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Le commissionnaire en douane exerce sa
profession dans le cadre des articles 102 à 108
du nouveau code des douanes. Toutefois, la
profession de commissionnaire en douane
demeure régie par les textes d'application de
l'ancien code des douane, à savoir, l'arrêté du
ministre des finances du 29 décembre 1955,
fixant les conditions d'application des articles 75
à 80 du code des douanes relatif à l'exercice de
la profession de commissionnaire en douane tel
que modifié par l'arrêté du 30 septembre 1988 et
l'arrêté du 22 mars 2001 et la circulaire de
ministre du plan et des finances du 17 février
1990 relative à l'exercice de la profession de

commissionnaire en douane

Un commissionnaire en douane a pour
profession d'accomplir les formalités de douane,
relatives à la déclaration en détail des
marchandises pour autrui. 

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, un
double agrément est requis aux termes de la
réglementation douanière en vigueur. 

D'une part, la société doit fournir notamment :

- une ampliation de la délibération au cours de

Commissionnaire en douane : 

L'exigence d'un double agrément pour l'exercice de la profession de commissionnaire en douane

En cas de cession ou transmission d'activité
avec reprise du local, le locataire sortant peut
céder au repreneur :

- soit le fonds de commerce dans son intégralité,
le bail commercial représentant un des éléments
de ce fonds,

- soit le droit au bail, permettant au repreneur de
reprendre le bail conclu entre le précédent
occupant et le propriétaire du local pour la durée
restant à courir, sans avoir à conclure de
nouveau bail, ainsi que le droit au
renouvellement du bail.

Le droit au bail est un élément du fonds de
commerce appartenant au locataire sortant, qui
est le droit d'occuper les locaux et de bénéficier
d'un droit au renouvellement du bail. Le locataire
sortant cède par conséquent son bail, qui a une
valeur patrimoniale, moyennant le paiement
d'une indemnité figurant dans le contrat de
cession de bail.

La valeur du droit au bail n'est pas liée au chiffre
d'affaires ni au bénéfice.

Lorsque le locataire cède son bail commercial, il
s'opère en principe une substitution entre lui et le
nouveau locataire. Le propriétaire peut-il en
profiter pour augmenter le loyer ?

Le propriétaire ne peut pas décider d'augmenter
le loyer à la suite de la cession d'un bail

commercial. 

La cession n'a pas les effets juridiques d'un
renouvellement. Il s'agit simplement d'une
substitution de locataire, le nouveau continuant
le contrat de bail original avec ses droits et
obligations.

Aucun article de loi ne prévoit la révision du
loyer lors de la cession du bail commercial : le
propriétaire ne peut pas non plus inclure une
clause, une stipulation ou prévoir un
arrangement avec le locataire pour augmenter le
loyer.

En règle générale, ce n'est que tous les trois ans
que le bailleur peut augmenter le loyer par le
mécanisme de la révision en principe plafonné
aux indices Insee du coût de la construction, ou
selon l'indice trimestriel des loyers commerciaux.

La cession du bail à l'acquéreur du fonds ne
modifie pas le bail primitif, qui subsiste en l'état
avec le même loyer. Le loyer ne peut être
augmenté par le propriétaire que lors de la
révision tr iennale du bail ou lors du
renouvellement.

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Cession d'un fonds de commerce et augmentation du loyer 
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laquelle ont été désignés le président et
éventuellement, le directeur général et le ou les
gérants, à moins que ceux-ci ne soient
statuaires;   

- une déclaration du président du conseil
d'administration ou de surveillance donnant la
composition de ce conseil, s'il en existe et
faisant connaître le nom, les lieux et date de
naissance et la nationalité de ses membres ou,
selon le cas, une déclaration d'un gérant faisant
connaître ses lieu et date de naissance et sa
nationalité et, le cas échéant, ceux de ses co-
gérants;   

- un extrait du casier judiciaire, ou, de toute autre
pièce en tenant lieu, pour le président du conseil
d'administration ou de surveillance et, le cas
échéant, pour le directeur général ou selon le

cas, pour le ou les gérants.    

D'autre part, l'agrément doit être également
obtenu pour toute personne physique habilitée à
représenter la société. Cette obligation concerne
les personnes ayant les pleins pouvoirs de
représentation du commissionnaire, en vertu des
statuts ou d'une délibération de l 'organe
décideur. 

Cette personne doit alors fournir un extrait de
casier judiciaire daté de moins deux mois.

Cet agrément personnel est très contraignant
car il doit être renouvelé à chaque changement
interne de la société. 

La facturation est une étape juridique et fiscale
obligatoire pour les professionnels, à qui il est
imposé selon l'article 25, alinéa 1er de la loi n°
91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence
et au prix qui dispose : "Toute vente d'un produit
ou toute prestation de service pour une activité
professionnelle doit faire l 'objet d'une
facturation". 

Selon l'article 25, alinéa 2, de la loi précitée, la
facture doit obligatoirement mentionner : le nom
et l'adresse des parties ainsi que leur matricule
fiscal, la date de livraison de la marchandise ou
de la réalisation de la prestation de service, la
quantité, la dénomination précise et le prix
unitaire hors taxes sur la valeur ajoutée des
produits vendus ou des services rendus, ainsi
que les taux et les montants de ladite taxe et, le
cas échéant, les réductions accordées. 

Ainsi, au nom de la transparence, mais
également dans le souci de réduire le seuil de
revente à perte, le législateur impose au
fournisseur d'indiquer sur sa facture " les
réductions accordées ". 

Toutefois, la loi ne précise pas les conditions
devant être remplies pour mentionner une
réduction de prix sur facture. 

1. Réductions qui doivent aussi figurer sur la
facture : 

Les réductions soumises à une condition de
seuil, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un accord

express et écrit du distributeur.

Par conséquent, lorsque la réduction de prix
dépend d'un évènement futur et incertain
comme la réalisation d'un chiffre d'affaires, d'un
volume ou d'une progression, par exemple un
chiffre d'affaires supérieur à celui de l'année
précédente, celle-ci devra ainsi figurer sur la
facture dès que l'évènement sera réalisé.

Aussi, pour les remises conditionnelles par
paliers, l 'obligation sera identique dans la
mesure où elles seront acquises au fur et à
mesure que seront atteints les objectifs de
chiffre d'affaires convenus. Ces remises devront
être mentionnées sur la facture dès qu'un pallier
sera atteint.

2. Réductions qui ne doivent pas figurer sur
la facture : 

Les ristournes conditionnelles pour lesquelles la
condition n'est pas réalisée au moment de la
prestation ne doivent pas figurer sur la facture.

C'est ainsi le cas des ristournes de fin d'année
dont le bénéfice n'est acquis qu'après réalisation
de certains seuils de chiffre d'affaires.

Ce cas est souvent rencontré en pratique ; la
ristourne en fonction du chiffre d'affaires réalisé
et comme celui-ci n'est connu qu'en fin d'année,
elle ne peut figurer, par avance, sur la facture.

Facture - Facturation : 

Mention des réductions sur facture 
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Aux termes de l'article 40 du code des droits et
procédures fiscaux, "la durée effective maximale
de la vérification approfondie de la situation
fiscale est fixée à six mois lorsque la vérification
s'effectue sur la base d'une comptabilité tenue
conformément à la législation en vigueur et à
une année dans les autres cas. 

La durée de la vérification approfondie est
calculée à compter de la date de son
commencement mentionnée dans l'avis de la
vérification jusqu'à la notification des résultats de
la vérification prévue par l'article 43 du présent
code".

Que faut-il entendre par le terme "durée effective
de vérification" ? 

Selon une première opinion, la durée effective
suppose un décompte de la durée en fonction
des jours et mois de vérif ication effectué
réellement par les agents de contrôle et non pas
un simple décompte qui commence à partir d'un
point de départ précis et qui finit à un point
d'arrivée également précis. 

