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Aux termes de l’article premier de la loi n° 77-37
du 25 mai 1977 réglant les rapports entre
bailleurs et locataires en ce qui concerne le
renouvellement des baux d’immeubles ou de
locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal, «les dispositions de la présente loi
s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux
dans lesquels un fonds de commerce est
exploité pendant deux années consécutives au
moins,  que ce fonds appartienne à un
commerçant, à un industriel ou à un artisan»  

Ainsi, l ’application du statut des baux
commerciaux est conditionnée, entre autres, par
la durée de l’exploitation du fonds qui doit être
de deux années consécutives au moins. 

Toutefois, il n’est pas nécessaire que le bail ait
été consenti pour une durée de deux ans. Il peut
avoir été conclu pour une année renouvelable.
Le plus important est que l’exploitation pendant
cette durée soit effective ; il ne suffit pas de la
conclusion d’un bail pour deux ans (Cass. 6385
du 16/9/1981).

Pour éviter de tomber sous l’effet du statut, les
particul iers concluent des baux non
renouvelables pour une durée inférieure à deux

ans. 

La loi du 25 mai 1977 n’a pas prévu de durée
minima du bail. La l iberté des parties est
préservée. 

On s’interroge cependant sur la validité d’une
telle pratique au vu de l’article 32 de la loi
précitée. Ce texte tient pour nuls et de nul effet
quelle qu’en soit la forme, les clauses,
stipulations et arrangements qui auraient pour
effet de faire échec au droit de renouvellement
institué par cette loi. 

De prime abord de telles conventions seraient
nulles. 

Mais à bien y regarder ce qui serait nul ce sont
les conventions qui feraient «échec au droit au
renouvellement » ce qui présuppose un droit
déjà né. Or dans un bail conclu pour moins de
deux ans et à défaut d’exploitation effective du
fonds de commerce ce droit n’est encore
qu’éventuel, l’article 32 ne semble donc d’aucun
secours pour le locataire qui a consenti un bail
d’une durée inférieure à deux ans.

PREMIERE PARTIE 

Baux commerciaux : 

I/ La durée et le droit au bail 

Le pas-de-porte, ou le droit d’entrée, est la
somme d’argent que le preneur à bail verse à la
signature du contrat, le plus souvent en une
seule fois, au bail leur d’un local à usage
industriel, commercial ou artisanal, en sus du
loyer, et qui reste définitivement acquise à celui-
ci. Puisqu’il s’agit d’une somme versée au
bail leur, le pas-de-porte ne doit pas être
confondu avec le prix de cession d’un bail
commercial payé à l’ancien locataire. Le pas-de-
porte ne peut également être confondu avec le
dépôt de garantie.

Le pas-de-porte était historiquement lié au
phénomène de pénurie de bons locaux
(François Robin, Le pas-de-porte et droit au bail,
AJDI 2000, p. 499). Les commerçants payaient
donc le prix pour avoir accès aux locaux qui les
rapprochaient de la clientèle. Plus tard quand
était apparue la législation relative à la propriété
commerciale donnant au locataire un droit au
renouvellement du bail malgré l’expiration du

terme, le pas-de-porte était utilisé comme une
compensation anticipée de ce que le bailleur
aurait à verser au locataire pour l’évincer et
récupérer le local libre.

Le pas-de-porte est une pratique contractuelle
parfois occulte non stipulée dans le contrat de
bail où les sommes sont versées de main en
main pour des raisons de fraude fiscale. C’est
une simulation du prix qui n’est pas en soit nulle
dans les rapports entre les parties. La simulation
expose néanmoins à des sanctions pénales en
vertu de l’article 101 du Code des droits et
procédures fiscaux. 

Le marché des bureaux et des locaux d'activité
professionnelle et services ignore totalement la
pratique du pas-de-porte depuis des décennies.
Elle se rencontre par contre dans les
emplacements de premier rang et dans les
centres commerciaux dont les promoteurs
stipulent parfois, par acte séparé, que la somme

II/ Droit d’entrée et pas-de-porte d’un bail commercial
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versée est « une couverture des frais
d’aménagement du local demandés par les
preneurs. » (Marie-Pierre Dumont-Lefrand,
Clauses financières liées aux mécanismes du
statut –, Dalloz action Droit et pratique des baux
commerciaux, 2017-2018, n°520-70)

Il arrive qu’une telle déclaration soit purement
formelle ne correspondant nullement à des
travaux réellement demandés par le preneur. Il
est clair qu’une telle somme sert à faciliter le
plan de financement du promoteur ou du
bailleur. Le versement à la signature du contrat
qui allège les frais financiers ou les coûts, peut
être considéré comme un loyer payé d'avance. 

L’analyse juridique du pas-de-porte mobilise
deux séries de règles. Celles de droit privé dans
les rapports entre les parties et celle de droit
fiscal dans les rapports des parties vis-à-vis du
fisc.

Deux principales questions se posent. Le pas-
de-porte est-il valable au regard de la loi du 25
mai 1977 régissant les baux commerciaux ?
Quelle est sa nature juridique ?

1. La validité du pas-de-porte

Le statut des baux commerciaux est muet sur la
possibilité de stipuler un pas de porte. La licéité
du pas-de-porte a été depuis longtemps admise
par les juridictions civiles. Aucun texte ne le
prohibe directement. Les parties sont libres de
fixer les conditions pécuniaires de leur accord au
moment de la location. La somme ainsi payée a
une cause et une cause licite. 

Certains locataires ont vainement cherché à
fonder la nullité du paiement sur les dispositions
de l’article 32 de la loi du 25 mai 1977 déclarant
«nuls et de nul effet quelle qu’en soit la forme les
clauses, stipulations et arrangement faisant
échec au droit au renouvellement du bail. » Il
leur a été répondu que la conclusion du bail et la
perception d’une somme d’argent au moment de
la conclusion du contrat ne peut être considérée
comme privant, même indirectement, le futur
locataire du bénéfice d’un droit qu’il ne possède
pas encore. De même lorsque le paiement du
pas-de-porte constitue pour le locataire «le prix
qu' il  doit payer pour acquérir  la propriété
commerciale», ou, autrement dit, « le prix de la
dépréciation que subissent les lieux du fait d'une
occupation commerciale qui donne droit au
renouvellement ou à l'indemnité d'éviction ».
Dans ce cas, le locataire achète un droit d'ordre
public accordé par la loi (Marie-Pierre Dumont-
Lefrand, op. cit , n°250-530). Une partie

minoritaire de la doctrine récuse cette opinion et
c’est sans doute pour cette raison que le pas-de-
porte n’est pas considéré par certains comme la
contrepartie du droit au renouvellement mais
comme la contrepartie « d’éléments de nature
diverses »

2. La qualification du pas-de-porte

Les sommes payées par le preneur au moment
de l’entrée dans les lieux peuvent recevoir deux
qualif icat ions possibles : soit elles sont
considérées comme une indemnité
compensatrice de l’immobilisation du bien du
bailleur par le droit au renouvellement du bail,
soit el les sont considérées comme un
supplément de loyers payés d’avance. Les
parties peuvent choisir dans le contrat l’une ou
l’autre des qualifications. En cas de silence du
contrat, il appartient au juge de se prononcer. Le
rédacteur professionnel doit attirer l’attention des
contractants sur le choix de la qualification sous
peine d’engager sa responsabil i té
professionnelle. D'autres qualifications ont été
retenues en pratique comme « l'achat d'une
commercialité », qui doit alors s'assimiler à
l 'achat d'une cl ientèle, ou encore des «
indemnités en contrepartie d'avantages
exceptionnels donnés par le bail leur »
(exclusivité notamment), ou enfin «des rachats
d'aménagements» qui ne seront pas
assimilables à un pas-de-porte.

Le choix d’une qualification n’est pas neutre. Il
entraîne des conséquences en rapport avec la
législation sur les baux commerciaux. 

- Considéré comme un supplément de loyer
payé d’avance, il est tenu compte du pas-de-
porte au moment des révisions et
renouvellements en tant que loyer. 

