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Septembre 2015

La loi de finances complémentaire pour la
gestion de l'année 2015 a prévu plusieurs
mesures portant sur :

- Promotion de l'emploi et réduction du chômage
(Art. 10).

- Exonération des entreprises totalement
exportatrices du paiement des frais du contrôle
douanier (Art. 11).

- Exonération des droits de douane des produits
dans le secteur du textile, de l'habillement, du
cuir et des chaussures d'origine tunisienne
réimportés dans le cadre d'une convention de
libre échange (Art. 12).

- Application de la TVA de 12% aux services
d'internet fixe (Art. 13).

- Programme exceptionnel pour le redressement
des établissements touristiques et de l'artisanat
(Art. 14-21).

- Soutien de la restructuration financière des
entreprises économiques et des établissements
touristiques (Art. 22-23).

- Généralisation de l'exonération de la tranche
de revenu ne dépassant pas 5.000 dinars à
toutes les personnes physiques (Art. 24).

- Traitement de l'endettement des bénéficiaires
des crédits logements accordés dans le cadre
des programmes spécifiques pour le logement
social (Art. 25).

- Assouplissement de l'acquisition des locaux à
usage d'habitation (Art. 26).

- Traitement de l'endettement du secteur de
l'agriculture et de la pêche (Art. 27).

I. Promotion de l'emploi et réduction du
chômage (Article 10) 

1. En vue d'encourager la création d'emplois, les
recrutements de manière permanente (contrat
CDI) de salariés de nationalité tunisienne pour la
première fois (primo-demandeurs d'emploi),
réalisés du 1er avril 2012 au 31 décembre 2014
et au-delà pour les recrutements de stagiaires
dans le cadre de contrats de stage d'initiation à
la vie professionnelle (SIVP) et des contrats
d'adaptation et d'insertion professionnelle,
conclus au cours de la période précitée, par les

entreprises exerçant dans les secteurs régis par
le code d'incitation aux investissements
bénéficient, durant la période de 5 ans à partir
de la date de recrutement, hors période de
stage, des avantages suivants : 

- D'une déduction supplémentaire de l'assiette
soumise à l'IR ou à l'IS dans la limite de 50%
des salaires servis aux concernés, avec un
plafond déductible de 3.000 dinars par an et par
salarié. 

- Exonération de la TFP et de la contribution
FOPROLOS sur les salaires versés aux
bénéficiaires intéressés. 

- Prise en charge de la contribution patronale au
régime légal de sécurité sociale. 

Etant rappelé que sont exclus de l'avantage : 

- De la déduction supplémentaire de 50% : Les
recrutements au titre desquels les entreprises
bénéficient d'une prise en charge d'une quote-
part des salaires payés. 

- De la prise en charge de la contribution
patronale : Les entreprises bénéficiant d'une
prise en charge par l'Etat de la contribution des
employeurs au régime légal de sécurité sociale. 

Apport de la LFC 2015 : L'article 10-1° de la loi
n° 2015-30 du 18 août 2015 portant loi de
finances pour l'année 2015 a reconduit les
avantages précités selon les mêmes conditions
aux recrutements d'une manière permanente au
cours de la période allant du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2016 des primo-demandeurs
d'emploi de nationalité tunisienne titulaires d'un
diplôme universitaire national ou d'un brevet de
technicien supérieur. 

Les entreprises bénéficiaires de cette mesure ne
peuvent pas demander la restitution des
montants payés au cours de la période allant du
1er janvier 2015 jusqu'à la date de l'entrée en
vigueur de la LFC 2015 au titre de la TFP, de la
contribution au FOPROLOS et de la contribution
patronale au régime légal de sécurité sociale. 

2. En vertu des dispositions du deuxième tiret du
paragraphe 2 de l'article 24 de la loi n° 2014-54
du 19 août 2014, portant loi de f inances
complémentaire pour l 'année 2014, les
nouveaux investissements réalisés dans le
cadre du code d'incitation aux investissements

Commentaire des mesures fiscales de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015 portant loi de
finances complémentaire pour l'année 2015
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déclarés au cours des exercices 2014 et 2015 et
qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier 2017 bénéficient de la déduction d'un
crédit d' impôt calculé au taux de 10% du
montant des salaires, traitements et avantages
en nature revenant aux recrutés au cours de la
période allant du 1er janvier 2014 jusqu'au 31
décembre 2016 et ce pour les trois premières
années d'activité à compter de la date d'entrée
en activité effective.

Apport de la LFC 2015 : L'article 10-2° de la loi
n° 2015-30 du 18 août 2015 portant loi de
finances complémentaire pour l'année 2015 a
prévu que les entreprises en activité à la date de
l'entrée en vigueur de la LFC 2015 dans les
secteurs prévus par le code d'incitation aux
investissements, bénéficient au t i tre des
recrutements de la déduction d'un crédit d'impôt
calculé au taux de 10% du montant des salaires,
traitements et avantages en nature revenant aux
recrutés au cours de la période allant du 1er
juillet 2015 au 31 décembre 2016 de l'impôt sur
le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pour les
trois premières années d'activité.

II. Exonération des entreprises totalement
exportatrices du paiement des frais du
contrôle douanier (Article 11) 

Les entreprises totalement exportatrices,
exerçant sous le régime de la transformation
pour l'exportation totale, en cessation d'activité,
sont exonérées du paiement des montants dont
elles sont redevables au titre des frais du
contrôle douanier si elles reprennent leur activité
avant le 31 décembre 2016. 

L'exonération est subordonnée à la présentation
par l'entreprise concernée d'une demande, à
cette fin aux services douaniers compétents
appuyée des justificatifs de la reprise de son
activité. 
En principe, l 'exonération doit porter sur
l'ensemble de la dette relative aux frais du
contrôle douanier échue à la date de reprise de
l'activité.

III. Exonération des droits de douane des
produits dans le secteur du textile, de
l'habillement, du cuir et des chaussures
d'origine tunisienne réimportés dans le cadre
d'une convention de libre échange (Article
12)  

Afin d'encourager les commerçants transparents
qui procèdent à l ' importation des produits
fabriqués initialement en Tunisie et destinés à
l 'exportation pour le compte des grandes

enseignes internationales, l'article 12 de la loi n°
2015-30 du 18 août 2015 portant loi de finances
complémentaire pour l'année 2015 a prévu
l'exonération des droits de douane exigibles sur
la réimportation, les produits dans le secteur du
texti le, de l 'habil lement, du cuir et des
chaussures fabriqués en Tunisie ayant obtenu la
qualité d'originaire lors de leur exportation.

L'exonération est subordonnée à la présentation
d'un document justifiant l'origine préférentielle
des produits importés au sens de la convention
de l ibre échange applicable à l 'opération
d'importation délivré par les autorités douanières
du pays de l 'expédit ion attestant que la
marchandise réimportée est la même que celle
exportée. 

IV. Application de la TVA de 12% aux
services d'internet fixe (Article 13) 

L'article 13 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015
portant loi de finances complémentaire pour
l'année 2015 a prévu la réduction du taux de la
TVA de 18% à 12% pour les services internet
fixe rendus par les opérateurs de réseaux de
télécommunications. 

Ladite mesure vise à harmoniser le régime de
TVA avec celui des fournisseurs de services
Internet et les centres publics d'Internet agréés
surtout avec l'expansion de l'Internet mobile. 

V. Programme exceptionnel pour le
redressement des établissements
touristiques et de l'artisanat 

1. Radiation par les établissements de crédit
des pénalités de retard, intérêts composés et
intérêts conventionnels au profit des hôtels
touristiques (Article 17)

L'article 17 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015
portant loi de finances complémentaire pour
l'année 2015 a permis aux établissements de
crédit ayant la qualité de banque de radier de
leurs comptes les pénalités de retard, les
intérêts composés et les intérêts conventionnels
n'ayant pas fait partie de leurs produits qu'ils
abandonnent au profit des entreprises
touristiques ayant rencontré des difficultés
conjoncturelles. 

