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Juillet 2015

La responsabilité du banquier dispensateur de
crédit a été examinée par un arrêt rendu par la
cour de cassation en date du 22 janvier 2013
(Cass.civ., arrêt n° 73983 du 22 janvier 2013). 

Les attendus de la cour de cassation ont essayé
d'examiner les divers devoirs du banquier et la
détermination des fondements de sa
responsabilité. 

I. Les divers devoirs du banquier : Voulant
définir le devoir de conseil mis à la charge du
banquier dispensateur de crédit, la cour de
cassation a eu recours à plusieurs notions. Elle
a par ailleurs délimité l'étendue du devoir de
conseil à l'égard du client.

A. La détermination du contenu du devoir de
conseil

1. Le devoir de conseil et le devoir
d'information : En définissant le devoir de
conseil, en l'espèce, la cour de cassation énonce
ce qu': "attendu que le renseignement implique
le conseil dans un sens général signifiant pour la
banque la mise à la disposition de son client de
toutes les informations utiles relativement au
service ou produit qu'il sollicite telles que
prévues à titre d'exemple par les dispositions
des articles 693, 737 et 674 §1 du code de
commerce et celles de l'article 31de la loi n°
2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant
la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux
établissements de crédit."

2. Le devoir de conseil et le devoir de mise
en garde : En l'espèce, la cour de cassation
avait au départ cerné le problème dans la
détermination de la défaillance du banquier à
son devoir de conseil, puis a cité d'autres
devoirs tels que celui de mise en garde. 

La cour s'exprime en ces termes : "Attendu
qu'outre le devoir d'information, incombe à la
banque l'obligation de mise en garde sur les
risques découlant du service sollicité et de ses
effets négatifs par rapport à la situation
financière et professionnelle du demandeur……
La cour du jugement attaqué n'a pas vérifié si le
conseil et le renseignement qui ont été
dispensés sont compatibles avec la situation
réelle de la demanderesse."

I l  transparaît de cet attendu que la cour
développe le devoir de mise en garde qu'elle
distingue du devoir d'information, en l'assimilant
à la fin de l'attendu au devoir de conseil. 

3. Le devoir de conseil et l 'obligation
d'assistance : Dans le cadre de la délimitation
du devoir de conseil, la cour précise : "Attendu
que les opérations bancaires exigent que le
client informe la banque de sa situation
financière et économique afin que cette dernière
puisse le conseiller sur les crédits et facilités
qu'elle pourra lui accorder. L'obligation
d'information pesant à la charge du client est
fondée sur l'obligation d'assistance du banquier
qui doit vérifier la situation de son client, qu'il soit
une personne physique ou morale et doit
rechercher ses besoins réels et le bon usage du
produit qu'il sollicite ou le service qu'il propose
ainsi que les moyens et les précautions
financières qu'il prend afin de prévenir les
dangers de l'exploitation ou les menaces de
l'exploitation économique."

La lecture de cet attendu nous permet de faire
un constat : la cour détermine le fondement du
devoir de conseil qui est déclenchée suite à
l ' information du client de son banquier.
L'obligation d'information est alors réciproque, le
client doit informer le banquier à propos de sa
situation financière pour que ce dernier puisse
l'assister et le conseiller dans les opérations qu'il
projette réaliser. 

4. Le devoir de conseil et le principe de la
proportionnalité : Dans deux attendus, la cour
de cassation invoque le principe de la
proportionnalité, pour évaluer le degré de
vigilance du banquier et son respect du devoir
de conseil. Il en ressort qu'un équilibre entre la
connaissance et la capacité dans les opérations
bancaires ; la connaissance du banquier des
risques prévisibles qui dépassent les risques
normaux d'une part, et la connaissance des
risques découlant des opérations demandées
par le cl ient qui doit en assumer les
conséquences d'autre part; doit être établit.

La proportionnalité, représente selon la cour de
cassation un critère d'évaluation de l'opportunité
et l'efficacité du conseil prodigué par la banque à
son client. Elle a estimé que le banquier doit
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s'abstenir de fournir le service sollicité s'il est de
nature à alourdir la charge du client. C'est ce qui
a été rappelé à travers le dernier attendu de
l'arrêt. 

Se prononçant sur le fondement du devoir de
conseil, la cour l'a limité à la vérification de la
proportionnalité entre le crédit accordé et la
situation financière du client, son aptitude, son
expérience à évaluer les risques du crédit, elle a
conclut à ce que le devoir de conseil implique
une obligation de mise en garde et doit être
considéré comme un fondement de la
responsabilité du banquier et ne représente
aucunement une aide réelle au client pour faire
ses choix 

La cour associe encore une fois le devoir de
conseil à l'obligation de mise en garde.

5 Le devoir de conseil et le principe de non-
immixtion : Voulant définir le devoir de conseil,
la cour de cassation considère que le devoir de
conseil implique une obligation pour le banquier
de s'abstenir d'accorder un financement dont les
études et les investigations ont démontré son
échec, le devoir de conseil peut justifier même
l'agissement du banquier au lieu et place du
client.

La cour invoque pour argumenter ses
développements, l'article 693, alinéa 3 du code
de commerce relatif au dépôt de titres, qui
prévoit que : "A défaut d' instructions du
déposant, parvenues en temps utile la banque
est tenue de négocier, pour le compte du
déposant, les droits non exercés par lui."

B. La détermination du fondement du devoir
de conseil

Afin de déterminer le fondement du devoir de
conseil, la cour de cassation invoque, d'abord la
qualité des parties à l'opération de crédit, ensuite
la capacité du client et enfin, le principe de la
loyauté dans l'exécution des contrats tel que
prévu à l'article 243 du code des obligations et
des contrats. 

La cour établit la différence entre le profane et le
professionnel, précisant que le devoir de conseil
incombe au professionnel. Ce dernier, doit en
tant que partie expérimentée et spécialisée dans
l'attribution des crédits, conseiller son client
l'informer et le mettre en garde des dangers
pouvant découler de l'opération envisagée,
soutient-elle.

En avançant dans ses développements et en vu

de déterminer la part de responsabilité qui
incombe au banquier en l'espèce, la cour de
cassation a présenté un autre fondement à
l'obligation de conseil. 

Les dispositions du code des obligations et des
contrats précisément l'article 243 ont en effet été
invoquées dans ses termes : " considérant que
le principe qui fonde le devoir de conseil et de
mise en garde trouve sa source dans l'article
243 du code des obligations et des contrats
relatif à l'exécution des contrats de bonne foi,
tenant compte de toutes les suites que la loi,
l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après
sa nature." 

"Considérant que le devoir de conseil découlant
du rapport contractuel entre le banquier et son
client est soumis à ce principe et que la règle est
d'ordre public ne pouvant être écartée par un
accord des parties constituant l'un des principes
de la confiance dans leurs transactions."

La cour de cassation fait ainsi recours au
principe de la loyauté dans l'exécution des
contrats, pour rechercher le fondement du devoir
de conseil et son étendue dans les rapports du
banquier avec son client, el le annonce
expressément la nature contractuelle du devoir
de conseil. 

II. La responsabilité du banquier :

En recherchant les fondements de la
responsabilité du banquier dispensateur de
crédit, la cour de cassation démontre dans un
premier temps les différents éléments fondant la
défaillance au devoir de conseil. Elle conclut
dans un deuxième temps à la responsabilité
partielle du banquier fautif pour soutien artificiel
de son client.

A. La défaillance dans le devoir de conseil : A
travers plusieurs attendus, la cour de cassation
avance quatre critères qui permettent d'établir la
défaillance de la banque à son devoir de conseil
et par conséquent permettent d'engager sa
responsabilité.

Sans déterminer si ces critères sont cumulatifs
ou alternatifs, la cour estime que le respect du
devoir de conseil s'apprécie par rapport à la
nature de l'opération bancaire envisagée, à
l 'évaluation par le banquier des risques
encourus.

1. La nature de l'opération bancaire : Afin de
se dégager de toute responsabilité, il revient au
banquier prêteur de vérifier si le crédit qui sera
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alloué au client, correspond ou pas à ses
capacités de remboursement. L'opération ne doit
d'aucune manière alourdir la trésorerie du client
ou servir à camoufler une situation financière
déficitaire.

