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En matière comptable, l'article 25 de la loi n° 96-
112 du 30 décembre 1996, relative au système

comptable des entreprises prévoit que "les états
financiers relatifs à un exercice comptable ainsi

Fiscalité de l’entreprise

Conservation des document s compt ables : 

Durée de conservation des documents comptables 

Le problème des charges et des travaux est une
source importante de conflits entre bailleurs et
locataires de locaux commerciaux. En effet, le
statut des baux commerciaux ne fixe pas de liste
de charges récupérables par le bailleur et c'est
le bail lui-même qui, normalement, définit les
charges que le locataire doit payer ou
rembourser au propriétaire. Or, les clauses de
charges sont souvent mal rédigées ou
incomplètes et peuvent entraîner des difficultés.
De plus, sauf accord amiable entre les parties,
ces clauses ne peuvent plus être modifiées en
cours de bail ou lors du renouvellement. Pour les
travaux, de même, il n'est pas toujours facile de
savoir qui du bailleur ou du locataire doit en
assumer les frais.

1. Lorsque le bail ne prévoit r ien : En
l'absence de clause précise sur les charges, le
bailleur ne peut faire supporter les frais liés à la
propriété des locaux : impôt foncier ou
assurance de l'immeuble. Par référence aux
disposit ions en vigueur pour les locaux
d'habitation, le locataire doit régler les dépenses
d'entretien courant, les taxes dites "locatives" et
les impôts et taxes qui lui incombent
personnellement.

Les dépenses d'entretien courant sont l'eau, le
gaz, l'électricité. Il faut y ajouter la quote-part des
frais d'ascenseur si les locaux sont situés dans
un immeuble collectif, ou la quote-part des
salaires et des charges du personnel d'entretien.
Bien entendu, lorsque les locaux sont situés
dans un immeuble en copropriété, ce sont les
tantièmes de charges affectés au lot loué qui
servent de base à la ventilation de ces frais. A
noter que le locataire ne doit pas payer les
charges de copropriété qui se rapportent à des
gros travaux ; celles-ci sont normalement à la
charge du bailleur.

2. Les clauses possibles : La plupart des baux
des commerciaux prévoient un loyer "net de frais

et de charges", ce qui signifie que le locataire
doit payer toutes les charges. Attention : si ce
dernier règle des prestations, taxes ou impôts
dus par le propriétaire, ce paiement peut
s'analyser comme un supplément de loyer dont il
devra être tenu compte pour l'évaluation de la
valeur locative des locaux lors de la révision ou
du renouvellement du bail. I l  pourra donc
demander une diminution du loyer normal.

Par ailleurs, il est fréquent de faire payer au
locataire, outre les charges et les dépenses
d'entretien courant, les impôts, les taxes et les
primes normalement à la charge du bailleur, tels
que l'assurance des locaux, la taxe foncière. 

3. Le calcul des charges : Pour fixer le montant
des charges récupérables, deux méthodes sont
possibles. 

D'abord retenir une somme forfaitaire calculée
en pourcentage du loyer. Cette solution est
généralement déconseillée, pour deux raisons.
Premièrement, elle peut aboutir à faire payer au
locataire beaucoup plus que ce qui est dû en
réalité, d'où des confl i ts possibles et des
réajustements importants à effectuer.
Deuxièmement, les sommes réclamées pour des
charges qui ne peuvent être justifiées sont
susceptibles d'être assimilées à un supplément
de loyer, entraînant une modification de la valeur
locative des locaux. 

La méthode la plus sûre est donc le calcul d'une
provision pour charges. Cette provision est en
général trimestrielle et réajustée chaque année
en fonction des dépenses réelles de l'année
précédente. Un mois avant l 'échéance de
régularisation, un décompte de charges est
établi et fait apparaître la quote-part de chaque
partie au contrat.

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Qui doit payer les charges ?
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Le statut d'établissement stable est la clé de
voûte de l'architecture des conventions fiscales.
C'est el le qui détermine le rattachement
territorial de l'imposition des bénéfices d'une
entité non résidente ayant une activité dans un
autre pays. L'objectif est d'éviter la discrimination
par rapport aux personnes morales assujetties
au droit fiscal commun. L'article 7 des modèles
de convention stipule que l' imposition des
bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant
ne s'opère que dans ce pays, à moins qu'elle
n'exerce son activité dans un autre Etat
contractant par le biais d'un établissement
stable. 

Dans le cas de l ' intervention d'une entité
étrangère, dans un Etat autre que celui de sa
résidence, plusieurs formes de représentation
s'offrent à elle. La création d'une filiale (société
nouvelle), l'ouverture d'une succursale. Elle
peut, aussi, opter pour une intervention directe
ponctuelle sans création d'entité proprement dite
(bureau de liaison, bureau de représentation,
etc.)L'établissement stable permet de désigner
le lieu d'assujettissement à l'impôt de l'entité,
toujours dans une logique d'élimination de la
double imposition. Toutefois, la fourniture d'une
définition précise de cette notion n'est pas aisée. 

La pratique administrative et les dispositions des
conventions de non double imposition conclues
entre la Tunisie et les autres pays l 'ont
néanmoins limitée. Une installation fixe d'affaires
par laquelle l'entité exerce tout ou partie de son
activité. Ce concept englobe les locaux, le
matériel, les équipements et installations qui
contribuent à l'exercice de l'activité. Aussi
l'installation fixe impose-t-elle un certain degré
de permanence. Sachant que ce volet est

subjectif, i l  n'est pas aisé de la délimiter.
Plusieurs cas de figures sont envisageables: une
implantation temporaire, au départ, dont l'activité
se poursuit, devient rétroactivement un
établissement stable, une installation en vue
d'une permanence, mais qui a été liquidée
subitement pour force majeure, ne perd pas son
caractère d'établissement stable. La troisième
composante porte sur l'exercice de l'activité. Une
entreprise qui utilise une installation fixe doit
exercer son activité par l'intermédiaire de cette
implantation. Les modèles de conventions
fournissent des illustrations (non limitatives)
constitutives d'établissements stables. C'est le
siège de direction (l ieu où sont prises les
décisions), la succursale, le bureau, l'usine ou
l'atelier (seulement quand i ls sont en
exploitation), les éléments constituants des lieux
d'extraction de ressources naturelles, etc. Afin
d'étayer ces propos, les conventions donnent
des exemples précis : cas des chantiers de
construction ou de montage. La Tunisie applique
une durée de 6 mois. Le modèle de l'OCDE
prône une durée plus longue (12 mois). Cette
durée est décomptée à partir de la date de début
des activités. Toute interruption momentanée ou
temporaire ne constitue pas un frein à la
qualif ication d'établissement stable. Dans
certaines situations, le chantier, même en étant
basé sur divers contrats, est une entité à part
entière, à condition qu'il forme un tout cohérent
sur le plan commercial et géographique. Il arrive
qu'une entreprise sous-traite une partie des
travaux. Le temps consacré au chantier est
considéré comme le temps consacré par l'entité.
Le sous-traitant est considéré comme
établissement stable, s'il dépasse la durée
stipulée dans la convention. 

Fiscalité internationale : 

La qualification d'établissement stable, absence d'une définition explicite de la notion
d'établissement stable 

que les documents, les livres, les balances et les
pièces justificatives y afférentes sont conservés
pendant dix ans au moins", étant observé que
les relevés, les souches de chèques et les
factures constituent des pièces justificatives. 

Sur le plan fiscal, l'article 62 § IV du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés dispose que : "Les
livres de commerce et autres documents
comptables, et d'une façon générale, tous
documents dont la tenue et la production sont
prescrites en exécution du présent code doivent
être conservés pendant dix ans". Ces

documents incluent les relevés, les souches de
chèques et les factures.

Enfin, au plan du droit commercial, le délai de
conservation des extraits et relevés de comptes,
des souches de chèques (article 674 du code de
commerce) et des factures (art 25 de la loi n°91-
64 du 29 juillet1991) est de 3 ans seulement.  