Selon une seconde opinion, quoiqu'i l  faut
reconnaître l'ambiguïté du terme "durée effective
de vérification", il semble qu'il n'est pas douteux
que l'intention du législateur était de fixer un
point de départ aux opérations de vérification (la

date de son commencement mentionnée dans
l'avis de la vérification) et de décompter la durée
de vérification à compter de cette date jusqu'à la
notification des résultats de la vérification prévue
par l'article 43 du code des droits et procédures
fiscaux. 

Lorsqu'i l en est autrement, la garantie du
contribuable perd son essence et l'on pourrait
concevoir des vérifications qui s'étalent sur des
années (puisque seuls les jours de vérification
effectifs seraient décomptés). Mais au delà de la
fragilisation des garanties du contribuable,
décompter les jours effectifs de vérification
poserait un problème de preuve pour
l'administration. Celle-ci devrait apporter la
preuve qu'il n'y a pas eu de vérification durant
les jours non décomptés dans la durée effective
de vérification.

Remarquons qu'un décompte qui commence à
partir d'un point de départ précis et qui finit à un
point d'arrivée également précis ne pose pas de
tels problèmes de preuve puisque la durée de
vérification commence et se termine à des dates
incontestables.

Fiscalité de l’entreprise

Contrôles fiscaux : 

Vérification fiscale approfondie : Durée effective maximale de la vérification approfondie 

Les entreprises totalement exportatrices
(entreprises individuelles et sociétés), à l'instar
de toutes les entreprises, sont soumises à
l'obligation de dépôt des déclarations fiscales
prévues par la législation en vigueur y compris la
déclaration annuelle dans les délais légaux. 

Le défaut de dépôt entraîne l'application des
pénalités de retard calculées conformément au
code des droits et procédures fiscaux, et ce,
même en cas de non réalisation de revenus ou
de bénéfices imposables. Dans ce cas, le
minimum de la pénalité de retard prévu par
l'article 86 du même code demeure exigible. 

A cet effet, le délai de retard pour les sociétés

est décompté à partir du premier jour qui suit le
25 mars de chaque année ou à partir du premier
jour suivant le vingt cinquième jour du troisième
mois qui suit la date de clôture de l'exercice si
celui-ci est arrêté à une date autre que le 31
décembre. 

Pour les revenus et bénéfices bénéficiaires de la
déduction totale au titre de l'exportation, le retard
dans leur déclaration donne lieu à l'application
d'une pénalité au taux de 1% desdits revenus ou
bénéfices, et ce, conformément aux dispositions
de l'article 85 du code des droits et procédures
fiscaux. Cette pénalité est appliquée, pour les
entreprises totalement exportatrices, lorsque le
retard dans le dépôt de la déclaration dépasse

Déclarations fiscales : 

Délais de dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt pour les entreprises totalement
exportatrices et les modalités de décompte du délai de retard dans son dépôt 
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Le point 4 de l'article 63 de la loi n° 2012-27 du
29 décembre 2012 portant loi de finances pour
l'année 2013 a institué une redevance au profit
de la caisse générale de compensation. Cette
redevance créée en vertu de l'article 63 de la loi
de finances pour l'année 2013 s'applique à toute
personne physique résidente ou non résidente
réalisant des revenus entrant dans le champ

d'application de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques.

La redevance est liquidée au taux de 1% du
revenu annuel net qui dépasse 20.000 dinars
sans aucune limite.  

En ce qui concerne les modalités de

Redevance de compensation exigible sur le revenu des personnes physiques : 

Modalités de recouvrement de la redevance

les trois mois qui suivent le mois au cours
duquel prend fin le délai imparti pour la
déclaration annuelle des revenus ou des
bénéfices soit : 

1) Pour les personnes physiques 

- Industriels, personnes exerçant des
professions indépendantes et prestataires de
services : à partir du 1er septembre, 

- Personnes exerçant dans le secteur de
l'artisanat : à partir du 1er novembre, 

- Agriculteurs et pécheurs : à partir du 1er
décembre, 

2) Pour les personnes morales 

- Entreprises dont le délai de clôture de
l'exercice coïncide avec le 31 décembre : à partir
du 1er juillet, 

- Entreprises dont le délai de clôture de
l'exercice ne coïncide pas avec le 31 décembre :
à partir du 1er jour du septième mois suivant le
mois de clôture de l'exercice. 

Etant précisé que, les délais particuliers pour le

dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt et la
pénalité de 1% visés à l'article 85 du code des
droits et procédures fiscaux ne s'appliquent pas
pour les sociétés totalement exportatrices dont
la période de déduction totale des revenus ou
des bénéfices provenant de l'exportation a
expiré. Dans ce cas, le non dépôt des
déclarations dans les délais légaux entraîne
l'application des pénalités de retard prévues à
l'article 81 du code des droits et procédures
fiscaux. Les dispositions de l'article 82 du même
code leur sont, également, applicables lorsque le
retard dans le paiement de l'impôt est constaté
suite à l'intervention des services du contrôle
fiscal. 

Toutefois, les délais particuliers et la pénalité de
1% visés à l'article 85 du code des droits et
procédures fiscaux restent applicables aux
entreprises individuelles ayant le statut de
totalement exportateur et dont la période de
déduction totale des revenus ou bénéfices
provenant de l'exportation a expiré, et ce, en ce
qui concerne la quote-part desdits revenus ou
bénéfices déductibles totalement soit celle
correspondant aux deux tiers du bénéfice global
provenant de l'exportation. 

Les intérêts payés en contrepartie de prêts
accordés par un établissement bancaire non
établi en Tunisie sont soumis à une retenue à la
source au taux de 5% sous réserve des
conventions de non double imposition conclues
entre la Tunisie et d'autres pays.    

En conséquence, et sous réserve des taux
prévus par les conventions de non double
imposition, il est fait application du taux de 20%
à :   

- tous les montants relevant de la catégorie des

revenus de capitaux mobiliers payés même en
contrepartie de prêts aux établissements
financiers non résidents non établis qui n'ont pas
le statut d'établissement bancaire, 

- tous les montants relevant de la catégorie des
revenus de capitaux mobiliers autres que les
intérêts de prêts, payés aux établissements
bancaires non résidents non établis en Tunisie à
l ' instar des commissions sur les cautions
bancaires.

Fiscalité internationale : 

Intérêts des prêts versés à des personnes non résidentes 
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recouvrement de la redevance, la loi de finances
pour l'année 2014 a généralisé l'application de la
retenue à la source pour la redevance de
compensation à tous les montants soumis à la
retenue à la source au titre de l'impôt sur le
revenu et qui sont couverts par le champ
d'application de ladite retenue tel que prévu par
les articles 52 et 53 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés. 

Ainsi, les loyers, les honoraires, les
commissions, les revenus de capitaux mobiliers,
les jetons de présence, les montants en
contrepartie des prestations de services ou de
l'acquisition de biens qui dépassent 20.000
dinars, après déduction de la retenue à la source
exigible selon les taux prévus par les articles 52
et 53 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés et après déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée, sont soumis à la retenue à la
source au taux de 1% au titre de ladite
redevance. 

Dans un additif à la note commune N°03/2014
relative à la redevance de compensation,
l'administration fiscale a apporté deux précisions
concernant les modalités de la retenue à la
source au titre de la redevance de
compensation. 

Première précision : Dans le cas où il ne serait
pas possible de connaître au préalable le
montant total des sommes à payer à un même
fournisseur de biens ou de services au cours de
la même année et qu'après certains paiements,
le seuil de 20.000 D net de la retenue à la
source au titre de l'IR ou de l'IS et de la TVA, le
cas échéant, est dépassé, la retenue la retenue
à la source au titre de la redevance de
compensation est-elle opérée sur le montant qui
a permis de dépasser le seuil de 20.000 dinars
ou sur le montant global payé, soit y compris les
sommes déjà payées ?