C'est au vu des données qui lui seront
transmises par le cl ient concernant cette
situation, que le banquier sera capable de se
prononcer sur l'opportunité et l'efficacité de
l'opération. C'est aussi grâce à ces informations
et aux investigations que le banquier est tenu
d'effectuer à propos de la situation financière du
client, qu'il appréciera la proportionnalité du prêt
accordé avec ses capacités de remboursement.
La nature et l 'opportunité de l 'opération
permettent alors au banquier de se prononcer en
connaissance de cause et de conseiller en tant
que professionnel son client, sur les risques de
l'opération.

Si la cour de cassation ne se prononce pas
expressément sur ce qu'elle entend par "nature
de l'opération", elle développe par contre dans
l'un de ses attendus ce qu'elle entend par
opportunité et crédibilité de l'opération : l'échec
de l'opération de financement, l'absence de
toute chance sérieuse de gain et la
disproportionnalité du crédit avec les capacités
financières du client emprunteur, constituent des
arguments pour lesquels le banquier peut
refuser son service. Tous ces éléments ne
peuvent être maîtrisés que grâce à l'information
fournie par le client ; elle lui servira de moyen
pour exercer son devoir de conseil, encore faut-il
que cette information soit fiable et suffisamment
éclairée afin que le banquier puisse exercer
convenablement son devoir de conseil[ il lui
incombe même de se renseigner sur l'ignorance
de son client afin de se dégager de toute
responsabilité qui risque d'être engagée pour
violation au devoir de conseil.

2. L'évaluation des risques encourus : La
mauvaise évaluation des risques que peut
générer l'opération de prêt pour l'emprunteur,
implique selon la cour de cassation une
défail lance au devoir de conseil. Cette
défaillance ne peut être constatée que lorsque le
banquier prend connaissance de la situation de
son client d'abord, par le biais des informations
que lui l ivre ce dernier dans le cadre de
l'obligation d'information qui pèse à sa charge,
ensuite par les investigations et les recherches
qu'il effectue lui-même.

L'information quelle que soit sa source est ainsi
à la base de la détermination des risques
encourus en cas de réalisation de l'opération ou

du service demandé par le cl ient et par
conséquent de l'exercice du devoir de conseil.
C'est au vu de ces informations que le banquier
serait apte à se prononcer sur la gravité des
risques et l 'opportunité de l 'opération.
L'opération d'évaluation des risques passe
nécessairement, selon la cour e cassation, par
la recherche de la proportionnalité de l'opération
avec la capacité financière du client.

Dans ce cas, la banque peut s'abstenir de
donner une suite favorable à l'opération, chaque
fois que le risque est important, afin d'éviter la
violation du devoir de conseil qui est à sa
charge.

Une lecture globale de l'arrêt nous permet de
constater que le danger qui pèse sur le client et
qui pourrait constituer une violation du devoir de
conseil, est celui qui consiste à alourdir la
trésorerie du client (personne physique ou
morale) et à soutenir art i f iciel lement une
situation financière réellement déficitaire. 

Ainsi, en date du 29 septembre 2004, la cour de
cassation française a estimé que lorsque la
banque a eu connaissance du caractère
irrémédiablement compromis de la situation
financière de la société emprunteuse et qu'elle
n'en avise pas celle-ci, elle manque à son
obligation d'information et de conseil. Par
ailleurs, il a été jugé qu'un banquier agit avec
une légèreté blâmable lorsqu'il consent à un
emprunteur un prêt dont la charge annuelle est
supérieure à ses revenus et si les
renseignements qu'il a obtenus confirmaient sa
situation financière précaire et les risques
d'insolvabilité. 

En conclusion, l'évaluation des risques par le
banquier se résume essentiellement à l'étude de
la proportionnalité. L'information et l'investigation
cumulées sont nécessaires pour apprécier la
proportionnalité de l'opération aux capacités
financières du client et par ricochet pour décliner
ou maintenir sa défaillance au devoir de conseil.
La détention d'information n'est pas à elle seule
suffisante pour décharger le banquier de toute
responsabilité pour inexécution du devoir de
conseil, elle doit être suivie d'un contrôle et
d'une investigation car le client peut révéler des
données erronées de mauvaise foi. 

L'information donnée par le client doit être
accompagnée par une investigation de la part du
banquier pour qu'i l  puisse conseil ler
convenablement son client et échapper à une
défaillance au devoir qui lui incombe en tant que
professionnel.
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B- La responsabilité du banquier :

La défaillance au devoir de conseil engage la
responsabilité de la banque est une faute qui
engage la responsabilité de la banque, dont la
preuve incombe au client. Il n'en demeure pas
moins que ce dernier peut assumer une part de
responsabilité lorsqu'il est fautif.

1. La preuve de la faute du banquier : Afin
d'établir la responsabilité du banquier pour
soutien artificiel de son client et pour l'octroi
abusif du crédit, la cour de cassation rappelle
que responsabilité du banquier ne peut se
déduire et que le client doit rapporter la preuve
de la défaillance du banquier à son devoir de
conseil. " Le banquier est en effet défaillant
lorsqu'il met à la disposition de son client des
crédits successifs afin de combler le solde
négatif de son compte bancaire, sans le
conseiller d'utiliser ses réserves pour pallier cette
difficulté ...". Le client aurait, dans ce cas,
supporté les intérêts de crédits qui dépassent
largement ses capacités de remboursement.

La cour considère ainsi le banquier fautif
puisqu'il n'a pas vérifié la proportionnalité de
l'opération avec les capacités de remboursement
de son client. En outre, la preuve de la
défaillance doit être rapportée par le client.
Toutefois, il convient de remarquer que si la cour
détermine la personne à qui incombe la charge
de la preuve, elle ne précise pas par quel moyen
la preuve devrait être rapportée. Dans ce cas, on
estime que tous les moyens de preuve sont
admis, étant donné qu'il s'agit de prouver à
l'encontre d'un commerçant.

La cour de cassation donne un large pouvoir
d'appréciation de la gravité de l'opération et de
ses répercussions sur la situation du client au
banquier. En tant que professionnel, tenu du
devoir de conseil, il est seul apte à évaluer la
situation de son client, de refuser ou d'accepter
le service ou l'opération demandée.

Toutefois, la cour précise que si le banquier est
tenu en tant que professionnel de ce devoir de
conseil, le client ne pourra se prévaloir de la
défaillance du banquier à ce devoir pour se

dégager de toute responsabilité. Il assume, dans
ce cas, une part de responsabilité avec son
client. Celle-ci pourrait alors, indique la cour, être
partagée entre les deux.

Mais dans tous les cas la preuve incombe au
client lorsqu'i l  demande d'engager la
responsabilité de celui qui l'a mal conseillé ou de
celui qui ne l'a pas conseillé du tout. Il lui revient
de démontrer par exemple que l'information est
inexacte ou incomplète voire inexistante.

2. La responsabilité partielle : La cour de
cassation admet la responsabilité civile du
banquier dispensateur de crédit qui a permis un
maintien artificiel de l'activité et créer une
situation apparemment prospère. Le banquier
est dans ce cas fautif et doit assumer les
conséquences de ses agissements en réparant
le préjudice causé au client.

Ce dernier quoiqu'il soit non-averti, ne peut se
dégager de toute responsabilité en usant des
crédits renouvelés de la part de sont banquier,
qui même s'il n'a pas su évaluer le risque, ne
peut à lui seul être considéré comme
responsable. La cour de cassation conclue à la
responsabilité partielle de la banque, celle-ci la
partage avec son client fautif en vertu du
principe de l'équité et de la confiance dans les
rapports des parties.

Il convient de noter que la faute du client dans le
cas de l'espèce, consiste selon la cour de
cassation, dans le fait qu'il ait insisté à solliciter
des crédits dont i l  devait assumer les
conséquences et qu'il n'ait pas su gérer son
argent ce qui décline la responsabilité de la
banque partiel lement. Le cl ient peut être
considéré comme fautif en ayant profité et
solliciter des crédits dont le remboursement
n'était pas adapté à sa situation économique et
financière. La responsabilité partielle est une
solution équitable précise la cour de cassation,
en se basant sur le principe de la loyauté,
chacun devrait alors assumer une part de
responsabilité si la faute est commune.

La note commune n° 7 de l 'année 2015 a
apporté des réponses à quelques questions qui

ont été posées concernant le bénéfice des
avantages fiscaux. 