Ces délais de conservation sont donc à
considérer selon la nature de la question traitée
(comptable, fiscale ou commerciale).
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Les fournitures de services constituent de droit
des établissements stables, si el les sont
exercées dans une durée de 6 mois sur 12 selon
le modèle ONU, elle doit dépasser les 6 mois
pour le modèle OCDE. 

A l ' inverse, les modèles de convention
déterminent les cas des installations non
constitutives d'établissement stable. Il s'agit
essentiellement : d'entrepôt de stockage simple
(livraison au sens de l'OCDE) ou de l'exposition
de marchandises, d'une centrale d'achat ou d'un
bureau marketing. Idem pour l'installation de
soutien à l'entreprise ou de toute autre activité
de caractère préparatoire ou auxiliaire. Les
termes "préparatoire et auxil iaire" sont
diff ici lement appréciables. Selon les
commentaires de l'OCDE, il faut évaluer si cette
installation constitue une part essentielle et
notable dans l'activité de l'entité.

Cas particuliers : 

Il existe des situations particulières citées dans
les modèles de conventions sur lesquelles les

avis divergent, notamment les notions d'agents
dépendant et d'indépendant. Une personne
dépendante est un établissement stable dans la
mesure où elle est relève directement de
l'organisation de son mandant et qu'elle dispose
de pouvoirs pour conclure des contrats pour son
compte.

L'indépendant ne peut être, par nature, assimilé
à un établissement stable sauf si cet agent
exerce des activités pour le compte d'une entité
étrangère, sous son contrôle ou ses instructions
détaillées. Autre élément d'appréciation : la
recherche de la personne qui supporte le risque
(agent indépendant/entreprise). 

Il existe un autre cas particulier : les entreprises
d'assurance. D'après le modèle des Nation
unies, les entreprises d'assurances d'un Etat
contractant (sauf réassurance) représentent un
établissement dans l'autre si elles perçoivent
des primes sur le territoire de cet Etat ou
assurent des risques qui y sont encourus à
travers son agent.

L'intégration fiscale est un mécanisme de
consolidation des résultats fiscaux de l'ensemble
des sociétés membres d'un groupe de sociétés
ayant opté pour ce régime.

La société mère du groupe est alors la seule
redevable de l'impôt sur les sociétés, sur la base
d'un résultat calculé au niveau du groupe,
permettant ainsi une compensation des déficits
fiscaux et des bénéfices fiscaux réalisés par les
sociétés membres.

La présente note décrit succinctement les
principales conditions devant être remplies pour
bénéficier de ce régime ainsi que les modalités
de l'option pour ce régime. 

I .  Les condit ions d'accès au régime
d'intégration des résultats : Le bénéfice du
régime d'intégration des résultats est
subordonné à la satisfaction de conditions
générales qui doivent être remplies aussi bien
par la société mère en tant que tête du groupe
que par les autres sociétés concernées par le
régime, et de certaines conditions spécifiques à
la société mère.   

1. Condit ions générales : Les sociétés
concernées par le régime d'intégration des

résultats doivent :   

- être établies en Tunisie ; à ce titre, les résultats
réalisés par les filiales établies en dehors de la
Tunisie ne sont pas concernés par le régime
d'intégration des résultats ; 
- être soumises à l'impôt sur les sociétés ; ce qui
exclut les sociétés de personnes et assimilées ; 
- avoir les mêmes dates d'ouverture et de clôture
des exercices.   

2. Conditions spécifiques à la société mère :
Le bénéfice du régime de l'intégration des
résultats est subordonné à la satisfaction par la
société mère de certaines conditions dont
notamment :   

- la société mère doit être cotée à la bourse des
valeurs mobilières de Tunis. Toutefois, le régime
de l'intégration des résultats peut être octroyé
aux sociétés non cotées à condition qu'elles
s'engagent à s'introduire en bourse.    

L'engagement doit être joint à la demande de
l'autorisation pour le bénéfice du régime de
l'intégration des résultats. L'introduction en
bourse doit avoir l ieu dans un délai ne
dépassant pas la fin de l'année qui suit celle de
l'entrée en vigueur du régime de l'intégration des

L'accès au régime d'intégration fiscale : 

Les conditions d'application du régime d'intégration fiscale 
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résultats.   

Ce délai peut être prorogé d'une année par
décision du ministre des finances sur la base
d'un rapport motivé du conseil du marché
financier.   

Par ail leurs, la société mère est tenue de
déposer une attestation prouvant son
introduction à la bourse des valeurs mobilières
de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin
du troisième mois de la deuxième année qui suit
celle de l 'entrée en vigueur du régime de
l'intégration des résultats ou de la troisième
année en cas de prorogation de ce délai.   

Le non dépôt de l 'attestation en question
entraîne la déchéance du régime de l'intégration
des résultats et toutes les sociétés concernées
par le régime de l'intégration des résultats seront
tenues de payer l'impôt non payé en application
dudit régime et les pénalités de retard exigibles,
et ce pour toute la période concernée par le
régime.    

- la participation de la société mère au capital
des autres sociétés doit être au moins égale à
75% directement ou indirectement.    

II. Le formalisme pour le bénéfice du régime
d'intégration des résultats   

1. Demande de bénéfice du régime : Le
régime d'intégration des résultats est un régime
optionnel ; la société mère qui remplit les
condit ions susvisées peut formuler une
demande à ce titre au ministre des finances ou à
toute personne déléguée par le ministre des
finances à cet effet, par laquelle elle sollicite le
bénéfice du régime d'intégration des résultats.   

A cet effet, la demande, qui doit être conforme
au modèle fixé par l'administration fiscale, est

présentée, au chef du centre régional de
contrôle des impôts dont relève le siège social
de la société mère, accompagnée d'un état
comportant la liste des sociétés concernées par
le régime d'intégration des résultats et toutes les
informations concernant lesdites sociétés y
compris la société mère et notamment a la
raison sociale, 

- le matricule fiscal, 
- le siège social, 
- la nature de l'activité, 
- l'identité du représentant légal de la société
mère, 
- la structure du capital, 
- les taux des différentes participations dans le
capital, 
- l'identité des participants au capital.   

Etant précisé à ce niveau que la société mère
n'est pas dans l'obligation de présenter l'identité
des participants dans son capital pour la partie
du capital ouvert au public dans le cadre du
marché financier.  

Elle doit indiquer uniquement le taux de
l'ouverture de son capital au public dans ce
cadre.   

Par ailleurs, la demande en question doit être
appuyée de l'accord de toutes les sociétés
membres du groupe pour le régime de
d'intégration des résultats.   

2. Réponse de l'administration à la demande
de bénéfice du régime : Le chef du centre de
contrôle f iscal qui a reçu la demande de
bénéfice du régime est tenu de répondre à ladite
demande après vérification de la satisfaction des
conditions d'accès prévues. 

En cas de refus, ce dernier doit être justifié.

En principe, les déficits et les amortissements
réputés différés en périodes déficitaires
enregistrés au niveau de la société absorbée ou
de la société scindée et qui n'ont pas pu être
déduits des résultats de l'année de la fusion ou
de l'année de la scission totale ne sont pas
susceptibles de report au niveau de la société
ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre de
l'opération de fusion ou de l 'opération de
scission totale de sociétés.   

Toutefois, le paragraphe II bis de l'article 49
decies du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l' impôt sur les
sociétés (introduit par l'article 36 de la loi
n°2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de
finances pour l 'année 2005) a permis aux
sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le
cadre d'une opération de fusion de déduire les
amortissements réputés différés en périodes
déficitaires et les déficits enregistrés au niveau
de la société absorbée ou de la société scindée

Le traitement fiscal de la fusion-absorption des sociétés : 

Les pertes fiscales peuvent-elles être transmises en cas de fusion des sociétés ?
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et qui n'ont pas pu être déduits des résultats de
l'année de la fusion ou de l'année de la scission
totale de  sociétés.   