-  Considéré comme une indemnité
compensatrice d’avantages supportés par le
bailleur (une durée de bail longue, bail tous
commerces, faculté de cession libre, droit de
préférence du locataire en cas de vente des
murs, absence de dépôt de garantie), le pas-de-
porte n’influe pas sur l’exécution du contrat sauf
au locataire de rappeler lors de son éviction par
le bailleur qu’il avait payé un pas-de-porte. Dans
les centres commerciaux, il s'agit de baux
investisseurs, le preneur supportant
généralement toutes les charges, il est difficile
d’accepter la quali f ication d’ indemnité
compensatrice. C’est plutôt un supplément de
loyer. 
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Selon la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant
refonte du dispositif des avantages fiscaux, sont
considérées opérations d’exportation : 

- la vente de produits et de marchandises
produits localement, la prestation de services à
l'étranger et les services rendus en Tunisie et
utilisés à l'étranger, 

- la vente de marchandises et de produits des
entreprises exerçant dans les secteurs de
l’agriculture et de la pêche, des industries
manufacturières et de l’artisanat aux entreprises
totalement exportatr ices, aux entreprises
établies dans les parcs d’activités économiques,
et ce, à condition que ces marchandises et
produits constituent une composante du produit
final destiné à l’exportation et aux sociétés de
commerce international totalement exportatrices. 

- les prestations de services aux entreprises
totalement exportatr ices, aux entreprises
établies dans les parcs d’activités économiques
et aux sociétés de commerce international
totalement exportatrices, dans le cadre des
opérations de sous-traitance et exerçant dans le

même secteur ou dans le cadre de services liés
directement à la production suivants : (liste
limitative)  

- les services logistiques : opérations relatives
au groupement, au stockage et à la livraison de
marchandises ainsi que toutes les activités se
rapportant au transport, au chargement, au
déchargement, à l’emballage, au montage, au
contrôle de la qualité et au suivi de la clientèle,

- la conception et le développement des logiciels
liés à la production,

- la conception technique des produits,

- le contrôle technique de la qualité des produits,

- les analyses et essais de laboratoires et
techniques des produits en vue de leur
certification selon les normes internationales,

- l’étiquetage des produits.

Sont expressément exclus de l’exportation
indirecte les services de gardiennage, de

II/ La nouvelle définition consacrée par la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du
dispositif des avantages fiscaux, à la notion d’exportation

Aux termes de l’article 15 de la loi n° 2016-71 du
30 septembre 2016, portant loi de
l’investissement, la déclaration de l’opération
d’investissement direct et de l’opération de
constitution jur idique des entreprises est
effectuée suivant une liasse unique dont le
modèle,  la liste des documents
d’accompagnement et les procédures sont fixés
par décret gouvernemental.

L’interlocuteur unique de l’investisseur fournit à
l’investisseur une attestation de dépôt de la
déclaration de l’investissement et les documents
de création ou d’extension de l’entreprise dans
un délai d’un jour ouvrable à compter de la date
du dépôt de la déclaration accompagnée de tous
les documents requis

En vertu des dispositions de l'article 7 du décret
gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017,
relatif aux incitations financières au profit des
investissements réalisés dans le cadre de la loi
de l’investissement, l'entreprise concernée par le

bénéfice des avantages est tenue de déposer
une déclaration d'investissement direct avant de
commencer la réalisation de l'investissement
déclaré. 

Dans la note commune 19/2017, l’administration
fiscale a précisé que l'entreprise qui réalise des
investissements avant le dépôt de déclaration
d'investissement ne peut pas bénéficier des
avantages fiscaux relatifs du développement
agricole et du développement régional au titre
des revenus et bénéfices provenant de ces
investissements. 

Cette interprétation s’est basée sur l’article 7 du
décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars
2017 qui régit expressément les primes de (i)
l’augmentation de la valeur ajoutée et de la
compétitivité, (ii) de développement régional, (iii)
de développement de la capacité d’employabilité
et (iv) de développement durable.

Fiscalité de l’entreprise

Avantages fiscaux et financiers : 

I/ Les obligations liées aux avantages fiscaux : La déclaration préalable d’investissement 
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En raison de la mauvaise situation du débiteur,
une créance client peut être compromise, on

parle alors de créance douteuse ou impayée. En
respect du principe de prudence, une créance

Bénéfices industriels et commerciaux : 

Risques de rappels fiscaux en matière de créances irrécouvrables

jardinage, de nettoyage et des services
administratifs, financiers et juridiques. 

Ne sont pas considérés opérations d’exportation
(direct et  indirect) les services financiers, les
opérations de location d'immeubles, les ventes
de carburants, d’eau, d’énergie et des produits
des mines et des carrières.

La question qui se pose : est-ce que les sociétés
exportatrices en activité avant le 1er avril 2017 et
dont la période de déduction des bénéfices
provenant de l ’exportation n’a pas expiré
peuvent continuer à bénéficier de l’avantage si
leurs activités ont été exclues du champ
d’application de l’exportation.

Dans une prise de position n° 368 du 10 avril
2017, la DGAFF a précisé que les entreprises

totalement exportatrices exerçant dans le cadre
du CII, ayant obtenu une attestation de dépôt
d'une déclaration d'investissement avant le
premier janvier 2014 et qui réalisent leur
première opération d'exportation au cours de
l'exercice 2014, peuvent continuer à déduire les
revenus et bénéfices provenant de leur activité
jusqu'à l'expiration de la période qui leur est
impartie à cet effet. 

À l'expiration de la période donnant droit au
bénéfice de la déduction, les entreprises
exerçant des activités ne relevant pas de la
définition de l'exportation au sens de la loi
portant refonte du dispositif des avantages
fiscaux, deviennent soumises au paiement de
l'impôt selon le droit commun.

Conformément à la loi n° 99-37 du 3 mai 1999
relative à l'organisation de la profession de
conseil ler en exportation, est considéré
conseil ler en exportation, toute personne
physique ou morale qui, d’une manière
habituelle et contre rémunération, offre ses
services de conseil en exportation, à travers ses
connaissances et  son expérience aux
opérateurs et organismes intervenant dans le
domaine de l’exportation.   

Selon l’article 2 de ladite loi, la profession de
conseiller en exportation porte notamment sur
les actions suivantes : 

- la collecte et l’analyse de l’information sur les
marchés d’intérêt pour les produits tunisiens
notamment en ce qui concerne les
réglementations, les circuits de distribution et les
régimes d’encouragement,
- le positionnement de l’entreprise et de ses
produits par rapport aux différents concurrents
intérieurs et extérieurs;
- l’élaboration des stratégies appropriées à
l’entreprise dans le domaine de l’exportation;
- l ’assistance en matière d’adaptation des
produits aux exigences internationales et, le cas
échéant, aux exigences de pays destinataires du
produit objet du contrat;
- l’identification des possibilités de partenariat et

de financement profitables à l’entreprise.

Selon l’article 3 de ladite loi, les prestations
fournies par le conseiller en exportation sont
considérées comme des opérations
d’exportation.  

La loi n°2017-08 du 14 février 2017 portant
refonte du dispositif des avantages fiscaux a
révisé la définition des opérations d'exportation,
et ce, par l'unification de la définition dans le
cadre du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l 'impôt sur les
sociétés

Dans une prise de position DGELF n° 632 du 9
mars 2017, la DGELF a écarté les dispositions
de l’article 3 de la loi n° 99-37 du 3 mai 1999 et
exigé le respect de la définition d’exportation
retenue dans le code de l’IRPP et de l’IS pour
bénéficier du régime de faveur lié à l’exportation.

Ainsi, nonobstant les dispositions de l’article 3
de la loi n° 99-37 du 3 mai 1999, l’administration
fiscale a estimé que les opérations réalisées par
le conseiller en exportation ne répondent plus à
la définition de l'exportation au sens de la loi
n°2017-8 portant refonte du dispositif des
avantages fiscaux.

III/ La nouvelle définition de l’exportation et le régime fiscal des conseillers en exportation 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Octobre 2017

8

Les entreprises non résidentes qui exercent leur activité en Tunisie dans le cadre d’un

Etablissement stable : 

Obligations fiscales des établissements stables tunisiens : Défaut de dépôt de la déclaration
d’existence  

présentant un caractère simplement douteux et
dont la perte n’est que probable ne peut justifier
que de la constitution d’une provision dite
douteuse.

Sur le plan fiscal, la provision pour créance
douteuse est déductible du résultat à condition
que le risque de non recouvrement soit
nettement précisé et que la perte soit probable à
la date de clôture.

