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Lors de certains événements, les employeurs
peuvent être amenés à remettre à leurs salariés
des bons d’achat ou des cadeaux.

La législation fiscale en vigueur ne prévoit
aucune disposition fiscale spécifique à l'achat ou
l'octroi de chèque-cadeau. 

Toutefois, le montant des chèques-cadeaux
octroyé aux employés salariés de l'entreprise
constitue une charge d'exploitation déductible au
sens del’article 12 du code de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés. 

Il convient de préciser à cet effet que seuls les
chèques-cadeaux octroyés aux employés
salariés de l 'entreprise bénéficient de la
déductibilité ; par contre, ceux accordés à des
tiers n'ouvrent pas droit à déduction. 

En matière d'impôt sur le revenu, d'une manière

générale et sous réserve des exonérations
expressément prévues par la loi, les sommes
versées par les employeurs, sous la forme
d'aides exceptionnelles ou d'avantages en
argent ou en nature à leurs salariés, présentent
le caractère de compléments de rémunération
imposables à l'impôt sur le revenu, au même
titre que la rémunération principale, selon les
règles de droit commun applicables aux
traitements et salaires, en application des
articles 25 et 26 du code de l’IRPP et de l’IS.

Il en résulte que le chèque-cadeaux offert à un
salarié constitue un avantage en nature ou en
argent du point de vue de la législation fiscale et
donc soumis à la retenue à la source.

PREMIERE PARTIE 

Fiscalité de l’entreprise

Chèques-cadeaux : 

Fiscalité des chèques-cadeaux 

Selon l ’art icle 5 du code des droits
d’enregistrement et de timbre, doivent être
enregistrés dans un délai de cent vingt jours à
compter de la date de leur prononcé, les
jugements et arrêts rendus par toutes les
juridictions et portant, entre autres, les partages
d’immeubles à quelque titre que ce soit et le
partage de biens meubles faisant partie d’une
succession. 

Selon l’article 15 du code précité, la liquidation et
la perception des droits d'enregistrement sur les
jugements et arrêts sont effectuées au vu d'un
bulletin résumant le jugement ou l'arrêt délivré
par le greffier. 

Ce bulletin est établi d'off ice en double
exemplaire dont l'un est remis à la partie tenue
d'acquitter le droit et l'autre communiqué à la
recette des finances compétente en même
temps que le jugement ou l'arrêt. 

Les droits sont liquidés au vu du jugement ou de
l'arrêt, sur le bulletin dans la marge réservée à

cet effet. 

Le receveur des finances procède à la formalité
de l'enregistrement à la diligence du contribuable,
après rapprochement des deux exemplaires du
bulletin. Le détail des droits perçus est mentionné
dans ces deux exemplaires.

Selon le n° 8 de l’article 20 du code précité, les
jugements et arrêts portant partages
d'immeubles sont soumis au droit
d’enregistrement au taux de 0,5%. 

Les soultes sont soumises au droit exigible sur
la vente d’immeubles (5%).  

Par ailleurs, le partage des biens immeubles est
soumis au droit proportionnel de 1% exigible au
titre du droit d’inscription foncière ou au titre du
droit de mutation et de partage des immeubles
non immatriculés, selon le cas.

Ce droit est liquidé sur la valeur vénale des
immeubles, objet du partage, et est perçu aux

Droits d’enregistrement et de timbre : 

Enregistrement des jugements portant partage d’immeubles 
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recettes des finances selon les mêmes
modalités et dans les mêmes délais applicables
en matière d'enregistrement aux opérations
similaires.

Enfin, les grosses et expéditions du jugement de

partage délivrées aux parties sont soumis à un
droit de timbre de 60 dinars (article 117 du code
des droits d’enregistrement et de timbre).

Dans une prise de posit ion (1617) du 10
décembre 2011, la DGELF a précisé le régime
fiscal applicable à un bureau de liaison français
ouvert en Tunisie, ayant pour objet l’assistance
technique gratuite

1. En matière d’impôt sur les sociétés : 

L’expression « bureau de liaison » n’est prévue
ni dans la convention de non double imposition

signée entre le Royaume du Maroc et la
République Française le 29 mai 1970, ni dans le
droit fiscal interne.

Dans la mesure où il est établi que le bureau de
liaison "S-Tunisie" ne passe aucune commande
à partir de la Tunisie et que son activité se limite
à la publicité et à la fourniture d'informations sur
le secteur du tabac en Tunisie ou à la réalisation

II/ Régime fiscal d’un bureau de liaison français ouvert en Tunisie 

En vertu des dispositions de l’article 8 du modèle
de convention de non double imposition de
l’OCDE, les bénéfices provenant de l’exploitation
de navires ou d’aéronefs en trafic international
ne sont imposables que dans l’Etat contractant
où est situé le siège de la direction effective de
l’entreprise de transport. Le terme exploitation
couvre les services de transport et la location
des navires et d’aéronefs.

Par ailleurs, et conformément aux commentaires
des dispositions de l’article 8 susvisé, les
bénéfices réalisés par les entreprises exerçant
l’activité de transport international de la location
de conteneurs font partie des bénéfices
provenant de l’exploitation de navires dans le
domaine du trafic international et sont de ce fait,
concernés par les dispositions dudit article
s’agissant d’une activité accessoire ou
occasionnelle. 

C’est à ce titre que la note commune n°2 de
l’année 2015 a prévu que les bénéfices
provenant de la location des conteneurs sont
régis par les dispositions des conventions de
non double imposition relatives au transport
maritime international.

Toutefois, et du fait que certains pays ayant
conclu une convention de non double imposition
avec la Tunisie classent lesdites rémunérations
comme «redevances» en tant que
rémunérations payées pour l ’usage ou la
concession de l ’usage d’un équipement
commercial, les rémunérations en question
payées à partir de la Tunisie aux résidents

desdits pays sont soumises à l’impôt au titre des
redevances, et ce, conformément aux
dispositions de la convention conclue entre la
Tunisie et l’Etat de résidence du bénéficiaire des
rémunérations.

Ainsi, l’application des dispositions relatives au
transport international et par la même la non
imposition en Tunisie des rémunérations du
transport international est accordée sous réserve
de réciprocité, et ce, sur la base d’une attestation
délivrée par les autorités fiscales compétentes de
l’Etat de résidence du bénéficiaire des
rémunérations justifiant leur non imposition
lorsqu’elles sont payées aux résidents de Tunisie.

A défaut d’attestation, les rémunérations en
question :

- sont soumises à l’impôt conformément à
l’article relatif aux redevances lorsqu’elles ne
sont pas réalisées dans le cadre d’un
établissement stable dont dispose l’entreprise en
Tunisie et ce, par voie de retenue à la source
libératoire selon le taux de la convention s’il est
inférieur à 15% ;

- sont prises en considération pour la
détermination de l ’assiette de l ’ impôt de
l’entreprise de transport en question, lorsque
l’entreprise dispose d’un établissement stable en
Tunisie. La retenue à la source exigible, dans ce
cas,  est de 1,5% et elle est déductible de l’impôt
annuel ou des acomptes provisionnels dus par
l’établissement stable.

Fiscalité internationale : 

I/ L’imposition de revenus provenant de la location des conteneurs
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d'autres activités analogues qui ont pour la
société mère un caractère préparatoire ou
auxiliaire, ledit bureau n'est pas considéré
exerçant son activité en Tunisie dans le cadre
d'un établissement stable, et ce, conformément
aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 4
de la convention tuniso-française de non double
imposition. 

Cependant, en vertu des disposit ions du
paragraphe premier de l’article 4 de ladite
convention, le terme «bureau» désigne un
établissement stable lorsqu’il constitue une
installation f ixe d’affaires où l ’entreprise
étrangère exerce tout ou partie de son activité
de manière permanente. 

Dans ce cas, ledit bureau est tenu de respecter
toutes les obligations comptables et fiscales
prévues par le droit commun dont notamment le
paiement de l'impôt sur les sociétés au taux de
30% des bénéfices nets. Le chiffre d'affaires à
prendre en considération pour la détermination
du bénéfice imposable du bureau de liaison dont
il s'agit, serait celui qui aurait été facturé aux
clients par une entreprise t ierce avec un
minimum égal aux montants versés par la
société mère pour assurer la mission du bureau
en Tunisie. 