En application du principe du fait générateur de
la retenue à la source constitué par le paiement
des montants soumis à ladite retenue ou par
toute autre opération en tenant lieu, la retenue à
la source au titre de la redevance de
compensation est due sur le montant ayant
permis de dépasser le seuil de 20.000 dinars net
de la retenue à la source au titre de l'IR ou de
l'IS et de la TVA, le cas échéant et sur les
montants payés ultérieurement. Les montants
déjà payés restent non concernés par ladite
retenue à la source. 

Exemple : 

Soit une entreprise qui aura à payer au cours de
l'année 2014 à un fournisseur dans le cadre de
la satisfaction de ses commandes de certains
biens, les montants faisant l'objet des factures
suivantes : 

- 1ère facture au cours du mois de janvier 2014 :
10.000 D TTC, 

- 2ème facture au cours du mois de février 2014
: 8.000 D TTC, 

- 3ème facture au cours du mois de mai 2014 :
5.750 D TTC, 

- 4ème facture au cours du mois de juillet 2014 :
7.000 D TTC, 

- 5ème facture pour le mois de septembre 2014 :
5.500 D. 

Dans ce cas, et étant donné que le seuil de
20.000 dinars net de la retenue à la source et de
la TVA est dépassé par la 4ème facture, la
retenue à la source au taux de 1% est due au
moment du paiement de ladite facture et de la
facture suivante soit : 

- 4ème facture : 

7.000D - [ (7.000D x 1.5% ) + ( 7.000 D x 18) ] x  
--------------------- 

118 
1% = 58,272D

- 5éme facture : 

5.500D - [ ( 5.500D x 1.5% )+( 5.500 D x 18) ] x  
---------------------

118 
1% = 45,785 D

Il reste entendu que, dans le cas où le montant
total des sommes revenant à chaque
bénéficiaire est préalablement fixé et que ce
total net de la retenue à la source au titre de l'IR
et de la TVA dépasse la limite de 20.000 dinars
annuellement, la retenue à la source au titre de
la redevance de compensation est exigible au
taux de 1% sur chaque montant net revenant à
l'intéressé même s'il est inférieur à 20.000
dinars.  

Deuxième précisions : Dans le cas où une
entreprise est débitrice à l'égard d'un même
bénéficiaire de différentes catégories de
rémunérations au cours de la même année, est-
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elle tenue de faire la sommation desdites
rémunérations pour déterminer l'assiette de la
retenue à la source au taux de 1% au titre de la
redevance de compensation ?

Conformément aux dispositions de l'article 77 de
la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant
loi de finances pour l'année 2014, la retenue à la
source au taux de 1% est exigible sur les
montants faisant partie du champ d'application
de la retenue à la source tel que fixé par les
articles 52 et 53 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés. 

Sur cette base, et du fait que le taux de la
retenue à la source est fixé en fonction de la
catégorie des revenus, tout débiteur desdits
revenus est tenu de déterminer l'assiette de la
retenue à la source au titre de la redevance de
compensation pour chaque catégorie à part.
Ladite retenue est donc due sur chaque montant
net qui dépasse 20.000 dinars sans que le
débiteur ne soit tenu de faire la sommation des
différents montants payés au même bénéficiaire
au cours de l'année considérée.

Exemple : 

Soit une banque qui aura à payer au cours de
l'année 2014 à un de ses clients, avocat, les
revenus suivants : 

1. Intérêts bruts d'un compte bancaire à terme
de 26.000D, 

Il s'agit, dans ce cas, de revenus de capitaux
mobiliers soumis à la retenue à la source au

taux de 20%. 

Les intérêts nets de la retenue à la source au
titre de l'IR dépassent 20.000 dinars (26.000D x
80% = 20.800D), donc la retenue à la source de
1% au titre de la redevance de compensation
est due, dans ce cas, soit : 20.800D x 1% = 208
D. 

2. loyers mensuels de 5000D de l'une de ses
agences 

La retenue à la source au taux de 1% au titre de
la redevance de compensation est due, dans ce
cas, sur chaque paiement dès lors que le
montant annuel net dépasse 20.000 D soit : 

5.000D - [(5.000D x 15%) + (5.000 D x 18)] x  
-------------------     

118 
1% = 34,872 D 

3. honoraires de 15.000D dans le cadre de
l'exécution d'une convention liant les deux
parties 

S'agissant de la catégorie des bénéfices des
professions non commerciales faisant partie du
champ d'application de la retenue à la source au
titre des honoraires, elle est concernée par la
retenue à la source au titre de la redevance de
compensation. 

Toutefois, et du fait que le montant net ne
dépasse pas 20.000D, la retenue à la source au
taux de 1% au titre de la redevance de
compensation n'est pas due.

Les lois de finances pour les années 2013 et
2014 ont prévu des dispositions fiscales relatives
aux opérations de vente et d'achat en
suspension de la TVA et les conséquences de
leur non respect et ce pour une meilleure
maîtrise de la destination de l'avantage. 

I. En ce qui concerne les opérations d'achat
en suspension de la TVA 

1. Législation en vigueur avant le 1er janvier
2013 

Conformément aux dispositions de l'article 11-I
du code de la TVA, les bénéficiaires du régime

suspensif de la TVA sont tenus, pour leurs
acquisitions de biens ou services donnant droit à
déduction, d'établir un bon de commande en
triple exemplaire sur lequel doivent être portées
les indications suivantes : 

" Achats en suspension de la taxe sur la valeur
ajoutée ; 

Dispositions de l'article 11 du code de la taxe sur
la valeur ajoutée; 

Décision n° ...................................
du...................................... " 

Taxe sur la valeur ajoutée : 

I/ Régime suspensif : Obligations liées au régime suspensif : Opérations de vente et d'achat en
suspension de la TVA
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Les bons de commande doivent recevoir la
destination suivante : 

- L'original au fournisseur ; 
- Une copie au centre de contrôle des impôts
compétent ; 
- Une copie est conservée par l'intéressé. 

Les copies destinées au centre de contrôle des
impôts sont envoyées à la fin de chaque mois. 

Les mêmes procédures relatives aux bons de
commande s'appliquent à tous les bénéficiaires
du régime suspensif de la TVA nonobstant le
cadre juridique octroyant le bénéfice dudit
avantage, en effet l'apurement des bons de
commande s'effectue après vérification de
l'éligibilité à l'avantage sur la base des copies
des bons de commande destinées aux services
de contrôle des impôts et des factures d'achat y
afférentes. 

2. Procédure antérieure à la loi de finances
pour l'année 2013 

2.1. Obligation de dépôt sur supports
magnétiques des listes des factures d'achat
en suspension de la TVA et d'apurement des
bons de commande 

Tout bénéficiaire du régime suspensif de la TVA
sur la base d'une attestation générale, délivrée à
cet effet, est tenu de fournir sur supports
magnétiques aux services de contrôle fiscal une
liste détail lée, selon un modèle établi par
l 'administration, des factures d'achat en
suspension de la TVA sur la base desquelles
s'effectue l'apurement des bons de commande
(articles 35 de la loi de finances pour l'année
2013). 

Cette mesure s'applique nonobstant le cadre
juridique octroyant le bénéfice dudit régime
(code de la TVA, code d'incitation aux
investissements, code des hydrocarbures, code
des mines, code de prestation des services
financiers aux non résidents, convention de
Vienne sur les relations diplomatiques,
conventions particulières…). 

A ce titre le bénéficiaire du régime suspensif de
la TVA est tenu, pour ses acquisitions de biens
ou de services donnant droit à déduction,
d'établir un bon de commande en double
exemplaire, l'original est délivré au fournisseur et
la copie est conservée par l'intéressé. 

