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L'allongement de la durée de crédit est un
mécanisme qui permet de faciliter la réalisation
des opérations à caractère économique et social
dont la rentabilité ne pourrait être assurée dans
les conditions initiales du prêt. Autrement dit, il
s'agit d'une mesure d'allègement des conditions
de prêt qui permet au promoteur en difficulté de
remboursement de son prêt, dans les délais
requis, de poursuivre la réalisation de son projet.

En effet, le financement des projets par les
banques est assorti d'un tableau
d'amortissement en principal et en intérêt. Le
promoteur est donc tenu, pendant qu'il réalise
son projet, de procéder au paiement des
différentes annuités ou semestrialités. Dans ce
périple financier, influencé par plusieurs facteurs
favorables et/ou défavorables, le promoteur,
malgré la rentabilité financière, économique et
sociale de son projet peut être confronté à des
difficultés de respect de l'échéancier.

L'allongement de la durée de crédit dans une
telle situation est une mesure indiquée pour
assurer la continuité des projets. Il consiste dans
un premier temps au remboursement du
montant restant dû à la banque prêteuse par une
tierce personne morale telle que le FAGACE
dans les conditions effectives du prêt.

Ensuite, le promoteur procédera au
remboursement dudit montant  à son substitué
sur une période plus longue que celle
init ialement retenue au moment de
l'établissement du prêt. Les conditions de
remboursement en principal et en intérêt restent
toutefois inchangées. Le montant accordé au
titre d'un allongement est donc une avance
rémunérée et remboursable contrairement à la
bonification qui est une subvention pure et
simple. 

La question qui se pose est celle de savoir si l'on

doit considérer que la prolongation du contrat de
prêt concerne aussi l'engagement de la caution
ou si cette dernière est, à l'inverse, libérée de
toute garantie.

Dans un arrêt du 9 avri l  2013, la cour de
cassation française a estimé que "sauf clause
contraire, la caution qui a garanti l'exécution d'un
contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la
prolongation des relations contractuelles par les
mêmes parties par l'effet des prorogations".
(Cass.Com, 9 avril 2013, n° 12-18019). 

En d'autres termes, lorsqu'un contrat principal
est conclu à durée déterminée, seules sont
couvertes par le cautionnement les obligations
principales nées avant la survenance du terme.

Par voie de conséquence, en cas de prorogation
du contrat principal, la caution n'est pas tenue
des obligations nouvelles résultant de cette
prolongation, sauf si elle s'y est engagée
expressément.  

En effet, étant donné que le cautionnement doit
être exprès et ne peut être étendu au-delà des
limites dans lesquelles il a été contracté, la
caution peut invoquer la prorogation du contrat
cautionné comme cause de déchéance du
cautionnement, si elle n'a pas expressément
renouvelé son engagement.

En conclusion, du fait que la jurisprudence
tunisienne est très attaché à la protection de la
caution, nous rappelons à la banque d'être
prudente. I l  est plus avisé d'obtenir le
consentement écrit, sinon l'intervention, de la
caution si la banque envisage de modifier le
contrat de crédit initial, et ce, pour quelque
modification que ce soit. 

PREMIERE PARTIE

Caution - Cautionnement : 

Allongement de la durée du crédit en cours : Effet sur la caution 

L'article 24 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre
2013, portant loi de finances pour l'année 2014 a
introduit des modifications à la législation fiscale
relative à l'assurance-vie. 

I. Contrats d'assurance-vie et contrats de
capitalisation ouvrant droit aux avantages
fiscaux 

1- Contrats donnant droit aux avantages au

Fiscalité de l’entreprise

Avantages fiscaux relatifs aux contrats d'assurance-vie et aux contrats de capitalisation
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niveau de l'assuré et au niveau de
l'employeur souscripteur 

Il s'agit des contrats d'assurance-vie et des
contrats de capitalisation individuels ou collectifs
qui comportent : 

1-1 - l'une des garanties ci-après : 

- une garantie d'un capital ou d'une rente au
profit de l 'assuré, de son conjoint, de ses
ascendants ou descendants d'une durée
effective au moins égale à dix ans, ou 

- une garantie des unités de compte au profit de
l'assuré, de son conjoint, de ses ascendants ou
descendants servies après une durée minimale
de dix ans. 

Les produits d'assurance vie en unités de
comptes sont des contrats pour lesquels la
garantie n'est pas exprimée en dinar tunisien
mais en fonction d'un support constitué de titres.
La valeur de ces contrats est déterminée en
fonction des placements pour lesquels le
souscripteur supporte le risque ou en fonction
d'un indice quelconque. En cas de réalisation du
risque assuré ou au terme du contrat, les
sommes équivalentes auxdits supports et
payées aux bénéficiaires sont calculées sur la
base de la valeur commerciale des supports en
question à la date de leur versement, ou 

- une garantie d'un capital ou d'une rente en cas
de décès au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants, et  

- pour les contrats collectifs : 

1-2- une cotisation minimale de l'affilié dont le
taux a été f ixé par l 'arrêté du Ministre de
l'Economie et des Finances du 11 mars 2014 à : 

- 10% pour les contrats qui garantissent un
capital ou une rente ou des unités de compte
versés lors du départ de l'adhérent à la retraite
conformément à l'un des régimes obligatoires de
la retraite, 

- 5% pour les contrats qui garantissent un capital
ou une rente ou des unités de compte, visant la
motivation des salariés conformément aux
décisions de l 'entreprise, versés
indépendamment du départ de l'adhérent à la
retraite, 

- 1% pour les contrats qui garantissent un capital
ou une rente en cas de décès. 

Cette cotisation minimale s'applique aux primes
payées au cours de l'année 2014 et aux primes
à payer ultérieurement. 

A ce niveau, il y a lieu de préciser, pour les
contrats conclus avant le 1er janvier 2014 sans
respect de la condition de la cotisation minimale,
ce qui suit : 

- Pour les contrats comportant une cotisation de
l'employé : Le contrat est considéré conforme à
la législation en vigueur même si la cotisation
est inférieure à la cotisation minimale fixée par
l'arrêté du ministre de l'économie et des finances
précité.  

Il va sans dire que les cotisations versées au
cours de l'année 2014 et des années ultérieures
ne doivent pas être inférieures à la cotisation
minimale en question, 

- Pour les contrats ne comportant pas une
cotisation de l'employé : Les contrats sont
considérés non conformes à la législation en
vigueur et ne donnent droit à aucun avantage ni
pour l'assuré ni pour l'employeur souscripteur,
pour la période antérieure à 2014, et de ce fait la
période de dix ans commence à courir à partir
de la date de satisfaction de la cotisation
minimale. 

Etant précisé que la renonciation de l'employé à
des primes ou indemnités de quelque nature
que ce soit (primes périodiques, primes
annuelles, primes du bilan...) est considérée une
cotisation de l'employé. A partir du 1er janvier
2014 ces primes doivent permettre d'atteindre le
taux de la cotisation minimale.

1-3- une durée d'affiliation minimale du salarié
de 10 ans 

L'article 24 de la loi des finances pour l'année
2014 a fixé la période minimale d'affiliation
effective dans les contrats collectifs pour tout
employé à 10 ans. 

Toutefois, et conformément aux dispositions de
l'article 24 susvisé, ladite période de 10 ans ne
s'applique pas aux cotisations dans les contrats
collectifs souscrits avant le 1er janvier 2014 pour
les salariés dont la période d'affiliation effective
auxdits contrats allant de la date d'affiliation à la
date de départ à la retraite est inférieure à 10
ans. 

2- Contrats donnant droit aux avantages au
seul employeur souscripteur 
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Donnent droit à l'avantage fiscal au niveau de
l'employeur souscripteur, les contrats collectifs
d'assurance-vie ou de capitalisation portant
exécution de ses engagements envers ses
employés tels que ses engagements relatifs à
l'indemnité de départ à la retraite. 

II. Avantages fiscaux relatifs aux contrats
d'assurance-vie ou de capitalisation 

Les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation
individuels ou collectifs qui satisfont aux
condit ions susvisées donnent droit aux
avantages fiscaux suivants : 

1- Au niveau de l'assuré :

- Montants payés aux entreprises d'assurance :
L'assuré ou l'affilié au contrat collectif peut
déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu les
montants payés dans le cadre des contrats
susvisés dans la limite de 10.000 dinars par an. 