Quid des créances devenues définitivement
irrécouvrables ? 

Selon la doctrine administrative, les créances
définitivement irrécouvrables peuvent constituer
des pertes exceptionnelles déductibles du

bénéfice imposable à condition que l’entreprise
soit en mesure de produire toutes les
justifications nécessaires du caractère définitif
de leur irrécouvrabilité, c’est le cas notamment
de la faillite du débiteur  ou de son décès et la
liquidation de sa succession ou encore de la
disparition de l’être moral débiteur. 

En somme, conformément à la législation et à la
doctrine fiscales en vigueur, les créances
irrécouvrables ne peuvent venir en déduction du
bénéfice imposable qu’en apportant la preuve du
caractère certain de la perte, notamment par la
production d’un procès-verbal de carence établi
par un huissier notaire sur la base d’un
jugement.

Les reports à nouveau bénéficiaires sont définis
par la norme comptable n°1 §12 comme «les
résultats dont l’affectation a été renvoyée par
l’assemblée générale qui a statué sur les
comptes de l’exercice précèdent». 

Le report à nouveau est donc un bénéfice dont
l’affectation est renvoyée par l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de
l’exercice, à la décision de l’assemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice suivant. 

Dans ces conditions, la distribution en cours
d'exercice de sommes prélevées sur le report à
nouveau est-elle possible ?

Le code des sociétés commerciales est muet sur
cette question. La jurisprudence tunisienne ne
semble pas s'être prononcée sur la validité de
cette pratique. 

La commission des études juridiques de la
compagnie nationale française des
commissaires aux comptes s'est prononcée sur
la possibilité de distribuer des dividendes issus
d'un report à nouveau créditeur, en dehors de
l'approbation des comptes ou d'un versement
d'acomptes sur dividende (CNCC, EJ 2007-09,
bulletin 153, mars 2009, page 265). 

Bien que la lecture combinée des articles L. 232-
11 et L. 232-12, alinéa 2 du code de commerce
français conduise à considérer que le report à
nouveau fait partie intégrante des bénéfices
distribuables, les textes n'interdisent  pas
explicitement de distribuer tout ou partie dudit
report à nouveau, en dehors de l'affectation de
résultat lors de l'assemblée d'approbation des
comptes ou en cas de versement d'acomptes
sur dividende. 

Par ailleurs, le report à nouveau est un élément
de calcul du bénéfice distribuable pour son
montant existant au jour du calcul, connu et déjà
été validé par une assemblée lors de
l'approbation de comptes antérieurs. 

La commission fait également remarquer qu'en
présence d'un report à nouveau débiteur, il n'est
pas contesté que l'assemblée puisse apurer ledit
report en l'imputant sur des réserves ou en
pratiquant une réduction de capital.

Pour ces raisons, la commission estime qu'il est
possible d'effectuer une distribution du report à
nouveau créditeur en cours d'exercice. À cet effet,
elle constate que la pratique consistant à affecter,
en cours d'exercice, le report à nouveau en
réserves qui peuvent par la suite être distribuées
n'a pas été interdite par les tribunaux.

Distribution de dividendes : 

La distribution en cours d'exercice de sommes prélevées sur le report à nouveau est-elle
possible ?
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établissement stable sont soumises à l’obligation
de dépôt de la déclaration d’existence avant
d'entamer leur activité, de la tenue d’une
comptabilité conforme à la législation comptable
des entreprises et au respect de toutes les
obligations fiscales prévues par la législation
fiscale en vigueur y compris le paiement de tous
les impôts et taxes exigibles au titre de leur
activité en Tunisie.

Toutefois, les établissements stables tunisiens
des entreprises non résidentes dont la période
d’activité ne dépasse pas en Tunisie 6 mois sont
dispensés de la tenue de la comptabilité et du
dépôt de la déclaration de l’impôt sur le revenu
ou de l’impôt sur les sociétés. Ils sont soumis à
l’impôt par voie de retenue à la source libératoire
au taux de : 

- 5% du chiffre d’affaires TTC pour les travaux
de construction ; 

- 0% du chiffre d’affaires TTC pour les
opérations de montage ; 

- 5% du chiffre d’affaires TTC pour les autres
services. 

Lesdits établissements stables peuvent opter
pour le paiement de l ’ impôt par voie de
déclaration sur la base des bénéfices nets
dégagés par la comptabilité tenue à cet effet.
L’option est exercée par voie d’une demande à
déposer à cette fin, auprès du bureau ou du
centre de contrôle des impôts compétent lors du
dépôt de la déclaration d’existence. Dans les
deux cas, tous les autres impôts et taxes relatifs
à leur activité en Tunisie restent exigibles par
voie de dépôt de déclarations conformément à la
législation fiscale en vigueur.

Toute société non résidente et établie en Tunisie
est exposée au titre de son activité au cas où
elle ne pose pas une déclaration d’existence,
notamment aux risques fiscaux suivants :  

1. Constatation d’une infraction pénale :
L’article 56 du code de l’IRPP et de l’IS prévoit
que toute personne qui s'adonne à l'exercice
d'une activité industrielle, commerciale, ou d'une
profession non commerciale est tenue, avant
d'entamer son activité de déposer au bureau de
contrôle des impôts du lieu de son imposition
une déclaration d'existence selon un modèle
établi par l'administration. 

L’article 89 du code des droits et procédures
fiscaux stipule aussi qu’est sanctionné d’une
amende entre 1000 dinars et 50.000 dinars,

toute personne n’ayant pas déposé la
déclaration d’existence prévue par l’article 56 du
code l ’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés. 

2. Retenue à la source au taux de 15% au
titre de l’activité

L’article 28 de la loi de finances pour l’année
2016 a soumis les non résidents qui exercent
leur activité en Tunisie dans le cadre d’un
établissement stable et qui ne déposent pas la
déclaration d’existence conformément aux
dispositions de l’article 56 du code de l’IRPP et
de l’IS à l’impôt par voie de retenue à la source
au taux de 15%. 

La retenue à la source est effectuée sur tous les
montants leur revenant toutes taxes comprises,
et ce, quelque soit la nature de leur activité. 

Cette retenue à la source est libératoire de
l’impôt sur le revenu ou de l’ impôt sur les
sociétés pour les établissements stables
concernés. 

Ladite retenue doit être opérée par la personne
qui paie les montants concernés, que le
paiement soit pour son compte ou pour le
compte d’autrui. 

La prise en charge par le client de l’impôt dû par
lesdits établissements stables en Tunisie ou la
non retenue à la source pour quelque motif que
se soit, entraine son exigibilité selon la formule
de prise en charge majorée des pénalités de
retard calculées selon la législation fiscale en
vigueur, le cas échéant. 

La retenue à la source ainsi déterminée n’est
pas admise en déduction de l’assiette imposable
du client.

2-1. En matière de TVA : A défaut de matricule
fiscal, la TVA est exigible également par voie de
retenue à la source libératoire au taux de 100%,
et ce, conformément aux dispositions de l’article
19 du code de la TVA. Il est à préciser que la
mesure prévue par l’article 28 susvisé ne
s’applique pas aux établissements stables
tunisiens ayant déposé la déclaration
d’existence.

2-2. Conséquences de la régularisation par
les établissements stables de leur situation
fiscale 

a) En matière d’IR ou d’IS : En cas de dépôt
des établissements stables concernés de la
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déclaration d’existence:

- Pour les établissements stables dont la durée
d’activité n’excède pas 6 mois en Tunisie : La
retenue à la source effectuée au taux de 15%
est déductible de la retenue à la source due au
taux de 5% pour les chantiers de construction ou
au taux de 10% pour les opérations de montage.
La retenue à la source est également déductible
de l’impôt liquidé sur la base de leurs bénéfices
réels en cas d’option pour la tenue d’une
comptabil ité y compris les établissements
stables exerçant d’autres services. 

- Pour les établissements stables dont la durée
d’activité excède 6 mois en Tunisie : Ladite
retenue est déductible de l’impôt sur le revenu
ou de l’impôt sur les sociétés liquidé sur les
bénéfices dégagés par la comptabilité tenue à
cet effet conformément à la législation

comptable des entreprises.  

b) En matière de TVA : Les établissements
stables concernés pourraient prétendre à la
resti tution du crédit de la TVA qu’i ls ont
supportée au titre de leurs acquisitions de biens
et de services nécessaires à leur activité.  