Par conséquent, il a été dispensé de l'obligation
de fournir aux services de contrôle fiscal les

copies des bons de commande à partir du 1er
janvier 2013 du fait que les informations
relatives aux bons de commande visés
préalablement sont mentionnées sur la liste
susvisée à savoir notamment : 

- Le numéro et la date de la décision
administrative autorisant l'achat en suspension
de la taxe, 
- Le numéro, la date et l'objet des bons de
commande, 
- Le numéro, la date et l'objet de la facture
d'achat concernée par l'avantage, 
- Le nom et prénom ou la raison sociale du
fournisseur et le numéro de sa carte
d'identification fiscale, 
- Le prix hors taxe et le montant de la TVA
suspendue. 

Cette mesure s'applique également en cas de
ventes en exonération de la TVA sur la base
d'attestations générales. 

2.2. Délais de dépôt sur supports
magnétiques des listes des factures d'achat
en suspension de la TVA et d'apurement des
bons de commande 

Le dépôt sur supports magnétiques de la liste
des factures d'achat en suspension de la TVA et
par conséquent l'apurement ou la présentation
des bons de commande, doit avoir lieu dans les
28 jours qui suivent chaque trimestre civil, contre
récépissé de dépôt de bordereau de
transmission et ce, nonobstant le chiffre
d'affaires retenu pour le dépôt des autres listes
et déclarations sur supports magnétiques
conformément aux dispositions de l'article 58 de
la loi n° 98-2000 portant loi de finances pour
l'année 2001. 

2.3. Cas Particuliers : Afin de simplifier les
procédures relatives à l'apurement des bons
de commande, il y a lieu de préciser ce qui
suit : 

- Dans le cas où les bons de commande sont
établis au cours d'une année donnée, alors que
les factures d'achat y afférentes sont établies au
cours de l'année suivante, ces bons peuvent
être déclarés dans les listes des factures d'achat
de l'année au cours de laquelle les factures ont
été reçues. 

- Du fait de la particularité de certaines
acquisit ions et des diff icultés l iées à la
détermination préalable de leurs montants, il est
possible d'établir un seul bon de commande qui
prévoit un montant prévisionnel sur la base de la
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consommation de l'année précédente couvrant
toute l'année à condition de l'apurer par la
déclaration de toutes les factures afférentes à ce
bon de commande dans la liste des factures
d'achat relatives au dernier trimestre de chaque
année. 

- Pour ce qui est des opérations d'acquisition
ouvertes qui dépassent l'année, il y a lieu
d'établir un bon de commande au titre de
chaque année et de l'apurer par la déclaration
de toutes les factures y afférentes dans la liste
des factures d'achat du dernier trimestre de
chaque année. Toutefois, et en cas de non
réception des factures d'une année quelconque
avant le délai légal pour le dépôt de la liste
susmentionnée, le bon de commande et les
factures y afférentes peuvent être déclarés dans
la liste des factures d'achat du trimestre au
cours duquel a lieu la réception de ces factures. 

- En cas de déclaration de bons de commande
dans le délai légal et de réception d'autres
factures complémentaires relatives aux mêmes
bons de commande ultérieurement, il y a lieu
d'annuler les bons ayant fait l 'objet de
déclaration et ce, au moyen d'une demande
déposée auprès du service fiscal compétent et
de déclarer à nouveau toutes les factures
relatives à ces bons dans la liste relative au
trimestre au cours duquel a eu lieu la réception
des factures complémentaires. 

- Les bons de commande annulés peuvent être
apurés dans le cas où l'original des bons de
commande n'est pas restitué par le fournisseur
et ce, par la présentation aux services de
contrôle fiscal compétent du document destiné
au fournisseur prouvant l 'annulation de
l'opération d'acquisition le cas échéant, et d'une
copie de l 'exemplaire desdits bons de
commande. 

Il va sans dire que les cas particuliers susvisés
ne constituent pas un obstacle pour la délivrance
à ceux qui en ont droit de l'autorisation générale
de suspension de la TVA pour l'année suivante. 

2.4. Conséquences de non respect de
l'apurement des bons de commande
(L'article 62 de la loi de finances pour l'année
2013) 

Le non respect de l'apurement des bons de
commande entraîne l'application d'une amende
fiscale administrative pour chaque bon de
commande non apuré ou non présenté soit, pour
chaque bon de commande qui n'a pas été porté
sur la liste déposée sur supports magnétiques

égale à : 

- 2000 dinars pour chaque bon de commande
pour les 5 premiers, 

- 5000 dinars pour chaque bon de commande
qui suit les cinq premiers bons, soit à partir du
sixième bon. 

Cette amende s'applique aux manquements
constatés à partir du 1er janvier 2013. 

Il y a lieu de préciser que seul le vol de bons
justifié par un jugement définitif ne donne pas
lieu à l'application de l'amende sus visée. 

II. En ce qui concerne les opérations de vente
en suspension de la TVA 

1. Procédures en vigueur au 31 décembre
2013 

Tout fournisseur de biens et, ou de services en
suspension de la TVA est tenu de disposer de
l'original du bon de commande nécessaire pour
justifier la non facturation de la TVA, à défaut il
demeure tenu du paiement de la TVA non
facturée. 

2. Apport des lois de finances pour les
années 2013 et 2014 

2.1. Rationalisation des ventes en
suspension de la TVA (Article 41 de la loi de
finances pour l'année 2014) : 

Tout fournisseur effectuant des ventes en
suspension de la TVA sur la base d'attestations
générales sans disposer de l'original du bon de
commande est passible d'une amende fiscale
administrative fixée à 50% du montant de la TVA
suspendue. 

Il va sans dire que l'application de cette mesure
n'entraîne pas le paiement de la TVA objet de la
suspension. En effet la mesure est limitée à
l 'application d'une amende au niveau du
fournisseur qui n'a pas respecté la législation
fiscale en vigueur soit qui a réalisé la vente en
suspension de la TVA sans disposer des
originaux de bons de commande devant être
présentés par le bénéficiaire de la suspension
de la TVA. 

Ladite amende s'applique aux opérations
réalisées en suspension de la TVA à partir du
1er janvier 2014. 

2.2. Obligation de dépôt sur supports
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magnétiques des listes des factures de vente
en suspension de la TVA (Article 36 de la loi
de finances pour l'année 2013) : 

Les personnes qui émettent des factures de
vente en suspension de la TVA, sont tenues de
fournir sur supports magnétiques aux services
de contrôle fiscal, les listes détaillées des
factures de vente en suspension de la TVA
conformément à un cahier des charges fixé par
l'administration. 

Les listes des factures de vente en suspension
de la TVA doivent être déposées dans les 28
jours qui suivent chaque trimestre civil sur
supports magnétiques contre récépissé de dépôt
de bordereau de transmission et ce nonobstant
le chiffre d'affaires retenu pour le dépôt des
autres l istes et déclarations sur supports
magnétiques. 

Cette obligation s'applique aux factures de
ventes en suspension de la TVA émises à partir
du 1er janvier 2013. 

III. Cas non concernés par les dispositions
des lois de finances pour les années 2013 et
2014 relatives aux opérations de vente et
d'achat en suspension de la TVA 

1. Cas non concernés par les dispositions
des articles 35 et 36 de la loi de finances
pour l'année 2013 et de l'article 41 de la loi de
finances pour l'année 2014 : 

Il s'agit : 

1.1. Des ventes des sociétés exerçant dans le
cadre de régimes douaniers spécifiques au profit
des sociétés industriel les totalement
exportatrices et des sociétés de commerce
international totalement exportatrices à savoir : 

- Les sociétés disposant d'entrepôts douaniers, 
- Les sociétés de transformation sous douanes,
soit les entreprises de transformation pour
l'exportation totale et les entreprises exerçant
sous le régime du perfectionnement actif. 

Etant précisé que cette exclusion suppose que
lesdites opérations d'acquisit ion soient
effectuées sur la base d'autorisations douanières
préalables et de déclarations de cession et

d'engagement souscrites à cet effet par les
parties concernées. Les acquisitions bénéficiant
de la suspension des droits et taxes doivent
également être destinées à l'exportation. 