1. Déficits et amortissements concernés par
la déduction : Sont admis en déduction, les
déficits et les amortissements différés
enregistrés au niveau de la société absorbée ou
de la société scindée et qui ont été dégagés par
la comptabilité tenue à cet effet, y compris les
déficits résorbés par la réduction du capital.
Toutefois, la déduction ne concerne pas :   

- les déficits et les amortissements qui ont perdu
le droit à la déduction au niveau de la société qui
les a enregistrés, et ce, pour quelque motif que
ce soit ; 
- les déficits et les amortissements différés qui
n'ont pas été déduits des bénéfices de l'année
de la fusion ou de l'année de la scission totale,
et ce, dans la limite des bénéfices réalisés.  

2. Conditions de déduction : Ces conditions se
situent tant au niveau de la société absorbée
qu'au niveau de la société ayant reçu les
éléments d'actif :    

- Au niveau de la société absorbée ou de la
société scindée : Outre les obligations mises à la
charge de la société absorbée ou de la société
scindée par l'article 49 decies du code de l'IR et
de l'IS dont notamment le dépôt des documents
relatifs à l'opération de fusion ou à l'opération de
scission totale de sociétés, le bénéfice de la
déduction, par les sociétés ayant reçu les
éléments d'actif, des déficits et des
amortissements différés enregistrés au niveau
de la société absorbée ou de la société scindée
est subordonné au dépôt par cette dernière, au
centre ou au bureau de contrôle des impôts
compétent, d'un état des déficits et des
amortissements réputés différés objet de la
déduction en précisant les exercices au titre
desquels ils ont été enregistrés et les sociétés
bénéficiaires de la déduction, et ce, dans les
mêmes délais f ixés pour le dépôt de la
déclaration de cessation de l'activité soit dans
un délai ne dépassant pas la fin du troisième
mois à compter de la date de la tenue de la
dernière assemblée générale extraordinaire
ayant approuvé l'opération de fusion ou de
scission totale de sociétés.    
- Au niveau des sociétés ayant reçu les
éléments d'actif :    

* obligation de déclarer les déficits et les
amortissements différés : Le bénéfice de la
déduction des déficits et des amortissements
différés susvisés est subordonné à l'inscription

par les sociétés ayant reçu les éléments d'actif
dans le cadre de l'opération de fusion ou de
l'opération de scission totale de sociétés des
déficits et des amortissements objet de la
déduction dans :    

** l'état de détermination du résultat fiscal à
partir du résultat comptable avec indication de
leur origine, soit indiquer s'ils proviennent d'une
opération de fusion ou de scission totale de
sociétés, les sociétés qui les ont enregistrés et
les exercices au titre desquels les pertes ont été
enregistrées, 

** les notes aux états financiers.   

* obligation d' imputation des déficits et
amortissements sur les premiers résultats
bénéficiaires.   

Les sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans
le cadre d'une opération de fusion ou d'une
opération de scission totale de sociétés perdent
le droit à déduction des déficits et des
amortissements différés qui leur ont été
transférés au même titre que leurs propres
déficits et amortissements différés dans le cas
où elles n'imputent pas lesdits amortissements
et pertes sur les premiers résultats bénéficiaires
à compter des résultats de l'exercice de la fusion
ou de la scission totale et ce, dans la limite des
bénéfices réalisés.   

3. Mode de répartition des déficits et des
amortissements au niveau des sociétés
bénéficiaires de la scission : Les déficits et les
amortissements différés sont déductibles au
niveau des sociétés ayant reçu les éléments
d'actif dans le cadre d'une opération de scission
totale de sociétés chacune dans la limite de la
proportion des actifs nets reçus par rapport au
total des actifs nets scindés.   

4. Délais de déduction : Les déficits
reportables enregistrés au niveau de la société
absorbée ou de la société scindée sont déduits
dans la limite du reliquat de la période des
quatre années qui suivent l 'année de leur
enregistrement telle que fixée par l'article 48 du
code de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les
sociétés, tandis que les amortissements différés
sont déductibles sans limitation dans le temps.   

5. Modalités de déduction : Les sociétés
bénéficiaires du droit à déduction des déficits et
des amortissements enregistrés par les sociétés
absorbées ou par les sociétés scindées sont en
mesure d'adopter pour la détermination de leurs
résultats imposables, l'ordre d'imputation prévu
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par l'article 48 du code de l'IR et de l'IS à savoir :   

- les déficits antérieurs (aussi bien ceux qu'elles
ont enregistrés que ceux qui leur ont été
transférés dans le cadre d'une opération de
fusion ou de scission totale de sociétés) ; 
- les amortissements de l'exercice ; 
- les amortissements différés (aussi bien ceux
qu'elles ont enregistrés que ceux qui leur ont été
transférés dans le cadre d'une opération de
fusion ou de scission totale de sociétés).   

Dans tous les cas, l'imputation des déficits et

des amortissements différés doit s'opérer sur les
résultats posit i fs enregistrés au titre des
premiers exercices à compter de celui de la
fusion ou de la scission totale de sociétés. A
défaut, les sociétés perdent le droit à leur
déduction, et ce, dans la limite des bénéfices
réalisés. 

Conformément à la législation fiscale en vigueur,
tout montant payé dans le cadre d'une facture
comportant un montant  égal ou supérieur à
2000 dinars payé  par  les  personnes  morales
autres  que publiques ou les personnes
physiques soumises à l'IR selon le régime réel
au  titre  des  acquisitions  de  marchandises,  de
matériel,  d'équipements  et  de  services, est
soumis à la retenue à la source au taux de 1,5%. 

La question que l'on se pose est de savoir si les
droits de timbres font ou non partie de l'assiette
de la retenue à la source. 

Selon la doctrine administrative, l'assiette des
retenues à la source est constituée par le
montant payé toutes taxes comprises.

Toutefois, les sommes n'ayant pas le caractère
de rémunération ne font pas partie de l'assiette
passible de la retenue à la source (BODI - Tex1e
DGI n° 90-28, Note commune n° 23, pages 125

à 129). 

Dans le même sens, dans une prise de position
(1014) du 13 juillet 1999, la DGELF précise que
l'assiette des retenues à la source est constituée
par le montant payé TTC. Toutefois, les sommes
n'ayant pas le caractère de rémunération ne font
pas partie de l'assiette passible de la retenue à
la source. C'est notamment le cas des droits
d'enregistrement et de timbre

Pour notre part, nous estimons que le droit de
timbre grève la facture (l'acte), et non le bien qui
en est l'objet et que, même si le contrat ne
produit pas d'effets, est invalide ou n'est pas
exécuté, le droit de timbre reste dû. Il en résulte
qu'on ne peut logiquement pas considérer que le
droit de timbre fait partie de la rémunération et
par conséquent de l'assiette de la retenue à la
source. 

Retenue à la source : 

Détermination de l'assiette de la retenue à la source : Cas du droit de timbre 

Les procédures de réalisation des ventes et des
prestations de services sur le marché local par
les entreprises totalement exportatrices ont été
fixées comme suit par le décret n° 2005-1996 du
11 juillet 2005.

- Les entreprises totalement exportatrices
opérant dans le secteur industriel, désirant
écouler une partie de leur production sur le
marché local, sont tenues de présenter une
demande aux services de la douane dont elles
relèvent, comportant leur chiffre d'affaires à
l'exportation réalisé durant l'année calendaire

précédente ou dès leur entrée en activité
accompagnée, à l'exception des entreprises
nouvellement établies ou nouvellement entrées
en activité, du bilan de l'entreprise relatif à
l'année précédente. 

- Les entreprises opérant dans le secteur
agricole et de pêche, désirant écouler une partie
de leur production sur le marché local, sont
tenues de présenter une demande aux services
de la douane dont elles relèvent, comportant la
valeur globale et la quantité de leur production
réalisée durant l'année calendaire précédente ou

Sociétés tot alement export atrices : 

Vente sur le marché local par une société totalement exportatrice 
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Le bail commercial est l'un des principaux
éléments constitutifs du fonds de commerce du
locataire. 