Pour les salariés et les pensionnés la déduction
est opérée par l 'employeur ou les caisses
sociales lors de la détermination de l'assiette de
la retenue à la source. 

A cet effet, lesdits employeurs et les caisses
sociales sont tenus de délivrer une attestation
annuelle de retenue à la source mentionnant
notamment les montants payés par l'employé ou
le retraité dans le cadre desdits contrats et ayant
été pris en considération pour la détermination
de ces retenues.  

Etant entendu que les bénéficiaires de la
déduction demeurent tenus, dans tous les cas,
de déposer leurs déclarations annuelles de
revenu. 

- Montants payés par l'employeur pour le compte
du salarié : La cotisation de l'employeur dans les
contrats collectifs d'assurance-vie et les contrats
de capitalisation est exonérée de l'impôt sur le
revenu et de la retenue à la source à ce titre. 

- Montants payés en exécution des contrats :
L'assuré bénéficie de l'exonération de tous les
montants payés dans le cadre de l'exécution des
contrats d'assurance-vie et des contrats de
capitalisation, qu'il s'agisse d'un capital, d'une
rente provisoire, d'une rente fixe, d'une rente
viagère ou autres. 

Toutefois, l 'exonération ne couvre pas les
montants payés au salarié en exécution des
obligations de son employeur.  

En effet, lesdits montants demeurent soumis à
l'impôt sur le revenu et à la retenue à la source
lors de leur paiement aux bénéficiaires, et ce,
conformément à la législation fiscale en vigueur. 

2- Au niveau de l'employeur souscripteur :  

L'employeur souscripteur peut déduire pour la
détermination de son assiette passible de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les
cotisations payées au profit de ses employés
dans le cadre des contrats d'assurance-vie et
des contrats de capitalisation susvisés y compris
celles payées en exécution de ses obligations
prévues par la législation en vigueur tels que ses
engagements relatifs à l'indemnité de départ à la
retraite. 

III. Conséquences de non respect de la
période de l'épargne de 10 ans 

1- Au niveau de l'assuré et de l'employeur
souscripteur 

Le non respect de la période de l'épargne fixée
à 10 ans entraine le paiement de l'impôt non
acquitté majoré des pénalités de retard exigibles
conformément à la législation en vigueur. La
remise en cause des avantages fiscaux en
question a lieu aussi bien au niveau de l'assuré
qu'au niveau de l'employeur souscripteur dans
les cas suivants : 

- rachat par l'assuré des contrats d'assurance-
vie ou des contrats de capital isation ou
l'obtention d'une avance sur lesdits contrats
avant l'expiration de la période de 10 ans, 

- résil iation des contrats par l 'employeur
souscripteur. 

Dans ces cas : 

a - l'assuré est tenu de réintégrer dans son
revenu imposable les montants ayant bénéficié
des avantages fiscaux dans le cadre des
contrats d'assurance-vie ou de capitalisation soit
ceux ayant été déduits de son assiette
imposable en vertu de l'article 39 du code de
l' impôt sur le revenu et de l ' impôt sur les
sociétés et ceux ayant bénéficié de l'exonération
prévue par l'article 38 du même code en tant
que cotisation de l'employeur dans les contrats
collectifs d'assurance-vie ou de capitalisation. 

La régularisation de la situation fiscale de
l'assuré donne lieu à une attestation selon le
modèle par l'administration fiscale.  
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à la cessation de l 'activité de l 'entreprise
employeur pour une période égale au moins à 2
mois sans bénéfice de salaire. L'arrêt de travail
ou la cessation de l'activité de l'entreprise est
justifié par une attestation délivrée par les
services compétents du ministère des affaires
sociales, 

- de maladies ou d'accidents provoquant un
préjudice corporel définitif ou provisoire pour une
période au moins égale à 2 mois, pour le titulaire
du compte, son conjoint ou l'un de ses enfants à
charge. Le préjudice corporel est justifié par une
attestation délivrée par un médecin exerçant à
plein temps dans la santé publique. 

b - le transfert de la valeur de la provision
mathématique, à une autre entreprise
d'assurance ne constitue pas un cas de
déchéance et ne donne pas l ieu à la
régularisation de la situation f iscale des
montants ayant bénéficié de l'avantage fiscal, et
ce, sous réserves de respect de la période de 10
ans qui serait décomptée, dans ce cas, à partir
de la date du contrat initial. 

2 - Au niveau des entreprises d'assurance 

Dans le cas où l'entreprise d'assurance permet à
l'assuré de disposer de tout le montant de
l 'épargne ou d'une avance sur le contrat
d'assurance-vie ou de capitalisation avant
l'expiration de la période de 10 ans et dans le
cas de rupture des contrats collectifs par le
souscripteur sans qu'il lui présente l'attestation
de régularisation de la situation fiscale de
l'assuré et de celle de son employeur, le cas
échéant, elle est tenue solidairement avec eux,
pour le paiement de l'impôt dû et non acquitté,
ainsi que des pénalités de retard y afférentes s'il
y a lieu. 

b - l 'employeur souscripteur est tenu de
réintégrer dans son assiette imposable, les
montants ayant été déduits en tant que
cotisation au profit de ses salariés. 

L'employeur souscripteur serait également
passible d'une amende au titre de la retenue à la
source non effectuée sur sa cotisation aux
contrats d'assurance collectifs, considérée
complément de salaire. 

Dans le cas de résil iation du contrat, la
régularisation couvre tous les montants qui ont
été déduits. En cas de l'obtention du montant
total ou partiel de l'épargne par l'assuré, dont la
durée effective d'aff i l iation au contrat est
inférieure à 10 ans, la régularisation est limitée
aux cotisations payées pour le compte dudit
assuré. 

Il est par ailleurs à préciser, qu'aussi bien pour
l'assuré que pour l'employeur souscripteur dans
les contrats collectifs d'assurance-vie ou de
capitalisation : 

a- les pénalités de retard ne sont pas exigibles
lorsque le retrait total ou partiel de l'épargne a
lieu : 

- après l'expiration d'une durée d'épargne égale
à 5 ans au moins ; 

- ou suite à la survenance d'évènements
imprévisibles tels que définis par l'arrêté des
ministres des finances, de la santé publique et
des affaires sociales du 31 août 2002 portant
fixation de la liste des évènements imprévisibles. 

Il s'agit dans le cas particulier : 

- d'un arrêt de travail définitif ou provisoire pour
des raisons économiques ou techniques ou suite

Conformément aux dispositions de l'article 19 de
la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013^portant
loi de finances pour l'année 2014, les dividendes
versés aux personnes physiques non résidentes
ne sont plus exonérés de l ' impôt. I ls sont
désormais soumis à une retenue à la source
libératoire au taux de 5%.  

Le terme " l ibératoire " désigne que le
bénéficiaire des dividendes est tenu de les
déclarer sans pour autant subir une imposition
au titre des revenus distribués en tant que

revenus de valeurs mobilières sauf s'il veut
bénéficier de la déduction de la retenue à la
source opérée, dans ce cas le revenu provenant
des dividendes ne sera pas intégré dans le
revenu global mais il sera traiter à part pour les
besoins du calcul de l'impôt dû. 

Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une
personne non résidente non établie en Tunisie, il
n'est pas tenu de déposer une déclaration au
titre des dividendes reçus sauf s' i l  veut
bénéficier de la déduction de la retenue à la

Dividendes : 

La nouvelle fiscalité des dividendes des personnes physiques non résidentes
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source opérée. 

L'imposition s'appliquera aux opérations de
distribution réalisées à compter du 1er janvier
2015. 

Le droit d'imposition des dividendes revient au
pays de la résidence du bénéficiaire. Toutefois,
la plupart des conventions conclues par la
Tunisie reconnaissent à la Tunisie le droit
d'imposer les dividendes dans la mesure où la
législation interne prévoit une telle imposition.
Dans ce dernier cas, l'imposition a lieu soit au
taux de droit commun, soit à un taux maximum
fixé par chaque convention.

Les règles ainsi énoncées par l'article 19 de la
loi de f inances pour l 'année 2014 sont
applicables dans la mesure où il n'y est pas
dérogé par des dépositions hiérarchiquement
supérieures prévues les conventions de non
double imposition.   

