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Le cautionnement est une sûreté personnelle.
C’est le contrat par lequel celui qui se rend
caution (la caution) d’une obligation, se soumet
envers le créancier à satisfaire à cette
obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-
même. Ainsi, en cas de défaillance du débiteur,
la caution doit payer la dette d’autrui et dispose
d’un recours contre le débiteur.

L’article 1485 du code des obligations et des
contrats dispose que «l'engagement de la
caution doit être exprès, et ne se présume
point»

Quel sens donner au terme exprès ? 

De l'avis de nombreux auteurs, la formule ne
signifie pas que le contrat de cautionnement soit
soumis à des conditions particulières de forme. Il
reste un contrat consensuel. L'affirmation du
caractère exprès du cautionnement signifie que
la volonté de s'engager doit être clairement
établie. Cette volonté ne peut résulter de
circonstances ou du comportement des parties.
Le cautionnement tacite est donc exclu. 

Dans le même sens, il est généralement admis
qu' «exprès s'oppose à tacite (...) le
consentement de la caution ne peut être déduit
de son silence, ou d'une attitude passive; il doit
résulter d'actes positifs, ce qui pratiquement,
implique la rédaction d'un écrit  ... ». Par ailleurs,
aucun terme particulier, aucune formule
sacramentelle ne doit figurer dans l'engagement
de la caution.

Si, aux termes de l'article 1485 du code des

obligations et des contrats, l’engagement de la
caution doit être exprès et ne se présume point,
il n'est pas pour autant un contrat formaliste. 

En réalité cette disposition s'analyse uniquement
en une règle d'interprétation qui impose au juge
d'effectuer une vérification de la déclaration de
volonté de la caution qui devra résulter d'actes
positifs, par conséquent le cautionnement ne
peut jamais être tacite.

I l  faut néanmoins rappeler qu’en matière
contractuelle, le formalisme a pour première
vocation de permettre à une partie qui invoque
l’existence d’un contrat, d’en rapporter la preuve.

De ce fait, l’article 473 du code des obligations
et des contrats déroge à la règle du
consensualisme en indiquant que : «les
conventions ou autres faits juridiques, ayant
pour but de créer, de transférer, de modifier ou
d’éteindre des obligations ou des droits, et
excédant la somme ou la valeur de mille dinars,
ne peuvent être prouvés par témoins, il doit en
être passé un acte authentique ou sous seing
privé».

Cette exigence n’est toutefois pas une cause de
nullité de l’engagement.

Au regard du droit commun, le cautionnement
n’est en principe soumis à aucun formalisme
véritablement contraignant, susceptible
d’entrainer sa nullité en cas de non-respect.

PREMIERE PARTIE

Cautionnement : 

La conclusion du cautionnement n’est par principe soumise à aucune forme particulière 

En application des dispositions de l’alinéa 1er de
l’article 374 du code de commerce, il n'est admis
d'opposition au payement du chèque par le tireur
qu'en cas de perte ou de vol du chèque ou de
faillite du porteur ; L’opposition doit ,en vertu du
deuxième alinéa du même article, être faite par
écrit ou par tout autre moyen laissant une trace
écrite adressé à la banque tirée.

Cet article précise en outre que si le tireur -
l'émetteur du chèque – fait une opposition pour

d'autres causes que celles visées à l'alinéa 1er,
le juge des référés, même dans le cas où une
instance au principal serait engagée, doit, sur la
demande du porteur, ordonner la mainlevée de
cette opposition.
En application de ces disposit ions,
l'établissement de crédit tiré du chèque doit
vérifier, lors de la réception de la demande écrite
d'opposition, que celle-ci se fonde bien sur l'un
de ces trois motifs d'opposition. Dans le cas

Chèques : 

Opposition au paiement : La vérification de la réalité du motif d’opposition au paiement d’un
chèque
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contraire, il doit refuser d'enregistrer l'opposition
au paiement du chèque. 

Il résulte par ailleurs de l'article 374 du code de
commerce et d'une jurisprudence constante en
ce sens que le banquier tiré du chèque n'a pas à
contrôler la réalité du motif invoqué par
l'émetteur du chèque pour demander la mise en
opposition dès lors que cette opposition est
fondée sur l'un de ces motifs légaux. 

Dès l'opposition formée par le tireur, le banquier

doit bloquer la provision du chèque, au profit du
porteur, jusqu'à ce qu'une décision de justice ait
statué sur la validité de cette opposition, dans le
cadre d'une action en mainlevée. Si la banque
tirée ne respectait pas ces principes et ne tenait
pas compte de la demande de mise en
opposition, elle méconnaîtrait les intérêts de son
client et pourrait être condamnée à lui
rembourser le montant du chèque payé
indûment.

Selon que la modification est substantielle ou
mineure, les conséquences du refus éventuel
sont différentes. Ainsi, l’employeur qui porte la
responsabilité de son entreprise peut modifier

unilatéralement les conditions mineures de
travail, le salarié est tenu de s’y plier, alors que
les modifications des conditions substantielles
sont, en revanche, considérées comme une

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

I/ La modification du contrat de travail 

La convention fiscale tuniso-française est muette
sur les contrats «clés en main». Pourtant, la
formule est plus ou moins courante dans le flux
d’affaires entre les deux pays. Elle consiste pour
un fournisseur français à réaliser pour le compte
de son client tunisien, les études, fournir de
l’équipement et assurer l ’ installation et le
montage.