Le résultat imposable dudit bureau est celui
déterminé à partir d'une comptabilité conforme à
la législation comptable des entreprises et est
égal à la différence entre le chiffre d'affaires
réalisé tel que déterminé ci-dessus et les charges
d'exploitation du bureau, dont notamment le loyer
des locaux, la rémunération du personnel. Il est à
préciser qu'indépendamment du régime fiscal du
bureau de liaison en question, il reste tenu
d'opérer la retenue à la source sur toutes les
rémunérations qu’il paie et qui se trouvent dans le
champ d’application de ladite retenue tel que
prévu par les articles 52 et 53 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés ou par les conventions de
non double imposition conclues entre la Tunisie et
les autres pays.

2. En matière de la taxe sur la valeur ajoutée :  

Est soumise à la TVA au taux de 18%, l'activité
d'assistance technique effectuée par le bureau

"S-Tunisie" en Tunisie, et ce, conformément aux
dispositions des articles 1 et 7 du code de la
TVA. 

En application des dispositions du paragraphe 1
de l'article 6 du code de la TVA, le chiffre
d'affaires imposable comprend le prix des
services tous frais, droits et taxes inclus à
l'exclusion de la TVA elle-même. 

Par ailleurs et en absence de facturation par le
bureau de la société "S" en Tunisie, le chiffre
d'affaires taxable serait celui qui aurait été
facturé aux clients par une entreprise tierce avec
un minimum égal à l'assiette prévue par le
paragraphe 1-8 de l'article 6 du code de la TVA,
à savoir le montant brut des rémunérations
reçues ou des recettes réalisées à quelque titre
que ce soit à l'occasion de la réalisation des
opérations taxables, soit dans le cas précis, tous
les montants engagés par le bureau pour
assurer sa mission en Tunisie, dont notamment
le loyer des locaux du bureau, la rémunération
du personnel et les autres frais généraux. 

Etant noté que la TVA est liquidée dans ce cas
selon la règle suivante :

Montant de la TVA due = 

(montant des dépenses x 100) x 18%

118

3. En matière de taxe de formation
professionnelle : 

Conformément aux dispositions combinées des
articles 338 et 364 du code de travail, sont
soumises à la taxe de formation professionnelle
notamment les personnes morales exerçant une
activité industrielle, commerciale ou agricole et
soumises à l’impôt sur les sociétés. 

En conséquence, et du moment que ledit bureau
de liaison est considéré comme établissement
stable en Tunisie soumis à l’ impôt sur les
sociétés, i l  sera redevable de la taxe de
formation professionnelle au taux de 2% de la
masse salariale brute y compris les avantages
en nature.

Quel est le fait générateur de la retenue à la source sur les dividendes pour une société qui

Retenue à la source au titre des dividendes de source française versés à des sociétés
étrangères : 

Fait générateur de la retenue à la source sur les dividendes
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estime que l’inscription des dividendes dans le
compte (associés dividendes à payer) ne vaut ni
paiement, ni inscription en compte courant
d’associés ni mise à disposition et ne doit pas,
en conséquence, donner lieu à l’application de la
retenue à la source sur le revenu des capitaux
mobiliers ?

En application de la doctrine fiscale en vigueur,
le fait générateur de l’impôt retenu à la source
sur les produits des actions, parts sociales et
revenus assimilés est constituée par : 

- la remise directe des fonds ; 
- l’inscription en compte ; 
- la mise à disposition. 

Il convient de souligner qu’à défaut de remise

directe de fonds aux actionnaires, ou
d’inscription en compte, les dividendes sont
considérés acquis aux actionnaires dès lors
qu’ils sont mis à leur disposition sans possibilité
de rétraction. 

Cette mise à disposition découle de la date de la
décision de l’assemblée générale qui décide de
la distribution et par conséquent rend les
dividendes acquis aux actionnaires sans
possibilité de rétraction. 

Ainsi, le fait générateur de la retenue à la source
sur les dividendes est déterminé par la date de
la tenue de l’assemblée générale qui décide de
la distribution des dividendes et non par le mode
de comptabilisation desdits dividendes.

Les dispositions des articles 16 et 17de la loi
n°2017-08 du 14 février 2017 portant refonte du
dispositif des avantages fiscaux ont prévu
l’harmonisation des dispositions relatives aux
délais et à la durée de constatation du crédit de
la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à
l’article 15 du code de la taxe sur valeur ajoutée
et à l’article 32 du code des droits et procédures
fiscaux avec les disposit ions de la loi de
l’investissement.

1. Législation fiscale en vigueur jusqu’au 31
mars 2017 : Le crédit provenant des
investissements de création, d’extension, de
renouvellement, de réaménagement et de
changement d'activité prévus par l'article 5 du
code d'incitation aux investissements ou
provenant des investissements de mise à niveau
réalisés dans le cadre d'un programme de mise
à niveau approuvé par le comité de pilotage du
programme de mise à niveau et dégagé par les
déclarations mensuelles au titre de trois mois
consécutifs, est restituable dans un délai de 30
jours à partir de la date du dépôt de la demande
de restitution ayant remplie les conditions. 

Cette mesure s’applique à tous les
investissements effectués dans le cadre des
activités bénéficiant des dispositions du code
d’incitation aux investissements.

2. Apport de la loi n°2017-08 du 14 février
2017 portant refonte du dispositif des
avantages fiscaux : Conformément aux
dispositions des articles 16 et 17 de la loi
n°2017-08 du 14 février 2017 portant refonte du

dispositif des avantages fiscaux, le crédit de la
TVA provenant des opérations d’investissement
direct telles que définies par l’article 3 de la loi
de l’investissement réalisées par les entreprises
autres que celles exerçant dans le secteur
financier, les secteurs de l’énergie, à l’exception
des énergies renouvelables, des mines, de la
promotion immobilière, de la consommation sur
place, du commerce et des opérateurs de
télécommunication et dégagé par les
déclarations mensuelles au titre de trois mois
consécutifs est restituable dans un délai de 30
jours à partir de la date du dépôt de la demande
de restitution ayant remplie les conditions.

Sont considérées comme opérations
d’investissement direct au sens de l’article 3 de
la loi de l'investissement toute opération de : 

- création : toute création d'un projet nouveau et
autonome en vue de produire des biens ou de
fournir des services, 

- extension ou de renouvellement : opération
réalisée par une entreprise existante dans le
cadre du même projet permettant d'augmenter
sa capacité productive, technologique ou sa
compétitivité. 

Aussi et au sens de l'article 3 de la loi de
l'investissement l'entreprise désigne toute entité
qui a pour but de produire des biens ou de
fournir des services et qui prend la forme d'une
société ou d'une entreprise individuelle
conformément à la législation en vigueur. 

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée 
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Par conséquent, ne sont pas considérées
opérations d'extension ou de renouvellement,
les opérations qui n'entrainent pas une
augmentation de la capacité productive,
technologique ou de la compétit ivité de
l’entreprise concernée telle que la construction
ou l'acquisition de dépôts de stockage ou d'un
siège social de l'entreprise. 

Ainsi, une entreprise existante est tenue de
réaliser ses investissements d'extension ou de
renouvellement dans le cadre du même projet et
par conséquent la création d'une nouvelle
entreprise ou d'un nouveau projet pour la
production de biens ou la prestation de
nouveaux services autres que les biens et
services init iaux de l 'entreprise n'est pas
considérée une opération d'extension ou de
renouvellement. 

Par ailleurs, il est à noter qu’aucun changement
n’est survenu pour le crédit de la TVA provenant

des investissements de mise à niveau réalisés
dans le cadre d’un programme de mise à niveau
approuvé par le comité de pilotage du
programme de mise à niveau et dégagé par les
déclarations mensuelles au titre de trois mois
consécutifs qui est restituable dans un délai de
30 jours à partir de la date du dépôt de la
demande de restitution ayant remplie les
conditions.