A cet effet, la plupart des conventions conclues
par la Tunisie reconnaissent à la Tunisie le droit
d'imposer les dividendes dans la mesure où la
législation interne prévoit une telle imposition. 

Aussi, en présence d'une convention bilatérale
de non double imposition qui prévoit l'imposition
de ces dividendes dans le pays de la source, ce
sont les dispositions de cette convention qui
prévalent sur celles de la loi interne même si
elles en sont différentes.   

Concernant plus particulièrement la retenue à la
source en matière de dividendes servis aux
ressortissants d'un pays signataire d'une
convention, il arrive que celle-ci prévoie des taux
de retenue inférieurs ou supérieurs au taux du
droit commun.    

A cet effet, il est précisé que :    

- lorsque le taux conventionnel de retenue est
inférieur à celui du droit commun, i l  est
applicable de plein droit, du seul fait que la
convention prime sur la loi interne. 
- lorsque le taux conventionnel de retenue est
supérieur à celui du droit commun, i l  doit
automatiquement être aligné sur ce dernier qui
constitue un maximum qu'il n'est pas autorisé de
dépasser. 

Le régime fiscal de l'entreprise prestataire des
services de formation professionnelle est
déterminé compte tenu du fait la formation
professionnelle en question est exercée dans le
cadre d'un établissement stable ou non.

En absence d'un établissement stable, les
résidents suisses d'un pays ayant conclu avec la
Tunisie une convention de non double imposition
sont soumis à l'impôt au titre des prestations
fournies au profit de résidents ou d'établis en
Tunisie seulement si la convention le permet. 

1. En matière d'IS : Dans une prise de position
(265) du 1er mars 1999, la DGELF a précisé que
la formation professionnelle réalisée par une
entreprise étrangère non établie ni domiciliée en
Tunisie constitue un cas d'assistance technique.

Lorsque l 'entreprise étrangère est suisse,

l'assistance technique n'est passible d'aucune
retenue à la source en Tunisie (article 12 de la
convention tuniso-suisse).

2. En matière de TVA : Les services de
formation sont soumis à la TVA au taux de 12%.

La TVA facturée par la société suisse, doit faire
l'objet d'une retenue à la source au taux de
100%. 

Toutefois, ladite société peut déclarer la TVA
ayant fait l'objet de retenue à la source et
déduire la TVA supportée par les marchandises
et services nécessaires à la réalisation des
opérations soumises à la TVA. En cas
d'excédent, il peut faire l'objet de restitution sur
demande.

Fiscalité internationale : 

Sommes payées à une société suisse au titre des opérations de formation professionnelle 

Aux termes du paragraphe VI de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes

Jetons de présence : 

Les limites de la déductibilité des jetons de présence 
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physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont
déductibles de l'assiette de l'impôt sur les
sociétés, les jetons de présence servis aux
membres du conseil d'administration ou du
conseil de surveil lance dans les sociétés
anonymes et les sociétés en commandite par
actions au titre de remboursement de frais de
présence auxdits conseils. 

Selon la doctrine fiscale, le paragraphe précité
n'a pas fixé un montant maximum déductible des
jetons de présence, et a laissé la possibilité
d'une déduction intégrale lorsque les montants
servis correspondent à un remboursement de
frais ; le montant en dépassement sera à
réintégrer au bénéfice imposable.

Le terme "remboursement de frais" doit
s'entendre au sens des frais occasionnés par la
participation aux travaux des conseils
d'administration et de surveillance (frais de
transport, hébergement, restauration…) (Note
commune n° 16 (Texte n° DGI 95/23). 

En pratique, l'administration subordonne la
déduction des jetons de présence à la
production des justifications correspondantes,
tels que les bil lets d'avion, les frais
d'hébergement et de restauration. Toutefois, la
jurisprudence fiscale a retenu que le paragraphe
VI de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés n'a pas subordonné la déduction des
jetons de présence à la production de

justifications et qu'en conséquence les montants
forfaitaires distribués à ce titre demeurent
déductibles pour leur montant intégral tant qu'ils
ne sont pas exagérés eu égard à l'importance de
la société et de son chiffre d'affaires (jugement
rendu par le tribunal de première instance de
Sfax dans sa séance du 4 juin 2003 - affaire n°
62).

Ainsi, au plan fiscal les jetons de présence ne
sont déductibles qu'en tant et au t i tre de
remboursement de frais de présence. 

Au plan juridique, conformément à l'article 204
du CSC qui stipule que ces jetons sont perçus
en contrepartie de leur présence aux travaux du
conseil d'administration ou de surveillance, les
jetons de présence représentent bien la
rémunération accordée aux administrateurs et
aux membres des conseils de surveillance de
sociétés anonymes.

Il s'ensuit que rien n'interdit à la société de
servir, en plus des frais de présence, des jetons
de présence (proprement dits) aux membres de
son conseil d'administration ou de surveillance,
dont le montant est fixé souverainement par
l'assemblée générale de la société en fonction
de certains critères objectifs tels que la
performance de la société, l'effort fourni par les
administrateurs eux-mêmes, le professionna-
lisme des membres, etc.....

L'article 77 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre
2013, portant loi de finances pour l'année 2014 a
précisé que la redevance de compensation
s'applique aux revenus imposables, aux revenus
exonérés et aux revenus se trouvant hors champ
d'application de l'impôt ainsi qu'aux revenus
soumis à un régime fiscal particulier. 

De ce fait, l'assiette de ladite redevance est
constituée par : 

- les revenues imposables : le revenu servant de
base pour l'impôt sur le revenu déduction faite
dudit impôt. 

- les revenues non imposables ou les revenus
soumis à un régime fiscal particulier: Il s'agit des
revenus exonérés, des revenus se trouvant hors
champ d'application de l'impôt et des revenus
bénéficiant d'un avantage fiscal, à savoir

notamment : 

- les revenus de source étrangère ayant subi
l'impôt dans le pays de la source, 
- les revenus provenant des jeux de hasard et de
la tombola, 
- les revenus bénéficiant d'un avantage fiscal tels
que les bénéfices provenant de l'exportation, du
développement régional ou du développement
agricole. 

Pour les revenus soumis à un régime fiscal
particulier, il s'agit notamment des dividendes
soumis à la retenue à la source libératoire de
5%. Dans ce cas, l'assiette de la redevance est
constituée par le montant des dividendes
réalisés après déduction de ladite retenue à la
source.  

Ainsi, la personne morale distributrice desdits

Redevance de compensation exigible sur le revenu des personnes physiques : 

Champ d'application : Revenus concernés 
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dividendes doit appliquer la retenue à la source
libératoire au taux de 5%. 

Si le montant des dividendes net dépasse
20.000D, la personne morale en question doit

effectuer une retenue la source au titre de la
redevance de compensation après déduction de
la retenue à la source au titre des dividendes.  

L'article premier du code de la fiscalité locale
dispose que "Les immeubles bâtis situés dans
les zones relevant des collectivités locales sont
soumis à une taxe annuelle dénommée "taxe sur
les immeubles bâtis"……. ". 

Le paragraphe II  de l'article 1er du code de la
fiscalité locale précise que "La taxe sur les
immeubles bâtis est due au premier janvier de
chaque année sur les immeubles bâtis existant à
cette date ainsi que sur les immeubles
nouveaux, extensions ou surélévations ou ceux
qui deviennent durant l'année soumis à la taxe
sur les immeubles bâtis suite au changement de
leur affectation, et ce à compter de la date de
réalisation des opérations précitées".   

L'article 2 du même code énonce que "La taxe
sur les immeubles bâtis est due par le
propriétaire de l'immeuble ou par l'usufruitier, et
à défaut de propriétaire ou d'usufruitier connu,
par le possesseur ou  l'occupant de l'immeuble.

Quid du cas d'annulation ou de résolution de
l'acte de transfert de propriété au regard du
débiteur de la taxe sur les immeubles bâtis ?

Au regard du droit civil, un contrat est annulé
lorsqu'i l  est anéanti pour une cause
contemporaine à sa formation. De même, un
contrat est résolu lorsqu'il est anéanti pour une
cause postérieure à sa formation.

L'annulation et la résolution du contrat entraînent
la disparition rétroactive de celui-ci.