3. Taxation d’office pour défaut de dépôt de
déclaration : L’établissement stable de la
société non résidente risque d’être taxé d’office,
et ce, conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l’article 47 ainsi que l’article 48
du code des droits et procédures fiscaux sur la
base de présomption de droit ou de fait. Dans ce
cas, la taxation est établie nonobstant les
procédures prévues par les articles 43 et 44 du
code des droits et procédures fiscaux. 

Le salarié peut être amené à engager un certain
nombre de frais pour accomplir sa mission dans
l’entreprise. Ce sont les frais professionnels. Des
frais que l’employeur doit rembourser au salarié,
à partir du moment où ils sont engagés pour les
besoins de l ’activité et dans l ’ intérêt de
l’entreprise.

Plusieurs options s’offrent à l’employeur pour
indemniser les frais professionnels. Il peut :

- soit rembourser les dépenses réelles. Le
salarié est ainsi remboursé de la totalité des frais
engagés, sur présentation de justificatifs.

- soit verser des allocations forfaitaires. 

Conformément aux dispositions du point 6 de
l’article du code 38 de l’IRPP et de l’IS, ne sont
pas soumis à l'impôt, les allocations spéciales
destinées à couvrir les frais inhérents à la
fonction ou à l'emploi supportés par les salariés
dans la mesure où elles sont justifiées.

Quid des remboursements forfaitaires ? 

Selon une prise de position (532) du 6 avril
2004, la DGELF a précisé que les
remboursements de frais sur la base d’un
montant forfaitaire peuvent être admis en
déduction du revenu soumis à l’IR sous réserve
de satisfaire aux conditions suivantes :  

- Le montant forfaitaire du remboursement est
fixé sur la base d’un texte réglementaire ou par
les statuts de la société ; 

- Les frais doivent se rattacher à l’activité de
l’entreprise et ne doivent pas être excessifs par
rapport à la nature de l’activité ; 

- Etablir un ordre de mission écrit au préalable ; 

- Les frais doivent être justifiés tout en indiquant
le montant, la nature du service, le nom du
bénéficiaire, sa signature et la date du paiement
effectif.

Frais professionnels : 

Le remboursement des frais professionnels supportés par le salarié 

La mise en liquidation d’une société représente
une procédure qui s’étale dans le temps, son
ouverture et sa clôture pouvant être séparés par

de nombreuses années. 

Certains estiment que, dès l’ouverture de la

Impôt sur les sociétés : 

Obligations déclaratives relatives à la vie des sociétés : Sociétés en liquidation et obligation de
déclaration des résultats 
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liquidation, les entreprises concernées ne sont
plus soumises à leurs obligations déclaratives
annuelles en matière d’impôt sur les sociétés. 

Conformément aux dispositions de l’article 29 du
code des sociétés commerciales, la personnalité
morale de la société survit jusqu'à la clôture de
la liquidation. 

Il en résulte que diverses opérations juridiques
au cours de la liquidation peuvent être réalisées
et soumises aux mêmes règles que les
opérations réalisées avant la dissolution. 

Dans ces conditions, la société en liquidation
doit-elle continuer à souscrire ses déclarations
fiscales ? 

A cet effet, le conseil d'État français a jugé
qu'une société en liquidation doit continuer à
tenir une comptabilité régulière constatant, pour
chaque exercice, toutes les opérations réalisées,
et souscrire des déclarations fiscales annuelles
au vu des bilans arrêtés pour chacun des
exercices en cause (CE, arrêt du 22 décembre
1969, req. n° 75324).

Si aucun bilan n'est dressé pendant la période
de liquidation, le liquidateur doit néanmoins
produire chaque année une déclaration
provisoire des bénéfices réalisés (y compris les
plus-values résultant de la cession des éléments
de l'actif), ou des pertes subies au cours de

l'année précédente ou depuis la fin de la
dernière période d'imposition. 

Le paragraphe III de l’article 10 du code de
l’IRPP et de l’IS dispose en effet que « si aucun
bilan n'est dressé au cours d'une année
quelconque, l'impôt dû au titre de la même
année est établi sur les bénéfices de la période
écoulée depuis la fin de la dernière période
imposée jusqu'au 31 décembre de l'année
considérée. Ces mêmes bénéfices viennent
ensuite en déduction des résultats du bilan dans
lesquels ils sont compris ». 

Or, en cas de liquidation de société, seul le
compte définitif dressé au moment de la clôture
des opérations de liquidation peut être considéré
comme un bilan au sens du paragraphe III de
l’article 10 du code de l’IRPP et de l’IS. Les
comptes provisoires et les résultats déclarés
annuellement par le liquidateur sont donc repris
dans la déclaration définitive.  

Il est précisé que lorsqu'une société dissoute
subsiste comme être moral pour les besoins de
sa liquidation, on doit considérer qu'il n'y a
cessation d'entreprise au sens de l'article 58 du
code de l ’ IRPP et de l ’ IS que lors de la
dissolution définitive, c'est-à-dire au moment de
la reddition des comptes et de leur approbation
par les associés (CE, arrêt du 28 mai 1956, req.
n°s 33975 et 34049, RO, p. 109).

Aux termes du paragraphe I de l'article 52 du
code de l’IRPP et de l’IS, l'impôt sur le revenu et
l'impôt sur les sociétés font l'objet d'une retenue
à la source aux taux de 15% au titre des
honoraires, commissions, courtages, loyers et
rémunérations des activités non commerciales
qu’elle qu’en soit l’appellation payés par l’Etat,
les collectivités locales, les personnes morales
ainsi que les personnes physiques soumises à
l’impôt sur le revenu selon le régime réel et les
personnes visées au paragraphe II de l’article 22
présent code. 

Selon la doctrine administrative (Note commune
n° 90-23 (Texte n° DGI 90/28), le loyer objet de
la retenue à la source au taux de 15% est le
produit de la location des propriétés bâties et
non bâties y compris celles agricoles et des
fonds de commerce. 

En revanche, le produit de la location des biens

meubles, autres que les constructions et les
terrains, tel le la location de matériels, de
voitures, des biens d’équipement exploités sous
forme de leasing, ne fait pas l’objet de la retenue
à la source sur les loyers. 

Il n’existe pas d’article spécifique dans le code
de l’IRPP et de l’IS établissant une retenue à la
source sur les locations de matériel ou
d’équipements.   

Néanmoins, l’alinéa g de l’article 52 du code de
l’IRPP et de l’IS trouve à s’appliquer. Celui-ci
dispose en effet : l'impôt sur le revenu et l'impôt
sur les sociétés font l'objet d'une retenue à la
source au taux de 1,5% les montants égaux ou
supérieurs à 1 000D y compris la taxe sur la
valeur ajoutée payés par l’Etat, les collectivités
locales et les personnes morales et les
personnes physiques soumises à l’impôt sur le
revenu selon le régime réel et les personnes

Retenue à la source : 

Retenue à la source au titre des loyers
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personnes soumises à l’obligation de retenir à la
source sont passibles de la retenue à la source
quel que soit l ’usage de l ’immeuble
(professionnel ou habitation). 

La retenue à la source sur les loyers
d'immeubles et fonds de commerce est de 15%.
Néanmoins, lorsqu'i l  s'agit d'hôtel dont le
propriétaire est une personne morale ou une
personne physique soumise selon le régime
réel, le taux de la retenue à la source sur loyers
est réduit à 5%. 

La note commune n° 40/1998 a précisé que les
loyers versés dans le cadre des contrats de
leasing ne peuvent être regardés comme loyers
au sens de l'article 52 du code de l'IRPP et de
l'IS et sont, en conséquence, en dehors du
champ d'application de la retenue à la source de
15%.

visées au paragraphe II du l’article 22 du
présent code au titre de leurs acquisitions de
marchandises, matériel, équipements et de
services. 

Cette expression très large couvre l’ensemble
des prestations de services : les produits des
locations mobilières entrent dans le champ de
cette expression.