Les créanciers du locataire qui souhaitent se
protéger des défaillances de leur débiteur
peuvent prendre une sûreté sur le fonds de
commerce. 

Ils sont appelés les " créanciers inscrits ". 

Or, il est obligatoire, en vertu de l'article 242 du
code de commerce, de leur notifier la résiliation
du bail commercial. 

En effet, cet article dispose que : 

"Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail
de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds
de commerce, doit présenter un certificat portant
qu'il n'existe aucune inscription ou un état des
inscriptions existantes dans les formes
prescrites à l'article 216 du présent code.  

Si le fonds de commerce est grevé d'inscriptions,
le propriétaire doit à peine de nullité de l'action la
notifier par huissier de justice aux créanciers
inscrits, à leurs domiciles élus.   

Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois
écoulé depuis la date de la notification. 

La résil iation amiable du bail ne devient
définitive qu'un mois après la notification par
huissier de justice aux créanciers inscrits à leur
domicile élu. 

Pendant ce délai, tout créancier inscrit pourra
demander la vente du fonds de commerce
conformément aux dispositions de l'article 245
du présent code". 

Lorsqu'il existe des créanciers inscrits sur le
fonds, le régime de l'obligation d'information dont
bénéficient ces créanciers varie suivant que le
bailleur s'y est conformé ou qu'il ne s'y est pas
conformé.

1. Le respect de l'obligation d'information du
bailleur à l'égard des créanciers inscrits

En cas d'inscription de créanciers sur le fonds de
commerce, le respect par le bailleur en résiliation
du bail de son obligation d'information aux
créanciers inscrits n'est pas qu'une simple
formalité. Il présente un enjeu certain pour la
régularité de la procédure de résiliation du bail.
L'alinéa 3 de l'article 242 du code de commerce
énonce que "Le jugement ne peut intervenir
qu'après un mois écoulé depuis la date de la
notification". 

De même, l'alinéa 4 de l'article 242 du code de
commerce énonce que "la résiliation amiable du
bail ne devient définitive qu'un mois après la
notification par huissier de justice aux créanciers
inscrits à leur domicile élu".

Dans le cadre de la résiliation judiciaire, tout se
passe comme si le juge était en face d'une
question préjudicielle à la décision de résiliation.
D'ailleurs, la décision prescrivant la résiliation du
bail ne peut être prononcée " qu'après
l 'expiration d'un délai d'un mois " suivant
l'information des créanciers inscrits. Il s'agit
d'une sorte de délai d'attente qui affecte non pas
le droit d'agir mais l'intervention de la décision de
justice.

Lorsque la juridiction saisie prononce la
résiliation du bail avant l'expiration du délai d'un
mois à compter de l'information des créanciers
inscrits, à l'image du cas où le juge prononce la
résiliation alors que le demandeur n'a pas

Fonds de commerce : 

Résiliation du bail commercial et information des créanciers inscrits 

réalisée dès leur entrée en activité pour les
entreprises nouvellement établies ou
nouvellement entrées en activité, ainsi que leur
chiffre d'affaires à l'exportation pour la même
période. Cette demande doit être accompagnée
d'une attestation délivrée par les services
compétent du ministère de l'agriculture et des
ressources hydrauliques, comportant la quantité
et la valeur de la production de l'entreprise
réalisée durant l'année calendaire précédente ou
dès son entrée en production pour les
entreprises nouvellement établies ou

nouvellement entrées en activité.  

- Les entreprises opérant dans secteur de
services et qui désirent écouler une partie de
production sur le marché local sont tenues
d'informer le bureau de contrôle d'impôt dont
elles relèvent, à l'exception des entreprises dont
l'activité nécessite l'importation d'intrants et de
matières premières qui demeurent soumises à la
procédure prévue pour les entreprises
totalement exportatrices opérant dans le secteur
industriel. 
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respecté son obligation d'information à l'égard
des créanciers inscrits, la décision de résiliation
du bail commercial devient inopposable à ces
créanciers avec toutes les conséquences qui en
découlent.

2. Le non respect de l 'obligation
d'information du bail leur à l 'égard des
créanciers inscrits. 

Lorsqu'il existe des créanciers inscrits sur le
fonds de commerce, le demandeur en résiliation
a l'obligation de les informer pour leur permettre
de préserver leur garantie. Faute par le
demandeur d'exécuter son obligation
d'information, en principe la décision de
résiliation ne devrait pas être prononcée, cette
décision ne pouvant intervenir, selon l'article
242, alinéa 3 du code de commerce " qu'après
un mois écoulé depuis la date de la notification ". 

La formalité de la notification de la demande en
justice étant le point de départ du délai d'un mois
à l'expiration duquel la juridiction saisie devra
statuer, lorsque le demandeur n'accomplit pas
cette formalité, ce délai ne court pas. Le non

respect de l 'obligation d' information des
créanciers inscrits devient alors un obstacle au
prononcé de la décision de résiliation du bail
professionnel. 

Quoi qu'il en soit, dès lors que le demandeur n'a
pas respecté son obligation d'information à
l'égard des créanciers inscrits, l'affaire n'est pas
en état d'être jugée, puisque la décision de
résiliation ne peut être prononcée qu'après
l'expiration du délai d'un mois à compter de la
notif ication de la demande en justice aux
créanciers inscrits.

Dans ce cas, s'il est établi qu'il existe des
créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
sans que le demandeur ne justif ie s'être
conformé à son obligation d'information, la
juridiction saisie peut sanctionner le
comportement du demandeur en prononçant la
radiation de l'affaire du rôle. 

Cette mesure d'administration judiciaire n'a pas
pour effet d'éteindre l'instance mais elle emporte
seulement suspension de l'instance en résiliation
du bail commercial. 

Face au développement des articles contrefaits,
la protection de la marque s'impose. 

Se pose alors la question de savoir quelles sont
les mesures à entreprendre pour défendre une
marque en Tunisie ? 

L'action civile en contrefaçon doit être engagée
par le propriétaire de la marque. Elle est portée
devant le tribunal. 

Elle peut être également engagée par le titulaire
d'une demande d'enregistrement d'une marque,
toutefois ne peuvent être considérés comme
ayant porté atteinte aux droits attachés à une
marque, les faits antérieurs à la publication de la
demande d'enregistrement de cette marque.
Cependant, si le déposant notifie au présumé
contrefacteur une copie de la demande
d'enregistrement, les faits postérieurs à cette
notification peuvent être constatés et poursuivis. 

Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la
publication de l'enregistrement. 

Lorsque le tribunal est saisi d'une action en
contrefaçon, son président, saisi et statuant en
la forme des référés, peut interdire, à titre

provisoire, et sous astreinte, la poursuite des
actes argués de contrefaçon, ou subordonner
cette poursuite à la constitution de garanties
destinées à assurer l ' indemnisation du
propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un
droit exclusif d'exploitation. 

La demande d'interdiction ou de constitution de
garanties n'est admise que si l'action au fond
apparaît sérieuse et a été engagée dans un
délai d'un mois à compter du jour où le
propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un
droit exclusif d'exploitation a eu connaissance
des faits sur lesquels elle est fondée. 

Le président du tribunal peut subordonner
l'interdiction à la constitution par le demandeur
de garanties destinées à assurer l'indemnisation
éventuelle du préjudice subi par le défendeur si
l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée
non fondée. 

Toute personne qui intente l 'action en
contrefaçon est en droit de faire procéder, en
tout lieu, par huissier notaire assisté d'un expert
et en vertu d'une ordonnance sur requête du
président du tribunal, soit à la description
détail lée, avec ou sans prélèvement

Marque de fabrique, de commerce ou de services : 

Aperçu de la protection de la marque 
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d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits
ou des services qu'elle prétend marqués, offerts
à la vente, livrés ou fournis à son préjudice ou
en violation de ses droits.