Par ailleurs, les contrats de vente peuvent être
assortis d'une condit ion suspensive ou
résolutoire.  

La condition est suspensive lorsque le rapport de
droit ne naîtra que si la condition se réalise.
Quand la condition est réalisée, l'obligation est
censée avoir toujours existé ; elle devient pure et
simple. 

La condition est résolutoire si le rapport de droit

doit disparaître à l'arrivée de l'événement. L'acte
affecté d'une condition résolutoire est formé et
produit ses effets actuels mais son caractère
définitif demeure incertain. Si la condition se
réalise, l'obligation est censée n'avoir jamais
existé, elle est rétroactivement anéantie. 

La taxe sur les immeubles bâtis est établie pour
l'année entière d'après les faits existants au 1 er
janvier de l'année de l'imposition. 

Par ailleurs, toute propriété bâtie ou non bâtie
doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

Tout changement concernant l ' identité du
débiteur de l'impôt est constaté annuellement au
moyen de mutations cadastrales effectuées à la
diligence des propriétaires intéressés. Aucune
modification de la situation juridique d'un
immeuble au regard de la taxe sur les
immeubles bâtis ne peut être opérée tant que
l'acte ou la décision judiciaire constatant ce
changement n'a pas été préalablement publié au
fichier immobilier.  

Enfin, la vente d'un immeuble sous condition
résolutoire n'est pas de nature à empêcher
l'acquéreur d'être considéré comme propriétaire
et donc d'être régulièrement imposé à la taxe sur
les immeubles bâtis jusqu'à ce que la résolution
de l'acte de cession de l'immeuble soit devenue
effective. 

Lorsqu'une décision de justice passée en force
de chose jugée a prononcé l'annulation ou la
résolution d'un acte portant transfert de propriété
d'un immeuble, l'acquéreur figurant dans l'acte
ne peut plus être regardé comme propriétaire de
l'immeuble au 1 er janvier des années ayant
suivi l ' intervention de l 'acte de transfert
ultérieurement annulé ou résolu. L'acquéreur est
en droit de demander la décharge de la taxe sur
les immeubles bâtis. 

Taxe sur les immeubles bâtis : 

Changement de propriété de l'immeuble en cours d'année 
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La protection des créances salariales repose
traditionnellement sur les mécanismes de
privilège et de super-privilège, institués par la loi
en raison de la nature alimentaire de ces
créances. Mais cette garantie n'est pas toujours
suffisante pour assurer efficacement le paiement
des créances salariales. Pour cette raison, la loi
n° 96-10 du 18 novembre 1996, modifiée et
complétée par la loi n° 2002-24 du 27 février
2002, est venue introduire un disposit i f
protecteur spécifique, en attribuant à la caisse
nationale de sécurité sociale une fonction
nouvelle ; celle de garantir le paiement des
créances salariales dues aux travail leurs
victimes de l icenciement pour cause
économique. 

Mais cette nouvelle fonction attribuée à la caisse
de sécurité sociale revêt un caractère
exceptionnel par rapport à sa fonction
tradit ionnelle qui est la couverture des
travailleurs et leurs familles contre les risques
sociaux inhérents à la nature humaine. 

Aussi, l'intervention de la sécurité sociale dans
ce domaine est-elle tributaire de certaines
conditions soulignant le caractère subsidiaire de
cette fonction de prise en charge des créances
salariales par la C.N.S.S. 

Comme l'a précisé le décret n°97-1926 du 29
septembre 1997, pris en application des
dispositions de la loi n° 96-101 du 18 novembre
1996, les créances salariales susceptibles d'être
prises en charge par la CNSS concernent : les
salaires et accessoires impayés, les congés
payés non réglés, les préavis de licenciement et
la gratification de fin de service dans la limite
des sommes fixées conformément aux
dispositions du Code du travail (Art. 5 du décret
n° 97-1926 du 29 septembre 1997, tel que
modifié par le décret n°2002-887 du 22 avril
2002)

En effet, ne peuvent bénéficier de cette prise en
charge que les salariés licenciés pour des
raisons économiques ou technologiques (Art.2
de la loi n° 96-101 du 18 novembre 1996). 

Mais le domaine d'intervention de la CNSS ne
couvre pas les travailleurs licenciés par les
entreprises publiques habilitées à bénéficier de

l'intervention du fonds de restructuration des
entreprises publiques (Art.2 nouveau du décret
n°97-1926 du 29 septembre 1997).

Peu importe le caractère régulier ou non du
licenciement, puisque le législateur a élargi,
depuis 2002, le domaine d'intervention de la
caisse aux travailleurs ayant perdu leur emploi
suite à "la fermeture définitive et inopinée de
l'entreprise sans respect des procédures
prévues au code du travail" (Art.2 de la loi n°96-
101 du 18 novembre 1996). 

Par ailleurs, le législateur exige que l'entreprise
soit en état de cessation de paiement. L'article 2
de la loi du 18 novembre 1996 dispose, en effet,
que "la caisse nationale de sécurité sociale
prend en charge les indemnités dues aux
travailleurs ainsi que les droits légaux leur
revenant, au cas où il est établi qu'ils ne peuvent
recouvrer les sommes qui leurs sont dues en
raison de cessation de paiement de l'entreprise". 

Cette condition implique que l'entreprise se
trouve dans l'incapacité de faire face à son
passif par son actif disponible. Selon l'article 18,
alinéa 2 de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995
relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques, telle que modifiée par la
loi n°2003-79 du 29 décembre 2003 : "est
considérée en état de cessation de paiement
(…) notamment toute entreprise qui se trouve
dans l'impossibilité de faire face à son passif
exigible avec ses liquidités et actifs réalisables à
court terme".

Le décret n° 97-1926 du 29 septembre 1997
limite encore d'avantage le domaine de la prise
en charge des créances salariales par la
sécurité sociale. En effet, aux termes de l'article
2 de ce décret, "l'intervention de la caisse
nationale de sécurité sociale se limite aux cas
suivants : 

- la faillite de l'entreprise 

- la fermeture définit ive de l 'entreprise et
l'inexistence d'un actif suffisant susceptible de
couvrir ses dettes 

- la l iquidation de l 'entreprise par la voie
judiciaire ou en vertu d'une décision

Obligations sociales de l’entreprise

Aides sociales : 

La prise en charge des créances salariales dues aux travailleurs licenciés pour des raisons
économiques  
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administrative avec constat des difficultés de
cession de son patrimoine de nature à retarder
le règlement des indemnités et des droits dus
aux travailleurs". 

Les cas mentionnés sont déterminés d'une
manière l imitative, ce qui semble exclure
l'intervention de la CNSS dans d'autres cas dans
lesquels les salariés peuvent être licenciés pour
des raisons économiques, tels que les cas de
rupture du contrat de travail en période
d'observation ou lors de l'élaboration d'un plan
de redressement. 

Du reste, le montant de la créance salariale,
légalement dû et impayé, ne sera pris en charge
par la caisse qu'à la condition de "faire l'objet
d'un jugement ayant acquis la force de la chose
jugée régulièrement notifiée" (Article 5 du décret
n°97-1926 du 29 septembre 1997).

Dans sa version initiale, l'article 5 de ce décret
prévoyait une solution plus souple selon laquelle
la créance salariale est prise en charge par la
CNSS du moment où elle a fait "l'objet d'une
décision définitive de justice régulièrement
notifiée ou d'un procès verbal de l'accord établi
par l'inspection du travail ou d'un procès verbal
de la réunion de la commission de contrôle du
licenciement formellement reconnu et accepté ".
La modification apportée à l'article 5 du décret
du 29 septembre 1997 confirme le caractère
exceptionnel de l'intervention de la CNSS dans
ce domaine. 

Mais la solution consacrée par cet article depuis

sa modification en 2002 n'encourage pas les
parties à mettre fin à leur conflit par un accord à
l'amiable devant l'inspection du travail ou la
commission de contrôle du licenciement, ce qui
risque de prolonger la procédure et alourdir le
fardeau des tribunaux.

Si les conditions requises sont remplies, la
CNSS est tenue de prendre en charge le
paiement des créances salariales. Mais ce
paiement ne doit pas dispenser l'employeur
d'être toujours débiteur des montants pris en
charge par la caisse. C'est la raison pour
laquelle, celle-ci " est subrogée aux travailleurs
dans leurs droits vis-à-vis de l 'entreprise
débitr ice" (Art.3 de la loi n°96-101 du 18
novembre 1996).