1.2. Des ventes des sociétés industrielles
partiellement exportatrices et des sociétés de
commerce international partiel lement
exportatrices au profit des sociétés industrielles
totalement exportatrices et des sociétés de
commerce international totalement exportatrices
pour les marchandises bénéficiant d'un régime
douanier suspensif et destinées à l'exportation et
ce, selon les mêmes conditions susmentionnées
(autorisations douanières- déclaration exigibles). 

1.3. Des opérations relatives aux : 

- acquisitions auprès de fournisseurs non établis
en Tunisie, 
- ventes de biens et services à l'étranger, 
- cessions à quai. 

2. Cas non concernés par les dispositions de
l'article 35 de la loi de finances pour l'année
2013 et de l'article 41 de la loi de finances
pour l'année 2014 : 

Il s'agit des acquisitions par les ambassades et
les organismes internationaux disposant
d'attestations annuelles de suspension de la
TVA relatives, exclusivement, à la
consommation d'électricité, de gaz, d'eau et des
services de télécommunication. Etant précisé
qu'ils demeurent, pour leurs autres acquisitions
nécessaires à leurs activités, effectuées sur la
base d'attestations annuelles de suspension de
la TVA, concernées par les dispositions de
l'article 35 de la loi de finances pour l'année
2013, et de même le fournisseur demeure
concerné par les dispositions de l'article 41 de la
loi des finances pour l'année 2014. 

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les
fournisseurs demeurent, dans tous les cas,
tenus au titre de leurs ventes aux ambassades
et organismes internationaux sur la base
d'attestations annuelles de suspension de la
TVA de déposer les listes des factures de ventes
en suspension de la TVA conformément aux
dispositions de l'article 36 de la loi de finances
pour l'année 2013.

Lors de la déclaration d'ouverture souscrite par
les contribuables, un code qualité vis-à-vis de la
taxe sur la valeur ajoutée leur est attribué en

fonction de leur soumission ou non à la taxe sur
la valeur ajoutée. "A" s' i ls sont assujett is
totalement, "P" si partiellement et "N" s'ils ne

II/ Erreur du code qualité au regard de la TVA et garanties du contribuable
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L'investissement étranger en portefeuille en
Tunisie est soumis à la réglementation en
vigueur, telle que consignée dans le décret n°
77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions
d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier
1976, portant refonte et codification de la
législation des changes et du commerce
extérieur régissant les relations entre la Tunisie
et les pays étrangers.  

L'investissement étranger peut s'effectuer, entre
autres, par la prise de participation au capital
d'une société tunisienne ou par la souscription à
l 'augmentation de capital d'une société
existante. 

Dans ces conditions, la prise de participation au
capital d'une société tunisienne en cours de
formation ou la souscription à l'augmentation du

capital d'une société existante, doit-elle être
autorisée ? 

En vertu de l'article 20-2° dudit décret, en dehors
des participations autorisées dans le cadre de la
loi n° 92-81 du 31 août 1992 portant création
des parcs d'activités économiques, de la loi n°
93-120 du 27 décembre 1993, portant
promulgation du code d'incitations  aux
investissements ou de la loi n° 94-42 du 7 mars
1994, fixant le régime applicable à l'exercice des
activités des sociétés de commerce
international, la prise de participation effectuée
par une personne physique ou morale non
résidente de nationalité étrangère, dans une
société établie en Tunisie, est soumise à
autorisation de la banque centrale de Tunisie. 

Investissements étrangers en Tunisie : 

La réglementation concernant les prises de participation 

sont pas assujettis à cette taxe.   

Or, dans la pratique l'administration fiscale peut
attribuer par erreur à certains contribuables le
code qualité "N" (non assujetti) alors que leurs
activités, indiquées sur la déclaration
d'ouverture, relèvent, en réalité, du champ
d'application de la TVA et auraient bénéficier du
code qualité "A". 

En se rendant compte de l'erreur commise,
l'administration fiscale peut-elle régulariser ladite
situation en remontant à la date de la déclaration
d'ouverture souscrite par les contribuables ?  

L'administration fiscale ne peut régulariser ses
erreurs en portant atteinte aux droits des
contribuables. D'autant plus que les
contribuables qui ont eu la qualité de non
assujettis n'ont pas pu facturer la TVA au titre de

leurs ventes et par conséquent n'ont pas pu
procéder à aucune déduction.   

Une erreur de classement commise par les
services de contrôle lors de l'ouverture ne
permet pas à l 'administration f iscale de
régulariser la situation des contribuables
concernés à la date d'ouverture. 

C'est en ce sens que le ministre des finances a
autorisé en février 2000 de régulariser la
situation des contribuables, à qui il a été attribué
un code non assujetti par erreur, à partir de la
date d'actualisation par le bureau de contrôle du
code qualité vis-à-vis de la TVA par l'attribution
du code assujetti partiel ou total sans revenir sur
la période antérieure à la régularisation de la
qualité d'assujetti par le bureau de contrôle.

En vertu de l'article 17 du décret n° 95-30 du 9
janvier 1995, relatif à la composition et au
fonctionnement de la commission consultative
d'entreprise et aux modalités d'élection et
d'exercice des missions des délégués du
personnel dispose que "Le mandat de la
commission consultative d'entreprise est fixé à
trois ans". 

Le mandat prend en principe fin au terme des
trois ans qui se sont écoulés depuis le jour de la
proclamation des résultats des dernières
élections. Il faut donc anticiper ce moment et
organiser de nouvelles élections avant cette
date. 

Un report est-il cependant possible ?

Obligations sociales de l’entreprise

Commission consultative d'entreprises : 

Prorogation du mandat des membres de la commission consultative d'entreprise 
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L'article 17 du décret précité ajoute : "A titre
exceptionnel, ce mandat peut être prorogé par
accord écrit entre l 'employeur et les
représentants du personnel au sein de la
commission à condit ion que la durée de
prorogation n'excède pas une année". 

La seule possibilité de report des élections
professionnelles est la prorogation de la durée
des mandats en cours, autorisée lorsque les
élections n'ont pu être organisées avant leur
expiration normale, mais à plusieurs conditions :

- la signature d'un accord écrit entre l'employeur
et les représentants du personnel au sein de la
commission consultative d'entreprise
mentionnant explicitement et de manière claire
la prorogation des mandats ;

- l 'accord doit mentionner la durée de

prorogation qui ne doit pas excéder une année ; 

- l'accord doit mentionner un motif sérieux de
prorogation (la prorogation doit être
exceptionnelle).

La réglementation n'a pas déterminé les cas
exceptionnels de la prorogation conventionnelle
du mandat des membres de la commission
consultative d'entreprise mais a laissé aux
partenaires sociaux la liberté et le soin de définir
ces cas à condition qu'ils soient réellement
exceptionnels. 

Il peut s'agir d'un retard indépendant de la
volonté de l'employeur dans l'organisation des
élections, d'une distorsion entre la durée légale
des mandats et le calendrier électoral, d'une
absorption ou d'une fusion de la société, etc… 

La durée légale du travail, et donc le nombre
d'heures supplémentaires, se calcule en temps
de travail effectif et non en temps de présence
dans l'entreprise. Légalement, il s'agit des
périodes pendant lesquelles :

- le salarié se trouve sous la subordination de
l'employeur et a l'obligation de répondre à ses
instructions ;

- et, où le salarié ne peut avoir d'autres
occupations que celles prévues par son contrat
de travail.

Ainsi, si une journée ou une heure de travail est
considérée comme du travail effectif, elle entre
en compte dans le calcul des heures à comparer
à la durée légale et pour apprécier la
rémunération versée au salarié. 

Les astreintes en droit du travail correspondent à
des périodes pendant lesquelles le salarié, sans
être à la disposit ion permanente de son
employeur, a l'obligation de rester à son domicile
ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir
pour accomplir un travail pour l'entreprise.