La saisie réelle peut être subordonnée par le
président du tr ibunal à la constitution de
garanties par le demandeur, destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par
le défendeur, si l'action en contrefaçon est

ultérieurement jugée non fondée. 

A défaut par le requérant de s'être pourvu
devant le tribunal dans un délai de quinze jours,
la saisie ou la description est nulle de plein droit,
sans préjudice, des dommages et intérêts. Le
délai de quinze jours court à partir du jour où la
description est intervenue.

Le salarié partant en congé annuel payé est-il
dans l'obligation de déposer une demande écrite
de congé payé ?

Ni le code du travail, ni la convention collective
cadre ou les conventions sectoriel les ne
prévoient de formalités particulières pour le
départ en congé payé. 

Dans la pratique, le salarié dépose
généralement une demande de congé annuel
(écrite ou verbale) à son employeur qui peut lui
accorder ce congé annuel comme il peut le lui
refuser si son départ en congé payé est
incompatible avec les besoins de service. 

Notons que le silence de l'employeur face à la
demande de congé posée par le salarié peut
être assimilé à une acceptation. 

Le délai pour déposer une demande de congé
n'est pas également réglementé. Toutefois, dans
la mesure où l'alinéa 3 de l'article 117 du code
du travail stipule que l'ordre des départs en

congé doit être affiché dans l'entreprise au
moins 15 jours avant sa date d'entrée en
application, le salarié devrait déposer sa
demande au moins 15 jours avant la date du
départ. 

L'employeur n'est pas tenu d'accepter ladite
demande si elle est déposée tardivement. 

Que se passe-t-il lorsque l'employeur ne répond
pas aux demandes de congés du salarié ?

On peut estimer que le salarié n'avait pas
commis de faute en partant en congés dès lors
que l'employeur qui avait eu connaissance des
dates de congé du salarié et n'avait formulé
aucun refus. 

De même, si le salarié a demandé l'autorisation
de partir en congés sans recevoir aucune
réponse de son employeur, on peut considérer
qu'il a pu penser, en toute bonne foi, que sa
demande était acceptée. 

Obligations sociales de l’entreprise

Congé annuel p ayé : 

Départ en congés annuels payés : La demande d'autorisation de départ en congé annuel 

L'expression frais de déplacement désigne les
dépenses encourues lors de déplacements
professionnels ou effectuées pour le compte
d'une entreprise.

Un "déplacement" désigne le fait de s'absenter à
la fois de son domicile et de son lieu de travail
habituel. Un déplacement n'est considéré
comme étant " professionnel ou effectué pour le
compte d'une entreprise " que lorsque l'objectif
du déplacement ne touche pas ou peu la vie
privée.

Les frais de déplacement englobent le prix des
titres de transport et de l'hébergement ainsi que
les dépenses supplémentaires encourues pour
les repas.

1. Régime social des frais de déplacement : 

Conformément au décret n° 2003-1098 du 19
mai 2003, tel que modifié par le décret n° 2008-
173 du 22 janvier 2008, fixant la liste des
éléments exclus de l'assiette de cotisation au
titre des régimes de sécurité sociale, les
montants accordés aux agents de l'entreprise

Frais de déplacement : 

Régime social et fiscal des frais de déplacement 
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chargés d'effectuer des missions à l'intérieur de
la République en contrepartie du séjour, de la
restauration et du transport sous réserve de
présentation d'un ordre de mission ne sont pas
soumis aux cotisations sociales.      

Il en découle que la nouvelle formule d'allocation
des frais de déplacements n'a pas d'impact sur
les cotisations sociales : ces frais demeurent
donc affranchies de ces cotisations.

2. Régime fiscal des frais de déplacement :  

Qu'ils soient remboursés sur justificatifs ou

bénéficiant d'une allocation forfaitaire, ces frais
ne sont pas imposables. Reste que dans le cas
d'allocation forfaitaire, celle-ci ne doit pas
dépasser les forfaits f ixés par des textes
réglementaires ou par des conventions
collectives sectorielles de travail, contrairement
au remboursement des frais qui ne sont soumis
à aucune limite pour leur affranchissement de
l'impôt sur le revenu dès lors qu'ils sont réels (cf.
Note commune n° 2 Texte DGI 90/07, DGI 49).

L'employeur est en droit de retenir des sommes
sur le salaire de ses salariés dans certaines
situations. Comment et dans quelles conditions
peut-il le faire ? 

1. La compensation effectuée pour le
remboursement de fournitures

L'article 149 du code du travail énonce que "la
compensation ne joue pas au profit des
employeurs entre le montant des salaires dus
par eux à leurs ouvriers et employés et les
sommes qui leur seraient dues à eux mêmes
pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la
nature". 

Cependant, à titre exceptionnel, vous pouvez
effectuer des compensations mais uniquement
dans trois cas de fournitures :

- outils et instruments nécessaires au travail ;
- matières ou matériaux dont le salarié a la
charge et l'usage ;
- sommes avancées pour l'acquisition de ces
objets.

2. La compensation effectuée pour le

remboursement d'avances

L'article 150 du code du travail vous permet à
l'employeur d'effectuer une compensation pour
rembourser les avances en espèce qu il a
consenties à son salarié uniquement au moyen
de retenues successives ne dépassant pas 10
% du salaire.

En tout état de cause, l'employeur ne peut
retenir chaque mois que 10 % du montant du
salaire.
Cette compensation ne peut porter que sur la
fraction saisissable du salaire.

Par exemple, l'employeur ne peut effectuer des
retenues sur salaire :

- en cas de trop-perçu par le salarié constaté
lors de la régularisation du lissage des salaires,

- pour rembourser les sommes dues en
application d'une clause de dédit-formation.

Salaires : 

La retenue sur salaire, pour récupérer avances, acomptes et prêts

Quand une entreprise tunisienne envoie un
salarié à l'étranger pour y travailler, une question
se pose au regard du régime de protection
sociale est celle de savoir où le travailleur doit-il
payer ses cotisations sociales. 

La réponse à cette question est variable selon
que l'on se situe dans l'un des deux régimes
applicables en matière de sécurité sociale, à

savoir le détachement ou l'expatriation.

Dans le cadre des activités économiques des
entreprises, la mobilité des salariés peut prendre
différentes formes, mais les plus courantes sont
l'expatriation et le détachement (le détachement
n'étant qu'une forme particulière d'expatriation).

Ces notions ont un intérêt en matière de

Sécurité sociale : salariés exp atriés ou dét achés à l'étranger : 

Comment savoir dans quel pays les cotisations sociales doivent être payées ?
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protection sociale et non de droit du travail.

- Expatriation : Il s'agit de la situation dans
laquelle un salarié d'un employeur établi et
exerçant en Tunisie est amené à exécuter son
travail sur le sol d'une autre Etat.

Le salarié relève alors du droit local (SS et droit
du travail).

- Détachement : I l  s'agit d'une forme
d'expatriation mais pour une durée limitée sur le
sol d'un autre pays. L'envoi d'un salarié à
l'étranger peut se faire : 

- Soit dans le cadre d'un contrat conclu entre
l'entreprise d'envoi et le destinataire d'une
prestation de service, 

- Soit par la réalisation d'une prestation dans un
établissement du groupe et situé à l'étranger, 

- Soit dans le cadre d'une mission de travail
temporaire.

Il existe un principe général qui est le principe du
"pays de travail". Cela signifie que le travailleur

paie ses cotisations sociales dans le pays où il
travaille. 

Le détachement constitue toutefois une
exception dans ce cas. Le travailleur détaché
continue de payer ses cotisations sociales dans
le pays d'origine et non pas dans le pays de
travail.

L'expatrié doit payer ses cotisations sociales
dans le pays de travail (principe du pays de
travail). Cela implique qu'il doit s'affilier à la
caisse de sécurité sociale du pays de travail. 

Bien souvent, une partie du salaire est payée
dans la monnaie locale et l'autre partie dans la
monnaie du pays d'origine. 