Cette subrogation entraîne un effet translatif :
dès le paiement, la créance due au salarié est
transmise avec ses garanties et ses accessoires
à la CNSS. L'article 4 de la loi n°96-101 du 18
novembre 1996 précise que les créances de la
CNSS en la matière bénéficient du privilège
accordé aux salariés en vertu de la législation en
vigueur.

Même si une personne ne peut se prévaloir ni
d'un contrat de travail signé, ni de bulletins de
paye qui pourraient créer une apparence de
contrat de travail, la faculté lui est reconnue de
prouver l'existence d'un contrat de travail.

D'après l'article 6 du code du travail, "le contrat
du travail est une convention par laquelle l'une
des parties appelée travail leur ou salarié
s'engage à fournir à l'autre partie appelée
employeur ses services personnels sous la
direction et le contrôle de celle-ci, moyennant
une rémunération". 

Ainsi, il appartient à celui qui se prévaut d'un
contrat de travail d'apporter la preuve des
composantes du contrat de travail : l'exécution
d'un travail rémunéré dans un l ien de

subordination, c'est à dire sous l'autorité d'un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres
et des directives, d'en contrôler l'exécution et de
sanctionner les manquements de son
subordonné.

L'état de subordination est le critère principal de
distinction d'un contrat de travail d'autres
contrats, il ne se confond pas avec une simple
situation de dépendance économique avec le co-
contractant (il doit exister une situation d'autorité
de l'un envers l'autre).

Contrat de travail : 

I/ Preuve du contrat de travail 
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Nous présentons certaines situations
conflictuelles qui concernent le fonctionnement
du contrat de travail déterminée. 

1. Validité de la période d'essai dans un contrat
de travail à durée déterminée.

Dans maintes situations, l'engagement d'un
salarié est précédé d'une période d'essai ayant
pour but, du côté de l'employeur, d'apprécier les
aptitudes du salarié et, du côté du salarié, de
vérifier si le poste à occuper correspond bien à
ses aspirations. 

Aussi étrange que cela puisse paraître, le code
du travail n'a pas réglementé la question de la
période d'essai. L'article 18, alinéa premier,
prévoit tout au plus que, dans un contrat de
travail, la durée de la période d'essai résulte des
conventions collectives ou particulières, de
l'usage ou de la loi. 

De son côté, l 'art icle 10 de la convention
collective cadre s'est contenté de fixer
uniquement la durée de la période d'essai. 

Récemment, la période d'essai a donné lieu une
controverse jurisprudentiel le quant à son
application dans un contrat de travail à durée
déterminée. Cette question a été diversement
appréciée par la jurisprudence tunisienne. 

2. Décisions hostiles à la stipulation d'une
période d'essai dans un contrat de travail à
durée déterminée : 

Le conseil de Prud'hommes de Tunis (jugement
n° 18743/4 du 28/12/2004) a soutenu que la
stipulation d'une période d'essai dans un contrat
à durée déterminée dénature son contenu et le
fait sortir de son cadre. Pour le conseil de
Prud'hommes, la période d'essai est
incompatible avec un contrat de travail à durée
déterminée, elle n'est concevable que dans un
contrat de travail à durée indéterminée, où les
parties avant de s'engager pour une période
indéterminée transitent par une phase probatoire
pour tester et scruter les chances de succès de
leur relation future. 

Selon le tribunal de première instance de Tunis
statuant en tant que juridiction d'appel (arrêt n°
53693/14 du 20/06/2005), l'article 10 de la
convention collective cadre relatif à la période
d'essai ne s'applique selon l'article 2 de la même
convention collective cadre qu'aux travailleurs
occupés d'une façon permanente or, le salarié

soumis à contrat de travail à durée déterminée
est un non permanent qui ne peut être soumis à
une période d'essai. 

3. Décisions favorables à la stipulation d'une
période d'essai dans un contrat de travail à
durée déterminée Dans son arrêt n° 6560 en
date du 9 janvier 2005, la cour de cassation,
après avoir fait état des décisions hostiles à la
période d'essai dans un contrat de travail à
durée déterminée, a pris le contre-pied de ces
décisions. Elle a ainsi déclaré la validité de la
période d'essai dans un contrat de travail à
durée déterminée. En effet, selon la cour de
cassation, rien dans la loi n'interdit aux parties
de soumettre le contrat de travail à durée
déterminée à une période d'essai à l'issue de
laquelle il peut être mis fin au contrat par
chacune des parties à condition de ne dépasser
la durée de la période d'essai prévue par la
convention collective cadre.

4. L'écrit est-il exigé pour les C.D.D. ?

La forme écrite du contrat de travail présente
beaucoup d'avantages, notamment pour le
salarié, pourtant, la loi ne l'a pas exigée comme
condition de forme dans le contrat de travail.
Mais l'article 6-4-2 énonce que : " … dans ce cas
le contrat est conclu par écrit… ". Cette mention
prend place dans l 'art icle juste après la
disposition de la requalification du C.D.D. en
C.D.I. Alors, quel cas vise le législateur, est-ce le
cas du C.D.D. conclu dans le cadre de l'article 6-
4-2 ou le cas où le C.D.D. est requalifié en C.D.I.

Selon la première interprétation, tout CDD dans
le cadre de l'article 6-4-2 doit être conclu par
écrit, alors que selon la deuxième interprétation,
seul le contrat requalifié en C.D.I. doit être
conclu par écrit. 

La Cour de cassation, a adopté la première
interprétation, plus favorable au salarié, en
décidant qu' " à défaut de l'écrit, ces contrats
(conclus dans le cadre de l'article 6-4-2) sont
considérés conclus à durée indéterminée ".

5. Sur quelle base se fait le calcul de la période
des 4 ans ?

Après la modification de l'article 6 du code du
travail en 1996, beaucoup d'employeurs ont pris
posit ion de résistance à la disposit ion de
requalification du C.D.D. en C.D.I. à l'expiration
d'une période de 4 ans. Ils ont estimé que cette
disposition ne s'applique qu'aux relations de

II/ Le contrat de travail à durée déterminée : Les contentieux se rattachant au CDD
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travail contenues sans interruption.

Alors, si les contrats qui se succèdent, sont
séparés par une période creuse, la disposition
de requalif ication ne s'applique pas. La
jurisprudence de sa part, à fait obstacle à cette
tentative de détournement de la loi.

Selon une première tendance, les périodes
creuses n'ont pas l'effet d'interruption sur le
calcul de la période de 4 ans, elles n'ont qu'un
effet suspensif. Ainsi le salarié doit travailler
pendant une période de 4 ans de travail effectif
pour se voir requalifié en C.D.I. Mais une autre
tendance de la jurisprudence, estime que la
période de 4 ans se calcule à partir de la date de
l'établissement de la relation du travail,
nonobstant les périodes creuses qui séparent
les contrats successifs.

6. Le contrat conclu à une durée supérieur à 4
ans, est-il ou non requalifiable en C.D.I. ?

Un salarié à conclu avec son employeur un
contrat d'une durée supérieure à quatre ans. A
l'expiration du terme, le salarié a revendiqué le
statut du permanent alors que l'employeur à
estimé que la relation a pris fin du fait qu'il
s'agissait d'un C.D.D. non soumis au disposition
de l'article 6-4-2 qui ne s'applique qu'au contrat
de durée inférieure à 4 ans.

Le Conseil de prud'homme a donné raison à
l'employeur. Saisie de l'affaire, la cour de
cassation, dans un arrêt de principe, rendu par
ses chambres réunies, à aff irmé que le
législateur distingue, dans le cadre de l'article 6-
4 du code du travail, entre deux types de C.D.D.,
le premier se rattache aux travaux de nature
provisoires, tandis que le second se rattache aux
travaux de nature durable et que si la durée n'a
pas d'effet sur les contrats de travaux
provisoires, il n'en est pas de même pour les
contrats de travaux durables qui ne peuvent pas
s'éteindre au delà de quatre ans que ce soit par
renouvellement ou par une durée convenue au
départ.