Conformément aux dispositions de l’article 23 de
la loi n°2017-08 du 14 février 2017 portant
refonte du dispositif des avantages fiscaux, les
dispositions des articles 16 et 17 de ladite loi
sont applicables à partir du 1er avril 2017. 

Étant précisé que pour le crédit de la TVA
provenant des investissements réalisés avant le
1er avril 2017 dans le cadre du code d’incitation
aux investissements, il demeure restituable
selon la législation fiscale en vigueur jusqu’au 31
mars 2017.

Vente et apport en société sont deux opérations
de même nature. Elles emportent toutes deux
cession du fonds à titre onéreux. Seul le mode
de rémunération diffère. La contrepartie est
représentée dans la vente par un prix
(l'équivalent monétaire). Dans l'apport en société
elle est représentée par des parts sociales ou
par des actions. L'apport en société d'un fonds
de commerce permet de répondre à des
préoccupations diverses dont notamment celle
de développer l'affaire du commerçant individuel
ou encore celle de limiter sa responsabilité et lui
permettre de soustraire son patrimoine
personnel aux risques de l'exploitation. La
jurisprudence se montre à cet égard assez
libérale. Le propriétaire du fonds de commerce
peut résilier le bail qui le lie au propriétaire des
murs , faire de son fonds un apport à une
société nouvellement créée et se faire restituer
le fonds après dissolution de ladite société pour
l'exploiter dans le même local en vertu du
nouveau bail conclu entre la société dissoute et
le propriétaire des murs (Cass. civ. n° 3644 du
21 jan. 1982 RJL 1983 n° 3 p. 92). 

L'apport du fonds de commerce peut être fait
soit à une société que le commerçant crée
spécialement à cet effet, soit à une société déjà
existante. La société peut être aussi bien une
société de personnes qu’une société de
capitaux, une société unipersonnelle ou une
société pluripersonnelle. Mais une telle opération

risque de dépouiller les créanciers de l'apporteur
de leur garantie dans la mesure où la
contrepartie n'étant pas un prix, ils ne pourront
faire ni opposition ni surenchère du sixième.
C'est ce qui justifie l'adoption par le législateur
dans l'article 228 du code de commerce de
dispositions spéciales à l'apport d'un fonds de
commerce à une société. Elles concernant la
publicité de l’opération, l’inscription des créances
et l’option des associés. 

1. Publicité

La publicité est, en principe, la même que celle
requise lorsqu'il s'agit d'une vente. Les termes
de l'article 190 du code de commerce sont à cet
égard non équivoques : toute cession telle que
définie à l'article 190 sera publiée. La publication
doit être faite dans un quotidien et au journal
officiel. Ceci vaut pour le cas où l'apport est fait à
une société déjà constituée. Mais cette règle
semble recevoir exception lorsque la société à
laquelle l'apport du fonds de commerce a été fait
est nouvellement constituée. Dans ce cas la
publicité de l'acte constitutif de société, étant
obligatoire, elle semble suffisante (cass.civ.n°
2423 du 17 fév. 1982 B.I, 1982 , 381. Dans cet
arrêt la cour de cassation ne se réfère pas à
l'article 190 du code de commerce mais elle
admet clairement, en application des articles
179, 189, cc, 205 et 220 coc, que la publicité des
statuts suffit pour rendre l'apport en société du

Fonds de commerce ; Opérations relatives au fonds de commerce : 

L’apport d’un fonds de commerce à une société 
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Conformément aux dispositions de l’article 88 du
décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant
réglementation des marchés publics, le titulaire
du marché doit en assurer personnellement
l'exécution. Il ne peut ni en faire apport à une
société, ni en confier son exécution à autrui. 

Toutefois, pour les marchés de travaux ou de
services, le titulaire peut en confier l'exécution
d'une partie à un ou plusieurs sous-traitants
après autorisation préalable écrite de l’acheteur
public.

La sous-traitance est le contrat par lequel le
titulaire d’un marché public confie sous sa
responsabilité, à une autre personne morale ou
physique appelée sous-traitant, une partie du
marché. La sous-traitance est adoptée toujours
à la demande du titulaire de la commande après
acceptation écrite de l'acheteur public.

On distingue deux grandes catégories de sous-
traitance :  

- La sous-traitance selon l'étendue : partielle et
totale,
- La sous-traitance, selon les moyens du titulaire
: de capacité et de spécialité. 

La sous-traitance de capacité est choisie pour
des raisons de plan de charge, de moyens, ou
pour des raisons économiques. 

La sous-traitance de spécialité est adoptée en
ce qui concerne la partie des travaux, pour
laquelle le t i tulaire du marché n'est pas
compétent.

La question qui se pose est de savoir si le
titulaire d’un marché public peut changer de
sous-traitant en cours d'exécution ?

En vertu des dispositions de l’article 89 du
décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant
réglementation des marchés publics, le
changement de sous-traitant est envisageable
sous les conditions suivantes : 

Le changement de sous-traitant doit être
préalablement agréé par écrit par l’acheteur
public. 

Lorsque l’appréciation d’un sous-traitant a été
prise en considération dans le choix du titulaire,
l’acheteur public ne peut agréer le changement
de ce sous-traitant que suite à l’avis de la
commission de contrôle des marchés

Marché public : 

La sous-traitance des marchés publics : Le changement du sous-traitant d’un marché public  

fonds de commerce opposable aux tiers). 

Mais encore faut-il que l'acte de société, les
statuts, qui constate l'apport contienne toutes les
mentions requises par l'article 190 du code de
commerce  sous peine des sanctions qui
frappent leur omission ou leur inexactitude. 

2. L'inscription des créances

L'article 228 du code de commerce distingue
selon qu'il s'agit d'une société déjà constituée ou
d'une société nouvellement constituée. Dans la
première hypothèse les créanciers non inscrits
de l'associé qui a fait apport du fonds à la
société doivent faire une déclaration au greffe du
tribunal de situation du fonds dans les quinze
jours de l'acte d'apport au journal officiel. En
revanche, lorsqu'i l  s'agit d'une société
nouvellement constituée tout créancier de
l'associé qui a fait l'apport doit dans les quinze
jours de la publication de l'acte de société
déclarer au greffe du tribunal dans lequel le
dépôt de l'acte a eu lieu, sa qualité de créancier
et le montant de sa créance. Cette procédure
spéciale dite de "déclaration de créances" a pour

but de protéger les créanciers de l'apporteur.
Elle a, d'un autre côté, pour effet de porter à la
connaissance des coassociés le passif grevant
éventuellement le fonds.

3. L'option des associés

Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du
délai de déclaration les associés peuvent
demander en justice soit l'annulation de l'apport,
s'il s'agit d'une société déjà constituée, soit
l'annulation de la société si c'est le cas d'une
société nouvellement formée. Le juge dispose à
cet égard d'un pouvoir d'appréciation pour
prononcer ou non la nullité. 

Si les associés ne demandent pas la nullité dans
le délai ou si celle-ci n'est pas prononcée, la
société est tenue solidairement avec le débiteur
principal (l'apporteur du fonds de commerce) du
paiement du passif déclaré dans le délai imparti
et dûment justifié. On estime dans ce cas que la
société acquiert le fonds de commerce comme
une universalité. 
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compétente. 

Dans ce cas, les sous-traitants proposés doivent
répondre aux références et garanties
professionnelles citées dans le marché. 

Dans tous les cas le t i tulaire du marché
demeure personnellement responsable à l’égard
de l’acheteur public. 

La modification des horaires de travail des
salariés constitue-telle une modification du
contrat de travail nécessitant l’accord du salarié
ou un simple changement des conditions de
travail qui s’impose au salarié ? 