Fiscalité de l’entreprise

Avantages fiscaux : 

Sélection de la doctrine administrative fiscale en matière d'avantages fiscaux 
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1. Modalités de détermination des bénéfices
provenant de plusieurs opérations de
réinvestissement 

En cas de réalisation par une société de
plusieurs opérations de réinvestissement au sein
d'elle-même (extension, renouvellement,..) qui
donnent droit à l'avantage fiscal au titre des
bénéfices de l 'exploitation, les bénéfices
déductibles attribués auxdits réinvestissements
se déterminent pour chaque opération
séparément, et ce, comme suit : 

a. En cas de tenue d'une comptabil i té
analytique 

En cas de tenue d'une comptabilité analytique
permettant de déterminer avec précision les
bénéfices provenant de chaque opération de
réinvestissement, lesdits bénéfices sont
déterminés sur la base de cette comptabilité. 

b. En absence d'une comptabilité analytique 

Les bénéfices provenant de l'exploitation relatifs
à des opérations de réinvestissement et
déductibles de l 'assiette imposable sont
déterminés sur la base du prorata résultant du
rapport entre le montant du nouvel
investissement et le montant global des
investissements réalisés y compris celui de
l'exercice dont les résultats sont concernés par
la déduction, et ce, selon la formule suivante : 

Montant de l'investissement de l'année
concernée 

------------------------------------------------------------
Montant total des investissements y compris

celui de l'année concernée 

Il va sans dire que le montant de
l'investissement s'entend du montant hors taxes
récupérables et avant déduction des
amortissements.  

2. L'ordre de déduction à adopter par une
entreprise exportatrice soumise à l'impôt au
titre de l'export et qui réalise des opérations
de réinvestissements.   

Toute entreprise qui bénéficie des avantages
fiscaux au titre des bénéfices provenant de
l'exploitation et au titre du réinvestissement, peut
opter pour l'ordre de déduction des bénéfices qui
lui est le plus profitable. 

Toutefois, en cas de réalisation de plusieurs
opérations d'investissement subordonnées au
minimum d'impôt, l'ordre de déduction adoptée

ne peut pas aboutir à un impôt inférieur à ce
minimum fixé à 60% de l'impôt dû sur le revenu
global imposable compte non tenu de la
déduction du revenu réinvesti pour les
personnes physiques, et à 20% du bénéfice
global imposable compte non tenu de la
déduction des bénéfices réinvestis pour les
personnes morales.

Sachant que les bénéfices totalement
déductibles sans que le minimum d'impôt soit
exigible et les bénéfices soumis à l'impôt au taux
de 10% n'entrent pas dans la base de calcul du
minimum d'impôt. 

Aussi, et en cas d'exigibilité du minimum d'impôt
fixé à 10% du bénéfice global pour les
personnes morales et à 30% de l'impôt dû sur le
revenu global pour les personnes physiques, et
de réalisation d'opérations d'investissement,
autres que celles déductibles totalement sans
que le minimum d'impôt de 60% ou de 20% ne
soit exigible, le minimum d'impôt fixé à 10% ou à
30% demeure dû. 

3. Eligibi l i té des opérations d' investis-
sements financés par le leasing ou l'Ijara au
bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement  

Les éléments d'actif financés par le leasing ou
l'Ijara, sont inscrits au bilan de l'exploitant et sont
éligibles aux amortissements déductibles
conformément à la législation fiscale en vigueur.
Ainsi, leur financement par le leasing ou l'Ijara
ne constitue pas un obstacle pour le bénéfice de
l'avantage fiscal au titre du réinvestissement à
condition de respecter toutes les conditions
requises à ce titre conformément à la législation
en vigueur. 

C'est ainsi qu'en cas de retrait desdits éléments
du bilan pour quelque motif que ce soit y
compris leur récupération par l'entreprise qui les
a financés, avant l'expiration des deux années
suivant celle de l'entrée de l'investissement en
production effective, l'avantage est retiré, et la
société et les souscripteurs à l'augmentation de
son capital suite à l 'opération de
réinvestissement objet de l'avantage seront
tenus de payer l ' impôt non acquitté et les
pénalités de retard exigibles conformément à la
législation en vigueur.

4. Eligibilité des investissements objet des
commandes fermes au bénéfice des
avantages fiscaux au titre du
réinvestissement  
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La législation fiscale en vigueur prévoit que le
bénéfice de l 'avantage fiscal au t i tre du
réinvestissement au sein même de la société est
subordonné à la réalisation de l'investissement
avant la fin de l'année du dépôt de la déclaration
de l'impôt sur les sociétés concernée par la
déduction des bénéfices réinvestis. 

Sur cette base et du fait que les opérations de
réinvestissement, objet des commandes fermes
sont considérées réalisées, elles donnent droit
au bénéfice de l'avantage fiscal au titre du
réinvestissement. 

Il est entendu par commandes fermes dans le
cas précis, les commandes ayant fait l'objet d'un
accord définitif et irrévocable concernant le
nombre des actifs commandés, leurs prix, leurs
modalités et leurs délais de livraison. 

Il va sans dire que toutes les conditions prévues
par l 'art icle 7 du code d'incitation aux

investissements, soit y compris la condition de
non cession des actifs ayant donné droit à
l'avantage avant l'expiration des deux années
suivant l'année de l'entrée de l'investissement en
production effective, demeurent exigibles.  

5. Eligibilité des opérations d'acquisitions
des pharmacies dans le cadre de la
transmission des entreprises au bénéfice des
avantages fiscaux au titre du
réinvestissement  

Le champ d'application du code d'incitation aux
investissements tel que fixé par son article
premier n'inclut pas les activités commerciales.
L'activité des pharmacies étant une activité
commerciale, elle n'ouvre pas droit au bénéfice
des avantages fiscaux prévus par ledit code, et
de ce fait les opérations d'acquisition des
pharmacies dans le cadre des transmissions des
entreprises ne donnent pas droit aux avantages
fiscaux au titre du réinvestissement. 

Conformément aux dispositions de l'article
premier du code des droits et procédures
fiscaux, les dispositions dudit code s'appliquent
notamment à l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques et à l ' impôt sur les
sociétés. 

Par ailleurs, le droit de reprise de l'administration
fiscale prévu par l'article 19 du code des droits et
procédures concerne exclusivement la
réparation des omissions, erreurs  et
dissimulations constatées dans l'assiette, les
taux ou la liquidation des impôts déclarés. 

Les acomptes provisionnels constituent des
avances payées par le contribuable au cours de
l'exercice d'imposition, en trois échéances dont
le montant de chacune est égal à 30 % de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques
ou de l' impôt sur les sociétés au titre des
revenus ou bénéfices de l'année précédente. 

Dans ces conditions, les acomptes provisionnels
peuvent-ils rentrer dans le champ d'application
de l'article 19 du code précité ? 

Selon une jurisprudence constante du tribunal
administratif, les acomptes provisionnels sont
intimement liés à l ' impôt lui-même, ce qui
suppose qu'ils puissent être contrôlés au même
titre avec cet impôt (Tribunal Administratif, arrêt
n° 33165 du 9 décembre 2002 ; arrêt n° 33164

du 18 octobre 2004 ; arrêt n° 35505du 12
décembre 2005).   

Sous l'empire du code des droits et procédures
fiscaux, le tribunal administratif a réitéré sa
jurisprudence considérant que la taxation d'office
qui porte sur les acomptes provisionnels était
conforme aux dispositions des articles premier et
19 du code des droits et procédures fiscaux. 

Le moyen soulevé faisait remarquer que l'article
19 du code des droits et procédures fiscaux
retraçant le champ d'application du droit de
reprise de l'administration fiscale se limite à
évoquer les impôts, que les acomptes
provisionnels étaient des avances sur l'impôt qui
n'entraient pas dans la définition de l'impôt
édictée pat l'article premier du code des droits et
procédures fiscaux.     

Sans véritablement discuter le fond du moyen
soulevé et en particulier la violation des
dispositions des articles premier et 19 du code
des droits et procédures fiscaux, la haute
juridiction a clairement estimé que les acomptes
provisionnels entraient dans le champ
d'application de l'impôt et étaient intimement liés
à la base imposable ce dont i l  résulte la
possibilité, pour l'administration fiscale de les
redresser chaque fois qu'elle redresse l'impôt y
afférente (Tribunal Administratif : arrêt n° 37941
du 1er décembre 2008).