Par ailleurs, le BODI n° 90/98 (Note commune
n° 75) précise que «les loyers versés aux
communes par des personnes se trouvant dans
le champ d’application de l’obligation de retenir
à la source ne supportent pas la retenue à la
source du fait que les loyers constituent un
produit budgétaire pour les communes qui sont
assimilées à l’Etat». La même note commune
ajoute que «les communes n’étant pas
redevables de l’ impôt sur les sociétés, la
retenue à la source ne peut être opérée sur les
loyers qui leur sont versés». 

Les loyers d’ immeubles versés par les

Le principe fondamental est que la souveraineté
de chaque État s'exerce pleinement sur son
territoire et n'a pas d'effet sur le territoire d'un
autre État. Chaque souveraineté ne peut
légiférer, réglementer ou poursuivre que dans
les limites de son propre territoire.

Le principe de territoriali té s'applique à la
législation fiscale. Il en va notamment ainsi des
règles de facturation en matière de TVA. 

Ainsi, les règles de facturation prévues par
l’article 18 du code de la TVA s’appliquent en
principe aux opérations effectuées sur le
territoire tunisien.

Aussi les opérations réalisées sur le marché
local doivent-el les être facturées dans les
conditions prévues par les paragraphes I et II ter
de l'article 18 du code de la TVA. 

Sont également concernées les opérations

effectuées par des opérateurs établis hors de
Tunisie lorsque le lieu de ces opérations est
réputé se situer, en application des règles de
territorialité, sur le territoire tunisien.

Ainsi, l’importateur tunisien est tenu d’exiger de
son fournisseur étranger l’établissement d’une
facture conforme aux dispositions de l’article 18
du code de la TVA dès lors que la vente est
réalisée sur le territoire tunisien. 

En revanche, les factures délivrées aux
importateurs établis en Tunisie par des
fournisseurs établis hors de la Tunisie ne
relèvent pas, en principe, du champ
d’application territorial des paragraphes I et II ter
de l’article 18 du code de la TVA. 

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Facturation électronique : Champ d’application territorial des règles de facturation électronique
prévues par le code de la TVA

Le taux d’intérêt effectif global est un taux
annuel, proportionnel au taux d’intérêt de la
période calculé à terme échu et exprimé en

pourcentage avec deux décimales. Le taux
d’intérêt de la période est calculé de la manière
actuarielle et assure, selon la méthode des

Intérêt : 

Taux d’intérêts bancaires excessifs
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intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les
sommes prêtées et, d’autre part, l’ensemble des
versements dus au titre du prêt considéré, en
capital, intérêts, frais, commissions ou
rémunération de toute nature directs ou indirects
intervenus dans l’octroi du crédit. 

La Banque Centrale de Tunisie détermine
semestriellement le Taux d’Intérêt Effectif Moyen
(TEM) à partir de la moyenne arithmétique
simple des taux d’intérêts effectifs globaux
observés durant le même semestre. 

Ce taux ainsi déterminé est utilisé au cours du
semestre suivant pour la détermination du Taux
d’Intérêt Excessif prévu par l’article premier de la
loi n° 99-64 du 15 juillet 1999. 

Un arrêté du ministre des finances du 16 octobre
2017 vient de publier le tableau des taux
d’intérêt effectifs moyens relatifs au premier
semestre 2017, pour chaque catégorie de
concours bancaire ainsi que les seuils des taux
d'intérêts excessifs correspondants au titre du
deuxième semestre 2017. 

Aux termes de l’article 15 du code du travail, «Le
contrat de travail subsiste entre le travailleur et
l 'employeur en cas de modification de la
situation juridique de ce dernier, notamment par
succession, vente, fusion, transformation de
fonds et mise en société». 

Dans quels cas cet article s’applique-t-il ?

L’article lui-même décrit les cas dans lesquels
ce dispositif doit s’appliquer, à savoir :

- La vente.

- La fusion.

- La mise en société d’une entreprise
individuelle.

- La succession : Les héritiers sont en effet
tenus de reprendre les contrats de travail de

l’employeur décédé. Dans le cas où ceux-ci
décident de ne pas poursuivre l’activité, ils
doivent tout de même acquitter les indemnités
de rupture aux employés.

Certes, le texte parle de modification de la
«situation juridique» de l’employeur, mais
doctrine et jurisprudence s’accordent pour une
application large de ce texte, dérivée de l’usage
du terme « notamment », ce qui donne lieu à
l’appliquer, outre les cas expressément visés «
succession, vente, fusion, transformation de
fonds et mise en société », à des situation de
transfert de salariés d’un établissement à un
autre, d’un site à un autre, etc. 

Convient-il de préciser que ce principe est, à
titre d’exemple, également affirmé par nombre
de systèmes de droit comparé, y compris par
exemple en droit français par l’article L1224-1 du
Code du travail et en droit communautaire

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

Maintien des contrats de travail en cours suite à la modification de la situation de l’employeur 

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

1- Leasing mobiliers et immobiliers                             9,75                                        11,70

2- Crédits à la consommation                                      8,45                                       10,14

3- Découverts matérialisés ou non par des effets       8,66                                        10,39

4- Crédits à l'habitat financés sur les ressources 
ordinaires des banques 7,64                     9,16

5- Affacturage                                                             8,19                                   9,82

6- Crédits à long terme                                               7,04                                          8,44

7- Crédits à moyen terme 7,15 8,58

8- Crédits à court terme découverts non compris           6,64                                           7,96
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européen, par une directive 2001/23/CE du 12
mars 2001, JOCE L 82 du 22.3.2001 qui
reprend les directives 77/187/CEE du 14 février
1977 et 98/50/CEE du 29 juin 1998,
communément appelées directives transfert
d’entreprise.

Le maintien des contrats de travail en cours est
une règle d’ordre public qui s’ impose aux
employeurs autant qu’aux salariés de sorte
qu’aucune dérogation, qu’aucune stipulation
particulière, et plus généralement qu’aucune

convention ne peut en limiter ou en restreindre
l’application. La règle est applicable, par ailleurs,
à tous les contrats en cours au jour de
l’opération de fusion, de cession, de transfert
d’activités d’un site à un autre, etc. 

Le nouvel employeur ne peut licencier que s’il
respecte les conditions légales normalement
prévues, à savoir la cause réelle et sérieuse ou
encore le motif économique. Il n’existe en aucun
cas un assouplissement aux conditions de
licenciement dans ce cas de figure.

La période d'essai d'un contrat de travail à durée
déterminée est une période du contrat de travail
qui permet à chaque partie de s'évaluer. Le
salar ié réalise ses premières missions et
apprécie ses fonctions. L'employeur mesure
concrètement ses compétences et son
expérience.

Ainsi, au lieu de s’engager de manière définitive,
les parties peuvent convenir de passer par une
période, au cours de laquelle chacune d’elles
dispose librement d’une faculté de résiliation
unilatérale de contrat, sans passer par une
procédure particul ière et sans qu’aucune
responsabili té puisse être, en principe,
reconnue. Il  en découle, surtout, une
réhabilitation du pouvoir de l’employeur en
matière de résiliation unilatérale du contrat, ce
qui a pour conséquence d’écarter l’application
des règles du droit de licenciement.    

Prévue notamment par les articles 6-3, 18, 370
et 410 du code du travail, l’insertion de cette
clause est surtout soumise aux conditions fixées
par les conventions collect ives dont les
dispositions sont spécifiques aux contrats de
travail à durée indéterminée.  

Ainsi, selon l ’article 10 de la convention
collective cadre, «la période d'essai est fixée
comme suit :

- pour les agents d'exécution : six mois,
- pour les agents de maîtrise : neuf mois,
- pour les cadres : une année.

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut
donner ou recevoir congé sans préavis, sur
simple signification.

A l'issue de la période d'essai, tout engagement
est confirmé par une lettre précisant les
fonctions du travail leur ainsi que sa

rémunération.

Si l'essai n'est pas concluant le candidat pourra
être soumis à un deuxième et dernier essai pour
une même période.

Si un travailleur vient d'être réembauché après
les deux périodes d'essai sus indiquées, son
engagement ne se fera que sur la base de la
confirmation directe».

La question demeure posée s’agissant de la
possibilité d’insérer une telle clause dans un
contrat de travail à durée déterminée. 

On est tenté de donner une réponse positive
dans la mesure où la loi ne l’interdit pas. Mais
l’attitude la jurisprudence tunisienne à ce sujet
n’est pas suffisamment claire.