1. Entreprises concernées : La mesure prévue
par l 'art icle 17 de la loi de f inances
complémentaire pour l'année 2015 s'applique
exclusivement hôtels touristiques ayant présenté
un plan de restructuration global comportant les
volets financier et commercial et prenant en



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Septembre 2015

6

considération les investissements de
renouvellement, ainsi qu'un plan de
rééchelonnement des crédits dont ils sont
redevables après l'abandon, et ce, si les hôtels
touristiques :

- ne sont pas en cessation d'activité,

- ne sont pas classés, conformément à la
réglementation en vigueur, avant la fin du mois
de décembre 2010,

- ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n°
95-34 relative au redressement des entreprises
en difficultés économiques, 

- sont en règle au titre de leur situation fiscale et
de leur situation vis-à-vis de la caisse nationale
de sécurité sociale

2. Conditions requises pour la radiation : La
radiation par les établissements de crédit ayant
la qualité de banque de leurs comptes des
pénalités de retard, des intérêts composés et
des intérêts conventionnels n'ayant pas fait
partie de leurs produits est subordonnée à la
satisfaction des conditions suivantes :

- la décision de radiation doit émaner du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance de
l'établissement de crédit,

- les établissements de crédit susvisés doivent
joindre à la déclaration annuelle de l'impôt sur
les sociétés de l'année de la radiation un état
détaillé des montants radiés, la date de leur
décompte, l ' identité des débiteurs et leur
identifiant fiscal. 

L'opération de radiation ne doit aboutir ni à
l'augmentation ni à la diminution du résultat
fiscal de l'année de la radiation.

Les montants radiés et recouvrés sont réintégrés
aux produits de l'établissement de crédit de
l 'année au cours de laquelle a eu l ieu le
recouvrement. 

3. Prise en charge par l'Etat de la
contribution patronale au régime légal de
sécurité sociale (Article 19)

Les hôtels touristiques ayant connu une baisse
de leur chiffre d'affaires durant les huit premiers
mois de l'année 2015 de 30% au moins par
rapport aux huit premiers mois de l'année 2014
et qui préservent l'ensemble de leurs employés
bénéficient de la prise en charge par l'Etat de la
contribution patronale au régime légal de

sécurité sociale au titre des salaires payés aux
employés de nationalité tunisienne durant la
période allant du 1er jui l let 2015 au 31
décembre 2016. 

Les conditions et procédures de l'octroi de cet
avantage sont f ixées par un décret
gouvernemental (non encore publié).  

4. Réduction du taux de la TVA de 12 % à 6%
aux titres des services rendus par les
établissements touristiques (Article 20)  

L'article 20 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015
portant loi de finances complémentaire pour
l'année 2015 a réduit le taux de la TVA de 12%
à 6% des opérations suivantes : 

- Les services rendus par les entreprises
hôtelières, y compris les activités qui y sont
intégrées à savoir l 'hébergement, la
restauration, les ventes à consommer sur place
et l'animation. 
- La thalassothérapie et le thermalisme. 

- L'exploitation des campings touristiques
conformément à un cahier de charges approuvé
par arrêté du ministre de tutelle du secteur. 

- Les excursions et circuits réalisés à l'intérieur
de la Tunisie par les agences de voyage. 

- Les opérations de vente relatives à
l'hébergement dans les hôtels effectuées par les
agences de voyage. 

- Les services relatifs à la plongée sous-marine
et aux promenades en mer. 

- Les droits d'entrée aux parcs animaliers. 

- L'exploitation des terrains de golf. 

- Les jeux de divertissement dans les parcs
d'attraction. 
- La location des anneaux d'amodiation dans les
ports de plaisance

5. Suspension des dispositions relatives à la
taxe de départ de Tunisie de 30 dinars
(Article 21)

L'article 21 de la loi n° 2015-30 du 18 août 2015
portant loi de finances complémentaire pour
l'année 2015 a suspendu les dispositions de
l'article 36 de la loi n° 2014-54 du 19 août 2014,
portant loi de finances complémentaire pour
l'année 2014, relatives à la taxe de départ de
Tunisie de 30 dinars. 
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Etant rappelé que la loi n° 2015-4 du 16 mars
2015 a exonéré de ladite taxe : 
- les tunisiens résidents à l'étranger, leurs
conjoints et leurs enfants, 
- les personnes ayant la nationalité de l'un des
pays de l'union du Maghreb Arabe, 
- les membres des gouvernements étrangers et
les grandes personnalités officielles, 
- les titulaires de passeports diplomatiques et de
passeports spéciaux, 

- les fonctionnaires des organisations
gouvernementales, internationales et régionales, 
- les réfugiés politiques en Tunisie, 
- l'équipage des aéronefs et des marines en
repos technique, 
- les croisiéristes, 
- les expulsés de la Tunisie avec l'assistance des
autorités de leur pays ou celle des organisations
humanitaires ou onusiennes à l ' instar de
l'organisation internationale pour les migrations
ou le haut commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés.  

6. Soutien de la restructuration financière des
entreprises économiques et des
établissements touristiques (Articles 22 et
23) 

Les sociétés d'investissement à capital risque
(SICAR) et les sociétés de gestion des fonds
communs de placement à risque (FCPR)
peuvent employer le capital libéré, les fonds mis
à leur disposition sous forme de fonds à capital
risque et les parts libérées dans le capital des
établissements touristiques et des entreprises
économiques classées petites et moyennes
entreprises par l'institut national de la statistique
à l'exception des entreprises exerçant dans le
secteur financier, le secteur du commerce et le
secteur de la promotion immobilière à usage
d'habitation, et ce, à condition que l'emploi ait
lieu dans un délai qui ne dépasse pas le 31
décembre 2016. 

Les critères de classement par l'institut national
de la statistique sont : 

- Petite entreprise : ce sont les unités employant
entre 6 et 49 salariés 

- Moyenne entreprise : ce sont les unités
employant entre 50 et 199 salariés 

Les entreprises et les établissements publics,
autres que les établissements de crédit, qui
abandonnent les pénalités exigibles et
comptabil isées dans leurs comptes au 31
décembre 2014 sur les créances dont sont
redevables les établissements touristiques et les

entreprises économiques classées petites et
moyennes entreprises par l'institut national de la
statistique à l'exception des entreprises exerçant
dans le secteur f inancier, le secteur du
commerce et le secteur de la promotion
immobilière à usage d'habitation, peuvent
déduire lesdites pénalités de leur assiette
imposable de l'année au cours de laquelle a eu
lieu l'abandon et des deux années suivantes. 

VI. Généralisation de l'exonération de la
tranche de revenu ne dépassant pas 5.000
dinars a toutes les personnes physiques
(Article 24) 

La loi de finances pour l'année 2014 a prévu, à
compter du 1er janvier 2014, une exonération de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques
pour le revenu annuel net qui ne dépasse pas,
après abattements au titre de la situation et des
charges de famille, 5000 DT. 

L'exonération ne concernait que les personnes
qui réalisent exclusivement les revenus prévus
par l'article 25 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés, à savoir les traitements, salaires,
pensions et rentes viagères. 

Dans le but de renforcer le principe de justice
fiscale, l'article 24 de la loi n° 2015-30 du 18
août 2015 portant loi de f inances
complémentaire pour l'année 2015 a généralisé
la disposition relative à la non imposition de la
catégorie, dont le revenu ne dépasse pas 5 mille
dinars, à toutes les personnes physiques. 

Ainsi, ladite exonération couvre l'ensemble des
catégories de revenus soumis à l'impôt selon le
barème et ne concerne pas la plus-value
immobil ière non rattaché à un bilan
professionnel ainsi que les forfaitaires de la
catégorie BIC.  

VII. Assouplissement de l'acquisition des
locaux a usage d'habitation (Article 26)  

1. Déduction des intérêts des prêts
consacrés à la construction ou à l'acquisition
d'une habitation (Article 26)

En vertu de l'article 39 de la loi n° 2009-71 du 21
décembre 2009 portant loi de finances pour
l'année 2010, les personnes physiques peuvent
déduire pour la détermination de leur revenu net
imposable, les intérêts des prêts relatifs à
l'acquisition ou la construction d'un logement
social au sens de la législation relative aux
interventions du fonds de promotion du logement
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pour les salariés. L'avantage en question est
octroyé à toutes les personnes physiques à
l'exclusion de celles soumises à l'impôt sur le
revenu selon le régime forfaitaire dans la
catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux.