Contrôle fiscal 

Le contrôle fiscal des acomptes provisionnels 
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Le paragraphe premier de l'article 38 du code de
la comptabilité dispose que "la vérification
approfondie de la situation fiscale porte sur tout
ou partie de la situation fiscale du contribuable;
elle s'effectue sur la base de la comptabilité pour
le contribuable soumis à l'obligation de tenue de
comptabilité et dans tous les cas sur la base de
renseignements, de documents ou de
présomptions de fait ou de droit".

A la lecture de cet article, s'est posé la question
de savoir s'il est possible de recourir à des
méthodes extracomptables dans tous les cas,
c'est-à-dire même pour les contribuables tenant
une comptabilité régulière. 

La problématique posée par l'article 38 du code
des droits et procédures fiscaux consiste à
savoir la portée exacte de l'expression "et dans
tous les cas sur la base de renseignements, de
documents ou de présomptions de fait ou de
droit" 

L'examen des débats parlementaires ayant
précédé l 'adoption du code des droits et
procédures fiscaux ne permet pas d'obtenir une
réponse claire sur la portée exacte de l'article 38
précité. 

Dans un premier temps, la doctrine
administrative a estimé, à travers une note
commune n° 20 de l'année 2002, commentant
les dispositions des articles de 36 à 46 du code
des droits et procédures fiscaux relatives aux
procédures de la vérification fiscale, que la
vérification approfondie effectuée sur la base de
la comptabilité n'exclut pas le recours aux
présomptions de droit ou de fait et à tout autre
moyen de preuve pouvant être admis à cet effet.  
Ainsi, selon l'administration fiscale, l'article 38 du
code des droits et procédures fiscaux permet
que la vérification fiscale approfondie s'effectue
dans tous les cas sur la base de
renseignements, de documents ou de
présomptions de fait ou de droit sans aucune
distinction entre les contribuables. 

Le tr ibunal administratif, à travers sa
jurisprudence antérieure à la promulgation code
des droits et procédures fiscaux, avait confirmé
que le recours aux éléments extracomptables,
notamment les présomptions, et ce, sous
l'empire du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés et du code de la patente, ne pouvait

être envisagé par les vérificateurs qu'en cas de
défaut présentation ou en cas de rejet de cette
comptabilité (T.A, Cassation, requête n° 1186,
23 octobre 1995. Voir annexe 3 p.132 et
spécialement p.135. - T.A., requête n° 32434 du
13 novembre 2000. Voir annexe 3 p.172 et
spécialement p.181). Il a également énoncé le
principe selon lequel " si le rejet de la
comptabilité n'est pas motivé d'une manière
claire, le recours aux présomptions devient
douteux et inadmissible" (T.A., requête n° 32434
du 13 novembre 2000). 

Toutefois, la position actuelle des tribunaux n'est
pas unanime sur l'interprétation de l'article 38 du
code des droits et procédures fiscaux. 

En interprétant les dispositions de l'article 38 du
code précité, le tribunal de première instance de
Tunis a confirmé la possibilité de recourir aux
extra-comptables même en présence d'une
comptabilité régulière (Tribunal de première
instance de Tunis, affaire n° 674, 10 juin 2004).

Le tribunal de première instance de l'Ariana a
posé le principe selon lequel lorsque la
comptabilité est jugée régulière par le fisc, elle
ne peut être écartée par l'utilisation des moyens
extracomptables (Tribunal de première instance
de l'Ariana, affaire n° 55, 19 avril 2003). 

Dans son arrêt n° 317 du 23 février 2005, le
tribunal de première instance de Sfax considère
que l'article 38 du code des droits et procédures
fiscaux distingue entre deux situations : 

- D'une part, les contribuables astreints à la
tenue de la comptabilité : pour ces contribuables,
l'administration se trouve obligée de baser les
opérations de vérification fiscale sur cette
comptabilité. 

Elle ne pourra recourir aux présomptions
qu'après avoir prouvé l ' irrégularité de la
comptabilité au niveau de sa forme ou de son
fond. 

- D'autre part, les contribuables qui ne sont pas
astreints à cette obligation. 

Selon le tribunal  de première instance de Sfax,
l'expression " et dans tous les cas " utilisée par
l'article 38 du code des droits et procédures
fiscaux, ne peut être interprétée d'une façon qui
permettrait au fisc d'utiliser des présomptions

Vérification fiscale approfondie :

Le recours simultané à une comptabilité régulière et aux éléments extracomptables  
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pour le contribuable soumis à la tenue d'une
comptabilité. 

Enfin, la doctrine administrative n'a pas tardé de
changer de cap, et ce, depuis une note
commune n° 23 de l'année 2005 et a abandonné
la logique du recours parallèle aux éléments
comptables et aux extracomptables. Désormais,
une différenciation entre deux situations est
adoptée : d'une part, la vérification basée sur la
comptabilité et, d'autre part, celle effectuée en

dehors de la comptabilité.     

A travers plusieurs posit ions, la doctrine
administrative a confirmé ce principe en
considérant que le recours aux éléments
extracomptables ne pouvait être envisagée qu'en
cas de défaut de présentation ou de rejet de
comptabilité (Prise de position D.G.C.F n° 188
du 29 février 2001, Prise de position DGCF du
15 mars 2001, Prise de position DGELF n° 399
du 22 mars 3 2002).

Trop souvent, les fournisseurs sont confrontés à
des difficultés dans l'administration de la preuve
d'une simple obligation de payer : la chose
vendue a été livrée, la facture établie, mais elle
reste impayée. 

Car encore faut-il prouver l'existence d'une
commande et l'acceptation de la marchandise. 

Le fournisseur n'y parviendra pas toujours, tant il

est fréquent que manquent au dossier des
pièces aussi essentiel les que le bon de
commande et le bon de livraison, tous deux
signés du client. 

Or, il faut pour démontrer l'existence d'une
créance, prouver l'engagement préalable du
débiteur et pour cela disposer d'une pièce
émanant de lui. Autrement dit, la facture émise
par le créancier n'a aucune valeur probante, car

Paiement - Recouvrement des créances : 

Valeur probante d'une facture 

Lorsqu'un salarié est malade ou victime d'un
accident, il peut se voir délivrer par un médecin
un arrêt de travail. Le contrat de travail est alors
suspendu mais la relation contractuelle entre
l'employeur et le salarié demeure conformément
à l'article 20 du code de travail. 

Le salarié reste tenu d'une obligation de loyauté
à l 'égard de l 'entreprise qui recouvre une
obligation de non-concurrence, de fidélité, de
discrétion et de réserve, ainsi que l'obligation de
ne pas nuire à l'image de l'entreprise ou à son
fonctionnement.

Dans ces conditions, la question serait, donc, de
savoir si un salarié viole son obligation de
loyauté en exerçant une activité pendant son
arrêt de maladie.

En principe, le manquement à cette obligation
exige que le salarié ait une activité incompatible
avec son incapacité de travail. Le contrat de
travail n'est en revanche pas exécuté de bonne
foi par le salarié et l'obligation de loyauté n'est
pas respectée si le salarié en arrêt de maladie
travaille pour le compte d'un autre employeur.

Une mesure disciplinaire peut alors être
envisagée pour sanctionner ce manquement.
Toutefois, l'employeur doit caractériser la faute
justifiant un licenciement au risque de le voir
déclaré infondé lors d'un contrôle opéré par le
juge. 

En effet, l'exercice d'une activité pendant un
arrêt de travail provoqué par la maladie ne
constitue pas en lui-même un manquement à
l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la
durée de cet arrêt.

Pour qu'un l icenciement soit fondé, l 'acte
commis par un salarié durant la suspension du
contrat de travail doit causer préjudice à
l'employeur ou à l'entreprise.

En somme l 'acte déloyal doit donc porter
préjudice. L'obligation de loyauté sera non
respectée et le salarié sanctionné disciplinaire-
ment si l'activité exercée en cours de suspension
du contrat entre en concurrence avec celle de
l 'entreprise ou nuit à son image ou son
fonctionnement.

Obligations sociales de l’entreprise

Arrêt de travail : 

L'activité du salarié pendant son arrêt de travail : Quelle sanction !  
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il lui est impossible de se constituer une preuve
à lui même : 

En effet, selon l 'art icle 548 du code des
obligations et des contrats, "Nul ne peut se
constituer un titre à soi-même".