L’horaire de travail du salarié peut avoir fait
l’objet d’un engagement exprès de la part de
l’employeur. Il est alors contractualisé. Dans ce
cas, sa modification requiert toujours l’accord du
salarié. À défaut, le nouvel horaire ne lui est pas
opposable. La rédaction de la clause qui
introduit les horaires du salarié dans le contrat
est ici importante. La cour de cassation française
a estimé que lorsqu’un contrat spécifie très
précisément les horaires de travail, les horaires
présentent un caractère contractuel [Cass. soc.,
11 juill. 2001, n° 99-42.710]. Il en va de même
lorsqu’en raison de circonstances familiales
particulières, le contrat écrit d’une salariée
précise la répartition des horaires de travail dans
la semaine et les circonstances de leur

modification éventuelle ; ces horaires
expressément précisés et acceptés par
l’employeur font partie intégrante du contrat
[Cass. soc., 9 mars 2005, n° 03-41.715].

Mais à défaut d’une telle contractualisation des
horaires de travail, ceux-ci relèvent, en principe,
des conditions de travail et par suite du pouvoir
de direction de l’employeur [Cass. soc., 2 févr.
1999, n° 96-42.831]. Ainsi, de manière générale,
le changement d’horaires consistant en une
nouvelle répartition au sein de la journée, alors
que la durée du travail et la rémunération restent
identiques, constitue un simple changement des
conditions de travail [Cass. soc., 22 févr. 2000,
n° 97-44.339]. L’employeur peut donc, dans le
cadre de la réorganisation d’un service ou de
l’entreprise, modifier unilatéralement les horaires
de travail d’un salarié ou d’un groupe de
salariés.

Obligations sociales de l’entreprise

Aménagement d’horaires du travail : 

Modification du contrat de travail ou simple changement des conditions de travail 

En vertu de l’alinéa premier de l’article 113 du
code de travail, tout travailleur qui, au cours de
l’année de référence, justifie avoir été occupé
chez le même employeur pendant une période
de temps équivalente à un minimum d’un mois
de travail effectif a droit à un congé dont la
durée est déterminée à raison d’un jour par mois
de travail sans que la du rée totale du congé
exigible puisse excéder une période de quinze
jours comprenant douze jours ouvrables.

Le salarié qui travaille donc pendant toute la
période de référence, a droit à 12 jours
ouvrables de congés payés.

En cas d’absence du salarié, la période où son
contrat de travail est suspendu réduit ses droits
à congés payés.

Toutefois, le code de travail assimile certaines
périodes d’absence à du travail effectif pour la

détermination de la durée des congés payés. 

Selon l’article 114 du code de travail, sont
assimilées à une période de travail effectif les
périodes de congé payés, la période de congé
de maternité et les périodes pendant lesquelles
l’exécution du contrat de travail est suspendue
pour cause d’accident de travail au cours d’une
période ininterrompue ne dépassant pas une
année. 

A l'inverse, si l'absence ne constitue pas du
temps de travail effectif, le nombre de jours de
congés acquis peut être diminué.

De ce fait, un salarié en absence injustifiée peut
voir son droit à congés être diminué au prorata
de cette absence, diminution pouvant même
aller jusqu’à 0 jours de congés pour des
absences de très longue durée.

Congé payé : 

Congés et absence 
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L’article 20 de la convention collective cadre
stipule que «la démission ne peut résulter que
d'une demande écrite du travailleur marquant sa
volonté non équivoque et inconditionnelle de
quitter définitivement l'établissement».

Il s’agit donc d’un droit garanti. Il suffit d’exprimer
sa volonté de quitter le travail.

Toutefois, au regard de la convention collective
cadre, le salarié qui démissionne doit respecter
un préavis. Il s’agit là de la seule restriction
apportée au principe de libre rupture par le
salarié du contrat de travail.

En effet, selon l’alinéa 2 de l’article 20 de la
convention collective cadre, «en cas de
démission, les travailleurs devront respecter le
délai de préavis prévu par l'article 16 de la
présente convention ou par les accords
particuliers, compte non tenu des droits à congé
payé».

Ainsi, le salarié doit respecter le préavis légal

prévu par l’article 14 bis du code du travail qui
équivaut à un mois. 

Cependant, une convention collective sectorielle
peut prévoir une durée de préavis plus
importante que celle prévue par la loi, le salarié
est contraint de la respecter. 

La convention collective cadre ou les collectives
sectoriel les imposent donc au salarié
démissionnaire de respecter un préavis. Cette
obligation a pour f inalité de permettre à
l’employeur d’anticiper les conséquences de la
rupture. Aussi, le salarié qui ne respecte pas
cette obligation court le risque de condamnation
à dommages et intérêts pour abus du droit de
démissionner. Dans une telle hypothèse, la
preuve du caractère abusif de la rupture et du
préjudice causé revient à l’employeur.

Démission : 

Le préavis légal ou conventionnel de démission 

En application des conventions collectives
sectorielles, de nombreux employeurs versent à
certains de leurs salariés des primes de panier
et/ou des indemnités de transport.

Longtemps, la nature juridique de ces sommes –
remboursement de frais professionnels ou
complément de salaire – a fait débat, cette
problématique ayant une incidence sur l’assiette
de calcul de l’indemnité de congés payés mais
également sur celle de l’indemnité de maintien
de salaire en cas de maladie.

En l’absence d’une législation spéciale ou d’une
jurisprudence en la matière, nous nous référons
à la jurisprudence en l’occurrence française pour
déterminer si les primes de panier et les
indemnités de transport peuvent être intégrées
dans l’assiette de calcul de l’indemnité de
congés payés. 

Dans un premier temps, la cour de cassation
estimait que ces sommes, fixées de manière
forfaitaire, destinées à compenser une sujétion
particulière de l’emploi, devaient s’analyser en
un complément de salaire (Cass. soc. 21

novembre 2012, n°10-21.397 et n°10-21.420 ;
Cass. soc. 25 septembre 2013, n°12-13.055 ;
Cass. soc. 21 janvier 2015, n°13-20.729).

Dans la l ignée de cette jurisprudence
majoritaire, la cour d’appel de Paris, après avoir
examiné leurs conditions réelles d’attribution,
avait retenu que ces primes de panier et
indemnités de transport indemnisant les salariés
des frais de déplacement entre leur domicile et
leur lieu de travail avaient un caractère forfaitaire
et étaient perçues sans avoir à fournir le
moindre justificatif. Elle avait jugé qu’elles
étaient octroyées aux salariés sans
considération de sujétions liées à l’organisation
du travail et constituaient donc un complément
de salaire (CA Paris 28 mai 2015).

Cependant, dans cette même affaire, dans une
décision en date du 11 janvier 2017, la formation
plénière de la chambre sociale de la cour de
cassation française a mis fin aux divergences
jurisprudentielles en posant pour principe qu’«
une prime de panier et une indemnité de
transport ayant pour objet, pour la première, de
compenser le surcoût du repas consécutif à un

Indemnité de congés payés 

Assiette de calcul 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Novembre 2017

12

plus ou moins anciens, qui avaient jugé que de
telles primes et indemnités, correspondaient à
un remboursement de frais réellement exposés,
devant être exclues de l’assiette de l’indemnité
de congés payés, peu important leur montant
forfaitaire (Cass. soc. 8 juin 1994, n°90-43.014 ;
Cass. soc. 14 mars 2001, n°99-40.978 ; Cass.
soc. 17 décembre 2014, n°13-14.855).

Cette décision est favorable aux employeurs qui
sont désormais fondés à exclure les primes de
panier et les indemnités de transport de
l’assiette de calcul de l’assiette des congés
payés ou encore de celle de l’indemnité de
maintien de salaire durant un arrêt de travail
pour maladie.

travail posté, de nuit ou selon des horaires
atypiques, pour la seconde d’indemniser les
frais de déplacement du salarié de son domicile
à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur
caractère forfaitaire et le fait que leur versement
ne soit soumis à la production d’aucun
justificatif, un remboursement de frais et non un
complément de salaire » (Cass. soc. 11 janvier
2017, n°15-23.341 FP-PBRI).

I l  résulte de cet arrêt de principe que le
versement des primes de panier et des
indemnités de transports n’a plus à être
maintenu pendant les périodes d’absence, telles
que les congés payés et l’arrêt de travail pour
maladie.