L'article 26-1° de la loi n° 2015-30 du 18 août
2015 portant loi de finances complémentaire
pour l'année 2015 a prévu une mesure de faveur
visant l'assouplissement de l'acquisition des
locaux à usage d'habitation. 

Sont admis en déduction lors de la déclaration
annuelle d'impôt les intérêts et les commissions
payés et échus à partir du 1er janvier 2016 au
titre des prêts relatifs à l'acquisition ou à la
construction d'une seule habitation dont le coût
d'acquisition ou de construction ne dépasse pas
200.000 dinars. 

Lesdites dispositions ne s'appliquent pas aux
personnes propriétaires d'une habitation à la
date d'acquisition ou de construction d'une
habitation. 

La déduction des intérêts des prêts consacrés à
la construction ou à l'acquisition d'une habitation
tel que précisé ci-dessus a lieu au niveau du
revenu global et dans la limite des montants
effectivement payés.

Ces intérêts et commissions sont déduits du
revenu imposable au titre de la même année, et
ce, nonobstant la date de la conclusion du

contrat de prêt. L'employeur ne peut retenir des
montants payés lors de la détermination de la
retenue à la source. 

2. Rehaussement du montant de la tranche
exonérée des droits d'enregistrement dus sur
les acquisitions des logements construits
par les promoteurs immobiliers 

L'article 26-1° de la loi n° 2015-30 du 18 août
2015 portant loi de finances complémentaire
pour l'année 2015 a prévu le rehaussement du
montant de la tranche exonérée des droits
d'enregistrement dus sur les acquisitions des
logements construits par les promoteurs
immobiliers de 150.000 DT à 200.000 DT. 

Le surplus s'enregistre au droit proportionnel
réduit de 3%. 

Etant précisé le droit relatif à conservation de la
propriété foncière de 1% demeure toujours dû
sur le prix global d'acquisition. 

Les dépendances du logement à savoir place de
parking, garage et cellier sont inclut dans le seuil
et bénéficient du régime d'enregistrement
préférentiel. 

L'article 8 de la loi n° 2001-21 du 6 février 2001,
relative à la protection des dessins et modèles
industriels, du 6 février 2001 prévoit que la
propriété d'un dessin ou d'un modèle industriel
appartient à celui qui l'a créé ou à ses ayants
droit. Donc le créateur d'un dessin ou modèle
industriel, c'est-à-dire le concepteur, est le
premier propriétaire du dessin ou modèle. 

De ce fait, et dans certaines circonstances
particulières, il est dans l'intérêt d'une entreprise
de prendre les mesures suivantes : 

Lorsqu'un employé a réalisé un dessin ou
modèle dans le cadre de son contrat de travail,
c'est-à-dire durant ses heures de travail dans

l'entreprise et dans le cadre de ses fonctions
habituelles au sein de l'entreprise, le dessin ou
modèle (et les droits qui y sont attachés)
appartient à l'employeur ou devra être transféré
à l'employeur moyennant une cession écrite
officielle. 

Si le dessin ou modèle a été réalisé par un
créateur indépendant, sur commande, les droits
appartiendront en général à l'entreprise qui a
commandé le dessin ou modèle. 

Dans ce cas, on considère que le dessin ou
modèle a été réalisé pour l'usage de la personne
qui l 'a commandé, laquelle en est donc le
propriétaire. On évitera des malentendus

PREMIERE PARTIE

Dessins et modèle : 

La question de la détermination du titulaire du dessin ou modèle 
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ultérieurs en déterminant le titulaire des droits
dans le contrat conclu à l 'origine avec le
créateur. Il convient aussi de garder à l'esprit
que le créateur du produit peut bénéficier d'une

protection automatique par le droit d'auteur sur
les croquis du dessin ou modèle industriel
original. Cette question doit aussi être réglée
dans le contrat. 

La note commune n° 7 de l'année 2015 revient
sur la doctrine de l 'administration f iscale
concernant certaines questions relatives aux
avantages fiscaux et annule par la même
occasion les notes communes n° 13 de l'année
1996, n° 26 de l'année 2001 et n° 1 de l'année
2005. 

1. Modalités de détermination des bénéfices
provenant de plusieurs opérations de
réinvestissement déductibles de l'assiette
imposable.

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 : 

- En cas de tenue d'une comptabilité 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. 

- 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. Ordre de déduction des bénéfices à
adopter par une entreprise exportatrice
soumise à l'impôt au titre de l'export et qui
réalise des opérations de réinvestissement.

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. Eligibilité des opérations d'investissement
financées par le leasing ou l'Ijara au bénéfice
des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement.  

Les éléments d'actif financés par le leasing ou

Fiscalité de l’entreprise

Avantages fiscaux : 

Assouplissement de la doctrine fiscale en matière d'avantages fiscaux 
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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 opérations de financement
des souscriptions au capital des sociétés par
la conversion de créances en participations
au capital, au bénéfice des avantages fiscaux
au titre du réinvestissement.  

Conformément à la législation relative aux
opérations de réinvestissement au capital des
sociétés ouvrant droit aux avantages fiscaux,
l 'avantage est subordonné notamment à
l'affectation des bénéfices ou revenus de l'année
concernée par l'avantage fiscal à l'opération
d'investissement, et ce, nonobstant le mode de
financement de ladite opération. A cet effet, le
financement d'un investissement par conversion
des créances en participations au capital de la
société qui a réalisé l'opération d'investissement,
ne constitue pas un obstacle pour le bénéfice de
l'avantage au titre du réinvestissement. 

L'avantage reste, par ailleurs, subordonné au
respect de toutes les conditions requises à cet
effet, y compris la constitution de la réserve de
réinvestissement prévue par l'article 7 du code
d'incitation aux investissements, non disponible
avant la cession des titres ayant donné lieu à
l'avantage 

5. Eligibilité des investissements objet des
commandes fermes au bénéfice des
avantages fiscaux au titre du
réinvestissement.  

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.  

Il est à signaler que le fait que l'investissement
est considéré réalisé par des commandes
fermes a déjà été admis par une prise de
position de la DGAFF (1130) du 12 octobre 199
et par un jugement de la cour d'appel de Tunis
en date du 17 octobre 2005 (affaire n° 22946 du
17 octobre 2005).   

6. Date de calcul de la période de deux ans
fixée par la législation en vigueur pour
l'incessibilité des titres qui ont droit au
bénéfice des avantages fiscaux.   

La législation relative aux avantages fiscaux
prévoit que pour les opérations de
réinvestissement au capital des entreprises qui
donnent droit aux avantages fiscaux, le bénéfice
de l'avantage est subordonné notamment à la
non cession des titres qui ont donné droit au
bénéfice de l'avantage avant l'expiration des
deux années suivant celle de la libération du
capital souscrit. Sur cette base, et en cas de
libération du capital par tranches, la période des
deux années est calculée à partir de l'année
suivant celle de libération de la dernière tranche
du capital souscrit.  

7. Date de calcul de la période cinq ans pour
la non réduction du capital souscrit. 

Le bénéfice de l'avantage fiscal au titre du
réinvestissement au sein même de la société ou
au capital des entreprises est subordonne
notamment à la non réduction du capital souscrit
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sauf pour résorption des pertes :
- avant l'expiration de la période de cinq ans à
partir du 1er janvier de l'année suivant celle de
la l ibération du capital souscrit pour les
opérations de réinvestissement au capital des
entreprises,

- avant l'expiration de la période de cinq ans qui
suivent la date de l'incorporation de la réserve
de réinvestissement au capital pour les
opérations d'investissement au sein même de la
société.

Ainsi, pour les opérations d'investissement au
capital des entreprises et dans le cas de

libération du capital souscrit par tranches, la
période de cinq ans est calculée à partir du 1er
janvier de l'année qui suit la derrière opération
de libération du capital souscrit.

