au
sens de l'article 287 du code des sociétés
commerciales. 

Une deuxième interprétation de l'article 140,
alinéa 3 du code des sociétés commerciales
conduit à privi légier le sens de bénéfice
distribuable. Cela permet de tenir compte d'une
part, des reports à nouveau déficitaires, car on
ne peut distribuer des bénéfices qu'après
apurement des pertes antérieures, et d'autre
part, des reports à nouveau bénéficiaires qui
sont définis par la norme comptable n° 1 §12
comme " les résultats dont l'affectation a été
renvoyée par l'assemblée générale qui a statué
sur les comptes de l'exercice précèdent". Le
report à nouveau est donc un bénéfice dont
l 'affectation est renvoyée par l 'assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de
l'exercice, à la décision de l'assemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice suivant. Le report à nouveau
bénéficiaire acquiert dans ces conditions un
caractère provisoire. L'assemblée générale doit
se prononcer sur son affectation tous les ans.
C'est à cette deuxième interprétation que nous
penchons. Le législateur a certainement voulu
éviter la pratique consistant à affecter de
manière durable des sommes importantes au
compte report à nouveau.

4. La décision unanime contraire des associés :
Même s' i l  y a une véritable obligation de
distribuer, une délibération de l'assemblée
générale est nécessaire, car d'une part, la loi ne
fixe qu'un minimum que seul cet organe peut
rehausser et d'autre part, l'assemblée est seule
compétente pour constater l'existence d'un
résultat distribuable. 

L'article 140, alinéa 3, du code des sociétés
commerciales in fine ajoute que l'obligation de
distribution peut recevoir exception par "décision
de l'assemblée générale prise à l'unanimité". 

Il découle donc du texte que toute décision de
non distribution qui n'est pas prise par
l'unanimité des associés serait irrégulière et
pourrait être contestée devant le juge. Mais la
question est de savoir si la sanction de

l' irrégularité est simplement la null i té des
délibérations de l'assemblée générale ou est-ce
qu'également la condamnation de la société au
paiement conformément aux critères posés par
le législateur, c'est-à-dire 30% du bénéfice
distribuable ? A notre avis, la condamnation au
paiement est tout à fait envisageable, et il ne
peut être fait reproche au juge de s'immiscer
dans la gestion, car, ce faisant, i l  ne fait
qu'appliquer une solution de droit commun
prévue par les textes et il ne fait que tirer la
conséquence du défaut de consentement des
associés à la non-distribution.