Ce revirement avait été amorcé par des arrêts

Tout employeur établi en Tunisie détachant des
salariés tunisiens en France doit transmettre,
avant le début de son intervention, une
déclaration préalable de détachement à
l'inspection du travail dont dépend le lieu de sa
prestation et désigner un représentant en
France. Il est soumis au respect des dispositions
du droit du travail français applicables en
France.

1. Désignation d'un représentant de
l'employeur

L’article L1262-2-1 II) du code du travail français
dispose que l'employeur étranger doit désigner
un représentant de son entreprise sur le territoire
national, ce représentant devant être chargé
d'assurer la liaison avec l’inspection du travail,
les services de police et de gendarmerie ainsi
que le service des impôts et les douanes,
pendant la durée de la prestation.

La désignation de ce représentant par
l’employeur doit être effectuée par écrit. La
décision de désignation doit être traduite en
français. Elle doit comporter les noms, prénoms,
date et lieu de naissance, adresse électronique
et postale en France, le cas échéant la raison
sociale, ainsi que les coordonnées
téléphoniques du représentant. Elle indique
l'acceptation par l'intéressé de sa désignation
ainsi que la date d'effet et la durée de la
désignation, qui ne peut excéder la période de
détachement.

La décision de désignation doit également

indiquer le lieu de conservation en France de
certains documents devant être produits en cas
de contrôle (dont la liste est précisée par l’article
R. 1263-1 du Code du travail), ou les modalités
permettant d'y avoir accès et de les consulter
depuis le territoire national.

Le représentant désigné par l’employeur doit
également accomplir, au nom de l’employeur,
les obligations qui lui incombent sur le territoire
national et, notamment, la conservation desdits
documents.

2. Déclaration préalable de détachement

L’article L1262-2-1 I) du code du travail français
dispose que l'employeur qui détache un ou
plusieurs salariés, dans les conditions prévues
aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une
déclaration, préalablement au détachement, à
l'inspection du travail du lieu où débute la
prestation.

Les modalités de la déclaration sont prévues par
le code du travail respectivement à l’article
R1263-3 (pour les employeurs qui exécutent une
prestation de services et ceux qui opèrent pour
leur propre comptes et à l’article R1263-4 (pour
la mobilité intra-groupe), l’article R1263-6 (pour
la mise à disposition d’intérimaires).

La déclaration doit comporter notamment les
éléments suivants :

1° Le nom ou la raison sociale, les coordonnées
de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie

Le détachement de salariés tunisiens en France : 

Obligations et sanctions
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habituellement le ou les salariés, la forme
juridique de l'entreprise, les références de son
immatriculation à un registre professionnel,
l'activité principale de l'entreprise, la désignation
du ou des organismes auxquels l'employeur
verse les cotisations de sécurité sociale ;

Pour les entreprises de travail temporaire :
l'identité de l'organisme auprès duquel a été
obtenue une garantie financière ou une garantie
équivalente dans le pays d'origine ;

2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit
s'accomplir la prestation, les noms et
coordonnées et, le cas échéant, la raison sociale
du représentant de l'entreprise en France pour la
durée de la prestation, la date du début de la
prestation et sa date de fin prévisible, l'activité
principale exercée dans le cadre de la
prestation, la nature du matériel ou des
procédés de travail dangereux utilisés, le nom,
l'adresse, l'activité principale du donneur d'ordre
ainsi que, le cas échéant, son numéro
d'identification SIRET ;

3° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
adresse de résidence habituelle et nationalité de
chacun des salariés détachés, la date de
signature de son contrat de travail, sa
qualification professionnelle, l 'emploi qu'il
occupe durant le détachement ainsi que le
montant de la rémunération brute mensuelle y
afférente, converti le cas échéant en euros, la
date du début du détachement et sa date de fin
prévisible ;

4° Les heures auxquelles commence et finit le
travail ainsi que les heures et la durée des repos
des salariés détachés ;

5° Le cas échéant, l'adresse du ou des lieux
d'hébergement collectif successifs des salariés
(obligation de vigi lance en matière
d’hébergement compatible avec la dignité
humaine des maîtres d'ouvrage et des donneurs
d'ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants et
cocontractants) ;

6° Les modalités de prise en charge par
l'employeur des frais de voyage, de nourriture et,
le cas échéant, d'hébergement.

Aux termes des articles R1263-4-1, R1263-5 et
R1263-6-1 du code du travail français, la
déclaration de détachement susmentionnée est
adressée à l'unité territoriale mentionnée à
l'article R. 8122-2 dans le ressort de laquelle
s'effectue la prestation. Lorsque la prestation est
exécutée dans d'autres lieux, la déclaration de

détachement est adressée à l'unité territoriale
dans le ressort de laquelle se situe le premier
lieu d'exécution de la prestation. La déclaration
est accomplie en langue française. 

Elle doit être adressée avant le début du
détachement, par tout moyen lui conférant une
date certaine notamment par lettre
recommandée avec avis de réception.

Il existe trois formulaires distincts :

- Le formulaire Cerfa n°13816*02 (Modèle 1) qui
permet la déclaration préalable d'un
détachement transnational de travailleurs par un
employeur établi hors de France dans le cadre
de l'exécution d'une prestation de services
internationale ou d'une opération pour le propre
compte de l’employeur;

- Le formulaire Cerfa n°13816*02 (Modèle 2) qui
permet la déclaration préalable d'un
détachement transnational de travailleurs entre
établissements d'une même entreprise ou
entreprises d'un même groupe;

- Le formulaire Cerfa n°13816*02 qui permet la
déclaration préalable d'un détachement
transnational de travailleurs par une entreprise
exerçant une activité de travail temporaire
établie hors de France.

Les déclarations de détachement sont annexées
au registre unique du personnel de l'entreprise
qui accueille les salariés détachés.

3. Le respect de la législation française

Qui dit détachement dit maintien du lien de
subordination entre l’employeur et l’employé : le
contrat de travail qui lie l’entreprise tunisienne à
ses salariés demeure effectif durant le
détachement en France. 

Néanmoins l’entreprise tunisienne devra se plier
au droit français applicable en matière de
conditions de travail et d’emploi des salariés. Il
s’agit donc de respecter :

- les libertés individuelles et collectives (par
exemple le droit de grève) ;

- la durée maximale de travail, limitée à 10
heures par jour et 48 heures par semaine ;

- le droit aux congés payés, soit 2,5 jours par
mois de travail effectif ;

- l’obligation de protection sociale des salariés ;
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- les modalités de rémunération, autrement dit le
paiement d’un salaire au moins égal au SMIC
(Salaire Minimum Interprofessionnel de
Croissance).

Par ailleurs, tout détachement supérieur à un
mois suppose que le salaire soit versé de façon
mensuelle et qu’un bulletin de paie traduit en
français soit remis au salarié détaché.

Cependant, le droit tunisien s’applique en
matière de :

- conclusion et rupture du contrat de travail ;
- représentation du personnel ;
- formation professionnelle ;
- prévoyance.

4. Sécurité sociale du salarié tunisien
détaché en France : Le salarié tunisien détaché
continue à bénéficier, lors de sa mission en
France, de la protection sociale tunisienne. 

5. Démarches à effectuer en application de la
convention générale de sécurité sociale
Tuniso-Française du 26 juin 2003

1/ Détachement initial (inférieur ou égal à 3
ans)

L’employeur établi en Tunisie doit demander au
ministère des affaires sociales le formulaire SE
351-01 pour ses salariés détachés. Une fois
établi, l’employeur doit le conserver et adresser
un exemplaire à ses salariés.

Le formulaire SE 351-01 est un certif icat
d'assujettissement attestant que le salarié
détaché demeure soumis à la législation sociale
tunisienne pendant toute la durée de son
détachement. 

2/ Prolongation de détachement

(Au-delà de la période initiale et dans la limite de

3 ans)

L’employeur doit demander au ministère des
affaires sociales la prolongation de détachement.

Cette demande doit être formulée deux mois
avant la fin de la mission.

Après avis favorable du centre des liaisons
européennes et internationales de sécurité
sociale, le ministère des affaires sociales est
avisé et délivre le formulaire SE 351-01. Cet
imprimé sera transmis à l’employeur qui devra
remettre un exemplaire à ses salariés détachés
en France.