Et pour les opérations de réinvestissement au
sein-même de la société, la période de cinq ans
commence à courir à partir du 1er janvier de
l'année qui suit celle de l'incorporation de la
réserve de réinvestissement au capital.

Étant précisé qu'en cas de réalisation de
plusieurs opérations de réinvestissement, la
période de cinq ans est calculée pour chaque
opération de réinvestissement séparément.

Distincts mais avec des similitudes, le droit de
visite, le droit de perquisition et de saisie, font
partie des moyens que le législateur met à la
disposition de l'administration fiscale dans le
cadre de sa mission de contrôle mais aussi de
vérification. 

Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 8 du code
des droits et procédures fiscaux, les agents de
l'administration fiscale peuvent procéder à la
saisie de tous documents ou objets prouvant
l'exercice d'une activité soumise à l'impôt et non
déclarée ou présumant une infraction fiscale. A
l'occasion de chaque visite, il est établi un
procès-verbal, conformément aux dispositions
des articles 71 et 72 du code des droits et
procédures fiscaux, relatant le déroulement de
l'opération et les constatations matérielles
effectuées avec description détaillée des objets
et documents saisis. Une copie du procès-verbal
est délivrée au contribuable ou à son
représentant contre récépissé.

Il résulte de cet article 8 du code des droits et
procédures f iscaux que les agents de
l'administration fiscale possèdent un droit de
saisie presque absolu. En effet, les termes " tous
documents ou objets " employés par l'alinéa 4
de l'article 8 du code des droits et procédures
fiscaux donnent à ces agents dûment habilités le
droit de saisir tout ce qui leur semble utile à la
manifestation d'une infraction à la législation
fiscale.

La détermination des objets et documents à
saisir est donc laissée à la discrétion des agents
de l'administration fiscale. Après l'achèvement
des perquisitions, ces agents peuvent procéder
à la saisie des éléments de preuve. Selon la

législation en vigueur, il apparaît que la décision
de saisir est conditionnée par l'appréciation de
l'autorité compétente qui dispose d'un champ
libre pour apprécier l 'uti l ité de ce droit en
fonction des besoins de l'intérêt recherché. Ainsi,
elle choisit discrétionnairement les documents
objet de son droit de saisie, car aucune
restriction n'est prévue à cet égard. Cette
catégorie de documents "fourre-tout" englobe
évidemment une infinité de documents et
d'objets, ce que fait du droit de saisie une
mesure applicable sur tous types d'infractions
fiscales.

Les agents de l'administration peuvent au cours
des perquisitions procéder à la saisie non
seulement de documents mais aussi des objets.  

Si la saisie de certains objets peut ne pas poser
problèmes comme la saisie du disque dur d'un
ordinateur ou des CD ROM ou des disquettes
qui peuvent renfermer des données relatives aux
revenus du contribuable, la question se pose
pour d'autres. 

En l'absence de documents ou de supports
informatiques, l'administration peut-elle saisir
des machines, des matières premières, des
produits finis qui constitueraient la preuve de
l'infraction ? 

Même si cela semble difficile à envisager, rien
dans le texte ne l'interdit. 

L'administration dispose déjà du droit de
procéder à la saisie de marchandises dans le
cadre de la législation relative aux droits de
consommation sur les alcools. 

Contrôle fiscal : 

Le droit de saisie en matière fiscale 
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Une autre question se pose à propos de la saisie
de la correspondance et éventuellement des
échanges électroniques, l'administration peut-
elle procéder à leur saisie ? 

Dans le cadre de la saisie des données
informatiques, elle peut prendre connaissance
d'informations contenues dans des
correspondances du contribuable. 

Or, la saisie de la correspondance en procédure
pénale est entourée de garanties particulières, à
savoir qu'elle doit faire l'objet d'une autorisation
spéciale de la part du juge d'instruction ou du
procureur de la République (Articles 99 et 100
du code de procédure pénale). 

L'administration peut-elle avoir à cet égard plus
de pouvoirs que l'autorité judiciaire qui dans le
cadre des garanties de la procédure pénale ne
peut saisir la correspondance qu'en respectant
une procédure particulière. 

Quant au sort des documents et objets saisis, le
code des droits et procédures fiscaux a prévu,
qu'ils doivent faire l'objet d'un procès verbal
détail lé établi par les deux agents de
l 'administration f iscale et signé par le
contribuable ou son représentant. Pour le reste,
à savoir les conditions de garde et de restitution,
elles ne sont pas organisées par le code des
droits et procédures fiscaux. 

Le contribuable peut avoir besoin de ses
documents pour se défendre en cas de taxation
d'office. Il ne peut apporter la preuve contraire
que s' i l  peut prendre connaissance des

documents et autres informations sur supports
informatiques. Le respect des droits de la
défense impose à l'administration de restituer les
documents afin que le contribuable puisse
valablement les réfuter ou les expliquer afin
d'apporter la preuve de la réalité de ses
ressources, de l'exagération de l'imposition ou
de l'absence de manœuvres de fraude fiscale. 

Le code des droits et procédures f iscaux
n'organise pas la restitution et les dispositions
de l'article 100 du code de procédure pénale ne
sont pas applicables. En matière de saisie
fiscale, il n'y a ni juge d'instruction, ni a fortiori de
chambre d'accusation. Quant au juge fiscal, il
n'est pas encore saisi puisque le contribuable
réclame ces documents pour se défendre
d'abord devant l'administration.

En matière de saisie, les choses sont plus
flagrantes. La décision de saisir et l'ampleur de
la saisie sont laissées par le code des droits et
procédures fiscaux à l'appréciation pleine et
entière des agents de l 'administration. Le
contribuable ne dispose d'aucun moyen pour
contester cette décision. 

Ainsi, il ne pourra pas s'opposer à la saisie de
documents à caractère personnel comme par
exemple des agendas, des correspondances qui
n'ont pas de rapport avec l'exercice de son
activité. 

Par comparaison, le juge français118 a ordonné
la restitution de correspondances sans rapport
avec les agissements du contribuable.

II/ Durée effective maximale de la vérification approfondie : Inobservation du délai maximal de la
vérification fiscale : Conséquence de l'inobservation du délai maximal

Le législateur a limité la durée d'intervention des
vérificateurs en cas de vérification approfondie.
Conformément à l'article 40, alinéa 2, du code
des droits et procédures fiscaux, la durée
effective maximale de la vérification approfondie
de la situation fiscale est fixée à six mois lorsque
la vérification s'effectue sur la base d'une
comptabilité tenue conformément à la législation
en vigueur et à une année dans les autres cas. 

Même si le législateur a minutieusement limité la
durée de vérification, la question reste posée de
savoir si le dépassement de cette durée par les
agents vérificateurs entraîne ou non la nullité de
la procédure de vérification. 

En l'absence d'une sanction législative, le juge
fiscal n'était pas assez rigoureux à l'égard de

l'administration dans la mesure où il n'a pas
annulé la procédure de vérification bien que la
durée de la vérification a été dépassée par
l'administration fiscale. 

Dans un arrêt rendu le 28 avril 2003, le tribunal a
jugé que le dépassement de la durée de
vérif ication de 13 jours constitue un
"dépassement raisonnable" n'ayant aucune
incidence sur la régularité de l'opération de
vérification (TA, Cassation N° 33257, du 28 avril
2003, cité par S. JAMMOUSSI AZAIEZ
"Chronique de la jurisprudence fiscale
tunisienne", RTF, N° 3, 2005, p. 228).

Le tr ibunal de Sfax a considéré que le
dépassement de la durée de vérification ne
constitue pas une violation des formalités
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substantielles surtout que le législateur n'a pas
prévu expressément la nullité de l'imposition
(req. n° 78 du 18 janvier 2003, Z / Centre
régional du contrôle fiscal de Sfax). 

La définit ion classique d'une formalité
substantielle est celle formulée par le Président
Odent qui affirmait que " la formalité est réputée
substantielle ou bien si elle peut avoir une
influence sur le sens de la décision à prendre ou
bien si elle constitue une garantie pour les
intéressés" (Contentieux administratif, les cours
de droit, 1970-1971, p.1450).  