La répartition de la rémunération du salarié
expatrié entre le pays d'origine et le pays du lieu
de travail n'a aucun impact sur la contribution
sociale qui devrait être versée en totalité dans le
pays du travail. En effet, la partie du salaire
versée dans le pays d'origine est liée à un travail
exercé en dans le pays du travail, elle doit donc
être soumise à charges sociales dans ce pays.

Dans la mesure où le droit préférentiel de
souscription est un moyen de protection de
l'actionnaire, et plus particulièrement de
l 'actionnaire minoritaire, sa suppression
constitue une atteinte aux droits de celui-ci. En
effet, en cas d'augmentation du capital social
avec suppression du droit préférentiel de
souscription, la participation de l'actionnaire
dans la société se trouvera réduite, entraînant
mécaniquement une diminution de l'ensemble
de ses droits. Cependant, dans certains cas,
l'intérêt de la société justifie cette suppression.
Le plus souvent, il s'agit du cas dans lequel un
nouvel actionnaire souhaite faire son entrée au
capital social. 

Afin de concilier les intérêts de l'actionnaire et
ceux de la société, l'article 300 du code des
sociétés commerciales pose les conditions de la
suppression du droit préférentiel de souscription.

L'article 300 du code des sociétés commerciales
donne pouvoir à l'assemblée générale des
actionnaires de supprimer le droit préférentiel de
souscription. Il revient à l'assemblée générale

extraordinaire qui statue sur l'augmentation de
capital de supprimer, le cas échéant, le droit
préférentiel de souscription. Sa décision
s'impose à tous les actionnaires. 

Cette suppression peut être opérée pour la
totalité de l'augmentation de capital ou pour une
ou plusieurs tranches seulement de cette
augmentation. 

Pour éviter des abus de la part de l'assemblée,
le législateur a pris soin d'encadrer les
conditions dans lesquelles la décision doit être
prise. 

L'article 300 du code des sociétés commerciales
est emblématique de cette volonté. 

Il fait valoir notamment que l'application des
dispositions attributives du DPS à l'actionnaire
ne peut être écartée que par l 'assemblée
générale des actionnaires statuant aux
condit ions de quorum et majorité d'une
assemblée extraordinaire. 

DEUXIEME PARTIE

Augment ation de capit al dans les S.A : 

La suppression du droit préférentiel de souscription : Conditions 
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Ensuite il est permis à tout actionnaire d'être
suffisamment éclairé, par des informations utiles
et indispensables à un discernement conscient.
A cette fin, deux rapports sont communiqués aux
actionnaires.  

L'un des rapports exigés ici doit émaner du
conseil d'administration. Le second rapport
émane du Commissaire aux comptes.

Mais contrairement aux anciennes dispositions
du code de commerce et aux dispositions du
droit français, aucun texte dans le code des
sociétés commerciales ne fixe le contenu
rapport du conseil d'administration et celui des
CAC relatif à l'augmentation du capital et à la
suppression du droit préférentiel de souscription.

Pour pouvoir délibérer lors d'une assemblée
générale des actionnaires (AG), des conditions
de quorum et de majorité doivent être
respectées.

Les règles régissant le quorum des assemblées
générales ordinaires sont édictées par l'article
278 du code des sociétés commerciales : 

- L'assemblée générale ordinaire ne délibère
valablement sur première convocation que si les
actionnaires présents ou représentés détiennent
au moins le tiers des actions donnant droit au
vote. 

- A défaut de quorum, une deuxième assemblée
est tenue sans qu'aucun quorum ne soit requis

À l'assemblée générale annuelle, la règle est
que le quorum doit être tenu durant toute la
durée de l'assemblée à moins qu'il en soit prévu
autrement dans les règlements généraux. Il
semble que l'existence du quorum peut être
vérifiée à n'importe quel moment au cours d'une
assemblée.

Ainsi, dans le cas où des décisions seraient
adoptées par l'assemblée où il y aurait absence
de quorum, ces décisions seraient nulles. Me
Paul Martel va plus loin : " l'absence de quorum
invalide toute l'assemblée ".

Ainsi, dans le cas d'une décision prise en
l'absence de quorum, il y aurait motif à une
intervention judiciaire et la corporation pourrait
trouver sa responsabilité engagée vis-à-vis ses
membres.

Notons également que, selon le droit des
corporations, une personne qui quitterait une
assemblée serait liée par les décisions prises
subséquemment pourvu que le quorum soit
toujours maintenu suite à son absence.

ne majorité des membres constitue le quorum, et
il suffit que le quorum soit atteint à l'ouverture de
l'assemblée pour que les membres puissent
délibérer même si le quorum n'est pas maintenu
tout au long de l'assemblée.

Assemblées générales des actionnaires dans les sociétés anonymes :

Le quorum des assemblées générales

La conclusion de la cession des parts sociales
passe généralement par l'élaboration d'un projet
de cession qui, une fois agréé, se concrétise par
la rédaction de l'acte de cession proprement dit. 

Selon l'alinéa 2 de l'article 109 du code des
sociétés commerciales : "lorsque la société
comporte plus d'un associé, le projet de cession
est notif ié à la société et à chacun des
associés". Ainsi, le législateur impose à l'associé
désirant céder ses parts de notifier le projet de
cession non seulement à la société, mais aussi à
chacun des associés.

L'intérêt de cette formalité de notification est
triple. D'abord, elle permet d'informer la société
et les associés de la cession projetée afin de
réunir une assemblée générale qui en décidera
le sort.

Ensuite, elle permet de fixer un point de départ
pour le délai de trois mois au cours duquel la
société doit prendre sa décision et qu'à défaut,
son consentement est réputé acquis43. Enfin,
elle permet d'éviter la survenance de conflits
entre le cédant et le cessionnaire. En effet, faute
de notification, le cessionnaire serait en droit de
réclamer au cédant des dommages-intérêts et

Cession des p arts sociales dans la SARL : 

Formalité de la notification du projet de cession : A propos des pratiques courantes qui
contrarient partiellement ou totalement la formalité de la notification du projet de cession 
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ne pourrait être contraint d'acquérir les parts.

De plus, l'exigence d'une double notification a
pour but d'éviter que le gérant favorable à une
cession, qui n'est peut-être pas du goût de la
majorité, néglige de consulter les associés. Il
engagerait sans doute sa responsabilité, mais la
cession serait néanmoins acquise.

Toutefois, ce formalisme se heurte à des
pratiques courantes qui, dans un souci de
simplification, le contrarient partiellement ou
totalement.

La première pratique courante qui tient ce
formalisme partiellement en échec consiste à ne
procéder qu'à la notification de la société qui
informera plus tard les associés en joignant le
projet de cession à la convocation de
l'assemblée générale qui débattra dudit projet.

La deuxième pratique courante qui contrarie
totalement ce formalisme consiste à ne procéder
à aucune notification pour la simple raison qu'on
passe directement à la conclusion de l'acte de
cession puisque tous les associés vont y
participer et y exprimer leur agrément ; c'est la
pratique de l'acte unique.

La première modération trouve des échos dans
la jurisprudence française qui considère qu'une
convocation de l'assemblée générale, à laquelle
est joint le rapport de gestion comportant le

projet de cession, vaut notification de ce projet
puisqu'elle contient toutes les informations
requises (Cass. Com., 8 juillet 1997. Bull. Joly
1997, p.973, note GARÇON, Jean-Pierre).

La deuxième modération n'a pas subi le même
sort. Elle a été rejetée par la cour de cassation
française qui considère que la notification du
projet de cession ne peut être remplacée par la
participation des associés à l'acte de cession, à
peine de nullité de celle-ci (Cass. Com., 9 mai
1990. Rev. Sociétés 1992, Chron., p.72, note
CHARTIER, Yves).

Cette position est critiquée par certains auteurs
qui considèrent que c'est faire preuve d'un
formalisme excessif que d'exiger la notification
du projet de cession à un associé non cédant qui
est intervenu au protocole d'accord conclu avec
le cessionnaire.