Le formulaire SE 351-01 attestant de la
législation de sécurité sociale applicable, doit
être tenu à disposition des corps de contrôle :
par le salarié détaché, ou par son employeur ou
par le représentant en France de ce dernier, ou
par le donneur d'ordres établi en France au profit
duquel la prestation de services est effectuée.

Le défaut de production de ce document, lors du
contrôle, entraîne l'application d'une pénalité
financière due par le donneur d'ordre ou maître
d'ouvrage et recouvrée par l 'Urssaf. Cette
pénalité est f ixée pour chaque travail leur
concerné à hauteur du plafond mensuel de
sécurité sociale en vigueur, soit 3 269 € en 2017.
Son montant est doublé en cas de nouveau
manquement constaté dans les 2 ans de la
notif ication de la pénalité concernant un
précédent manquement.

La pénalité n'est pas applicable en cas de
production, lors du contrôle, d'un justificatif
attestant du dépôt de la demande d'obtention du
formulaire, suivie de la production, dans les 2
mois du contrôle, du formulaire délivré à la suite
de cette demande.

Deux statuts sont possibles en matière de
protection sociale du personnel étranger
travail lant en Tunisie : le détachement et
l’affiliation au régime général de sécurité sociale
tunisienne. 

A) L’affiliation au régime de la sécurité
sociale tunisienne : Cette situation s’applique
dans deux cas de figure :

- le travailleur étranger est employé en Tunisie
sous contrat local (dès lors qu’il existe un lien de
subordination et le versement d’une
rémunération, ce qui place le salarié étranger
sous l’autorité de son employeur tunisien, ce
salarié est obligatoirement affilié à la sécurité
sociale tunisienne).

- il n’existe pas de convention en matière de
sécurité sociale entre la Tunisie et son pays

Sécurité sociale : 

La détermination de la législation sociale applicable aux salariés étrangers en Tunisie 
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d’origine, quelque soit le type de contrat de
travail dont dispose le travailleur étranger.

Ainsi, le personnel étranger travaillant en
Tunisie, même par les sociétés totalement
exploratrices, doit être déclaré à la CNSS selon
le droit commun. 

Dans ce cas, le salarié sera directement affilié
au régime tunisien de sécurité sociale, dans les
mêmes conditions que les autres salariés.
L’employeur acquittera les cotisations et
contributions sociales auprès des organismes
compétents comme pour les autres salariés.

B) Le détachement : Dans le cadre de la
sécurité sociale, le détachement concerne toute
personne qui exerce habituellement une activité
salariée sur le territoire d’un Etat étranger ayant
une convention réciproque de sécurité sociale
avec la Tunisie et qui est envoyée (détachée)
par son entreprise en Tunisie afin d’y effectuer
un travail pour le compte de celle-ci durant un
temps déterminé, le détachement étant toujours

temporaire. 

La personne est alors maintenue dans sa
sécurité sociale d’origine pendant la durée de
son détachement qui ne peut excéder celle
prévue par la convention ou l ’accord, les
conventions ayant pour but d’éviter la double
affiliation.

Les conditions de maintien d'un salarié à son
régime habituel de protection sociale, lorsqu'il
vient d'un État avec lequel la Tunisie a signé une
convention bilatérale, sont fixées par cette
même convention.

Dans la plupart des conventions, quatre
situations principales sont prévues: la mission
de courte durée, le détachement initial, la
prolongation du détachement et le détachement
exceptionnel. Cependant ces situations
correspondent à des durées différentes selon les
conventions.

L'on sait qu'hormis les questions du quorum, de
la majorité et des procès-verbaux des
délibérations, les autres règles relatives aux
règles de fonctionnement du conseil
d'administration d'une société anonyme sont,
pour la plupart, régies par les statuts et non par
la loi. Ainsi, le nombre, l'époque, voire le lieu des
réunions du conseil d'administration sont
librement fixés par les statuts. La convocation et
l 'assistance aux réunions du conseil
d'administration sont également réglées par les
statuts. 

Dans ces condit ions, la violation des ces
dispositions statutaires peut-elle entraîner la
null i té des délibérations du conseil
d'administration ? 

Selon la majorité de la doctrine, la nullité des
délibérations du conseil d'administration ne doit
pouvoir être retenue qu'en cas de fraude, excès
de pouvoir ou abus de droit. 

La réponse apportée par la jurisprudence
française est pragmatique, dominée par le souci
d'assurer le respect de l'intérêt social sans
entraver le fonctionnement du conseil

d'administration : seuls les actes ou les
délibérations du conseil d'administration d'une
société anonyme sont susceptibles d'être
annulés et non la réunion du conseil prise en
tant que telle. 

Suivant la chambre commerciale de la cour de
cassation française, est ainsi fondé l'arrêt d'une
cour d'appel ayant retenu que, bien
qu'irrégulière, faute d' information d'un
administrateur, la réunion du conseil
d'administration en elle-même n'était pas
susceptible d'être effacée ; sa constatation par
procès-verbal intéressant la marche des affaires
ne peut être supprimée (Cass. com., 24 avr.
1990, Bull. inf. cass., 1er juin 1990, p. 24, Bull.
Joly 1990, p. 532, RTD com. 1990, p. 416, Rev.
Sociétés 1991, p. 347). 

Suivant la cour de Paris, l'administrateur, qui
conteste avoir été convoqué verbalement - à
supposer que ce soit exact - n'est pas recevable à
agir en nullité de la réunion du conseil, à moins
qu'il ne prétende une fraude, un abus, une
atteinte entachée de dol aux intérêts des
actionnaires et aux siens en particulier (CA Partis,
23e ch. A, 22 mars 1977., D. 1978, jur., p. 157).

DEUXIEME PARTIE

Conseil d'administration : 

Fonctionnement du conseil d'administration : Quelle sanction pour les irrégularités de
fonctionnement du conseil d'administration de la société anonyme ?
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Durée de la société : 

Prorogation de la durée de la société : L’impossibilité de procéder à la prorogation tacite d’une
société

Les actionnaires d’une société anonyme et les
associés d’une société à responsabilité limitée
sont libres pour fixer la durée de leur société.
Une seule limitation est prévue par l’article 8 du
code des sociétés commerciales : La durée pour
laquelle une société est constituée ne peut
excéder 99 ans, article  applicable à toutes les
sociétés commerciales. 

Il s’agit d’une durée maximale, les statuts
peuvent prévoir une durée plus courte fixée en
années (25 ans, 50 ans) ou arrêter un terme
précis lié à une date (le 31 décembre d’une
année X) ou à la réalisation d’un événement
suffisamment précis (achèvement d’un ouvrage,
par exemple). 

Lorsque le terme est attaché à la consommation
de l’objet social ou à l’arrivé d’un événement, la
réalisation de cet événement ne peut avoir pour
effet de dépasser la durée de vie de 99 ans.

Il appartient aux organes sociaux habilités
statutairement, de mettre en œuvre la
consultation des associés ou actionnaires, le
plus souvent par voie d’assemblée générale
extraordinaire. 

Dans les sociétés anonymes, le conseil
d’administration ou le directoire se réunira pour
convoquer l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires à l’effet de décider si la société
doit être prorogée. Cet organe collégial
proposera à l’assemblée la prorogation ou non
de la société et, dans l’affirmative, il précisera la
période de prorogation souhaitée (de … ans à
compter du … ou jusqu’au …).

Dans les sociétés à responsabilité limitée, il
appartient au gérant ou à la gérance de
convoquer l’assemblée générale extraordinaire
ou, si les statuts l’autorisent, de provoquer une
consultation écrite. La gérance précisera dans
son rapport les motifs de la prorogation, ou de la
non-prorogation de la durée de la société et,
dans l’affirmative, elle fera des propositions de

période de prorogation. 

Certains statuts prévoient une clause selon
laquelle la durée fixée, très nettement inférieure
à 99 ans, sera renouvelée ou tacitement
reconduite pour la même durée sauf volonté
contraire d’un associé exprimée dans les
conditions statutaires. 