Le sens de l'article précité est que le fournisseur
ne saurait, par un acte dont il serait le seul
auteur, s'autoproclamer créancier. 

Concrètement : 

1. Il est indispensable que la commande du
client soit signée de lui : le mail ne suffit pas sauf
à disposer d'un système de signature
électronique et d'authentification, le fax est
généralement accepté par les juridictions, mais il
est déconseil lé fortement car i l  ne peut
remplacer l'original, seul document propre à
établir l'engagement du débiteur. 

2. Avec le bon de commande signé, la
commande est prouvée, mais pas encore
l'obligation de payer : il faut pour cela que la
livraison soit certaine et conforme : à éviter
encore une fois les accusés de réception mailés
ou faxés ; un envoi postal recommandé, ou le
bon d'une société de transport permettra de
démontrer la livraison, mais pas sa conformité.
La preuve ne sera réellement rapportée que par
un original émanant du débiteur, c'est à dire un
bon de livraison signé sans réserve. 

3. Il faut une facture, car la créance doit être
exigible. Cette pièce là ne pose aucun problème,
dans aucun dossier : pourquoi ? Justement

parce qu'elle émane du créancier, et non du
débiteur. De ce fait elle est facile à produire.
Mais elle ne permet pas de démontrer le
principe de la créance, seulement son exigibilité. 

4. Le dossier du fournisseur peut encore être
amélioré par la production de condit ions
générales de vente ou de prestations de
services, à condition qu'elles soient opposables.
Pour cela, il faut encore démontrer que le
débiteur les a acceptées : comme toujours, un
original signé reste l'idéal. 

En pratique, elles sont rarement signées.
Généralement, elles figurent simplement au dos
des documents commerciaux. Il n'y a pas de
difficultés lorsqu'elles paraissent au dos du bon
de commande, signé du client, bien sûr ! 

Si elles ne sont portées qu'au dos des factures,
elles n'ont pas été acceptées par le client au
moment de la commande : cela n'est
chronologiquement pas possible. Elles ne seront
donc pas opposables au client. Une atténuation
cependant ; en cas de relations courantes
d'affaires, elles seront opposables, puisque le
client les aura connu avant la commande, lors
de la précédente facturation. 

En somme, une facture seule ne suffit pas à
faire la preuve de l'existence et de l'étendue de
la dette. Si le fournisseur ne dispose pas de tous
ces documents, l'affaire n'est pas forcément
perdue. Mais elle sera plus complexe, et le
résultat plus aléatoire.

Valeurs mobilière : 

Cession des valeurs mobilières par les sociétés anonymes ne faisant pas appel public à
l'épargne : L'enregistrement à la bourse des valeurs mobilières de Tunis  

Pour protéger les parties et leur permettre
d'obtenir une pièce destinée à être une preuve
incontestable de la cession des valeurs
mobilières émises par les sociétés anonymes ne
faisant pas appel public à l'épargne, la loi n° 94-
117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation
du  marché financier a imposé l'enregistrement
de ladite auprès de la bourse des valeurs
mobilières de Tunis. En effet, aux termes de
l'article 71 de la loi n° 94-117 du 14 novembre
1994 portant réorganisation du marché financier,
"à l 'exception des cas de succession, les
transactions portant sur des valeurs mobilières
et des droits s'y rapportant émis par des sociétés
ne faisant pas appel public  à l'épargne doivent
être enregistrées auprès de la Bourse des

Valeurs Mobil ières de Tunis par les
intermédiaires en bourse dans les conditions
fixées par le règlement général de la bourse". 

L'enregistrement est soumis à une condition de
fond et aussi à des conditions de forme. 

- La condition de fond : elle constitue l'opération
préalable à l'enregistrement, il s'agit d'une
condition d'admissibilité. C'est ainsi qu'avant de
passer à l 'enregistrement, la bourse doit
s'assurer que les transactions ne relèvent pas
des marchés de négociation (article 122 du
règlement général de la bourse). 

- Les conditions de forme : L'alinéa premier de
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l'article 122 du règlement général de la bourse
dispose que les transactions susceptibles
d'enregistrement sont enregistrées auprès de la
Bourse par les intermédiaires en bourse, dans
des registres tenus à cet effet". 

L'article 123 du règlement général de la bourse
énonce que "les registres peuvent revêtir la
forme d'un l ivre manuel ou d'un support
magnétique.   

L'article 124 du même règlement prévoit que "les
registres doivent obligatoirement indiquer :   

- l'identité du ou des acquéreurs ; 
- l'identité du ou des vendeurs ; 
- l'identification de la valeur ; 
- la dénomination de l'émetteur ; 
- le prix unitaire et le prix global ; 
- le nombre de titres échangés ; 
- le ou les intermédiaires en bourse
représentants des parties à la transaction ; 
- la date du dépôt ; 
- la date et le numéro d'enregistrement. 

Ainsi, la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994

portant réorganisation du marché financier
impose une solennité en soumettant la cession
des valeurs mobil ières par les sociétés
anonymes ne faisant pas appel public à
l 'épargne à une formalité substantiel le
d'enregistrement.  

On peut se demander si une telle formalité
constitue une condit ion de validité des
transactions hors bourse ? 

Selon l'article 73 de la loi n° 94-117 du 14
novembre 1994 portant réorganisation du
marché financier, les cessions effectuées en
contravention de ces dispositions sont nulles.
Ainsi, le défaut d'enregistrement na pas pour
sanction l'opposabilité de l'acte mais sa nullité. 

D'autre part, hors bourse, les opérations de gré
à gré sont astreintes à cette formalité
d'enregistrement qui seule leur confère une
existence légale et officielle en tant que vente de
gré à gré de valeurs mobilières. 

Ventes commerciales : 

Promesse unilatérale de vente : l'exécution forcée de la promesse unilatérale de vente en
question

La promesse synallagmatique ou compromis de
vente est un contrat par lequel une personne
promet de vendre à une autre personne, qui
accepte, un bien moyennant un prix déterminé.
La promesse synallagmatique ou compromis de
vente vaut vente, si ce contrat répond à la
définition de l'article 580 du code des obligations
et des contrats et révèle, en particulier, la
rencontre du consentement des deux parties sur
la chose et sur le prix. 

Dans la promesse unilatérale de vente, le
vendeur s'engage auprès de l'acheteur éventuel
(nommé bénéficiaire) à lui vendre son bien à un
prix déterminé. Il lui donne ainsi en exclusivité
une "option" pour un temps limité. Il s'agit d'un
type d'avant-contrat rarement rencontré en
pratique. 

Durant cette période, interdiction lui est faite de
renoncer à la vente ou de proposer le bien à un
autre acquéreur. L'acheteur éventuel bénéficie,
lui, de la promesse pour décider s'il souhaite
acheter ou non. 

Ainsi, en cas de promesse unilatérale de vente
qui n'emporte d'engagement qu'à la charge du

promettant, i l  n'y a pas vente parfaite en
l'absence de l'acceptation du bénéficiaire de la
promesse.

Dans cas conditions, le bénéficiaire d'une
promesse unilatérale de vente peut-il assigner le
promettant en réalisation forcée de la vente ? 

Certains estiment que dans un tel cas, la vente
est parfaite et que le promettant est lié par son
engagement contractuel jusqu'à son terme,
c'est-à-dire jusqu'à l'expiration du délai d'option. 

D'autres, au contraire pensent que la levée de
l'option par le bénéficiaire de la promesse
postérieurement à la rétractation du promettant
exclu toute rencontre des volontés réciproques
de vendre et d'acquérir et la réalisation forcée de
la vente ne peut être ordonnée.

Ainsi, il est impossible de forcer l'exécution du
contrat projeté par la promesse unilatérale de
vente lorsque le promettant se rétracte pendant
le délai d'option. Le confl i t  entre l iberté
contractuelle et force obligatoire du contrat
préliminaire se résout définitivement en faveur
de la première et au mépris de la seconde. 
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En somme la promesse unilatérale de contracter
n'est ni plus ni moins qu'une promesse
d'engagement qui, quitte à décevoir celui qui s'y
est fié, ne se règle pas par la force. 