À l'appui de cette critique, il convient de rappeler
que l'objet de la notification est d'informer tous
les associés du projet de la cession afin que
chacun d'eux soit à même de donner son
accord, ou marquer son désaccord, sur
l'opération envisagée et le futur associé. Dès
lors que chacun d'eux intervient à l'acte de
cession pour donner son consentement et
agréer le cessionnaire, il parait difficile de
soutenir que l'obligation d'information exigée n'a
pas été respectée.

Les conventions dites libres les conventions
portant sur les opérations courantes nécessaires
à la réalisation de l'objet social selon l'ancienne
rédaction de l'article 200 du code des sociétés
commerciales ou bien selon la nouvelle
rédaction de l'article 200 du code des sociétés
commerciales, les conventions portant sur des
opérations courantes conclues à des conditions
normales étaient auparavant soustraites à toute
procédure d'autorisation préalable ou
d'approbation. 

Désormais, et dans un souci de transparence,
ces conventions, bien que portant sur des
opérations courantes et conclues à des
conditions normales, sont soumises à une
procédure obligatoire d'information. 

- Nécessité de révéler la convention au président
de la société : Si de tel les conventions
continuent d'échapper à toute procédure

d'autorisation préalable, elles doivent désormais
être communiquées par la personne intéressée
au président du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance de la société.

- Nécessité d' informer le conseil, les
commissaires aux comptes et les actionnaires
de la société : Une fois informé, le président doit
établir une liste des conventions courantes
conclues avec indication de leur objet.

Cette liste doit ensuite être communiquée par le
président aux membres du conseil
d'administration ou de surveillance et aux
commissaires aux comptes de la société. De
même, cette liste doit être tenue à disposition
des actionnaires préalablement à la tenue de
l'assemblée générale ordinaire.

Il convient de noter que seule la liste et l'objet de
ces conventions doivent être communiqués (et

Convention réglementées dans les sociétés anonymes : 

La procédure d'information des conventions courantes conclues à des conditions normales
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non les conventions par elles-mêmes).

I l  n'est pas expressément prévu que ces
conventions figurent dans le cadre du rapport
spécial établi par le commissaire aux comptes,
ce qui constituerait une procédure lourde.

Dans ce nouveau cadre, le président devra
veiller à requérir spontanément la communi-
cation de ces conventions courantes, afin de
pouvoir attester de ses dil igences, sauf à
engager sa responsabilité éventuelle en cas de
non révélation de conventions et de
manquement à son obligation d'information.

- Une mesure de simple information : Les
actionnaires n'ont pas à approuver les

conventions courantes conclues à des
conditions normales, il s'agit simplement d'une
mesure d'information.

Toutefois, l'absence de définition de la notion
d'opérations "courantes" conclues à des
conditions "normales" rend plus pesante pour le
président de la société cette nouvelle obligation.
En effet, faut-il faire figurer sur la liste de ces
conventions aussi bien des contrats d'une
grande importance que des conventions aux
enjeux modiques ?

Rien n'est moins sûr, d'autant plus que cela
risque d'aboutir à un excès d' information
pouvant nuire à un contrôle efficace du conseil
d'administration.

En raison du rôle que joue le capital social, du
moins du point de vue juridique, le respect des
impératifs quant à son intangibilité semble
logique et indispensable. C'est ainsi que les
associés ayant reçu des dividendes ne
correspondant pas à des bénéfices réellement
acquis ou prélevés du capital social, peuvent
être sommés de les répéter, les dirigeants
sociaux peuvent également voir leur
responsabilité engager lorsque de par leur faute,
le capital social est gravement entamé (B), et
enfin la société peut être dissoute s'il y perte de
plus de la moitié de son capital social (C).

A. La répétition des dividendes fictifs

Le dividende est la part du bénéfice social que
l'on attribut à chaque actionnaire ou associé.
Cela suppose de ce fait que l'existence de ce
bénéfice ne puisse pas faire l 'objet d'une
contestation quant à son existence et dans le
respect des conditions de répartition posées à
l'article 288 du code des sociétés commerciales.
Dans le cas contraire, l'article 289 du même
code considère que "tout dividende distribué en
violation de ces règles est un dividende fictif".
C'est justement parce qu'il y a partage alors
même que le bénéfice n'a pas été réalisé que le
bénéfice est lui-même fictif. Il est indiscutable
que le dividende qui porte atteinte au capital
social augmenté de la réserve légale, garantie
complémentaire, est un dividende fictif. Le
bénéfice faisant défaut, il sera naturellement
prélevé du capital social s'il y a distribution ; la
réalité du bénéfice est une condition essentielle
de la régularité de la distribution. Cependant il
ne faudrait pas confondre réalité du bénéfice

avec sa liquidité ; car un bénéfice réalisé peut ne
pas se trouver matériellement dans les caisses
de la société.

L'article 289 du code des sociétés commerciales
prévoit que la répétition des dividendes ne
correspondant pas à des bénéfices réellement
acquis, peut être exigée des associés qui les ont
reçus. 

L'article 289, alinéa 3, du même code dispose
que "l'action en répétition des dividendes fictifs
se prescrit par cinq années à partir de la date de
la distribution. Elle se prescrit en tous les cas par
dix ans à partir de la date de la décision de
distribution. Ce délai est relevé à quinze ans
pour les actions en restitution intentées contre
les dirigeants responsables de la décision de
distribution des dividendes fictifs. 

De par ces dispositions, le législateur s'efforce
de préserver l'intangibilité du capital social en
dissuadant les dirigeants, associés ou
actionnaires de ne pas dissiper sa substance. La
société répondant à un but bien déterminé ne
doit pas constituer au regard des associés un
instrument de fraude. L'action en répétition de
dividendes fictifs tend justement à rétablir la
réalité juridique par la sommation faite à
l'associé qui aurait perçu ces dividendes de les
restituer dans les caisses la société.

Il appartient donc aux associés lésés, aux
créanciers qui ont un intérêt à ce que le capital
ne soit pas entamé, d'intenter dans un délai de
trois mois, une action en répétit ion de
dividendes. Cela signifie qu'au-delà de ce délai,

Dividendes fictifs : 

Sanctions gouvernant la distribution de dividendes fictifs 
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l'associé qui aurait reçu même si de manière
irrégulière, un dividende ne pourra plus être
poursuivi pour la restitution. On dit alors que la
prescription est éteinte.

La répétition de dividendes étant admise à
l'égard des associés, il faudrait s'interroger sur la
nature de la sanction que devrait encourir les
dirigeants sociaux qui ont procédé à cette
répartition irrégulière

B. L'engagement de la responsabilité des
dirigeant sociaux

Aux termes de l'article 223-1° du code des
sociétés commerciales, sont punis d'une peine
d'emprisonnement d'un an au moins et de cinq
ans au plus et d'une amende de deux mille à dix
mille dinars ou de l'une de ces deux peines
seulement, les membres du conseil
d'administration qui en l'absence d'inventaires,
ou au moyen d'inventaires frauduleux ont opéré
entre les actionnaires la répartit ion de
dividendes fictifs. 

C'est dire le souci du législateur à combattre les
comportements de nature à nuire au
développement de l'entreprise.

Une telle distribution serait préjudiciable aussi
bien aux associés et à la société, qu'aux
créanciers sociaux car c'est le capital lui-même
qui sera entamé puisqu'en réalité il n'y a pas de
bénéfice distribuable. La distribution de
dividendes fictifs étant un délit, sera sanctionnée
sur le terrain de la responsabilité pénale.

La responsabilité pénale repose l'existence
d'une infraction : c'est le délit de distribution de
dividende ficti f  caractérisé par l 'élément
intentionnel. L'existence d'un système répressif
est d'autant plus nécessaire que les dirigeants
sociaux seraient amenés à se livrer facilement à
des actes d'aliénation du patrimoine social, en
dépit de l'existence du contrôle de gestion
exercé par les commissaires aux comptes.