La législation du travail n'a pas prévu un régime
particulier à l'astreinte en doit du travail tunisien

et ne prévoit pas par conséquent le régime de la
rémunération du temps d'astreinte.  

En droit comparé et notamment en droit français,
on distingue entre le temps d'astreinte et
l'intervention proprement dite.

Pendant le temps d'astreinte, le salarié, sans
être à disposit ion de l 'employeur, reste
disponible à son domicile ou à proximité pour
répondre à tout moment à une demande
d'intervention. Il ne s'agit pas d'un temps de
travail effectif puisque le salarié est libre de
vaquer à ses occupations personnelles.

Cependant, ce temps doit impérativement
donner lieu à une indemnité ou à un temps de
repos déterminé.

A l'inverse, le temps d'intervention, tout comme
le temps de trajet mis pour se rendre de son
domicile au lieu d'intervention, est considéré
comme un temps de travail effectif.

Il doit donc être rémunéré à taux plein. En
pratique, il s'ajoute ainsi aux heures de travail
effectuées la semaine, et ouvre droit, le cas
échéant, au paiement d'heures supplémentaires. 

Durée du travail : 

Travail effectif : Temps de travail effectif et astreinte

Le code du travail prévoit une priorité d'emploi pour les salariés à temps partiel. D'après l'article

Travail à temps partiel : 

Priorité d'emploi pour les salariés à temps partiel
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94-9 du code du travail, en cas de recrutement
pour pourvoir des post de travail à plein temps
vacants ou créés, la priorité est donnée aux
travailleurs à temps partiel désirant passer au
régime à plein temps et ayant les mêmes
qualifications professionnelles et aptitudes
requises. La priorité est également donnée, lors
du recrutement pour pourvoir des postes de
travail à temps partiel vacants ou créés aux
travailleurs à plein temps désirant passer au
régime du travail à temps partiel et ayant les
mêmes qualifications et aptitude requises. 

1. Les emplois concernés par la priorité :
L'emploi doit être disponible c'est-à-dire qu'il ne
doit être occupé par aucun salarié. Il peut ainsi
s'agir d'un poste nouvellement créé ou d'un
poste laissé vacant par le départ ou le
changement de poste définitif d'un salarié. 

Les postes temporairement vacants en raison
d'une absence d'un salarié, qui résultent d'une
suspension du contrat de travail (maladie,
congés…), ne sont pas considérés comme

disponibles. 

L'emploi doit également correspondre à la
qualification professionnelle du salarié. 

La qualification professionnelle correspond à
l'aptitude du salarié à occuper un emploi donné.
En pratique, le salarié doit disposer d'une
technique et d'un savoir-faire lui permettant
d'accomplir les tâches du nouveau poste.  

2. Conséquences du non -respect de la
priorité : Aucune sanction spécifique n'est
prévue pour le non- respect de la priorité. 

La violation par l'employeur des dispositions de
l'article 94-9 du code du travail pouvant causer
un préjudice au salarié, ce dernier pourra en
demander réparation. L'employeur est donc
passible de dommages et intérêts dont le
montant est apprécié souverainement par les
juges du fond.

La réglementation de change en vigueur
autorise les entreprises résidentes à effectuer
des transferts pour le f inancement
d'investissements à l'étranger.

1. Les investissements des entreprises
exportatrices : Les entreprises résidentes
exportatrices peuvent, pour le soutien de leurs
activités exportatrices, effectuer des transferts
pour le f inancement d' investissements à
l'étranger sous forme de bureaux de liaison ou
bureaux de représentation, de succursales, de
filiales ou de prises de participation au capital de
sociétés établies à l'étranger. 

Les transferts à ce titre sont fixés sur la base du
chiffre d'affaires en devises réalisé par
l'entreprise concernée au cours de l'exercice
précédent tel que déclaré à administration
fiscale et ne peuvent dépasser annuellement les
montants suivants : 

- de 50.000 à 500.000 dinars pour le
financement de bureaux de l iaison ou de
représentation,
- de 100.000 à 1.000.000 dinars pour le
financement de succursales, filiales ou prises de
participation dans des sociétés établies à
l'étranger.

Les dites entreprises qui procèdent au
financement des investissements en question
par le débit de leur comptes professionnels en
devises peuvent réaliser les transferts à ce titre
dans la limite de 3.000.000 dinars par an, quelle
que soit la nature de l ' investissement et
indépendamment du chiffre d'affaire en devises
de l'entreprise concernée. 

Les disponibilités des comptes professionnels en
devises utilisées à cet effet doivent provenir des
exportations de l'entreprise de biens ou de
services.

Le montant nécessaire au financement de
l'investissement doit figurer en entier au solde du
compte au moment où le transfert doit être
effectué.

Par ailleurs, il ne peut être fait de cumul entre les
montants transférables en fonction du chiffre
d'affaires en devises déclaré à l'Administration
Fiscale selon le barème fixé ci-dessus et les
montants transférables par imputation sur les
comptes professionnels en devises. 

Dans tous les cas de figure, les transferts
pouvant être effectués dans les conditions
prévues par le présent article ne peuvent

Relations financières de la Tunisie avec l'étranger : 

Investissements tunisiens à l'étranger : Réglementation en matière d'investissements tunisiens à
l'étranger : Conditions et modalités des investissements tunisiens à l'étranger
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dépasser 3.000.000 de dinars par an.  

2. Les investissements des entreprises non
exportatrices : Les entreprises résidentes non
exportatrices ou ayant réalisé au cours de
l'exercice précédent un chiffre d'affaires en
devises inférieur à 50.000 dinars peuvent, pour le
soutien de leur présence à l'étranger, effectuer
des transferts pour le financement d'investis-
sements à l'étranger sous forme de bureaux de
liaison ou de représentation, de succursales, de
filiales ou de prises de participation au capital de
sociétés établies à l'étranger. 

Les transferts à ce titre sont fixés sur la base du
chiffre d'affaires réalisé par l 'entreprise
concernée au titre de l'exercice précédent tel que
déclaré à l'administration fiscale et ne peuvent
dépasser annuellement les montants suivants : 

- de 50.000 à 250.000 dinars pour le
financement des bureaux de liaison ou de
représentation,
- de 100.000 à 500.000 dinars pour le
financement de succursales, filiales ou prises de
participation dans des sociétés établies à
l'étranger. 

Sauf décision contraire de la Banque Centrale
de Tunisie, une même entreprise ne peut
prétendre à des transferts au titre à la fois des
investissements des entreprises exportatrices et
non exportatrices. 

Par ailleurs, le calcul des montants annuels
pouvant être Transférés, s'effectue en fonction
du montant total des financements engagés
dans chaque investissement indépendamment
des modalités de libération de ce montant. 

Lorsque le montant engagé dans le cadre d'un
investissement dépasse les plafonds annuels
fixés, les transferts pour le financement de cet
investissement ne peuvent faire l 'objet de
fractionnement sur plus d'une année et doivent
donc être soumis à autorisation. 

3. Réalisation des transferts : Les
intermédiaires agréés sont autorisés à transférer
pour le compte des personnes morales
résidentes, les fonds nécessaires pour le
financement de leurs investissements à
l'étranger.

Pour ce faire, les transferts réalisables au cours
d'une même année doivent être domiciliés
auprès d'un intermédiaire agréé unique. 
Le changement de domiciliation des transferts
est libre sous réserve de la présentation, au

nouvel Intermédiaire Agréé domiciliataire, d'une
attestation délivrée par l'ancien Intermédiaire
Agréé domiciliataire précisant la forme des
investissements et les transferts y afférents
effectués durant l'année en cours. 

Préalablement à tout transfert, les intermédiaires
agréés doivent exiger la remise : 

a) quelle que soit la forme de l'investissement,
des documents suivants : 

- états financiers de l'exercice précédent (bilan,
état de résultat et notes aux états financiers)
établis conformément à la législation en vigueur
en la matière. 