La cour, considère aussi, que la détermination

du régime juridique du contrat du travail se
rapport à l 'ordre public social qui exige
l'application de la règle la plus favorable au
salarié. Ainsi, l'article 6-4-2 s'applique à tout
contrat nonobstant sa durée convenue dés que
la relation du travail s'est étendue sur une
période supérieur à 4 ans (Cass. Civ. n°14866
(chambres réunies) du 30 janvier 2003. Revue
de la jurisprudence et la législation n°4, Avril
2005, p. 89).

7. Le C.D.D. tacitement reconduit, est-i l
requalifiable en C.D.I. ?

L'article 17 du code du travail dispose que :
"Lorsqu'à l'expiration du terme établi le salarié
continue à rendre ses services sans opposition de
l'autre partie, le contrat se transforme en un
contrat à durée déterminé ". En vertu de cet
article, tout C.D.D. reconduit tacitement est
requalifié en C.D.I, mais l'article 6-4-2 dispose que
le C.D.D. se requalifie en C.D.I., si la relation de
travail se continue après l'expiration d'une période
de quatre ans. Alors, le problème qui se pose est
comment, appliquer l'article 17 à la lumière de
l'article 6-4-2 ? Et est-ce que la requalification en
C.D.I. n'est possible qu'à l'expiration d'une
période de 4 ans de reconduction tacite du C.D.D.
? Ou, au contraire le C.D.D. reconduit sans
opposition de l'employeur, à l'expiration du terme
convenu, est requalifié en C.D.I. nonobstant la
période expirée ?

Il semble que des employeurs ont tenté de lier
l'application de l'article 17 à l'articles 6-4-2 de la
sorte que la requalification ne sera possible qu'a
l'expiration d'une période de 4 ans de travail,
mais la cour de cassation s'est opposé à cette
tentative d'interprétation des textes au détriment
des salariés temporaires en affirmant que
l'intention du législateur dans l'article 17 est que
le C.D.D ; reconduit tacitement soit requalifié en
C.D.I., sans que soit exigée l'expiration d'une
certaine période (Cass. Civ. n°187223 du 15
novembre 2002, B. Cass. 2002, II, p. 465, aussi.
; Cass. Civ. n° 57966 du 15 juin 1998, aussi (non
publié) Cass. Civ. n° 77285 du 7 avril 2000 (non
publié).

La plupart des conventions collectives
sectoriel les accordent à leurs salariés à
l'occasion de la mise à la retraite des indemnités
de départ à la retraite en fonction du salaire et
de l 'ancienneté du salarié sous forme de

cadeaux en nature ou en espèces.   

En application du 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

Cotisations sociales : Assiette des cotisations sociales  

I. Régime social de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite  
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Il s'agit d'un préalable à la conclusion définitive
d'un contrat de travail, la période d'essai a pour
finalité de permettre à l'employeur d'évaluer les
compétences professionnelles de son salarié et
au salarié d'apprécier les conditions de travail.

Le code du travail n'a ni défini la période d'essai
ni énoncé ses effets juridiques mais s'est
contenté de prévoir tout au plus que, dans un
contrat de travail, la durée de la période d'essai
résulte des conventions collectives ou
particulières, de l'usage ou de la loi. 

Sans ces conditions, la période d'essai est-elle
obligatoire ? Si l'employeur est certain que le
salarié convient au poste proposé, peut-il
l'embaucher sans période d'essai ? 

En réalité, la période d'essai est une faculté
donnée aussi bien à l'employeur qu'à l'employé
pour tester l'un et l'autre et voir s'ils peuvent
continuer ensemble pour un contrat de travail à
durée indéterminée. 

Aussi, un salarié peut parfaitement être recruté
et titulaire dès le premier jour, c'est-à-dire sans
avoir à passer par une période d'essai. 

Enfin, lorsque le contrat n'est pas formalisé par un
écrit par les deux parties, on ne peut pas déduire
l'existence d'une période d'essai, et le salarié se
trouve titulaire dès le premier jour dans son
travail, à moins, qu'il accepte de signer un contrat
a posteriori, spécifiant une clause de période
d'essai, auquel cas, il s'y trouve assujettit.

La période d'essai : 

Obligatoire ou facultative ?

L'assemblée générale d'une société anonyme
peut allouer des jetons de présence aux
administrateurs et membres du conseil de
surveillance en rémunération de leur mandat
social. Le régime social à appliquer est
particulier et mérite quelques précisions.    

Les jetons de présence représentent la
rénumération accordée aux présidents-
directeurs-généraux, directeurs généraux et
administrateurs, membres des conseils de
surveil lance de sociétés anonymes. Leur
montant est, en principe, calculée en fonction de
l'assiduité aux réunions auxquelles ils assistent. 

Alloués à des administrateurs en raison de leur
simple appartenance au conseil d'administration
d'une société anonyme et constituant, de ce fait,
une récompense de l 'assiduité des

administrateurs aux séances du conseil
d'administration et une rémunération d'un
mandat social n'ayant pas un caractère salarial.  

En somme, les jetons de présence ne sont pas
des salaires si l'intéressé n'est pas également un
salarié de l'entreprise. On considère alors que
ces versements constituent la rémunération d'un
mandat social. 

Si, en revanche l'administrateur est salarié, les
sommes versées sont intégrées dans l'assiette
des cotisations. 

Toutefois, le seul fait qu'un administrateur soit
aussi titulaire d'un contrat de travail ne suffit pas
pour inclure les jetons de présence dans l'assiette
des cotisations. Il faut rechercher s'ils sont la
contrepartie du mandat ou du travail salarié.

II. Régime social des jetons de présence 

avantages exclus de l'assiette de cotisation au
titre des régimes de sécurité sociale, les
cadeaux en nature et en espèces accordés à
l'occasion de la mise à la retraite dans la limite
de trois mensualités de salaire sont exclus de
l'assiette des cotisations sociales. 

L'indemnité de départ à la retraite étant un
cadeau puisqu'elle est sans contrepartie, elle est
donc exonérée de ces cotisations dans la limite
sus-indiquée.

Lorsqu'une entreprise a un retard de paiement,
la caisse nationale de sécurité sociale procède
au recouvrement des cotisations, des pénalités

et des majorations dues. Pour se faire, la caisse
nationale de sécurité sociale dispose d'abord de
la procédure de mise e demeure à l'encontre de

Recouvrement des cotisations sociales : 

Procédures de contestation des décisions de recouvrement de la CNSS   
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l'entreprise débitrice à l'effet de régulariser sa
situation dans un délai de 15 jours. 

Si cette dernière n'a pas abouti dans le délai de
15 jours, alors la caisse nationale de sécurité
sociale peut engager une autre procédure. Ellle
va ainsi pouvoir mettre en place la procédure de
la contrainte et émettre ainsi à l'encontre de
cette entreprise des états de liquidation rendus
exécutoires par le ministre des affaires sociales.
Ces états de l iquidation sont exécutoires
nonobstant opposition. 

L'entreprise peut dans ces deux hypothèses
s'opposer à la décision de la caisse. Pour se
faire, il existe deux procédures bien distinctes
selon que l'assuré conteste la mise en demeure
ou la contrainte. Les deux procédures seront
développées ci après :

I. Procédure de contestation d'une mise en
demeure de l'URSSAF  

La mise en demeure est une interpellation
formelle faite au débiteur, de payer les sommes
dues, lorsqu'il n'a pas exécuté ses obligations.
La mise en demeure commande à l'entreprise
de régler les sommes dues dans un délai fixe.
La mise en demeure n'a pas d'effet exécutoire.
L'entreprise peut contester sa mise en demeure. 

1 - Comment s'opère une mise en demeure
de la CNSS ? 

Avant tout recouvrement forcé des impayés, la
caisse nationale de sécurité sociale devra mettre
en demeure le cotisant de payer les sommes
dues. Pour se faire, la caisse doit envoyer une
mise en demeure soit par huissier, soit par lettre
recommandée avec accusé de réception à
l'assuré. Cette mise en demeure doit indiquer les
sommes réclamées par la caisse (nature, cause
et montant), le délai fixé au cotisant pour payés
ses cotisations, ainsi que le délai dont dispose le
cotisant pour contester la mise en demeure et la
procédure de cette contestation (modalités des
voies de recours) et les poursuites pouvant être
engagées contre lui en l'absence de réponse.  