Dans l’un de ses arrêts, la cour de cassation
tunisienne a écarté la possibilité d’insérer une
clause d’essai dans le contrat de travail à durée
déterminée (Cassation, civil, arrêt n° 22518 du
27 janvier 2003, Revue tunisienne de droit n° 9,
2004, P.119).   

Mais dans d’autres arrêts, la cour de cassation
tunisienne a affirmé que le contrat de travail à
durée déterminée peut valablement comporter
une telle clause, en se basant sur le principe de
la liberté contractuelle (Cassation, civil, arrêt n°
6560 du 9 janvier 2006, inédit ; cassation. Civil,
arrêt n° 19092 du 6 février 2015, inédit). 

Période d’essai : 

La période d’essai dans le contrat de travail à durée déterminée 
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Conformément aux dispositions de l’article 54
de la loi n° 95- 44 du 2 mai 1995, relative au
registre de commerce, les personnes physiques
soumises obligatoirement à la tenue d'une
comptabilité conformément à la législation en
vigueur ainsi que les personnes morales et les
commissaires aux comptes des sociétés dont la
loi exige la désignation d'un commissaire aux
comptes doivent, déposer en annexe au registre
du commerce et en double exemplaire, les états
financiers qu'el les sont tenues d'établir
conformément aux lois et règlements y
afférents.

Suivant l’article 14 de l'arrêté du ministre de la
justice du 22 février 1996, relatif aux procédures
du registre de commerce, les pièces qui doivent
être déposées à l'annexe du registre de
commerce sont :  

- les états financiers qui comportent le bilan,
l'état de résultat, le tableau de flux de trésorerie
et les notes aux états financiers,   

- les rapports du ou des commissaires aux

comptes et éventuellement le rapport du conseil
de surveillance,  

- le rapport de gestion du groupe concernant la
société mère,  

- la liste des actionnaires et des associés dont la
participation au capital social est supérieure aux
proportions suivantes :

* 5% pour les sociétés à responsabilité limitée,
les sociétés anonymes ne faisant pas appel
public à l'épargne et les sociétés en commandite
par actions, 
* 3% pour les sociétés anonymes faisant appel
public à l'épargne.  

La l iste déposée relative aux sociétés en
participation et aux sociétés en commandite
simple doit obligatoirement mentionner tous les
associés sans limite de leur participation au
capital social. 

Registre de commerce : 

Dépôt des comptes annuels au registre du commerce 

Les séances du conseil d’administration d’une
société anonyme sont présidées par le Président
du conseil d’administration. 

L’alinéa premier de l’article 210 du code des
sociétés commerciales dispose qu’en cas
d'empêchement temporaire du président, le
conseil d'administration peut déléguer un de ses
membres dans les fonctions de président. Cette
délégation est donnée pour une durée limitée à
trois mois renouvelable une seule fois.

Mais il peut arriver qu’un événement quelconque
empêche le président d’être présent à une
séance du conseil  d’administration
régulièrement convoquée, c’est-à-dire une
absence ou indisponibil ité qui empêche le
président du conseil uniquement de présider à
une réunion du conseil d’administration. 

Ainsi, en cas d’absence du président, peut-on
désigner un président de séance et comment ? 

Les actionnaires ont donc la possibilité, au
moment de la rédaction des statuts d’une
nouvelle société anonyme ou par modification
des statuts d’une société anonyme existante,
fixer en toute liberté les modalités de la
présidence d’une séance du conseil
d’administration en cas d’absence de son
président et ce, en adoptant des solutions plus
simples et susceptibles de pallier les difficultés
qui peuvent se poser.  

Il peut être prévu par les statuts qu’en cas
d’absence ou d’empêchement ponctuel du
président du conseil d’administration que la
séance soit présidée par un administrateur
personne physique désigné par les autres
administrateurs présents à cette séance.
L’alinéa premier de l’article 210 du code des
sociétés commerciales prévoit une solution
semblable en cas d’empêchement temporaire du
président du conseil d’administration.

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction des sociétés anonymes : 

Conseil d’administration : Présidence du Conseil d’Administration en cas d’absence du Président
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Dissolution des sociétés commerciales : 

La dissolution d’une société pour mésentente entre associés
Il arrive qu'en cours de vie sociale, les associés
ne parviennent plus à s'entendre. Le code des
obligations et des contrats prévoit cette
hypothèse à l'article 1323 en l'envisageant sous
l'angle des effets qu'elle produit sur la société. Il
présente, en effet, la mésintelligence comme
une cause possible de dissolution de la société.

Comme tout groupement, la société court le
risque de voir des états d'antagonisme et
d'opposition naître en son sein. Un conflit peut,
en effet, s'installer entre les associés et la
poursuite de l'exploitation sociale devient, le plus
souvent, impossible. Cette situation traduit une
mésintel l igence entre associés et révèle
l'affaiblissement, voire la disparition de l'affectio
societatis. Or, celle-ci est nécessaire non
seulement lors de la constitution de la société
mais aussi en cours de vie sociale. Sa
disparition née de la mésintelligence entre
associés risque, par conséquent, d'entraîner
celle de la société.

Ainsi, lorsqu'un associé est en désaccord avec
ses coassociés ce qui rend impossible toute
possibilité de collaboration entre eux, est-il fondé
à intenter une action en dissolution anticipée de
la société pour cause de mésintelligence. 

Une telle possibilité lui est reconnue par les
articles 26 du code des sociétés commerciales
et 1323 du code des obligations et des contrats.
L'article 26 du code des sociétés commerciales
dispose, dans son alinéa 3, que «tout associé
peut, conformément aux dispositions spécifiques
à chaque société, saisir la juridiction compétente
en vue de faire prononcer la dissolution de la
société pour justes motifs». De son côté, l'art.
1323 du code des obligations et des contrats
dispose, dans son alinéa premier, que «tout
associé peut poursuivre la dissolution de la
société, même avant le terme établi, s'il y a de
justes motifs, tels que les mésintelligences
graves survenues entre les associés».

Les exemples de conflits entre associés ne
manquent pas. Il  en est ainsi lorsque les
dirigeants refusent pendant de très nombreuses
années toute distribution de dividendes ou
encore lorsqu'un associé disposant d'une
minorité de blocage en assemblée interdit toute
modification statutaire.

La mésintelligence entre associés est la cause
de dissolution qui donne lieu à la jurisprudence

la plus abondante. Ainsi, les chambres réunies
de la cour de cassation tunisienne ont-elles
considéré, dans un arrêt du 25 avril 1996, que
les poursuites engagées par un associé contre
l'un des coassociés révèlent l'existence d'une
mésintelligence grave entre eux, ce qui justifie la
dissolution de la société sur la base de l'art.
1323 du code des obligations et des contrats
(Cour de cassation, (chambres réunies), arrêt n°
48915 du 25 avril 1996). C'est dans le même
sens que se sont prononcés plus récemment le
tribunal de première instance de Sfax par son
jugement du 6 juin 2000 (T.P.I. Sfax, jugement
n° 1160 du 06 juin 2000) et la Cour de cassation
tunisienne par son arrêt du 12 janvier 2001
(Cour de cassation, Arrêt n° 4216 du 12 janvier
2001, R.J.L. décembre 2001, p. 131 et s.).

Qui peut demander la dissolution de la société
pour mésentente entre associés ?

En principe, l’action en justice est ouverte à tout
actionnaire. La notion de faute est étrangère au
contrôle des justes motifs.  En effet, les
juridictions de fond contrôlent l’existence de
justes motifs de liquidation qui s’apprécient dans
le fonctionnement de la société sans avoir à
aviser la gravité respective des fautes invoquées
de part et d’autre. Elle n’est en effet pas saisie
d’une demande en dommages et intérêts pour
fautes contractuelles. 

Néanmoins, la question se pose de savoir si
l’actionnaire à l’origine du confl i t pourrait
demander la dissolution pour juste motif. Une
telle exigence n'est prévue ni par l’article 323 du
code des obligations et des contrats ni par
l’article 26 du code des sociétés commerciales. 

Auparavant, la jurisprudence française refuse
d’admettre que l’associé, à l’origine de la
mésentente, puisse demander la dissolution de
la société.

Cette jurisprudence est constante.