Or, quelle est la portée juridique donnée à une
telle clause ?  

Un arrêt de la cour de cassation rendu à propos
de l ’arrivée du terme d’une société en
participation a prononcé sa dissolution en
l’absence de toute prorogation expresse ou
tacite de sa durée (cass. com. 23 octobre 2007,
n° 05-19002). Dans cette affaire, une clause
prévoyant la prorogation de la durée de 10 ans
par tacite reconduction de 1 an renouvelable
n’avait pas été adoptée par les associés et la
cour ne s’est donc pas prononcée sur la validité
d’une telle clause. 

Par ailleurs, les sociétés en participation n’ont
pas de personnalité morale et les règles
applicables à la durée des sociétés
commerciales ne s’imposent pas ; ainsi elles
peuvent avoir une durée indéterminée. Dès lors,
on peut s’interroger sur la portée de cette
décision à toutes les sociétés commerciales.

Selon les principes généraux applicables aux
contrats, le renouvellement ou la tacite
reconduction donnent naissance à un nouveau
contrat à durée indéterminée ; or les sociétés
commerciales ont une durée déterminée. Par
ailleurs, même si c’est le terme qui est prorogé
tacitement, n’entraînant pas naissance d’un
nouveau contrat, se pose la question de la
compatibi l i té de cette clause avec les
dispositions impératives de l’article 22 du code
des sociétés commerciales. En effet, ce texte
impose pour cette prorogation une décision prise
par l'assemblée générale délibérant selon les
conditions prévues par les statuts.

En cas de changement de gérant, des formalités
doivent être effectuées auprès du greffe du
tribunal afin d’actualiser l’immatriculation de la

SARL et de rendre ce changement opposable
aux tiers. Ces formalités sont en principe
effectuées à la diligence du (nouveau) gérant. 

Gérant de SARL : 

Révocation du gérant et nomination d’un nouveau gérant   
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La cession des parts sociales à des tiers
étrangers à la société, c’est-à-dire n’ayant pas la
qualité d’associés, est soumise à une procédure
d’autorisation. Une fois la cession passée, il faut
les mesures de publicité à destination de la
société et des tiers. 

1) Le formalisme d’autorisation de la cession

L’alinéa 1er de l’article 109 du code des sociétés
commerciales dispose que «les parts sociales
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 du capital social.» La soumission de
la cession des parts sociales à des tiers à
l’autorisation des associés consacre le caractère

fermé de cette forme de société. Contrairement
aux actions d’une société anonyme, la cession
des parts sociales d’une SARL n’est pas libre. 

Les associés donnent leur autorisation d’une
manière collective, c’est-à-dire dans le cadre
d’une assemblée générale convoquée et réunie
dans les formes prévues par l’article 126 du
code des sociétés commerciales. Il peut être
suppléé à la tenue d’une assemblée générale
par une consultation écrite engagée par le
gérant (par correspondance) si le nombre des
associés est inférieur à six et si une clause
statuaire prévoit ce mode de prise de décision. 

L’autorisation est donnée à la majorité des
associés représentant au moins les trois quarts

Parts sociales : 

Cession des parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée : Aspects du formalisme de
la cession des parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée

Dans ces conditions, l’ancien gérant révoqué
peut-il s’opposer à la demande d’inscription
modificative ? 

En règle générale, l'ancien gérant d'une société
à responsabilité limitée (SARL), contestant la
décision de révocation dont il a fait l'objet, est
irrecevable à former opposition auprès du
greffier, à la demande d'inscription modificative
régularisée par la SARL, représentée par son
nouveau gérant aux fins de mention au registre
de commerce du changement intervenu.

Le rôle du greff ier est de s'assurer de la
régularité des demandes et de vérifier leur
conformité aux exigences légales. 

En effet, comme pour toute demande
d'inscription modificative, la demande
d'inscription doit être examinée par le greffier au
regard de la régularité de ses énonciations et de
leur concordance avec les pièces justificatives et
actes déposés en annexe au registre de
commerce, ainsi qu'avec l'état du dossier de la
SARL déjà en sa possession.

Ces vérifications peuvent conduire le greffier à
refuser l'inscription modificative, pour défaut de
concordance de la demande avec la délibération
produite voire avec les statuts, s'il en ressort que
la résolution ne peut valoir décision, faute
notamment de faire apparaître "le résultat des
votes".

Le greffier auprès du registre de commerce ne
peut se faire juge de la validité des actes

juridiques qui lui sont présentés. 

En effet, seuls les tribunaux sont compétents
pour connaître de toute éventuelle contestation
de la part de l’ancien gérant de la SARL et,
notamment sur saisine du juge des référés,
ordonner toute mesure provisoire susceptible de
se justifier.

En conséquence, à défaut d'avoir obtenu une
décision de justice à cet effet, un gérant de
SARL est irrecevable à former opposition auprès
du greffe du registre du commerce à l'inscription
du nouveau gérant nommé par les associés pour
lui succéder.

En effet, comme pour toute demande
d'inscription modificative, la demande
d'inscription doit être examinée par le greffier au
regard de la régularité de ses énonciations et de
leur concordance avec les pièces justificatives et
actes déposés en annexe au registre de
commerce, ainsi qu'avec l'état du dossier de la
SARL déjà en sa possession.

Ces vérifications peuvent conduire le greffier à
refuser l'inscription modificative, pour défaut de
concordance de la demande avec la délibération
produite voire avec les statuts, s'il en ressort que
la résolution ne peut valoir décision, faute
notamment de faire apparaître "le résultat des
votes".
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du capital social. C’est la règle de la double
majorité : en personnes et en capital. Par
exemple quand le nombre des associés est cinq,
il faudra obtenir le vote favorable de trois
associés cumulant un nombre de parts sociales
représentant les trois quarts du capital. Les
statuts peuvent prévoir une majorité moindre
(alinéa 10 article 109 du code des sociétés
commerciales). L’associé cédant participe au
vote car les limitations du droit de vote ne
peuvent résulter que de la loi (alinéa 8 article 11)
Or en la matière, il n’existe pas une interdiction
du droit de vote comme celle en matière des
conventions réglementées visées à l’article 115
du code des sociétés commerciales.

Pour permettre à la société et aux associés de
se prononcer sur le projet de cession, l’alinéa 2
du même article 109 du code des sociétés
commerciales précise que « lorsque la société
comporte plus d'un associé, le projet de cession
est notifié à la société et à chacun des associés.
» La notification n’est pas nécessaire dans une
S.U.A.R.L.

En principe, la notification du projet de cession
est faite par le cédant mais rien n’interdit qu’elle
soit faite par le cessionnaire. La notification est
donnée tout à la fois à la société, en la personne
du gérant au siège social, qu’aux associés pris
individuellement.

L’autorisation par les associés réunis en
assemblée générale et les notifications à la
société et aux associés sont exigées par la loi
d’une manière impérative. L’alinéa 9 de l’article
109 du code des sociétés commerciales énonce,
en effet, que « toute clause statutaire contraire
aux dispositions ci-dessus est réputée non
avenue. » Cela signifie que les statuts ne
peuvent dispenser de l’autorisation du projet de
cession et de la notification préalable à la
société et aux associés. Le caractère impératif
des règles de l’article 109 est d’ailleurs rappelé
une deuxième fois à l’article 110 du code des
sociétés commerciales. 

Le caractère impératif des règles précitées a
pour effet d’interdire une pratique rédactionnelle
qui consiste à ce que les associés, voire même
la société, interviennent dans l’acte de cession
en guise de notification et consentement à la
cession. Cette manière de faire n’est pas
équivalente ou substituable à l’autorisation
donnée par la société exprimée formellement
par l’assemblée générale considérée comme un
organe social. De même, l’intervention des
associés dans l’acte de cession n’est pas
substituable à la notification préalable du projet
de cession. La cession faite en violation de ces

règles est annulable.