- déclaration fiscale visée par l'administration
Fiscale.

b) et selon la forme de l'investissement, des
pièces ci-après :

- Pour les bureaux de l iaison ou de
représentation et les succursales : 

* une estimation des dépenses d'installation, de
renouvellement et de fonctionnement ou de la
dotation du siège ; 

* les références des comptes bancaires ouverts
à l'étranger ; 

* toutes pièces justifiant l'installation à l'étranger
(promesse ou contrat de location, certificat
d'enregistrement,…). En cas de présentation
d'une promesse, le contrat définitif doit être
remis à l'intermédiaire agréé au plus tard un
mois après la date de réalisation du transfert. 

- Pour les filiales et les prises de participation : 

* une copie des statuts ou du projet des statuts
de la société à l'étranger. En cas de présentation
du projet des statuts, les statuts définitifs doivent
être remis à l ' intermédiaire agréé dés la
constitution de la société; 

* l'identifiant bancaire de ladite société. 

L'investisseur fournira, en cas de prise de
participation dans le capital d'une société
existante, en plus de ces pièces : 

- les états financiers du dernier exercice de
ladite société ; 

- une copie du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire ou de la décision
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collective des associés ayant approuvé
l'augmentation du capital et prévoyant
éventuellement la souscription de l'actionnaire
ou de l'associé résident ; 

- une copie de l'acte d'acquisition des parts
sociales ou des actions. 

4. Information de la banque centrale de
Tunisie : Les entreprises ayant réalisé des
investissements à l'étranger communiqueront, à
la fin de chaque exercice, à la banque centrale
de Tunisie les documents suivants : 

- les états financiers de leurs filiales ou des
sociétés à l'étranger dans le capital desquelles
elles détiennent des participations et une copie
du procès-verbal de l'assemblée générale des
actionnaires ou de la décision collective des
associés concernant la répartition des bénéfices ;

- les avis de crédit justifiant le rapatriement du
bénéfice réalisé par la succursale ou de la part
leur revenant des bénéfices distribués ; 

- un rapport sur l'activité de leurs succursales ou

de leurs bureaux de liaison ou de représentation ; 

- pour les entreprises exportatrices, un état de
leurs exportations réalisées par l'intermédiaire
de leurs bureaux ou au profit des succursales,
des filiales à l'étranger et /ou des sociétés dans
le capital desquels elles détiennent une
participation.  

5. Liquidation partielle ou totale de
l'investissement : En cas de liquidation partielle
ou totale de l'investissement, lesdites entreprises
doivent transmettre à la Banque Centrale de
Tunisie les documents suivants : 

- un procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire ou de la décision collective des
associés ayant décidé la l iquidation de
l'investissement et/ou 
- toutes pièces relatives à la cession des actions,
des parts sociales ou du fonds de commerce
matérialisant cet investissement ; 
- les avis de crédit justifiant le rapatriement du
produit de cession ou de liquidation.

L'article 300 du code des sociétés commerciales
donne la possibilité à l'assemblée générale
extraordinaire qui décide ou autorise une
augmentation du capital social de supprimer le
droit préférentiel de souscription pour la totalité
de l'augmentation du capital ou pour une ou
plusieurs parties de cette augmentation.

Cependant, la question de la suppression du
droit préférentiel de souscription doit-elle figurer
au niveau de l'ordre du jour de l'assemblée
générale ? 

Selon l 'art icle 283 du code des sociétés
commerciales, l 'assemblée générale des
actionnaires ne peut délibérer sur une question
qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

Aux termes de l'article 300 du code des sociétés
commerciales, l 'assemblée générale
extraordinaire approuve, obligatoirement et à
peine de nullité de l'augmentation, le rapport du
conseil d'administration et celui des
commissaires aux comptes relatif à
l'augmentation du capital et à la suppression

dudit droit préférentiel

En conséquence, l'assemblée générale des
actionnaires ne peut décider de la suppression
du droit préférentiel de souscription sans l'avoir
spécifiquement inscrit dans l'ordre du jour. 

La Cour de cassation impose ainsi un respect
strict de l'ordre du jour pour une question aussi
importante et exceptionnelle que la suppression
du droit préférentiel de souscription. La Cour
s'assure ainsi qu'une telle décision ne puisse
être prise à l'insu d'un actionnaire régulièrement
convoqué mais non présent ou représenté à
l'assemblée.

Les praticiens devront donc veiller à adopter une
rédaction précise de l'ordre du jour. A défaut,
des délibérations devant être prises en
assemblée générale mais non inscrite à l'ordre
du jour pourraient être contestées sur le
fondement de l'article 283 du code des sociétés
commerciales.

DEUXIEME PARTIE

Augmentation de capital : 

Suppression du droit préférentiel de souscription : Adoption d'une suppression du droit
préférentiel de souscription non préalablement inscrite à l'ordre du jour
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L'article 117, alinéa 1er du code des sociétés
commerciales énonce que " le ou les gérants
sont responsables individuellement ou
solidairement, selon le cas, envers la société ou
envers les t iers, soit des infractions aux
dispositions légales applicables aux sociétés à
responsabilité limitée, soit des violations des
statuts, soit de fautes commises dans leur
gestion".    

Envers la société, la responsabilité du gérant se
trouve engagée par toute faute de gestion, allant
de la fraude caractérisée à la simple négligence
fautive. L'action en responsabilité peut être mise
en oeuvre par la société elle-même ou en cas
d'inaction de celle-ci, par un ou plusieurs
associés exerçant l'action ut singuli au nom de la
société.

Envers les associés, personnellement, la

Gérant de SARL : 

La responsabilité du gérant : L'article 117, alinéa 1er du code des sociétés commerciales et la
responsabilité du gérant envers les tiers 

L'article 290 bis du code des sociétés
commerciales dispose : "Un ou plusieurs
actionnaires détenant au moins dix pour cent du
capital social peuvent, soit individuellement ou
conjointement, demander au juge des référés la
désignation d'un expert ou d'un collège d'experts
qui aura pour mission de présenter un rapport
sur une ou plusieurs opérations de gestion". 

Dans ces conditions, un actionnaire minoritaire
peut-il, sur le fondement de l'article 290 bis du
code des sociétés commerciales, recourir à une
expertise de gestion pour tenter de contester
l'augmentation de capital qui a été décidée.

L'expertise de gestion tend à obtenir des
informations sur "une ou plusieurs opérations de
gestion". L'article 290 bis du code des sociétés
commerciales n'a donné aucune définition de la
notion d'opération de gestion.

Que faut-il entendre par ce silence ? Est-ce à
dire qu'il reviendra au juge d'apprécier au cas
par cas ? Cette absence de détermination
précise de la notion peut, surtout avoir pour
explication le fait que le législateur n'ait pas
souhaité ni voulu enfermer cette notion aussi
fluide, dans une définition qui l'aurait sans doute
rendue difficile dans son application. Cependant,
le fait de ne donner la possibilité de demander
une expertise qu'aux minoritaires laisse penser
qu'on pourrait se référer à un critère organique
pour délimiter la notion. Ainsi, seront des
opérations de gestion celles accomplies par des
organes d'administration et de direction de la
société, ce qui exclurait toutes celles accomplies
par les organes délibérants. Il est évident qu'une
telle appréciation restrictive de l'article 209 bis
du code des sociétés commerciales présente

des avantages par sa simplicité de mise en
oeuvre, surtout dans la mesure où la répartition
des compétences entre l'assemblée et les
organes de direction est bien délimitée.

La délimitation du domaine de l'institution sera
nécessaire pour éviter des difficultés. En seront
donc exclu à priori, les décisions prises par
l'assemblée générale des actionnaires, car en
principe, les informations données par
l'assemblée générale des actionnaires doivent
normalement suffire à faire la lumière sur les
décisions prises par la société.