R. Chapus considère que ne constituent pas une
formalité substantielle, les formalités qui " ne
sont pas de nature, ni à avoir une incidence sur
la décision à prendre, ni à conférer des garanties
à ceux que la décision concernera"(Droit
administratif général", 15ème édit ion,
Montchrestien, n° 1225). 

Il en résulte que le dépassement raisonnable de
la durée de vérif ication n'a pas pour effet
d'annuler l 'opération de vérif ication. Le
dépassement du délai de 4 mois de 8 jours est
un dépassement raisonnable qui n'entraîne pas
l'annulation de la décision de taxation d'office
tant que le contribuable n'a pas prouvé
l'existence d'un préjudice dû à ce dépassement.
Voir TA. Cass. Req. n° 34094 du 23 février 2004,
Société de transport de marchandises / Direction
générale du contrôle fiscal). 

Ainsi, le moyen de défense tiré du dépassement
de ce délai par le fisc doit être invoqué tout
d'abord devant le juge de fond. A défaut, le
contribuable ne peut pas l'invoquer pour la
première fois devant le juge de cassation et ce
dernier ne peut pas non plus l'invoquer d'office
(T.A. cass. Req. n° 33759 du 7 juillet 2003,
Boubaker Ben Taïeb / Direction générale du
contrôle fiscal).

Cette solution n'est pas propre au droit tunisien,

en droit français également les juges ne se
reconnaissent ni le droit ni le pouvoir de soulever
d'office un moyen fondé sur un vice de forme ou
de procédure dès lors qu'un requérant n'en a
pas formulé la demande. 

Ainsi, en ce qui concerne les vérifications, les
moyens relatifs à une violation des articles L 47,
L51 et L52 du LPF ne sont pas reconnus d'ordre
public (CE 8ème sous sect. 15 mai 1968, n°
69.440: rec, p.310, conclusions Scheltz, DF
1968 /264).

Le juge a parfois exigé la preuve de l'existence
d'un préjudice dû au dépassement du délai de la
vérif ication pour prononcer la null i té de
l'opération de vérification. Or l'exigence de grief
pourrait poser des problèmes de preuve pour le
contribuable surtout que le préjudice causé est
souvent lié aux perturbations qui peuvent surgir
dans l'activité du contribuable et qui ne sont pas
toujours facile à prouver. En outre, le préjudice
réel n'est pas matériel mais il est plutôt moral dû
à la menace constante d'un nouveau
redressement même après la clôture formelle de
la vérification. La charge de preuve qui incombe
au contribuable pourrait constituer un obstacle
pour réclamer son droit à la sécurité juridique.

Récemment, dans un arrêt du 30 juin 2014 sous
le numéro 312058, le tribunal administratif a jugé
que l'inobservation des dispositions relatives à la
durée des vérifications approfondies entraîne
inéluctablement la null i té absolue des
redressements consécutifs à la vérification.
L'administration ne saurait réparer cette nullité
en procédant à une deuxième vérification en
raison du caractère impératif des dispositions de
l'article 38 du cde des droits et procédures
fiscaux qui interdisent à l'administration de
procéder à une nouvelle vérification approfondie
du même impôt et pour la même période que
lorsqu'elle dispose de renseignements touchant
à l'assiette et à la liquidation de l'impôt et dont
elle n'a pas eu connaissance précédemment.

Une technique purement comptable, la
réévaluation libre consiste en un réajustement
de la valeur des éléments figurant au bilan de
l'entreprise, sans application des indices légaux.
Cette technique permet d'attribuer une valeur
plus réelle, plus actuelle à un ou plusieurs
éléments d'un bilan à partir de données
objectives telles qu'une expertise. 

La qualif ication de cette opération de
"réévaluation libre", ne doit toutefois pas laisser
penser que cette technique échappe à toute
réglementation. En effet, même si la technique
de réévaluation libre n'a pas été expressément
consacrée par le législateur, rien n'exclut son
obéissance aux règles et prescriptions du droit
comptable.

Réévaluation libre des bilans : 

Incidence fiscale de la réévaluation libre 
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Il en résulte que les évaluations ne doivent pas
être fantaisistes et doivent porter sur l'ensemble
des immobilisations. 

L'opération de réévaluation libre ne procure à
l'entreprise aucun profit sur le plan fiscal, ni au
niveau des amortissements des biens
immobilités, ni au niveau de la plus-value
dégagée de cette opération. 

D'un côté, les amortissements f iscaux ne
peuvent pas être calculés sur la base du
montant réévalué. 

L'amortissement des éléments réévalués
continue toujours à être pratiqué sur la base de
la valeur d'origine compte non tenu de la valeur
des biens après réévaluation. Ainsi, l'excédent
d'amortissement résultant du calcul de
l'amortissement sur une base réévaluée ne sera
pas admis en déduction. 

D'un autre côté, l'entreprise ne bénéficie pas
d'un traitement fiscal privilégié au niveau du
résultat de l'opération de réévaluation libre. 

Cette opération entraîne souvent une
augmentation de l 'actif net qui sera
comptabilisée au passif dans un compte de
"réserve de réévaluation". 

La simple constatation comptable de la plus-
value de réévaluation libre ne correspond pas à
un produit imposable. Ainsi, tant que la réserve

de réévaluation reste dans ce compte, elle est
affranchie de tout impôt. 

Toutefois, si l'entreprise procède à l'incorporation
de la réserve de réévaluation libre au capital ou
à sa distribution, la plus-value de réévaluation
est supposée réaliosée et elle devient soumise à
imposition. De même, lorsque cette réserve a
servi à l’absorption de pertes, l’entreprise perd le
droit à déduction de ces pertes des bénéfices
ultérieurs (cf. note commune du 8 avril 1967 n°
6/1967).

Encore faut-il ajouter, qu'en cas de cession des
biens réévalués, le boni de cession, soumis à
l'impôt, se calcule à partir d'une comparaison
entre le prix de vente et le prix de revient non
réévalué. 

Dans ce cas, la plus-value est constituée par la
différence entre le prix de cession de l'élément
considéré et sa valeur comptable nette, compte
non tenu des effets de la réévaluation. 

En l'absence d'une exonération de la plus-value
de réévaluation libre, pour que ce gain échappe
à l'impôt, il doit être simplement constaté en
comptabilité. Une fois cette plus-value a été
réalisée, suite à une cession, elle fait partie du
revenu imposable. Aussi, peut-on conclure que
pour que la plus-value dégagée d'une
réévaluation libre échappe à l'impôt, elle doit être
"immobilisée", c'est-à-dire simplement constatée
dans les écritures comptables. 

En droit français, le régime fiscal des
rémunérations de l'associé unique diffère selon
que l'EURL est soumise à l'IR ou à l'IS. 

En effet, lorsque l'EURL est soumise au régime
fiscal des sociétés de personnes, la
rémunération de l'associé unique n'est pas
déductible des résultats de la société. En
revanche, lorsque l'EURL est assujettie à l'IS, la
rémunération allouée au gérant associé unique
sera déductible du bénéfice imposable à
condition que cette rémunération ne soit pas
excessive par rapport à la fonction exercée c'est-
à-dire qu'elle correspond à un travail effectif. 

L'article 42 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre
2010 portant loi de finances pour l'année 2011 a
classé les rémunérations, les primes et les
autres avantages accordés aux gérants des
SARL, en leur dite qualité dans la catégorie des

traitements et salaires. 

Sur cette base, lesdites rémunérations, primes et
autres avantages sont soumis à l'IR dans la
catégorie des traitements et salaires et sont, par
conséquent, soumis à la retenue à la source, à
ce titre, conformément à la législation fiscale en
vigueur. 

Lesdites rémunérations sont également
soumises à la taxe de formation professionnelle
et à la contribution au fonds de promotion des
logements au profit des salariés. 

Selon la note commune n° 8 de l'année 2011, ce
régime fiscal s'applique aussi aux rémunérations
des gérants des sociétés unipersonnelles à
responsabilité limitée.