La jurisprudence française, en présence d’un
texte strictement identique au texte tunisien,
donne à la procédure de notif ication un
caractère impératif qu’elle sanctionne par la
nullité. Dès lors qu'un projet de cession de parts
sociales n'a pas été notifié à la société et à
chacun des associés, la vente encourt la nullité
et ne saurait être régularisée par la participation
active aux assemblées générales des nouveaux
porteurs de parts (Cass. com., 21 mars 1995,
J.C.P. 1995, éd. E. n°27, observations J.-J.
Caussain et A. Viandier.) 

Dans une autre espèce, la même juridiction,
(Cass. com. 9 mai 1990, Bulletin 1990 IV N° 145
p. 97) affirme que «La seule intervention de l'un
des deux associés d'une société à responsabilité
limitée à l'acte de cession de ses parts sociales
par son coassocié ne suffit pas à répondre aux
exigences de l'article 45 de la loi du 24 juillet
1966 dès lors que le premier associé n'a pas
reçu notification préalable du projet de cession
et que l'assemblée générale des associés,
appelée à se prononcer sur celui-ci, n'a pas été
réunie.» 

Dans un autre arrêt (Cass. Com 26 mars 1996
Bulletin 1996 IV N° 98 p. 82), la même cour
énonce que «L'article 45 de la loi du 24 juillet
1966 impose la notification du projet de cession
des parts à chacun des associés ; cette
procédure ne peut être remplacée par
l'intervention de tous les associés à l'acte de
cession.» Plus récemment, (Cass. com 21 janv.
2014 Bulletin 2014, IV, n° 17), elle a estimé que
«les parts d'une société à responsabilité limitée
ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à
la société que dans les conditions et selon les
modalités prescrites par l'article L. 223-14 du
code de commerce. Dès lors, ne donne pas de
base légale à sa décision la cour d'appel qui
rejette une demande en annulation d'une
cession de parts sociales au profit d'un tiers
étranger à la société sans constater que la
cession avait été notifiée à la société et aux
associés». 

2) Le formalisme de publicité légale de la
cession

Toute cession de parts sociales, qu’elle soit faite
entre associés ou avec un tiers, donne lieu à
deux formalités de publicité légale. L’une à
destination de la société, l’autre à destination
des autres tiers.

La société est un tiers au contrat de cession
alors même qu’elle l’a autorisée. Une fois la
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cession établie, elle doit être notifiée à la société
pour qu’elle lui soit opposable. C’est ce que
prévoit l ’article 110 du code des sociétés
commerciales. Tant que la notification n’a pas
lieu, la société continue à traiter avec les mêmes
associés que précédemment. Ils sont les seuls à
être admis en assemblée générale, à exercer
leur droit de vote et toucher les dividendes mis
en distribution.

Il n’est pas prévu une forme particulière à la
notification. Jadis, le code de commerce exigeait
une notification par un acte extrajudiciaire ayant
date certaine, ce qui est lourd et onéreux. La
règle n’a pas été reprise par l’article 110 du code
des sociétés commerciales. Il suffit d’une
notification par tout moyen qui laisse une trace
écrite. Une lettre recommandée avec accusé de
réception suffit amplement. L’article 111 in fine
du code des sociétés commerciales consacre un
autre mécanisme pour assurer l’opposabilité de
la cession à la société. C’est celui de l’inscription
par le gérant de la cession sur le registre des
associés.

La cession des parts sociales intéresse aussi les
autres tiers, qu’ils soient des créanciers de
l’associé cédant ou ceux du cessionnaire, voire
même un autre cessionnaire au cas où le cédant
aurait conclu, de mauvaise foi ou par
négligence, une double cession à deux
personnes différentes. Les droits des tiers sont
dépendants de la date d’accomplissement de la
publicité légale. La cession n’est opposable aux
tiers qu’à partir de la date de dépôt au greffe du
tribunal et de publicité au journal officiel de la
République tunisienne (art. 16 C.S.C.). La
formalité de dépôt au greffe du tribunal est aussi
consacrée à l’article 46 de la loi du 2 mai 1995,
relative au registre du commerce puisque la

cession conduit à une modification de la
répartition des parts sociales telle qu’elle figure
dans les statuts (art 97 C.S.C).

Avant de délivrer le récépissé du dépôt
mentionnant sa date, le greffier effectue une
vérification formelle de la cession pour chercher
si elle est conforme à la répartition des parts
sociales tel le qu’elle résulte des statuts
précédemment déposés (art. 29 de la loi du 2
mai 1995, relative au registre du commerce).
Poussant les textes jusqu’à leurs conséquences
ultimes, le comité de coordination du registre du
commerce et des sociétés français a estimé que
le greffier doit, lors du dépôt en annexe au
registre du commerce et des sociétés d'un acte
de cession de parts sociales, vérif ier la
permanence des inscriptions des actes
successifs, c’est-à-dire il vérifie la chaîne des
cessions. (V. Joël MONNET, Cession des parts,
Droit des sociétés n° 11, Novembre 2004,
comm. 192.) La question reste cependant posée
de savoir si après chaque cession, il doit être
procédé à la mise à jour des statuts et leur dépôt
au greffe. Dans la pratique des tribunaux du
grand Tunis, que nous connaissons le mieux, la
modification des statuts n'a pas à intervenir à
l'occasion de chaque cession. Il n’est pas
nécessaire d'ajouter au dépôt des actes de
cession celui d'un exemplaire des statuts
modifiés en conséquence. La doctrine soutient
cependant une opinion rigoureuse plus
respectueuse de la lettre du texte (V. Joël
MONNET, op. cit. et les références citées).

Aux termes de l’article 143 du code des sociétés
commerciales, «La transformation d’une société
à responsabilité limitée en société nom collectif,
en commandite simple ou en commandite par
actions est réalisée par une décision de
l’assemblée générale extraordinaire, prise sous
peine de nullité à l’unanimité des associés».

Le problème qui se pose est de savoir si
l'unanimité s'entend de la totalité des associés
liés par le pacte social ou seulement des
présents ou représentés à l'assemblée ? 

La notion d’unanimité n’est pas définie dans le

code des sociétés commerciales. 

Selon une première opinion, l’interprétation
littérale de l'article 143 du code des sociétés
commerciale est en contradiction avec les
dispositions de ce même code relatives aux
assemblées générales extraordinaires des
SARL. L'assemblée générale extraordinaire
réunissant le quorum requis peut statuer
valablement à l 'unanimité des associés
présents.  

Selon une deuxième opinion, les dictionnaires
d'usage courant de la langue française

Transformation de la société de responsabilité limitée : 

Assemblée générale extraordinaire – Unanimité exigée 
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définissent l'unanimité comme "l'accord complet
des opinions, des suffrages", la "conformité de
sentiments, d'opinions, des suffrages" ou
"d'intention entre tous les membres d'un groupe"
; Considérant que doit dès lors, en l'espèce, être
défini le groupe auquel doit s'appliquer la règle
de la nécessité de l'opinion unanime

Le sens du mot unanimité est distinct de celui de
majorité, que la loi ne les confond pas et que
l'unanimité est le moyen de garantir les associés
de prendre en toute connaissance de cause la
décision de transformer leur société en société
en nom collectif, en commandite simple ou en
commandite par actions. 

L'unanimité visée à l'article 143 du code des
sociétés commerciales s'entend donc
nécessairement de la totalité des associés liés
par le pacte social et pas seulement de ceux des
associés présents ou représentés à l'assemblée. 

En matière de sociétés, l'exigence légale de
l'unanimité pour certaines décisions que la loi
précise, constitue une dérogation explicite aux
règles générales de validité des assemblées
extraordinaires, qui ne contredit ni ne modifie la
règle du quorum des deux tiers applicable
seulement lorsque la loi n'exige pas l'unanimité. 

A notre avis, c’est ce deuxième sens qui est le
plus proche de l’intention du législateur qui veut
protéger les associés ou actionnaires
minoritaires de la société. 

L’unanimité s’entend donc de la totalité des
associés ou des actionnaires de la société et
non simplement des seuls associés ou
actionnaires présentes ou représentées lors de
la décision collective. .

Cela revient donc à donner à tout associé ou
actionnaire, serait-il titulaire d’une seule part ou
action, le pouvoir de bloquer par son vote (ou sa
simple abstention) toute décision. 