Il faut également exclure les décisions relevant
de la seule compétence des actionnaires. Ainsi,
la régularité de la tenue des assemblées
générales ou encore, celle des décisions
d'augmentation du capital, ne pourront fonder
une expertise de gestion même s'il en est
différemment d'une demande relative à une
convention réglementée, ou de la critique d'une
délibération spéciale des dirigeants.

Ainsi, l'augmentation de capital n'est pas une
opération de gestion et que le droit pour les
associés minoritaire d'avoir recours à l'expertise
sur le fondement de l'article 290 bis du code des
sociétés commerciales est uniquement possible
sur une opération de gestion.

Les associés minoritaires pourront donc recourir
à l'expertise de gestion pour toutes les décisions
prises par les organes de gestion de la société
(président, gérant, directoire, ...). Ce droit de
l'associé minoritaire ne pourra en revanche pas
jouer pour les décisions prises en assemblées,
qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires.

Expertise de gestion : 

Champ d'application de l'expertise de gestion et la notion d'opération de gestion 
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La prime d'émission est traditionnellement
identif iée aux montants qui, lors d'une
augmentation de capital, sont versés par les
souscripteurs en sus de leur apport en capital
proprement dit, généralement pour tenir compte
des bénéfices accumulés par la société depuis
sa création. 

L'utilisation de la prime d'émission n'est pas
réglementée par aucun texte. 

Selon une jurisprudence bien établie de la cour
de cassation française, la prime d'émission n'est
ni un bénéfice, ni une réserve, mais un
supplément d'apport laissé à la libre disposition
de la société (Cass. com. 9 juillet 1952, J.C.P.

1953.II.7742).   

Rien n' interdit donc qu'elle reçoive toute
affectation telle que l'incorporation au capital, la
distribution aux actionnaires ou l'utilisation en
vue d'apurer des pertes. Toutefois, la prime
d'émission ne doit profiter qu'aux actionnaires.

Pour ce qui est de l'organe compétent pour
décider ces affectations, la décision incombe
l'assemblée générale ordinaire lorsqu'il s'agit
d'utiliser la prime en vue en vue d'apurer des
pertes et à l'assemblée générale extraordinaire
lorsqu'il s'agit de l'incorporer au capital. Une
partie de la doctrine considère que "Pour toute
autre affectation, la décision incombe à l'organe

Prime d'émission : 

La distribution de la prime d'émission en question   

responsabilité du gérant ne peut être recherchée
que si par ses agissements fautifs, il leur a
causé un préjudice personnel, distinct du
préjudice subi par la société, hypothèse à vrai
dire fort rare, s'agissant d'un préjudice résultant
d'une faute de gestion.

C'est envers les tiers, que la responsabilité du
gérant de la SARL, présente les traits les plus
originaux dans l'évolution de la jurisprudence de
la Chambre commerciale au cours des dix
dernières années.

Organe de la société, émanation et représentant
de celle-ci, le gérant de la SARL peut-il voir sa
responsabilité personnelle mise en jeu, pour des
fautes commises dans sa gestion, par des tiers
qui ont subi un dommage résultant de leurs
relations ou de leur rencontre avec la société ?
La question qui ne se pose guère, en pratique,
lorsque la société est solvable - c'est alors elle
que le tiers choisira d'assigner - revient en force
lorsque sa solvabilité est douteuse et surtout
lorsqu'elle se trouve engagée dans une
procédure collective.

A considérer littéralement les termes de l'article
117 du code des sociétés commerciales  une
réponse affirmative paraît aller de soi : "... sont
responsables... envers les tiers... des fautes
commises dans leur gestion". 

Toutefois s'agissant d'une "faute de gestion",
commise par le gérant de la SARL dans
l'exercice de ses fonctions au service de la
société, il paraissait possible de considérer que
la responsabilité du gérant s'efface derrière celle
de la société et que la personnalité morale de la

société sert ainsi de bouclier contre les actions
intempestives des tiers.

En tout état de cause, la seule constatation d'un
fait délictuel ou quasi-délictuel imputable à une
société, n'implique pas nécessairement une
faute personnelle du gérant de la SARL. 

Une personne ne peut mettre en cause la
responsabil i té d'un gérant de SARL qu'à
condition de démontrer qu'il a commis une faute
dite "séparable" de ses fonctions,
personnellement imputable à ce dernier, et qui
lui a causé un préjudice.  

Cette distinction s'inspire de celle, classique en
droit administratif, entre la faute de service et la
faute personnelle ou détachable du service.
Ainsi la faute de gestion commise pour le
compte de la société, à l'occasion ou dans
l'exercice des fonctions et non séparable de
celles-ci, ne laisse au tiers qui en est victime,
qu'une action contre la société, sauf pour elle à
se retourner contre son gérant. Seules les fautes
commises pour des mobiles personnels ou peut-
être encore, d'une gravité exceptionnelle
excluant l'exercice normal des fonctions, sont
susceptibles d'engager la responsabil i té
personnelle du gérant de la SARL. 

Clairement et fortement affirmé ce principe,
tirant la conséquence de la personnalité morale
de la société, dont le gérant n'est que l'organe,
met ce dernier à l'abri d'actions en responsabilité
abusives, qui ne sont bien souvent qu'un palliatif
recherché à la défaillance de la société, à la
condition que la faute ne soit pas séparable des
fonctions.
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habilité à cet effet, soit par les statuts soit par
l'assemblée générale extraordinaire qui a fixé
cette prime. En l'absence de clause statutaire ou
de décision de l'assemblée extraordinaire,
l 'affectation relève de la compétence de
l'assemblée extraordinaire ou celle de
l'assemblée ordinaire selon qu'elle entraîne ou
non-modification des statuts : par exemple, s'il
s'agit de décider la distribution de la prime,
l'assemblée ordinaire est compétente puisqu'une
telle décision n'apporte aucune modification aux
statuts. 

Cette solution est conforme à la répartition des

pouvoirs entre assemblées ordinaires et
extraordinaires telle que fixée par le code des
sociétés commerciales. En effet, l'assemblée
générale est seule habilitée à modifier toutes les
dispositions des statuts (Article 291 du code des
sociétés commerciales). L'article 278 du même
code donne la compétence à l 'assemblée
générale ordinaire pour statuer sur les autres
questions n'entraînant pas modification des
statuts.

L'article 141 du code des sociétés commerciales
dispose que la société à responsabilité limitée
ne peut être dissoute par le décès d'un associé,
et toute stipulation contraire des statuts est
réputée non écrite.

Cela veut dire que malgré la volonté (affectio
societatis) des associés lors de la création de
leur SARL qui s'est dirigée vers la dissolution de
la société comme conséquence directe au décès
de l'un des associés, la clause contenant cette
volonté ne sera pas valable et n'est pas
opposable aux héritiers de l'associé décédé.

Ainsi, les héritiers deviennent immédiatement
propriétaires des parts sociales du défunt et
auront la qualité des associés avec tous les
droits et obligations qui en découlent

1. Comment procéder si l'un des associés
décède ?

Le gérant doit établir son rapport de gestion à
l 'attention de l 'assemblée générale
extraordinaire, il sera également judicieux que
ce rapport soit dressé à partir de l'acte de
notoriété. 

2. Comment doit se dérouler l'assemblée
générale extraordinaire des associés ?

- Le gérant doit convoquer les associés à une
assemblée générale extraordinaire, 

- Une feuille de présence doit être signée par les
présents ou leurs représentants, 

- Le président de l'assemblée doit déposer sur le
bureau et met à la disposition des associés
l'extrait de l'acte de décès, l'acte de notoriété, le
rapport du gérant, le texte des résolutions

proposées le cas échéant, et les statuts de la
société, 

- Le président doit rappeler l'ordre du jour de
l'assemblée qui doit constater le décès et la
nouvelle répartition du capital, la modification
corrélative des statuts, et les pouvoirs à donner
en vue des formalités légales à effectuer auprès
du registre de commerce et les autres
administrations. 

Société à responsabilité limitée : 

Décès d'un associé 