Ainsi, et à titre d’exemple, la Cour de Cassation
a jugé que :

- La mésentente grave entre associés d’une
société dont l ’un des associés était seul
responsable ne peut constituer pour celui-ci un
juste motif l’autorisant à demander la dissolution
de la société (Civ., 1ère, 25 avril 1990)
- Une cour d’appel ne peut faire droit à une
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La société en participation peut, tout d’abord,
prendre fin par une des causes de dissolution
communes aux sociétés commerciales. Il
convient de les adapter, compte tenu du fait que
la société en participation n’a pas la personnalité
morale.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article
2 du code des sociétés commerciales, la société
en participation peut être dissoute dans les cas
suivants : 

1) par l'expiration de sa durée, 
2) par la fin de son activité sociale, 
3) par la volonté des associés, 
4) par le décès de l'un de ses associés, 
5) par sa dissolution judiciaire.

En revanche, la société en part ic ipation,
contrairement aux autres sociétés
commerciales, ne peut prendre fin par jugement
ordonnant la liquidation des biens de la société,
puisqu’elle ne peut pas être sujette à une
procédure collective.

Les causes de dissolution des sociétés de
personnes, et plus particulièrement de la société
en nom collectif, s’appliquent également à la
société en partic ipation. Ces causes de
dissolution sont le décès d’un associé,
l’incapacité, la faillite ou l’interdiction d’exercer le
commerce, pour autant que la société ait un
objet commercial. Toutefois, la société n’est
dissoute qu’en l’absence d’une clause statutaire
ou d’une clause dans le contrat de société,

prévoyant que la société persistera nonobstant
la survenance de l’une de ces causes.

L’article 87 du code des sociétés commerciales
prévoit des causes de dissolution propres à la
société en participation. Cet article dispose, en
effet, que la société en participation prend fin
soit par l'expiration de la durée qui lui a été fixée
soit par l'accord de tous les associés, soit par le
décès de l'un d'eux.

Après avoir été dissoute pour l’une des causes
énumérées ci-dessus, la société doit être
liquidée. 

Toutefois, la l iquidation d’une société en
participation présente quelques singularités. 

En effet, selon l’article 88 du code des sociétés
commerciales, lorsque la société prend fin, les
associés doivent établir ses états financiers
définitifs et procéder au partage des bénéfices et
des biens sociaux ainsi qu'à la répartition des
pertes conformément à l'article 85 du présent
code. 

Chaque associé apporteur en nature reprend
son apport dont il est resté propriétaire. 

Les biens acquis au cours de la vie sociale et les
biens indivis entre les associés sont partagés
entre eux conformément aux dispositions de
l'article 85 du présent code, à défaut le partage
se fera suivant les dispositions des articles 116
et suivants du code des droits réels.

Dissolution, Liquidation et partage : 

Dissolution et liquidation des sociétés en participation 

demande de dissolution pour mésentente, sans
recherche si l’associé ayant introduit cette
demande n’est pas à l’origine de la mésentente
(Cass., com., 16 juin 1992)

L’action en dissolution, par un associé fautif,
peut même aboutir à sa condamnation au
paiement de dommages et intérêts pour abus
dans l’exercice du droit d’agir en dissolution
(Cass., com., 14 décembre 2004).

Ainsi, si le droit d'agir en dissolution judiciaire
appartient à tout associé qui se prévaut d'un
intérêt légitime, son action n'est recevable qu'à
la condition qu'il ne soit pas lui même l'auteur du
trouble social ;

Toutefois, selon un arrêt de cassation partielle
de la chambre commerciale de la cour de
cassation française rendu le 16 septembre 2014,

dans le cadre d'une action en dissolution d'une
société pour mésentente, l'imputabilité de la
mésentente au demandeur peut certes
s'opposer au succès de la demande, mais non à
la recevabilité de l'action. L'associé à l'origine du
trouble social ne doit donc pas voir son action
déclarée irrecevable par la justice. 

La cour de cassation française a estimé que "si
la circonstance, à la supposer établie, que
l'associé qui exerce l'action est à l'origine de la
mésentente qu'il invoque est de nature à faire
obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme
un juste motif de dissolution de la société, elle
est sans incidence sur la recevabilité de sa
demande."

Ainsi, l ' imputabil i té de la mésentente au
demandeur s'oppose au succès de sa demande,
et non à la recevabilité de son action !
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Il n'existe pas en réalité de liquidation puisque la
société en participation ne dispose pas d'un
patrimoine social distinct ou confondu avec le
patrimoine personnel de ses membres. Il n'y a
donc pas lieu de réaliser un actif social et de
payer des dettes sociales, mais de procéder à
un règlement de comptes entre les associés. Le
gérant ou la personne désignée par les associés
procède aux opérations de règlement et en rend
compte avec pièces à l'appui et comptabilité
régulière. 

Chaque participant reprend ses apports en
nature. Le cas échéant, les biens indivis ou
acquis en cours de vie sociale par le gérant ou
un associé pour le compte de la société, sont
répartis conformément aux règles du partage

successoral, sauf si les associés décident de
rester dans l'indivision pour tout ou partie de ces
biens. En aucun cas un associé ne peut
réclamer le partage des biens sociaux, tant que
la société n'est pas dissoute. Les éventuels
bénéfices sont distribués selon la convention
des parties, ou à défaut proportionnellement aux
apports, l'apport en industrie étant assimilé à
l'apport en nature le plus modique. Les dettes
sont supportées dans les mêmes proportions
par chacun des participants sur ses biens
propres. Ces derniers peuvent cependant
convenir de ne s'obliger qu'à concurrence de
leur mise : il s'agit alors d'une participation en
commandite.

Les dividendes, qui se définissent comme la part
des bénéfices réalisés par la société et
distr ibués aux associés sur décision de
l’assemblée générale annuelle, sont l’un des
principaux droits auxquels donnent vocation les
droits sociaux. Lorsqu’une cession de droits
sociaux est envisagée (parts sociales ou
actions), les dividendes deviennent un enjeu
important de la négociation du prix.

1. Le principe général est simple : le droit aux
dividendes naît à compter de la décision de
l'assemblée générale qui a décidé sa mise en
distribution, et c’est donc la personne qui est
associée au jour de l’assemblée générale
annuelle décidant la mise en distribution des
dividendes qui bénéficie de ceux-ci.

2. En conséquence de ce qui précède, les
dividendes reviennent normalement à
l’acquéreur de parts ou d’actions si la cession
des droits sociaux intervient avant l’assemblée
générale et au cédant si la cession des droits
sociaux intervient après l’assemblée générale
ayant décidé de distribuer un dividende. Ils ne
se répartissent pas prorata temporis entre
cédant et cessionnaire.

Toutefois le cédant et l’acquéreur de droits
sociaux peuvent s’entendre sur une répartition
conventionnelle des dividendes. Cette répartition
conventionnelle des dividendes peut porter (i)
sur les résultats de l’exercice clos, ou (ii) sur les
résultats de l'exercice en cours.

(i) s'agissant des résultats de l'exercice clos, si
la cession intervient avant la tenue de
l’assemblée générale appelée à décider la

distribution des dividendes, les parties peuvent
décider que les dividendes de l’exercice clos
reviendront au cédant, par exemple en insérant
une clause reportant la date d’entrée en
jouissance de l’acquéreur (c'est-à-dire la date à
partir de laquelle l'acquéreur aura droit aux
dividendes).

Inversement, si la cession intervient
postérieurement à la tenue de l’assemblée
générale décidant la mise en distribution, les
parties peuvent prévoir que l’acquéreur percevra
les dividendes au lieu et place du cédant.

La répartition conventionnelle des dividendes est
opposable à l’administration fiscale : les
dividendes sont donc imposables au nom du
bénéficiaire désigné par la convention, qui sera
imposé sur les dividendes ainsi perçus au titre
de l’exercice fiscal au cours duquel la décision
de distribution aura été prise.

Dans l'hypothèse où la convention prévoit de
laisser au cédant le bénéfice du dividende, alors
qu’il ne pouvait y prétendre compte tenu de la
date de l’assemblée par rapport à la date de la
cession, i l existe toutefois un risque de
requalification par l’administration fiscale de
dissimulation du prix de cession ou de libéralité
consentie au cédant par l’acquéreur, car le prix
de cession se trouve minoré (ce qui réduit d'une
part, les droits d'enregistrement et d'autre part la
plus-value taxable).