SUARL : 

Le régime d'imposition de l'associé unique 
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En application des dispositions de la loi n° 87-8
du 6 mars 1987, instituant des dispositions
relatives au travail des retraités, et de son décret
d'application n° 87-338 du 6 mars 1987 fixant les
travaux occasionnels pouvant être exercés par
les retraités dans le secteur public, est interdit
l 'emploi de personnes mises à la retraite,
bénéficiaires de pensions, en qualité de
fonctionnaire ou de salarié dans les services de
l'Etat, des collectivités publiques locales, des
établissements publics à caractère administratif
et des établissements publics régis par les
dispositions de la loi n° 85-72 du 20 juillet 1985.

Cette interdiction ne s'applique pas aux
personnes bénéficiant de dérogations
individuelles accordées annuellement par décret

présidentiel et à celles appelées à effectuer les
travaux occasionnels ci-dessous indiqués à
condition que la durée d'occupation ne dépasse
pas le cinquième de la durée normale
d'occupation dans le secteur considéré :

- La production des œuvres scientif iques,
littéraires ou artistiques ;
- La recherche scientifique ;
- Les prestations de service l iées au
développement de la culture, du sport et de la
promotion de la jeunesse ;
- Les expertises, les consultations et la formation
professionnelle.

Aussi, est interdit, dans le secteur privé, le cumul
entre une pension de retraite quel que soit son

Obligations sociales de l’entreprise

Emploi des personnes mises à la retraite :

Le cumul entre la retraite et un emploi 

Le taux d'intérêt effectif global (TEG) d'un prêt
est un taux annuel, proportionnel au taux
d'intérêt de la période calculé à terme échu et
exprimé en pourcentage … " c'est le taux
d'intérêt annuel tout frais compris que doit payer
un demandeur de crédit. 

Pour chaque catégorie de crédit, les banques et
les établissements financiers doivent calculer un
taux d'intérêt effectif global moyen des crédits
productifs d'intérêt, qui composent la catégorie.
C'est le taux de l'intérêt global que l'emprunteur
est amené à payer à sa banque. 

Les textes qui régissent directement le TEG sont : 

la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux
taux d'intérêt excessifs, telle que modifiée par la
loi n° 2008-56 du 4 août 2008 et le décret n°

2000-462 du 21 février 2000 fixant les modalités
de calcul du taux d'intérêt effectif global et du
taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de
publication et notamment son article 5 qui
dispose que le ministre des finances procède,
par arrêté, à la publication au Journal Officiel de
la République Tunisienne des taux d'intérêt
effectifs moyens ainsi que des seuils des taux
d'intérêt excessifs correspondants qui serviront
de référence pour le semestre suivant.

A cet effet, l'arrêté du ministre des finances du
11 septembre 2015 a publié le taux d'intérêt
effectif moyen relatif au premier semestre 2015,
pour chaque catégorie de concours bancaire
ainsi que le seuil du taux d'intérêt excessif
correspondant au titre du deuxième semestre
2015 comme suit : 

Intérêts excessifs : 

Publication du seuil du taux d'intérêt excessif au titre du deuxième semestre 2015

Catégorie des concours                                                  Taux d'intérêt                 Seuil du taux d'intérêt
effectif moyen (%)        excessif correspondant (%)

1- Leasing mobiliers et immobiliers 10, 09 12,10
2- Crédits à la consommation 8,98 10,77
3- Découverts matérialisés ou non par des effets 8,65 10,38
4- Crédits à l'habitat financés sur les ressources 
ordinaires des banques 7,90 9,48
5- Affacturage 8,06 9,67
6- Crédits à long terme 7,37 8,84
7 - Crédits à moyen terme 7,54 9,04
8- Crédits à court terme découverts non compris 7,12 8,54
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origine et un revenu permanent sous forme de
salaire ou traitement.

Cette interdiction ne s'applique pas aux
bénéficiaires de pension de retraite qui sont
propriétaires ou promoteurs de projets sous
quelque forme que ce soit, à condition d'en
assurer eux-mêmes la direction ainsi qu'au
dirigeant de l 'entreprise qui a la qualité
d'associé.

En cas d'infraction à l'interdiction, dans le
secteur privé, le service de la pension est
suspendu et le remboursement des arrérages
servis à l'intéressé à partir de la date du cumul
sera exigé nonobstant les dispositions relatives
à la prescription en matière de sécurité sociale.
En outre, l'employeur est passible d'une amende
qui s'élève à 1500 dinars.

En cas d'infraction dans le secteur public,

aucune sanction n'a été prévue à ce titre du fait
que ce secteur bénéficie d'une présomption de
régularité.

A titre exceptionnel, les salariés ayant atteint
l'âge légal de mise à la retraite, sans remplir la
condition de stage requise pour l'ouverture du
droit à pension, peuvent être autorisés à
poursuivre l'exercice de leur activité, sans être
mis à la retraite. L'autorisation est donnée après
accord de l'employeur, par le ministre de la
fonction publique et de la réforme administrative
pour les agents dont le régime de retraite est
régi par la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 et par
l'inspection du travail pour les autres cas. La
durée du maintien en activité ne peut excéder
dans ce cas, la durée nécessaire pour remplir la
condition de stage.

Toute heure de travail accomplie, à la demande
de l'employeur, au-delà de la durée légale de
travail constitue une heure supplémentaire. Les
heures supplémentaires ouvrent droit à une
rémunération plus favorable (taux horaire
majoré) au salarié. 

Par définit ion, la réalisation d'heure
supplémentaire est une prérogative qui
appartient à l 'employeur, les heures
supplémentaires sont effectuées à la demande
(écrite ou orale) de l'employeur, dans ces
conditions les heures supplémentaires peuvent-
elles constituer un droit acquis pour le salarié ?

L'employeur ne saurait être engagé à garantir au
salarié un certain nombre d'heures
supplémentaires hebdomadaires, sauf à ce que
ces heures supplémentaires soient prévues
dans le contrat de travail.

L'employeur peut diminuer ou supprimer les
heures supplémentaires

L'employeur a la possibilité de diminuer le

nombre d'heures supplémentaires régulièrement
effectuées par le salarié voire de les supprimer,
sauf si elles sont mentionnées dans son contrat
de travail.

Les salariés peuvent-ils refuser la réalisation
d'heures supplémentaires demandées par
l'employeur ? 

Le salarié ne peut pas refuser d'effectuer des
heures supplémentaires. Son refus constitue une
faute qui peut être sanctionnée par une mise à
pied (le salarié refuse de venir travailler un
samedi pour préparer l'inventaire) ou même un
licenciement (en cas de refus alors que des
travaux urgents doivent être faits dans
l'entreprise).

En pratique, les refus sont rares, le salarié ayant
peur de perdre son emploi. C'est cette même
crainte qui retient les salariés de réclamer le
paiement des heures supplémentaires
lorsqu'elles ne le sont pas.

Durée du travail : 

Heures supplémentaire : Suppression des heures supplémentaires par l'employeur 

Retraite des mineurs : 

Catégories bénéficiaires - dernières précisions : Arrêté du ministre des affaires sociales du 11
septembre 2015, fixant l'âge d'admission à la retraite pour les agents mineurs

L'âge légal pour le bénéfice d'une pension de
vieillesse est fixé à 60 ans. Cette limite d'âge est
réduite à 55 ans pour les personnes exerçant des

travaux pénibles ou insalubres tels que fixés par
arrêté du ministre des affaires sociales (les
mineurs, les convoyeurs routiers, les ouvriers de
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Le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961 relatif aux
conditions d'exercice de certaines activités
commerciales pose que les personnes
physiques ou morales ne peuvent exercer une
activité commerciale ou industrielle en Tunisie
que si elles ont la nationalité tunisienne. 

Ce texte est toujours en vigueur et aucune
disposition législative n'énonce, expressément
ou même implicitement, son abrogation, sa
modification ou sa non application pour les
domaines régis par cette loi, dont notamment la
participation d'une société étrangère au capital
d'une société civile immobilière tunisienne. 

Par conséquent, une société étrangère qui
désire détenir des participations dans une
société civile immobilière doit donc s'associer
avec des partenaires tunisiens dans le cadre

d'une société de droit tunisien ayant, au sens du
décret-loi, la nationalité tunisienne. 