2 - Comment contester une mise en demeure
de la CNSS ?

Conformément aux dispositions de l'article 105
et 106 de la loi n° de la loi n° 60-30 du 14
décembre 1960, relative à l'organisation des
régimes  de sécurité sociale, l 'entreprise
concernée peut s'opposer à une mise en
demeure devant la CNSS dans les 15 jours de
l'envoi de la mise en demeure à l'intéressé.

Si l 'opposit ion de l ' intéressé n'a pas été
concluante et n'a pas régularisé sa situation
dans le délai de 15 jours, la CNSS procède à
une taxation d'office, cette dernière est mise en
recouvrement par voie d'état de liquidation
(article 105 de la loi précitée). 

II. Procédure de contestation d'un état de
liquidation de la CNSS 

L'état de liquidation désigne un type de titre
exécutoire pris par la CNSS pur le recouvrement
des cotisations, des pénalités et des majorations
pour retard dues par les assurés dont les
cotisations sont impayées. L'état de liquidation
produit les mêmes effets qu'une décision de
justice.

Conformément à l'article 27 du code de la
comptabilité publique, l'opposition à l'état de
liquidation doit être effectuée dans les trois mois
de la signification de l'état au débiteur intéressé. 

L'opposition doit comporter assignation par les
débiteurs auxquels un état de liquidation a été
notifié.   

L'assignation contenue dans l'opposition doit
être donnée à jour fixe.    

L'opposition à l'état de liquidation doit contenir
élection de domicile dans la ville où siège la cour
d'appel.   

L'opposition doit en outre être motivée et ceci
par une contestation portant sur le montant ou
sur la réalité de la dette. L'absence de motivation
entraîne ipso facto l'irrecevabilité de la demande.

La réduction du capital non motivée par des pertes est ouverte à toutes les sociétés, qu'elles

DEUXIEME PARTIE

Actions : 

Le rachat d'actions avec réduction du capital (rachat d'actions non motivé par des pertes) 
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Conformément à l'article 190 du code des
sociétés commerciales, l'administrateur d'une
société anonyme peut être révoqué à tout
moment par l 'assemblée générale des
actionnaires, à la majorité simple des voix. Il n'en
reste pas moins que cette décision de
l'assemblée générale doit être valablement
prise, sous peine de pouvoir être annulée par le
tribunal. 

Le code des sociétés stipule que les mandats
des administrateurs sont toujours, c'est-à-dire en
tout temps (ad nutum), révocables par
l'assemblée générale. Cette règle élevée par la
doctrine en principe de général de droit, a pour
conséquence que toute clause qui tend à limiter
ou entraver le droit de l'assemblée générale de
révoquer les administrateurs, est nulle de plein
droit, malgré toute disposition statutaire ou extra-
contractuelle contraire.

Ce principe se veut relativement absolu dans la
mesure où la révocation ne doit ni être motivée,
ni reposée sur des raisons particulières. Ainsi, le
mandat d'administrateur peut être révoqué à tout
moment, nonobstant la gestion ou le
comportement de l'administrateur qui peuvent
parfaitement être exempts de tout reproche.
Même dans pareille situation, un administrateur
ne pourrait se retourner vers la société pour
exiger une indemnisation.

Toutefois, une partie de la doctrine estime qu'à
certaines conditions, un administrateur est en
mesure d'exiger une indemnisation, sous forme
de dommages et intérêts, à la société suite à la
fin anticipée de son mandat.

Cette indemnisation pourrait d'ai l leurs
parfaitement se cumuler avec une autre
indemnisation contractuelle, dans l'hypothèse où
l'administrateur est lié à la société par un contrat
de travail ou de management pour des tâches
distinctes de celles de son mandat
d'administrateur.

Selon cette doctrine, bien que l'assemblée
dispose du pouvoir de révoquer en tout temps un
administrateur, ce droit ne peut être exercé de
façon discrétionnaire, ni abusive. L'assemblée
générale doit se comporter correctement. Ainsi,
l'administrateur révoqué pourrait être fondé à
réclamer le paiement de dommages et intérêts
dans l'hypothèse où les circonstances qui
accompagnent sa révocation sont fautives.

Il convient à cet égard de rappeler que la
révocation ad nutum, même abrupte et sans
justification, n'est pas, en soi, constitutive d'une
faute ou d'un abus de droit. Il s'agit simplement
de l'application de ce principe de droit.

Administration et direction de la société anonyme : 

La révocation des membres du conseil d'administration de la société anonyme

soient ou non cotées, et n'est pas limitée. Elle
obéit à une motivation financière, mais est
enserrée dans un régime juridique très
contraignant. 

En effet, le capital social fait partie des mentions
obligatoires devant figurer au niveau des statuts
(Article 9 du code des sociétés commerciales). 

Une modification de ce capital est synonyme
d'une modification statutaire. Or, la modification
des statuts fait partie des prérogatives de
l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires (Article 291 du code des sociétés
commerciales). 

Cette règle est aussi confirmée par l'article 307
du code des sociétés commerciales qui dispose
"l'assemblée générale extraordinaire décide la
réduction du capital selon les condit ions
requises pour la modification des statuts". 

Dans le même ordre d'idées, l'article 278 du

code des sociétés commerciales exclut de la
compétence de l'assemblée générale ordinaire
toutes les décisions de réduction de capital. 

A fortiori, le conseil d'administration et encore
moins son président ne peuvent décider une
réduction du capital social. 

En ce qui concerne le rachat en vue de la
réduction du capital non motivée par des pertes,
la compétence est dévolue à l 'assemblée
générale extraordinaire qui mandate le conseil
d'administration (ou le directoire selon les cas)
pour agir. 

Lorsqu'une réduction du capital est réalisée suite
au rachat d'actions dans les conditions de
l'article 88 de la LMF, les représentants légaux
des sociétés sont tenus en cas d'inobservation
des dispositions de cet article, de payer une
amende dont le montant est égal à la valeur des
actions achetées (Article 83 LMF).
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En matière de dettes sociales, les
responsabil i tés éventuelles du gérant
démissionnaire ne sont pas les mêmes selon
que le gérant s'est porté caution pour la SARL
ou ne s'est pas porté caution. 

1. Si le gérant s'est porté caution pour la SARL :
Même après avoir démissionné, le gérant reste
tenu les dettes qu'il a cautionnées, cela jusqu'à
l 'expiration du délai prévu dans l 'acte de
cautionnement. Il n'en va autrement que si l'acte
de cautionnement prévoit que la cessation de
ses fonctions entraînera la f in de son
engagement.

Si le contrat de cautionnement ne prévoit pas de
date limite, le gérant peut renoncer à tout
moment à son engagement. Il devra veiller à le
faire dès la cessation de ses fonctions, sans
quoi i l  s'expose à devoir payer les dettes
sociales nées après et même si le nouveau
gérant s'est lui aussi porté caution.

2. Si le gérant ne s'est pas porté caution : La
démission prend effet à l'égard des tiers dès le
moment où le nouveau gérant fait publier au
registre du commerce sa nomination ainsi que la

cessation des fonctions de son prédécesseur.

Que se passe-t-il si aucun successeur n'a été
nommé ou que le nouveau gérant n'a pas
procédé aux formalités de publicité de sa
nomination ? Cela n'a aucune incidence sur la
responsabilité personnelle du gérant : les tiers
ne pourront pas le poursuivre pour un fait ou un
acte postérieur à la cessation de ses fonctions.
Simplement, le nouveau gérant ne pourra pas
conclure valablement des contrats avec les tiers.

Hormis si sa responsabilité est engagée (faute,
fraude, escroquerie...), le gérant démissionnaire
n'est pas en principe tenu de payer les dettes de
la société. 

Néanmoins, il existe une hypothèse particulière,
celle où il était gérant majoritaire et que la SARL
n'a pas payé ses dettes sociales. En effet, le
gérant majoritaire est affilié au régime des
travailleurs non salariés et est donc redevable de
ses propres charges sociales, même si les
associés ont décidé que leur paiement sera
effectué par la SARL. Si celle-ci ne paye pas, les
organismes sociaux se retourneront contre le
gérant.