(ii) s'agissant des résultats de l'exercice en
cours, le cédant et le cessionnaire peuvent
également prévoir une réparti t ion
conventionnelle entre eux des résultats de

Dividendes : 

Quel est le sort des dividendes lors d'une cession de droits sociaux ?
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l’exercice au cours duquel la cession intervient.

Mais un arrêt récent de la Cour de Cassation est
venu contrarier cette pratique.

En effet, la Cour de cassation (Cass., com., 28
novembre 2006, n° 04-17486) a rappelé que «
les dividendes n’ont pas d’existence juridique
avant l’approbation des comptes de l’exercice
par l’assemblée générale, la constatation par
celle-ci de l’existence de sommes distribuables,
et la détermination de la part qui est attribuée à
chaque associé ».

En s’appuyant sur sa solution classique selon
laquelle les dividendes naissent à la suite de
l’assemblée générale qui a respecté les trois
étapes posées par l’article L. 232-12 du Code de
commerce (approbation des comptes,
constatation de l ’existence de sommes
distr ibuables et détermination des parts
attribuées aux associés), la Cour de cassation
vient préciser les conséquences fiscales de
cette disposition : puisque les dividendes n’ont
aucune existence juridique avant le respect par
l’assemblée de ces étapes, toute convention
entre le cédant et le cessionnaire prévoyant un
partage des bénéfices de l’exercice en cours ne

peut pas avoir d’effet.

En conséquence, la quote-part de bénéfices de
l’exercice en cours à la date de la cession que le
cessionnaire a payé au cédant doit être
réintégrée dans le prix de cession et être ainsi
soumise aux droits d’enregistrement.

Une répartition du bénéfice de l’exercice en
cours ne caractérise donc pas un paiement de
dividendes mais constitue un complément de
prix soumis aux droits d’enregistrement et pris
en compte dans le calcul de la plus-value
imposable.

Néanmoins, il existe une possibilité pour que le
cédant puisse percevoir de tels dividendes sans
craindre que leur montant ne soit réintégré dans
le prix de cession. Il suffit de faire usage de la
technique de l’acompte sur dividendes qui
suppose que la société ait réalisé un bénéfice
lors de l’exercice précédent, qu’elle ait déjà
établi au moins un bi lan annuel et qu’une
situation intermédiaire certi f iée par un
commissaire aux comptes (lorsque la société en
a un) fasse apparaître l’existence d’un bénéfice
distribuable au moins égal au montant envisagé
pour la distribution de l’acompte.

La réalisation d’une opération de fusion n’est
pas concevable sans l’intervention d’au moins
deux sociétés dotées de la personnalité morale.
La jouissance de la personnalité juridique des
sociétés parties s’impose comme condition
nécessaire pour que la fusion soit juridiquement
valable.

A priori, puisque la personne morale n’est pas
exposée à la même mort que la personne
physique, elle peut faire l’objet d’une opération
de restructuration, tel est le cas d’une fusion. 

Néanmoins, pour que la société puisse participer
à une opération de fusion, elle doit jouir de la
personnalité juridique. Cette condition résulte
des dispositions des articles 408 et suivants du
code des sociétés commerciales. Ces textes
précisent qu’une société peut transmettre son
patrimoine à une autre société existante ou à
une société nouvelle. 

La distinction entre les sociétés réside dans le
cas où la loi sur les sociétés commerciales
oppose les sociétés dotées de la personnalité
morales à celles dépourvues de cette

caractéristique. 

Conformément aux dispositions de l’article 4 du
code des sociétés commerciales, la société ne
jouit de la personnalité morale qu’à partir de son
immatriculation au registre de commerce. 

En effet, la société ne devient une personne
morale qu’après l’accomplissement de cette
formalité. 

Lorsque la société jouit de la personnalité
morale, elle peut être partie dans une fusion. 

Néanmoins, l’absence d’immatr iculation
n’entraîne pas la nullité de la société concernée,
cette dernière est seulement dépourvue de la
personnalité morale. 

Inversement, les sociétés non dotées de la
personnalité morales ne peuvent pas intervenir
aux fusions. 

En conséquence, la société en formation ne
peut pas participer à une opération de fusion car
elle ne jouit pas de la personnalité morale. 

Fusion des sociétés commerciales : 

La fusion peut être effectuée entre les sociétés dotées de la personnalité morale
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Conformément à l’article 122 du code des
sociétés commerciales, le gérant statutaire est
révocable par décision des associés réunis en
assemblée générale représentant au moins les
trois quarts du capital social. Le gérant nommé
par acte séparé est révocable par une décision
des associés représentant plus de la moitié du
capital social.

Dans tous les cas, l'ordre du jour de l'assemblée
doit mentionner la question de la révocation du
gérant. 

On peut se demander si la révocation des
gérants peut être décidée sans que la question
ne figure à l’ordre du jour.

Pour les sociétés anonymes, l’article 283 alinéa
4 du code des sociétés commerciales dispose «
L'assemblée générale peut, en toutes
circonstances, révoquer un ou plusieurs
membres du conseil  d'administration, du
directoire, ou du conseil de surveillance et
procéder à leur remplacement 

Qui des SARL ?  

En principe, les associés ne peuvent pas statuer
sur d'autres questions que celles prévues à
l'ordre du jour. Cependant, la révocation du
gérant peut être décidée alors même qu'elle n'y
figure pas expressément en cas d'incidents de
séance, c'est-à-dire à la suite d'incidents graves
et imprévus survenus au cours de l'assemblée. 

L'éventualité d'une révocation doit pouvoir être
déduite implicitement des questions figurant
initialement à l'ordre du jour. Les thèmes des
débats doivent notamment impliquer la
possibi lité de sanctionner le gérant. C'est

notamment le cas des questions portant sur la
gestion du dirigeant, sur les perspectives
d'avenir de la société, sur l'examen des comptes
sociaux de l'exercice écoulé, etc. 

Selon la jurisprudence française, la révocation
peut être prononcée à la suite d’incidents graves
et imprévus (« incidents de séance ») sans
même que la question ne figure à l’ordre du jour
de l’assemblée (CA Paris 26 janvier 1987 ;
Rapporté in Mémento pratique, sociétés
commerciales, op. cit., § 864).

Lorsque l’ordre du jour de l’assemblée générale
comporte l’examen de l’activité de la société
durant l’année écoulée et celui des perspectives
d’avenir, de sorte que ces questions constituent
des sujets de discussion susceptibles de
déboucher sur le problème de la révocation de
la gérance, il s’ensuit que l’assemblée peut
valablement délibérer de la révocation du
gérant, bien que l’ordre du jour ne comporte pas
expressément cette question (CA Paris 26
novembre 1999). 

Cette jurisprudence a nuancé sa position en
considérant que la décision de révocation doit
être annulée lorsqu’elle a été prise sans que
cette question ait été inscrite à l’ordre du jour
alors qu’aucun motif grave et légitime et aucune
urgence ne justifiait ce comportement (CA
Versailles 7 janvier 1992, Bull. Joly 1992.553
note Saintourens). 

Révocation du gérant de SARL : 

La procédure de révocation des gérants de SARL 

De plus, la réalisation d’une opération de fusion
est soumise à l’approbation de l’assemblée
générale des associés qui n’a pas d’existence
dans ce type de sociétés. Il en va de même pour
les sociétés en participation et créées de fait.
Celles-ci sont également dépourvues de la
personnalité morale. 

En effet, la reprise des actes passés par les
fondateurs de la société en formation aura lieu,
après son immatriculation, par une décision
prise à la majorité : I l  en résulte, après
l’immatriculation de la société en formation, il
faut la réunion des associés en assemblée
générale pour statuer sur la reprise des actes. 

En somme, la fusion est une convention, qui
passe ultérieurement par plusieurs étapes, dont
la réalisation est soumise à l’approbation de
l’assemblée générale compétente. La société en
formation n’a pas en revanche, en l’absence de
l’assemblée générale, la compétence pour
trancher la fusion. Donc, la société en formation
n’est pas encore immatriculée au registre de
commerce. Il en découle que cette opération de
fusion impliquant deux ou plusieurs sociétés ne
peut pas se réaliser qu’entre les sociétés dotées
de la personnalité morale dont la société en
formation ne fait pas partie.