La participation de la société française ne doit
pas dépasser 50%, de plus le gérant de la
société doit être une personne physique de
nationalité tunisienne 

A défaut, la société deviendrait étrangère et doit
au préalable, s'agissant d'une de la détention
d'un bien immobil ier en Tunisie, avoir
l'autorisation du gouverneur qui nécessite en
pratique entre 2 et 3 ans.

Au plan des changes, s'agissant ici d'une activité
non couverte par le code d'incitation aux
investissements, la participation des étrangers non
résidents est soumise, en application de l'article 20
du code des changes, à l'autorisation de la BCT.

Relations financières de la Tunisie avec l'étranger : 

Investissements étrangers directs : L'accès des étrangers à la propriété immobilière en Tunisie 

verreries et les ouvriers des fonderies de plomb).

A cet effet, l'arrêté du ministre des affaires du 4
juillet 1975 a prévu que l'âge de la retraite est
fixé à 55 ans pour les mineurs sans autre
précision. 

Selon le nouvel arrêté du ministre des affaires
sociales du 11 septembre 2015, l'âge de départ
à la retraite est fixé à 55 ans pour les agents
mineurs qui sont en rapport direct avec l'activité
minière et qui ont accompli au moins cinq ans de
service dans les mines ou les carrières ou les
laveries ou ceux qui ont accompli dix ans
d'activité dans l'un des services techniques, dont
son personnel fréquente les mines ou les

carrières ou les laveries d'une manière régulière
et continue ou pour réparer une panne dont leurs
catégories sont déterminées par une liste établie
par l'employeur. 

Sont exemptés du champ d'application des ces
dispositions les agents relevant de la catégorie
des cadres supérieurs techniques.

Selon l'article 2 de l'arrêté précité, l'employeur
est tenu de préciser au niveau de la fiche de
carrière professionnelle de l'agent mineur, la
nature du poste de travail occupé et l'ancienneté
accomplie pour l'exercice de l'activité minière, et
selon la l iste des catégories des ouvriers
mineurs qui lui est annexée. 

DEUXIEME PARTIE

Certification des comptes annuels : 

Refus de certifier : Les conséquences d'un refus de certifier par le commissaire aux comptes

La certification des comptes annuels d'une
entreprise est effectuée par un commissaire-aux-
comptes. 

Cette mission d'audit externe consiste pour le
commissaire aux comptes à attester :

- de la régularité et de la conformité des comptes
annuels avec le référentiel comptable qui leur est
applicable ;
- de la sincérité des comptes.

Après un examen détaillé des comptes, le
commissaire aux comptes produit un rapport qu'il
fournit à l'assemblée générale des actionnaires

dans lequel il donne une certification sans réserve,
une certification avec réserves, une impossibilité
de certifier ou encore un refus de certification. 

Le commissaire aux comptes est amené à
formuler un refus de certifier dans différentes
circonstances :

- en cas de désaccord, lorsqu'il détecte au cours
de son audit des comptes des anomalies
significatives et que celles-ci ne sont pas
corrigées, et que soit les incidences sur les
comptes des anomalies significatives ne peuvent
être clairement circonscrites soit la formulation
d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre
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à l'util isateur des comptes de fonder son
jugement en connaissance de cause ; 

- en cas de limitation, lorsqu'il ne peut pas mettre
en œuvre toutes les procédures d'audit
nécessaires pour fonder son opinion sur les
comptes, et que soit les incidences sur les
comptes des limitations à ses travaux ne peuvent
être clairement circonscrites soit la formulation
d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre
à l'util isateur des comptes de fonder son
jugement en connaissance de cause ;   

- en présence d'incertitudes, lorsqu'il est dans
l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de

multiples incertitudes dont les incidences sur les
comptes ne peuvent être clairement circonscrites.

En présence d'un refus de certifier, le gérant, le
conseil d’administration ou le directoie, ne
peuventt présenter les comptes à l’assemblée
générale pour approbation sous peine, s’agissant
ici d’une question d’ordre public, de commettre le
délit de présentation de bilan inexact ou, si les
comptes sont présentés à l’assemblée générale et
que celle-ci  prend une résolution de distribution de
bénéfices, le délit de distribution de bénéfices
fictifs. 

L'incrimination de la distribution des dividendes
fictifs pour la société anonyme est consacrée
expressément par le code des sociétés
commerciales dans ses articles 223-1 et 257. 

Concernant la société anonyme à directoire et à
conseil de surveillance, l'article 234 du code des
sociétés commerciales dispose que "lorsque la
société est soumise aux dispositions des articles
225 à 259, les membres du directoire seront
soumis aux mêmes responsabilités que les
membres du conseil d'administration dans les
conditions prévues par les articles 202, 207, 214
et 220 du présent code". 

Cet article ne renvoie pas aux articles 222 et 223
du code des sociétés commerciales. 

Faut-il en déduire que les membres du directoire
ne sont pas pénalement responsables ? 

Il est permis d'hésiter pour deux raisons au
moins. 

D'une part, le fait que l'article 223 du code des
sociétés commerciales ne soit pas applicable
aux membres du directoire ne peut être
considéré comme un état d' impunité ou
d'immunité, dans la mesure où ces dirigeants de
droit peuvent être sanctionnés pour des
infractions de droit commun, et notamment pour
escroquerie ou pour abus de confiance, si les
éléments de ces délits sont réunis. 

D'autre part, l'article 257 du code des sociétés
commerciales semble contredire l'article 234 du
même code en disposant que "les sanctions
prévues dans le présent code pour le président
directeur général et les membres du conseil
d'administration, chacun selon ses attributions
spéciales, s'appliquent aux membres du
directoire et aux membres du conseil de
surveillance des sociétés anonymes soumises
aux dispositions des articles 224 à 256 du
présent code".

Dirigeants sociaux : 

I/ Responsabilité pénale des membres du directoire pour distribution des dividendes fictifs 

Pour se prémunir contre la révocabilité ad
nutum, les administrateurs peuvent être tentés
d'être liés avec la société par des contrats de
travail avec la société parallèlement avec leur
mandat instable d'administrateur. 

Pour ce faire, la loi exige le respect de deux
conditions : l'antériorité du contrat de travail d'au
moins cinq ans et la correspondance de ce
contrat à un emploi effectif c'est à dire "sérieux
et sincère" 

En effet et en application des dispositions de
l'article 196 du code des sociétés commerciales,
le cumul des deux qualités de salarié et

d'administrateur n'est possible pour le salarié que
si son contrat de travail est antérieur de cinq
années au moins à sa nomination comme
membre au conseil d'administration et correspond
à un emploi effectif. L'emploi doit être différent des
fonctions d'administration, donnant lieu à
rémunération distincte et impliquant une
subordination de l'intéressé à la société.

Dans ces conditions, la réalité du contrat de
travail peut-elle être fondée uniquement sur
l'affiliation du dirigeant à un régime de sécurité
sociale sans avoir examiné si l'intéressé exerçait
des fonctions techniques distinctes de celles
découlant du mandat social, dans un lien de

II/ Nomination d'un salarié en qualité d'administrateur : Conditions de nomination d'un salarié en
en qualité d'administrateur  
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subordination avec l'entreprise ? 

En réalité, on doit rechercher si le dirigeant en
question exerce réellement des fonctions
techniques distinctes de celles découlant de son
mandat social dans un lien de subordination
avec l'entreprise pour pouvoir caractériser
l'existence d'un contrat de travail.

En somme, les éléments essentiels pour
caractériser la réalité d'un contrat de travail

demeurent d'une part de l'exercice de fonctions
distinctes du mandat social, d'autre part le fait
que ces fonctions soient être accomplies dans
un lien de subordination à l'égard de l'entreprise.

En d'autres termes, l'affiliation ou l'absence
d'affiliation au régime de sécurité sociale des
salariés ne sont qu'un élément supplémentaire
susceptible d'établir la réalité ou l'absence de
ces deux éléments essentiels.

L'opération de fusion est une opération par
laquelle une société en annexe une autre,
l'annexante et l'annexée ne formant plus qu'une
seule et même société. Juridiquement, l'article
411 du code des sociétés commerciales décrit la
fusion comme la transmission universelle de
patrimoine, d'une société à une autre. 