La promesse unilatérale de vente est une simple
phase préliminaire dans le processus de vente,
un pur acte préparatoire qui ne peut conduire à

la conclusion effective du contrat promis qu'à la
condition que la volonté du promettant reste
inchangée jusqu'à ce que celle du bénéficiaire
s'y joigne. Ainsi conçu, l 'avant-contrat ne
débouchera sur le contrat qu'à la condition que
ce dernier résulte de la rencontre des volontés
des deux parties.

La conclusion de la cession des parts sociales
passe généralement par l'élaboration d'un projet
de cession qui, une fois agréé, se concrétise par
la rédaction de l'acte de cession proprement dit.
Lors de ces deux phases, plusieurs formalités
sont prévues par le code des sociétés
commerciales. 

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

L'intérêt de cette formalité de notification est
triple. 

D'abord, elle permet d'informer la société et les
associés de la cession projetée afin de réunir
une assemblée générale qui en décidera le sort.

Ensuite, elle permet de fixer un point de départ
pour le délai de trois mois au cours duquel la
société doit prendre sa décision et qu'à défaut,
son consentement est réputé acquis (article 109
alinéa 3 du code des sociétés commerciales). 

Enfin, elle permet d'éviter la survenance de
conflits entre le cédant et le cessionnaire. En
effet, faute de notification, le cessionnaire serait
en droit de réclamer au cédant des dommages-
intérêts et ne pourrait être contraint d'acquérir
les parts.

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

Le code des sociétés commerciales ne prévoit
pas de forme précise pour la notification du
projet de cession, et ce, contrairement à son
homologue français qui exige la notification de
ce projet par acte extrajudiciaire ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception.

Ce choix du législateur est délibéré et se
confirme par la réponse du ministre de la justice
à une question qui lui a été posée lors des
travaux préparatoires ayant précédé la
promulgation du code des sociétés
commerciales concernant la forme de ladite
notification. En effet, le ministre affirmait ne pas
vouloir faire preuve de sévérité en exigeant une
forme précise (JORT. Débats de la Chambre des
députés. Session 2001-2000, n°4, mardi 31
octobre 2000, p.87). 

La formalité de notification du projet de cession à
la société et à chacun des associés est
impérative, les statuts ne sauraient valablement
en dispenser sous peine de nullité de la cession
(article 109, alinéa 9 du code des sociétés
commerciales). 

Ainsi, malgré la convocation et la tenue d'une
"assemblée générale" de la société dont les
parts sociales ont été cédées, le projet de
cession de ces parts aurait dû être notifié à la
société et aux associés.

A défaut de notification du projet de cession de
parts à la société et aux associés, la cession est
nulle et peut donc être remise en cause par la
société et les autres associés.

Par conséquent, les parts sociales de SARL ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers à la
société :

- qu'avec le consentement de la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts

DEUXIEME PARTIE

Cessions des p arts dans les SARL : 

Nullité de la cession de parts de SARL faute de notification du projet à la société et aux associés
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du capital social ;
- qu'à la condition que le projet de cession soit
notifié à la société et à chacun des associés.

Et puisque cette formalité est destinée à garantir
les intérêts des associés et de la société, la
nullité encourue n'est qu'une nullité de protection
: c'est une nullité relative. Il en résulte que
l'action en nullité est ouverte à la société et aux
associés, à l'exclusion des tiers étrangers à la
société.

Cependant, certains estiment que cette nullité
peut être évitée par la régularisation de sa
cause. Cela peut être déduit de l'alinéa premier
de l 'art icle 107 du code des sociétés
commerciales qui prévoit que "toute nullité est
couverte par la régularisation de sa cause". 

En effet, cette disposition, aux termes généraux,

semble instaurer la possibilité de régulariser
toute nullité, et ce, malgré l'emplacement de
l 'art icle 107 dans le code des sociétés
commerciales qui figure parmi les dispositions
relatives à la constitution de la SARL. Il s'ensuit
que la nullité de la cession pour défaut de
notification régulière pourrait être couverte en
procédant à une nouvelle notif ication qui
entraine la reprise de l'opération au point de
départ.

Le législateur cherche à éviter le prononcé de la
nullité et préfère le recours à la régularisation.
En effet, il donne la possibilité au juge saisi
d'une action en nullité, même d'office, de fixer un
délai pour permettre de couvrir la nullité et ne
l'autorise à prononcer la nullité qu'après trois
mois de la date de l'exploit introductif d'instance
(article 107, alinéa 4 du code des sociétés
commerciales). 

La procédure des conventions réglementées
répond à la nécessité d'assurer la transparence
des opérations sociales effectuées
essentiellement avec les dirigeants. Elle vise
essentiellement la protection des droits des
actionnaires et notamment les intérêts des
minoritaires. 

Le législateur, à travers l'article 200 du code des
sociétés commerciales, ait soumis la validité des
conventions réglementées à la communication
du rapport spécial du commissaire aux comptes. 

Bien que la nature de la mission du commissaire
aux comptes concernant les conventions
réglementées n'a pas été explicitement précisée
par la législation tunisienne, il a été admis, en se
référant au droit comparé, que le commissaire
aux comptes a une mission d'information. 

Toutefois, les nouvelles dispositions de l'article
200 du code des sociétés commerciales
relatives au contrôle des rémunérations des
dirigeants portent confusion quant au rôle du
commissaire aux comptes à cause
d'interprétations contradictoires, en raison de
différences linguistiques entre les versions arabe
et française de cet article. 

A cet effet, l'ordre des experts comptables de
Tunisie a tranché la question en publiant en
mars 2010 une note d'orientation sur le rôle du
commissaire aux comptes en matière de
rémunération des dirigeants. Ainsi, le

commissaire aux comptes a une mission
d'information et son rapport spécial est par
conséquent destiné à informer les actionnaires
ou les associées appelées à approuver les
conventions. 

Le commissaire aux comptes, dans ce rapport
spécial, ne doit en aucun cas donner son opinion
sur l'utilité, le bien fondé ou l'opportunité des
conventions ce qui aurait pour effet de substituer
son jugement à celui des actionnaires ou
associés qui restent seuls maîtres de leur
appréciation. 

Le commissaire aux comptes devrait réunir les
informations sur les conventions dont il a été
avisé ou découvertes au cours de
l'accomplissement de sa mission. Il vérifie la
concordance de ces informations avec les
documents de base dont elles sont issues. 

Ainsi la mission du commissaire aux comptes
comporte deux aspects essentiels : 

- Une attention lors de ses travaux conduits dans
le cadre de sa mission générale pour découvrir
éventuellement les conventions qui auraient dû
être soumises à la réglementation ; 

- L'obtention des informations sur le contenu des
conventions dont il a eu connaissance (dont il a
été avisé ou qu'il a découvertes) et la vérification
de la concordance de ces informations avec les
documents de base dont elles sont issues. 

Conventions réglementées : 

I/ Contrôle des conventions réglementées : Rôle du commissaire aux comptes 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Juillet 2015

16

Même si le commissaire aux comptes n'a pas à
effectuer des recherches systématiques pour
découvrir les conventions non autorisées, il doit
être vigilant lors de ses travaux, à leur existence
possible. 

Le rapport sur les conventions réglementées
autorisées établi en application des dispositions
de l 'art icle 200 du code des sociétés
commerciales est constitué par un document
spécifique distinct du rapport général. 

Quant au rapport sur les conventions
réglementées non autorisées établi en

application des dispositions de l'article 202 du
code des sociétés commerciales, il permet
d'exposer les circonstances en raison desquelles
la procédure d'autorisation n'a pas été suivie
normalement. 

A cet effet, il est important à préciser que
l'absence d'autorisation préalable signalée dans
le rapport spécial du commissaire aux comptes
établi en application de l'article 202 du code des
sociétés commerciales, n'ayant pas d'incidence
sur les comptes, n'a pas à être obligatoirement
répétée dans le rapport général.

Conformément aux dispositions de l'article 200
du code des sociétés commerciales, les
conventions réglementées sont soumises à une
autorisation préalable du conseil
d'administration. 

L'alinéa deux de l'article 202 du code des
sociétés commerciales prévoit que les
conventions contractées sans l'autorisation
préalable du conseil d'administration, peuvent
faire l'objet d'annulation si elles entraînent des
dommages à la société. 

L'action en annulation se prescrit dans un délai
de trois ans à compter de la date de la
convention. 