Gérant de SARL : 

La démission du gérant de SARL : Les responsabilités du gérant démissionnaire à l'égard des
dettes sociales de sa société

Un acompte sur dividende consiste pour
l'entreprise, qui en a le souhait, de verser à ses
actionnaires par anticipation une partie du
dividende global dont le paiement doit intervenir
à une date ultérieure.

Avant l'approbation des comptes et la fixation
par l'assemblée du dividende définitif à répartir,
le versement d'un acompte sur dividendes est
possible, mais seulement sous les conditions et
modalités suivantes :

- un bilan doit avoir été établi au cours ou à la fin
de l'exercice et certifié par un commissaire aux
comptes. Ce bilan doit faire apparaître que la
société, depuis la clôture de l 'exercice
précédent, après constitution des
amortissements et des provisions nécessaires,
et déduction faite, s'i l y a lieu, des pertes
antérieures ainsi que des sommes à porter en
réserves légale et statutaire et compte tenu du
report à nouveau bénéficiaire, a réalisé un

bénéfice d'un montant au moins égal à celui des
acomptes ;

- la décision de distribuer un acompte sur
dividendes et d'en fixer le montant et la date de
sa répartition appartient exclusivement, selon le
cas, au(x) gérant(s), au conseil d'administration,
au directoire ;

- la distribution des acomptes peut intervenir au
cours de l'exercice ou après sa clôture, mais
toujours avant l'approbation des comptes.

Cependant, une grande partie de la doctrine
tunisienne estime qu'un tel mode n'est pas,
contrairement à la législation française par
exemple, encadré par des dispositions légales
ou réglementaires spécifiques. Il en résulte
qu'afin d'écarter les risques de tout abus, les
sociétés ne doivent pas prévoir cette possibilité
dans leurs statuts. 

Dividendes - Paiement de dividendes : 

Le paiement d'un acompte sur dividendes 
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En vertu de l'alinéa premier de l'article 474 du
code des sociétés commerciales "Nonobstant
toute disposit ion contraire, i l  est permis
d'effectuer des opérations financières entre les
sociétés du groupe……". 

Ainsi, la loi consacre la validité des opérations
de trésorerie entre une société mère (autre que
banque) et sa f i l iale directement ou
indirectement contrôlée à plus de 50%.

L'article 474 du code des sociétés commerciales
détermine le domaine et prévoit les conditions
de réalisation de ces opérations financières.

1. Domaine des opérations financières intra-
groupe de sociétés 

a. Diversité des opérations financières intra-
groupe : L'alinéa 2 de l'article 474 du code des
sociétés commerciales définit les opérations
financières intra-groupe comme étant " tout prêt
au sens de la législation relative aux
établissements de crédit, toute avance en
compte courant ou garantie, quelles qu'en soient
la nature et la durée ".

La formule utilisée est générale et ne pose
aucune limite ni de forme ou de nature ni de
durée particulière pour les dites opérations.

b. Structure du groupe des sociétés
partenaires à l'opération financière : Selon
l'article 474 du code des sociétés commerciales,
la réalisation des opérations financières est
permise " entre les sociétés du groupe ayant des
liens directs ou indirects de capital, dont l'une
dispose d'un pouvoir sur l'autre dû à la détention
de plus de la moitié du capital social. "

- Exclusion des groupes de sociétés de fait : Les
sociétés admises aux relations financières inter-
groupes sont celles liées par des liens de capital
soit directement soit indirectement. Cette
condition est nécessaire mais insuffisante. En
effet il faut en outre que l'une des sociétés du
groupe dispose d'un pouvoir sur les autres en
raison de la détention de la majorité du capital
social.

Dès lors le pouvoir de contrôle exigé est un
pouvoir de droit et non de fait. Autrement dit, le
rapport financier doit s'établir entre une société
mère au sens des alinéas 3 et 7 de l'article 461
du code des sociétés commerciales et une

société filiale au sens de l'alinéa 8 du même
article. 

L'exclusion touche en outre les groupes de
sociétés dont le pouvoir de contrôle est exercé
en vertu d'une majorité de droit de vote
seulement ou encore en vertu d'un accord
conclu avec d'autres associés.

La participation majoritaire au capital d'une
société du groupe par une autre est une
condit ion essentiel le pour prétendre aux
opérations financières inter-groupe.  

- Exclusion des opérations financières dans les
relations horizontales inter-groupe en l'absence
de participation majoritaire au capital : L'article
474 du code des sociétés commerciales exige
un lien de dépendance en vertu duquel une
société du groupe domine l'autre abstraction
faite du sens de la relation de domination. Il
suffit que ce lien existe. Autrement dit il faut un
lieu entre une société mère et sa filiale. Par
conséquent une opération horizontale entre
deux filiales du même groupe, alors qu'aucune
n'a la majorité du capital de l'autre, ne semble
pas être permise.

2. Conditions de réalisation des opérations
financières inter-groupe 

a. Conditions concernant la société mise à
contribution : Pour la société mise à
contribution l'opération doit être normale, ne doit
pas lui porter préjudice et doit lui procurer une
contrepartie. 

- Caractère normal de l'opération financière :
Selon le représentant du gouvernement, il s'agit
de conditions habituellement usitées dans les
rapports avec les clients (Travaux préparatoires
J.O.R.T. n° 5 ; 20 nov. 2001, p. 102-103). 

- L'opération ne doit pas engendrer un préjudice
pour la société contributive : Cette condition est
reliée à la condition de normalité de l'opération
par une conjonction de coordination. Par
conséquent les deux conditions se complètent.
L'opération normale est celle qui n'engendre pas
de préjudice. 

- Existence d'une contrepartie à l'opération
financière : L'opération financière doit comporter
" une contrepartie effective ou prévisible". Dés
lors on doit considérer a priori que l'opération

Groupe de sociétés : 

Les opérations financières à l'intérieur du groupe de sociétés  
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gratuite est interdite dans la mesure où elle est
une source d'appauvrissement du patrimoine,
qu'elle porte atteinte aux droits des associés par
la diminution de la valeur de leurs titres et qu'elle
touche la consistance du gage général des
créanciers.

Une telle opération est aussi interdite parce
qu'elle contredit l 'objet social par une
renonciation au gain même éventuel et
l'acceptation d'une perte. 

b. Conditions concernant la société
bénéficiaire de l'opération financière :

L'opération doit être " justifiée par un besoin
effectif ". Elle doit servir un intérêt réel, existant
et non fictif de la société bénéficiaire. Elle doit
s'insérer dans la réalisation de l'intérêt commun
de l'ensemble du groupe.

c. Interdiction de réalisation d'objectifs
personnels pour les dirigeants : Cette
condition est évidente dans la mesure où elle
concerne un comportement répréhensible par le
délit d'abus de biens et de crédits sociaux.

L'article 4 du code des sociétés commerciales
dispose que "Toute société commerciale donne
naissance à une personne morale indépendante
de la personne de chacun des associés à partir
de la date de son immatriculation au registre du
commerce, à l 'exception de la société en
participation".

Par conséquent, lorsque les sociétés sont en
cours d'immatriculation au registre du commerce
elles ne peuvent pas valablement signer d'acte
juridique, de contrat, d'engagement ou de
convention.

Autrement dit : les conventions souscrites par
une société non immatriculée sont nulles.

Le fait que le contrat prévoit que la société est
"en cours d'enregistrement" ne suffit pas.

Les contrats passés par la société avant son
immatriculation au registre du commerce doivent
donc être signés par leurs futurs représentants
légaux ou associés, en leur nom personnel.
Ils seront en suite repris pas la société une fois
immatriculée.

La reprise des actes antérieurs par la société se
formalise soit grâce à la rédaction d'une clause
spéciale dans les statuts, soit grâce à une
assemblée générale des associés.

Par ailleurs, les actes accomplis par la société
en formation sont entachés d'une nullité absolue
et ne sont dès lors pas susceptibles d'une
confirmation par des actes d'exécution
intervenus postérieurement à l'immatriculation
de la société.

Les associés de sociétés en cours de formation
doivent donc être vigilants lorsqu'ils concluent
des contrats préalablement à leur immatricu-
lation au registre du commerce au risque de
signer des actes nuls et de nul effet.

Société en formation : 

Contrat conclu par une société en cours de formation : Nullité du contrat conclu par une société
en cours de formation avant son immatriculation au registre du commerce 