Techniquement, la fusion provoque une
augmentation de capital chez l'annexante et une
dissolution chez l'annexée. 

Les règles juridiques qui entourent ces
opérations de fusions sont extrêmement strictes.

L'article 425 du code des sociétés commerciales
précise que l'action en nullité de la fusion peut
être exercée par toute personne physique ou
morale intéressée et par tous les ministres
concernés par les sociétés commerciales.
L'action se prescrit par trois ans à partir de la
date d'immatriculation au registre du commerce
de la société nouvellement créée ou à partir de
la date à laquelle l'absorption est devenue
définitive et dans tous les cas à partir de la
publication de la fusion conformément à l'article
16 du code des sociétés commerciales. 

La nullité de la fusion ne peut être prononcée
que pour les causes suivantes : 

- nullité de la délibération de l'assemblée qui a
décidé l'opération de fusion ; D'une part, la
nullité des opérations de fusion peut résulter de
la nullité des délibérations des assemblées qui
ont décidé de réaliser une telle opération. La
nullité pourra aussi résulter du fait d'un abus de
majorité des associés qui ne prendraient une
telle décision que dans leurs propres intérêts ;
- défaut de publicité ; 
- non respect des dispositions du code des
sociétés commerciales et des dispositions
législatives ou réglementaires spéciales. 

Il toutefois à relever qu'il s'agit là de nullités
relatives. En effet, le tribunal saisi peut ordonner,
même d'office, la régularisation. Alors et à cet
effet, le tribunal peut accorder un délai de deux
mois pour la régularisation s'il l'estime possible.
A l 'expiration du délai et à défaut de
régularisation, le juge doit prononcer la nullité. 

Dans ce dernier cas, la décision du tribunal
devenue définitive doit faire l'objet d'une publicité
au journal officiel de la république tunisienne et
dans deux quotidiens dont l'un est en langue
arabe conformément aux dispositions de l'article
16 du code des sociétés commerciales. 

La décision prononçant la nullité de la fusion est
sans effet sur les contrats et autres obligations
créés par la société nouvellement créée ou la
société absorbée de la date de sa création
jusqu'au jugement prononçant la nullité. Les
sociétés fusionnées et leurs dirigeants
demeurent tenus solidairement des dettes et
engagements y découlant. 

En cas de prononcé de la nullité de la fusion, les
dommages encourus par les tiers, les associés
ou les créanciers sont supportés solidairement
par les responsables de la nullité. 

Par ailleurs, l'article 426 du code des sociétés
commerciales précise que lorsque la fusion
aboutit à une entente i l l icite ou à une
concentration horizontale ou verticale ou à une
position dominante, elle peut être annulée
conformément aux dispositions de la loi relative
à la concurrence et aux prix. 

Enfin, l 'art icle 427 du code des sociétés
commerciales énonce qu'en cas d'annulation de
la fusion, toutes les sociétés qui ont participé à
l'opération sont solidairement responsables avec
leurs dirigeants de l'exécution des obligations
leur incombant et des dommages causés à toute
personne physique ou morale.

Fusion de sociétés : 

La nullité de la fusion : Comment connaître les cas de nullité d'opérations de fusion ? 
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La distinction des personnalités morales des
sociétés membres d'un même groupe doit
normalement entraîner la distinction de leurs
patrimoines et de leurs obligations. Dés lors, une
société mère ne doit pas, en principe, être
déclarée responsable du fait de ses filiales et
inversement. Cette solution est expressément
consacrée par l'article 476 alinéa premier du code
des sociétés commerciales qui énonce comme
principe qu' "un créancier d'une société
appartenant à un groupe de sociétés ne peut
réclamer le paiement de ses créances qu'à la
société débitrice".

Or, l'état de dépendance économique fait naître
un certain nombre de dangers spécifiques au
groupe qui peuvent justifier une application
spécifique des règles classiques de la
responsabilité civile. Les créanciers des filiales
doivent pouvoir obtenir que soit écarté
exceptionnellement l'écran de la personnalité
morale de ces sociétés et que les engagements
de celles-ci soient honorés par la société mère ou
inversement, d'autant plus que "le groupe n'est
pas fait seulement pour globaliser les profits, la
solidarité doit se manifester dans les mauvais
jours. C'est la raison pour laquelle l'article 476 du
code des sociétés commerciales, après avoir
posé comme principe qu' "un créancier d'une
société appartenant à un groupe de sociétés ne
peut réclamer le paiement de ses créances qu'à
la société débitrice", lui apporte immédiatement
deux exceptions en instituant la solidarité entre
les sociétés membres du groupe comme sanction
de l'apparence et de l'immixtion.

L'article 476 du code des sociétés commerciales
fonde la solidarité passive entre les sociétés du
groupe sur l'apparence, en disposant que le
créancier d'une société appartenant à un groupe
de sociétés peut réclamer le paiement de ses
créances "à une autre société appartenant au
même groupe ou aux deux sociétés solidairement
…s'il établit que l'une de ces sociétés a agi de
manière à faire croire qu'elle contribue aux
engagements de la société débitrice appartenant
au groupe". 

C'est la théorie de l'apparence qui est la plus
fréquemment utilisée comme fondement de la
solidarité passive entre les sociétés du groupe. Si
la société mère épaule une filiale, apparaît comme
le véritable acteur ou fait croire qu'elle prend part
aux obligations, elle s'engage solidairement avec
la société débitrice vis-à-vis de ses créanciers. Il
en est de même lorsqu'une facture émise par le
dirigeant commun de deux sociétés mentionne le

nom de chacune d'entre elles et comporte le
cachet du groupe, ou lorsque la société mère
intervient à plusieurs reprises dans l'exécution du
contrat conclu entre sa filiale et un tiers.

Ce premier cas d'application de la solidarité
passive, prévu par l'article 476 du code des
sociétés commerciales, doit d'ailleurs être
interprété largement dans la mesure où, en
contractant avec une société faisant partie d'un
groupe, les tiers cherchent à être mieux garantis
même si aucune société n'a donné l'apparence
d'épauler la société débitrice. En fait, le groupe
constitue en lui-même un moyen d'attraction pour
les créanciers qui considèrent que cette structure
offre aux sociétés qui en font partie des
possibilités de remboursement supérieures à
celles qu'ils auraient pu espérer s'ils avaient
contracté avec une société isolée.

L'article 476 du code des sociétés commerciales
fait aussi de la solidarité passive entre les
sociétés du groupe une sanction de l'immixtion,
en prévoyant que le créancier d'une société
appartenant à un groupe de sociétés peut
réclamer le paiement de ses créances "à une
autre société appartenant au même groupe ou
aux deux sociétés solidairement… lorsque la
société mère ou l'une des sociétés appartenant
au groupe s'est sciemment immiscée dans
l'activité de la société débitrice dans ses rapports
avec les tiers"

La solidarité sera la règle lorsque la société mère,
s'immisçant dans les affaires de sa filiale, a pu
laisser croire aux créanciers de celle-ci qu'elle
prend véritablement à son compte l'opération
commerciale en cours est entreprise par sa filiale.
C'est notamment le cas de la société mère qui
s'est délibérément immiscée dans les rapports
commerciaux de sa filiale et s'est substituée à
cette dernière pour traiter en ses lieu et place.
Mais, comme la société mère tient les autres
sociétés du groupe sous son pouvoir de droit ou
de fait et y exerce son contrôle, assurant, ainsi,
une unité de décision, et que l'intérêt commun du
groupe exige une coordination des activités des
sociétés membres, il faudrait admettre un certain
degré d'immixtion légitime de la société mère
dans les affaires de sa filiale. Dés lors, la sanction
de l'immixtion de la société mère dans les affaires
de sa filiale par la solidarité passive ne se conçoit
qu'en cas d'immixtion illégitime, caractérisée,
dépassant les limites de l'acceptable. Il
appartiendra aux juges du fond d'apprécier la
légitimité de l'immixtion au cas par cas eu égard
aux caractéristiques propres au groupe considéré. 

Groupe de sociétés : 

La solidarité entre les membres du groupe de sociétés 