L'action en nullité se prescrit par trois ans, à
compter de la date de la convention. Toutefois,
si la convention a été dissimulée, le point de
départ du délai de la prescription est reporté au
jour où elle a été révélée. 

Enfin, la nullité peut être couverte par un vote de
l'assemblée générale intervenant sur rapport
spécial des commissaires aux comptes
exposant les circonstances en raison desquelles
la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. 

Il résultait de l'interprétation de ces dispositions
retenue par un arrêt de principe de la cour de
cassation française du 24 février 1976 (pourvoi
n° 74-13.185, Bull. 1976, IV, n° 69), d'une part
qu'en l'absence d'autorisation préalable du
conseil d'administration, la prescription ne
commençait à courir qu'à la date de la
révélation, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper
de savoir si la convention litigieuse avait été
dissimulée et, d'autre part, que la révélation
s'appréciait à l'égard de l'assemblée générale
des actionnaires, seul organe habilité à couvrir
la nullité encourue. 

Un arrêt de la cour de cassation française du 8
février 2011 revient sur l'une et l'autre de ces
solutions (Cour de cassation, civile, Chambre
commerciale, 8 février 2011, 10-11.896). 

En premier l ieu, i l  réintroduit fermement
l'exigence de dissimulation et, par là même,
opère un retour au principe, gommé par la
jurisprudence inaugurée en 1976, selon lequel le
point de départ du délai de prescription est fixé
au jour de la conclusion de la convention
litigieuse. 

L'arrêt le fait en des termes qui manifestent
clairement qu'en cette matière, comme en
matière de responsabilité civile des dirigeants
sociaux ou des commissaires aux comptes où
cette notion est mise en œuvre aux mêmes fins,
la dissimulation implique un comportement
intentionnel. Elle ne saurait donc être déduite du
seul défaut d'information de l'organe social
appelé à autoriser la convention. Une distinction
devra être faite entre les dirigeants ou
actionnaires de mauvaise foi, et ceux qui sont
seulement imprudents ou ignorants. 

En second lieu, l'arrêt précise que s'il y a eu
volonté de dissimulation, la révélation s'apprécie
à l'égard de la personne qui exerce l'action. Il y
aura donc lieu, le cas échéant, de rechercher la
date à laquelle le demandeur à l'action en nullité,
qui sera la société elle même ou un actionnaire
agissant à t i tre individuel, aura eu une
connaissance suffisante de la convention
dissimulée.

Par cet arrêt, la chambre commerciale marque
sa volonté de rompre avec l ' interprétation
antérieure des textes relatifs au point de départ
de la prescription de l'action en nullité des
conventions réglementées et de faire prévaloir
des solutions plus en accord avec la lettre de

II/ Prescription de l'action en nullité d'une convention réglementée 
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ces textes, mais aussi avec le souci de sécurité juridique qui les sous-tend.

Les banques consentant des concours financiers
aux sociétés, qui ne répondent de leurs dettes
qu'à concurrence de leur patrimoine, exigent
fréquemment des garanties de leurs dirigeants.

Le cautionnement constitue la garantie la plus
souvent réclamée.

C'est le cas en particulier pour les sociétés
commerciales à responsabilité limitée (SARL,
SA,), dans lesquelles les associés ne sont tenus
au passif social que dans la limite de leurs
apports, a fortiori lorsque la société dispose d'un
capital modeste impropre à constituer un gage
suffisant aux yeux des créanciers. 

Le plus souvent, i l  est donc demandé au
dirigeant de se porter caution pour sa société.
Celui-ci prend alors l'engagement d'honorer
personnellement les dettes de la société au cas
où celle-ci serait défaillante. Un tel acte est donc
loin d'être anodin et peut s'avérer lourd de
conséquences. Le dirigeant doit en être
pleinement conscient au moment où il décide (en
règle générale, i l  n'a guère le choix !) de
s'engager. 

1. Plafonner les dettes cautionnées 

Le dirigeant qui se porte caution des dettes de
sa société doit en premier lieu mesurer l'étendue
de son obligation, c'est-à-dire la nature et
l' importance des sommes qu'il aura le cas
échéant à acquitter en lieu et place de la société.
Lorsque le cautionnement est fourni pour la
garantie d'une dette déterminée, comme par
exemple un prêt bancaire, l'engagement du
dirigeant est précisément limité. 

En revanche, lorsque le créancier, souvent le
banquier, fournisseur de crédit, exige du
dirigeant qu'i l  se porte caution, de façon
indéfinie, pour toute somme que la société
pourrait lui devoir, l'obligation du dirigeant est,
cette fois, beaucoup moins restreinte et les
risques encourus sont d'autant plus grands. 

Dans cette hypothèse, la prudence commande
au dirigeant de négocier avec son créancier un
plafonnement des dettes qu'i l  aura
éventuellement à supporter. 

Les effets du cautionnement sont encore plus
graves quand le dirigeant est caution " solidaire ".

Dans ce cas, le créancier a la faculté, une fois la
dette échue, d'en demander le paiement
directement au dirigeant avant même de
solliciter la société débitrice. En outre, quand
bien même y aurait-il d'autres cautions (par
exemple le conjoint du dirigeant), la solidarité
permet au créancier de réclamer au dirigeant
l'intégralité de la dette sans avoir à agir contre
toutes les cautions à proportion de leurs
engagements respectifs ! 

2. Penser à prévoir le terme de l'engagement 

Le dirigeant doit également être attentif à la
durée de son engagement. En principe, il se
porte caution pour sa société parce qu'il en est le
dirigeant. Pour autant, la cessation de ses
fonctions ne met pas nécessairement fin au
cautionnement. 

Les choses sont simples lorsque les parties ont
expressément convenu d'un terme. À la date

Dirigeant s sociaux : 

Le cautionnement des dettes sociales par les dirigeants sociaux

Une SARL n'a pas le droit d'accorder ou de
consentir un prêt d'argent à son gérant ou à tout
autre associé personne physique de la société.
En effet, il s'agit d'une convention interdite qui
ne peut pas être conclue même avec l'accord de
l'assemblée générale.

Aux termes de l'article 116 du code des sociétés
commerciales, I l  est interdit à la société
d'octroyer des crédits à son gérant ou aux

associés personnes physiques, sous quelque
forme que ce soit, ou d'avaliser ou de garantir
leurs engagements envers les tiers. L'interdiction
s'étend aux représentants légaux des personnes
morales associées ainsi qu'aux conjoints,
ascendants et descendants des personnes
visées ci-dessus. 

Conventions interdites dans les SARL : 

Prêt d'une SARL à son gérant 
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prévue, l'engagement du dirigeant en tant que
caution cesse ipso facto, peu important qu'il
exerce toujours ou non son mandat social. Celui-
ci n'est alors plus tenu de garantir les dettes de
la société nées après cette date. 

À l'inverse, la situation du dirigeant est moins
confortable quand il s'est porté caution sans
aucune indication de durée, ce qui est très
souvent le cas s'agissant d'un cautionnement
souscrit " en garantie de toute somme que la
société pourrait devoir au créancier ". En effet,
dans ce cas de figure, si le dirigeant peut en
théorie révoquer son engagement à tout
moment, il hésitera dans les faits à user de cette

faculté de peur qu'en représailles son créancier
n'interrompe son concours financier. 

Toutefois, la caution retrouvera vraisemblable-
ment cette liberté lorsqu'elle abandonnera ses
fonctions de dirigeant. Mais encore faut-il qu'à ce
moment elle fasse expressément connaître sa
décision au créancier. À défaut, le dirigeant
continuera d'être tenu des dettes de la société
nées après la cessation de ses fonctions, à
moins qu'il ait pris soin de préciser dans l'acte
que le cautionnement prendra fin au terme de
son mandat. 

De nombreux gérants de SARL choisissent de
cumuler leur mandat social avec un contrat de
travail.

En plus de sa fonction de gérant de SARL, le
gérant peut-il exercer des fonctions techniques
au sein de la société. 

Aucune disposit ion du code des sociétés
commerciales n'interdit un tel cumul. 

Selon la jurisprudence française, transposable
en Tunisie, un gérant de SARL peut cumuler son
mandat de gérant avec un contrat de travail à
condition : 

- Que le contrat de travail corresponde à un
emploi effectif. 

- Que les fonctions salariées soient distinctes du
mandat social.  

Pour valider un contrat de travail, les fonctions
du salarié doivent être bien séparées de celles
de la gestion de la société.