C. La dissolution de la société pour perte de
la moitié du capital social : L'actif social net

peut être réduite en dehors de toute distribution
volontaire, à la suite de mauvaises affaires
réalisées par la société. Si les pertes sociales
accumulées sont importantes et durables, le
montant de l'actif risque d'être inférieur à celui du
capital. 

L'article 388 du code des sociétés commerciales
prévoit que : "Si les comptes ont révélé que les
fonds propres de la société sont devenus en
deçà de la moitié de son capital en raison des
pertes, le conseil d'administration ou le directoire
doit dans les quatre mois de l'approbation des
comptes, provoquer la réunion de l'assemblée
générale extraordinaire à l'effet de statuer sur la
question de savoir s'il y a lieu de prononcer la
dissolution de la société.   

L'assemblée générale extraordinaire qui n'a pas
prononcé la dissolution de la société dans
l'année qui suit la constatation des pertes, est
tenue de réduire le capital d'un montant égal au
moins à celui des pertes ou procéder à
l'augmentation du capital pour un montant égal
au moins à celui de ces pertes". 

En revanche, si les dirigeants sociaux ou le
commissaire aux comptes auraient jugé
inopportun de provoquer cette décision ou si les
associés n'ont pas pu délibérer valablement, tout
intéressé peut demander à la juridiction
compétente de prononcer la dissolution de la
société. Celle-ci est prononcée de plein droit par
le tribunal. 

La dissolution est la décision juridique qui
constate la mort de la personne morale ; la
société meurt mais la personnalité morale va
survivre tant que la l iquidation n'est pas
terminée. Tant que les créances doivent être
recouvrées, tant que des créanciers doivent être
réglés, tant que le patrimoine social n'est pas
partagé, la fiction de la personnalité morale
demeure. La mort réelle de la société
n'interviendra que lorsque la publication de la
dissolution de la société au registre du
commerce est devenue effective. Elle est alors
opposable aux tiers.

Conformément aux dispositions de la loi n°2001-
117 du 6 décembre 2001, complétant le code
des sociétés commerciales et instituant le cadre
juridique des groupes de sociétés, un groupe de
société est défini comme étant un ensemble de

sociétés ayant chacune sa personnalité
juridique, mais liées par des intérêts communs,
en vertu desquels l'une d'elles, dite société
mère, qui doit avoir la forme d'une société
anonyme, tient les autres sous son pouvoir de

Groupe de sociétés : 

Limites des participations croisées dans le cadre d'un groupe de sociétés 
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droit ou de fait et y exerce son contrôle,
assurant, ainsi, une unité de décision.  

Est considérée comme étant contrôlée par une
autre société toute société : 

- dont une autre détient une fraction du capital lui
conférant la majorité des droits de vote, 

- ou dont une autre société y détient la majorité
des droits de vote, seule ou en vertu d'un accord
conclu avec d'autres associés, 

- ou dont une autre société y détermine, en fait,
les décisions prises dans les assemblées
générales, en vertu des droits de vote dont elle
dispose en fait. 

Le contrôle est présumé dès lors qu'une société
détient directement ou indirectement 40% au
moins des droits de vote dans une autre société,
et qu'aucun autre associé n'y détienne une
fraction supérieure à la sienne. 

Est réputée filiale, toute société dont plus de
50% du capital est détenu directement ou
indirectement par la société mère, et ce,
abstraction faite des actions ne conférant pas à
leur porteur des droits de vote.

Les participations dites "croisées" ou
réciproques risquent d'engendrer certaines
dérives telles que le gonflement artificiel de l'actif
de la société en cause dans la mesure où
chaque société va se trouver indirectement, par
l'intermédiaire de l'autre société, propriétaire de
ses actions.

Un autre inconvénient lié aux participations
croisées résulte du blocage de la direction des

sociétés lorsque chacune détient un
pourcentage suffisant pour en avoir le contrôle,
les dirigeants devenant de facto presque
irrévocables.

Pour limiter ces inconvénients, le législateur a
décidé de fixer des seuils de prises de
participation. 

Conformément aux disposit ions de la loi
susvisée, les participations croisées des sociétés
faisant partie d'un groupe de sociétés sont fixées
comme suit : 

- aucune société ne peut détenir des
participations au capital d'une société par
actions lorsque la participation de cette dernière
dans son capital dépasse 10%, (articles 466 et
467 du code des sociétés commerciales),  

- lorsque la participation d'une société par
actions au capital d'une société autre qu'une
société par actions est inférieure ou égale à
10%, cette dernière ne peut détenir des
participations au capital de la société par actions
que dans les mêmes limites (article 468 du code
des sociétés commerciales).  

A cet effet, la loi en question a prévu que les
sociétés appartenant à des groupes existant à la
date de sa promulgation et qui détiennent la
fraction la plus faible du capital sont tenues de
céder leurs participations qui dépassent les
limites susvisées et de se conformer aux
dispositions en question et ce dans un délai de
deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la
loi n°2001-117 du 6 décembre 2001.

La loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et
complétant le code des sociétés commerciales a
ajouté un article 11 bis où il est prévu qu'en sus
des registres et documents prévus par la
législation en vigueur, la société doit tenir un
registre mentionnant les noms, prénoms et
adresses de chacun des dirigeants et des
membres de conseil de surveillance. 

Une première remarque : L'article 11 bis du code
des sociétés commerciales se situe dans le livre
premier " Des dispositions communes aux
différentes formes de sociétés ", titre premier "
Dispositions générales ". 

Il en résulte que cet article est une disposition
commune à toutes les sociétés commerciales et
n'est pas spécifique aux sociétés anonymes.   

Ceci étant, l'inédit dans le texte de l'article 11
bis, est dévoilé dans l'exposé des motifs de la
loi. En effet, selon l'exposé des motifs en arabe,
il est mentionné que le registre en question
permettra de faciliter la mise en œuvre des
actions judiciaires contre les dirigeants et les
membres du conseil de surveillance .... 

Ainsi, il devient clair qu'il s'agit d'une erreur de
transcription dans la version arabe du texte de

Le registre des dirigeant s sociaux : 

Précisions sur le registre des dirigeants sociaux 
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l 'art icle 11 bis du code des sociétés
commerciales, en mentionnant "ou" à la place de
"et". 

Sur cette base, on peut estimer que la tenue de
ce registre concerne tous les dirigeants des
sociétés commerciales (gérants des sociétés de
personnes et de SARL, président directeur
général, directeur général des sociétés
anonymes à conseil d'administration, directoire)
plus les membres du conseil de surveillance

pour les sociétés anonymes dualistes qui,
comme vous le savez, ne sont pas des
dirigeants.

Enfin, on notera que la conjonction "ou" exclut
d'office ou les dirigeants ou les membres du
conseil de surveillance. Or, on ne voit aucune
raison pouvant justifier une telle exclusion.

L'article 96 du code des sociétés commerciales
dispose que la société à responsabilité limitée
est constituée par un écrit conformément aux
dispositions de l'article 3 du présent code qui
doit être signé par tous les associés ou par leurs
mandataires justifiant d'un pouvoir spécial.

La question que l'on se pose est de savoir si la
loi exige une simple signature ou une signature
légalisée ? 

L'article 532 du code des obligations et des
contrats stipule : "En appliquant la loi on ne doit
lui donner d'autres sens que celui qui résulte de
ses expressions, d'après leur ordre grammatical,
leur signification usuelle, et l ' intention du
législateur ". 

L'article 533 du même code dispose que :
"Lorsque la loi s'exprime en termes généraux, il
faut l'entendre dans le même sens". 

Enfin, quand le législateur impose une signature
légalisée, il le mentionne expressément. C'est le
cas par exemple de la cession des parts
sociales qui doit être, conformément à l'article
110 du code des sociétés commerciales,
constatée par un écrit comportant une signature
légalisée des parties. 

En conséquence, les dispositions de l'article 96
du code des sociétés commerciales n'ont
aucunement exigé les signatures légalisées des
associés dans les statuts.

Statut s : La signature des st atut s de la SARL : 

Une simple signature ou une signature légalisée ? 