Concrètement, les juges recherchent si le salarié
exerce des fonctions techniques distinctes de
celles de gérant. 

Seuls les gérants minoritaires ou les cogérants
égalitaires peuvent cumuler leur mandat social
avec un contrat de travail (Cass. Soc., 4 mars
1981, n° 79-16504 ; 18 juin 1986, n° 84-13853 ;
16 mai 1990, n° 86-42681).

Ainsi, la jurisprudence annule le contrat de
travail du gérant qui possède la majorité du

capital social de la SARL, c'est à dire qui détient,
personnellement ou par l'intermédiaire de son
conjoint ou de ses enfants mineurs, plus de la
moitié des parts du capital social de la société.

- Qu'il existe un lien de subordination juridique
entre le salarié (le gérant) et la SARL (dirigée
par le gérant) 

L'appréciation du lien de subordination relève
des juges en fonction de la soumission du
gérant à des instructions, des comptes rendus
d'activité, du contrôle des horaires de travail, des
retenues sur salaire en cas d'absence injustifiée,
ou la mise en œuvre du droit disciplinaire à son
encontre, etc ...

Selon la jurisprudence française, seuls les
gérants minoritaires ou les cogérants égalitaires
peuvent cumuler leur mandat social avec un
contrat de travail (Cass. Soc., 4 mars 1981, n°
79-16504 ; 18 juin 1986, n° 84-13853 ; 16 mai
1990, n° 86-42681).

Ainsi, la jurisprudence annule le contrat de
travail du gérant qui possède la majorité du
capital social de la SARL, c'est à dire qui détient,
personnellement ou par l'intermédiaire de son
conjoint ou de ses enfants mineurs, plus de la
moitié des parts du capital social de la société.

La conclusion du contrat de travail par le gérant
relève-t-elle du régime des conventions
réglementées ? 

Aux termes de l'article 115 du code des sociétés
commerciales, "toute convention intervenue
directement ou par personne interposée entre la

Gérant de SARL : 

Cumul de fonction de gérant de SARL avec celle de directeur technique  
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société et son gérant associé ou non, ainsi
qu'entre la société et l'un de ses associés devra
faire l'objet d'un rapport présenté à l'assemblée
générale soit par le gérant, soit par le
commissaire aux comptes s'il en existe un.  

L'assemblée générale statue sur ce rapport,
sans que le gérant ou l'associé intéressé puisse
prendre part au vote, ou que leurs parts soient
prises en compte pour le calcul du quorum ou de
la majorité".  

Quelle procédure faut-il suivre en la circonstance ?

Dans les SARL ayant désigné un commissaire
aux comptes, le gérant doit aviser ce dernier des
conventions concernées. 

Le rapport est ensuite présenté à l'assemblée
des associés et joint aux documents sui leur
sont adressés. 

La collectivité des associés statue alors sur ce
rapport et approuve ou désapprouve les
conventions en suivant les conditions requises

pour les décisions d'assemblée ordinaire. 

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas
prendre part au vote sous peine d'entraîner les
mêmes conséquences qu'un refus
d'approbation. Par ailleurs, ses parts ne sont pas
prises en compte pour le calcul de la majorité. 

Selon l'alinéa 4 de l'article 115 du code des
sociétés commerciales, les conventions non
approuvées produisent leurs effets, mais le
gérant ou l'associé contractant seront tenus pour
responsables, individuellement et solidairement
s'il y a lieu, des dommages subis par la société
de ce fait.

Autrement dit, un refus d'approbation du rapport
n'entraîne pas la nullité de la convention en
cause. Mais la responsabilité civile du gérant
et/ou de l'associé contractant peut être engagée
pour les éventuelles conséquences
dommageables qui peuvent en résulter pour la
société. 

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……". 

Pour qu'elles soient permises, les opérations
financières doivent répondre à quatre conditions
cumulatives prévues par l'alinéa 3 de l'article 474
du code des sociétés commerciales : 

1. L'opération doit être normale et ne doit pas
engendrer de difficultés pour la société qui l'a
effectuée. 

2. Elle doit être justifiée par un besoin effectif
pour la société bénéficiaire et ne doit pas
résulter de considérations fiscales. 

3. Elle doit comporter une contrepartie effective
ou prévisible pour la société qui l'a effectuée. 

4. Elle ne doit pas servir les objectifs personnels
des dirigeants des sociétés concernées. 

On peut classer ces condit ions en trois
catégories selon la personne concernée.  

I. Les 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.   

1) Le caractère normal de l 'opération
financière : L'adjectif normal signifie selon le
dictionnaire Larousse ce "qui est conforme à une
moyenne considérée comme norme, qui n'a rien
d'exceptionnel, ordinaire, habituel". 

Ce même adjectif est utilisé par l'article 475 du
code des sociétés commerciales pour
caractériser les conditions dans lesquelles
doivent être conclues les opérations courantes.
Selon le représentant du gouvernement, il s'agit
de conditions habituellement usitées dans les
rapports avec les clients.

Dès lors, l'opération financière permise est
normale lorsqu'elle est ordinaire, ne comporte
pas de risque particulier pour son auteur. Cette
condition rappelle la notion de risque excessif.
Ainsi la garantie consentie pour une filiale au
profit de la société mère ou à une autre filiale, ne
doit pas exposer ses biens à des risques
démesurés, en raison du coût final du risque
exposé. L'engagement pris à la charge de la
société contributive ne doit pas être

Groupe de sociétés : 

Les opérations financières à l'intérieur du groupe de sociétés 
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disproportionné avec ses moyens de telle sorte
qu'elle risque sérieusement de se trouver en
difficultés économiques. 

En revanche si la garantie est consentie en
contrepartie d'une contre garantie octroyée par
une société mère ou sœur solvable, le risque est
atténué et devient admissible. 

Le risque peut exister mais doit être raisonnable.
Il s'agit donc "de jauger les forces de la société
contribuante et de les confronter avec le poids
des engagements assurés…." 

En cas de conflit entre l'intérêt collectif du
groupe et celui de la société contributive, c'est
ce dernier qui doit prévaloir. 

1) 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 condit ions se
complètent. L'opération normale est celle qui
n'engendre pas de préjudice. Mais si le préjudice
arrive, il n'est ni prévisible ni le résultat d'un
risque excessif et démesuré avec les possibilités
financières de la société contributive. Bien plus,
celle-ci doit s'attendre à une contrepartie.  

2) L'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
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. 

Dés lors faut-il bannir les opérations de crédits
gratuits, les abandons de créance entre les
sociétés de groupe ? 

Une réponse affirmative contredit l'objectif du
groupe de société fondé sur l 'entraide
économique, sociale et financière. D'ailleurs la
réalisation d'une économie suffit pour consacrer
la f inalité sociale en vertu de la nouvelle
définition prévue par l'article 2 du code des
sociétés commerciales. "Ce qui est interdit n'est
pas la gratuité en tant que telle, mais plutôt la
gratuité désintéressée". 

La contrepartie peut être immatérielle comme
par exemple "la remise de dette, au profit d'une
débitr ice puisqu'elle permet d'éviter le
retentissement fâcheux d'un dépôt de bilan, dont
les autres membres du groupe auraient à souffrir
et peut permettre le redressement et la
sauvegarde des emplois …". 

La contrepartie consacre l'équilibre économique
qui doit animer les membres du groupe dans
leurs relations financières. La Contrepartie est
en effet réciproque. 

II. Les conditions concernant la société
bénéficiaire de l 'opération f inancière :
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. 

Mais que signifie le terme "besoin". ? 

Est ce qu'il traduit une situation de difficultés
économique ? La réponse aff irmative est
évidente. Le bénéficiaire s'attend légitimement
au soutien de la part des autres membres du
groupe en vertu de leur devoir de secours et
d'entraide. Mais le besoin ne se confond pas,
toujours et nécessairement avec difficulté
économique ou financière. Il peut être ressenti
même pour une société en puissance en besoin
de soutien financier en vue de développer ses
activités ou d'acquérir le contrôle d'une autre
société. 

Le besoin peut avoir un caractère financier,
économique ou même social. Mais il ne peut
servir de prétexte pour réaliser des opérations
en raison de considérations fiscales ou encore
en vue de servir les intérêts personnels des
dirigeants. 

III. L'interdiction de réalisation d'objectifs
personnel 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.