Les autorités compétentes de France et de
Tunisie se sont concertées au sujet des
difficultés d'application relatives à l'imposition
des contrats « clefs en mains » conclus par des
entreprises françaises avec des clients tunisiens.
Elles ont abouti à un accord qui s'est concrétisé
par un échange de lettres des 29 mai et 24 juin
1985. 

Cet accord rappelle qu'un contrat « clefs en
mains » implique pour son exécution l'existence
d'un établissement stable, au sens de l'article 4
de la convention. Si ce contrat peut faire
ressortir plusieurs composantes, i l  sera
considéré comme un contrat mixte et ventilé
entre ses différentes composantes pour
appliquer à chacune le régime fiscal qui lui est
propre, à savoir :

- les fournitures importées et les prestations

fournies par le siège seront imposées
exclusivement en France ;

- l'ensemble des prestations exécutées en
Tunisie et constitutives d'un établissement stable
ne seront imposables qu'en Tunisie.
Naturellement, elles n'ouvriront droit à aucun
crédit d'impôt en France ;

- les études réalisées en France, par des
entreprises sous-traitantes imposables en
France, seront également imposables en Tunisie
conformément à l'article 19-2-c de la convention.
La retenue à la source de 15% ainsi perçue
constituera un crédit d'impôt imputable en
France, conformément aux dispositions de
l'article 29-1-b.

Cette interprétation de la convention est
applicable aux contrats conclus depuis le 1er
août 1985.

Fiscalité de l’entreprise

Fiscalité internationale : 

Aspects fiscaux du marché clef en main 
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rupture du contrat de travail. Quelles sont les
frontières entre les deux condit ions ?
Explications.

1 – Faits générateurs de la modification d’un
contrat de travail

En droit du travail, les conditions contractuelles
initiales sont appelées à évoluer en raison de
divers impératifs liés au fonctionnement de
l’entreprise. En effet, plusieurs circonstances
peuvent modifier, au cours des relations de
travail, les conditions qui existaient lors de la
conclusion du contrat. Si l’une des parties refuse
la modification; se pose alors la question de
savoir dans quelle mesure ces modifications
entraînent le maintien ou la cessation du contrat
de travail. 

I l  est, à signaler, à ce sujet, que les
modifications des conditions de travail du salarié
peuvent avoir plusieurs origines, elles peuvent
résulter de nouvelles dispositions de la loi ou de
la convention collective, auquel cas les
modifications sont applicables sans pouvoir les
remettre en cause. Elles peuvent aussi être
proposées par le salarié qui, en cas de leur refus
par l’employeur, devra choisir entre la démission
ou la renonciation.

Si les modifications sont proposées à l’initiative
de l ’employeur, i l  faudra distinguer les
modifications non substantielles, c’est-à-dire
celles qui n’ont aucune incidence profonde sur
les relations de travail et les modifications
substantiel les qui portent sur un élément
essentiel du contrat. En effet, selon que la
modification est substantielle ou mineure, les
conséquences du refus éventuel sont
différentes. 

Ainsi, l’employeur qui porte la responsabilité de
son entreprise peut modifier unilatéralement les
conditions non substantielles de travail, le
salarié est tenu de s’y plier, s’il les refuse, le
contrat est réputé être résilié à son initiative, ces
modifications ne doivent pas toucher ce qui a
été, au moment de la conclusion du contrat,
considéré comme déterminant pour les parties.
Les modifications des conditions substantielles
de travail à l’initiative de l’employeur sont, en
revanche, considérées comme une rupture du
contrat et s’analyse comme un licenciement dont
l’employeur porte la responsabilité.

Principales modifications substantielles

Certains aspects du contrat de travail sont
considérés comme des éléments essentiels par

nature, c’est le cas du changement du lieu de
travail, des horaires de travail, de réduction des
heures de travail ou du déclassement. 

Horaires de travail

Les horaires de travail sont en principe des
éléments essentiels si la modification est
importante, ainsi, il y a modification substantielle
en cas de transformation d’un horaire à temps
partiel à temps complet, mais si l’horaire de
travail n’a pas été un élément déterminant lors
de la conclusion du contrat de travail et si le
changement de cet horaire n’entraîne aucune
baisse de salaire, la modification n’est pas
substantielle.

Changement du lieu de travail

Un changement du lieu de travail est une
modification substantielle. Si le contrat de travail
contient une clause de mobilité par laquelle le
salarié a accepté, à l’avance, un changement du
lieu de travail, l’employeur sera, en cas de refus
du salarié, en droit de procéder au licenciement. 

Baisse du niveau de rémunération

Incontestablement, l’employeur ne peut en
aucun cas, sous peine d’être considéré comme
ayant abusivement rompu le contrat de travail,
diminuer le niveau de rémunération de son
employé, qu’il s’agisse du salaire proprement dit
ou de ses accessoires et avantages. Le salaire
de base, les primes d’ancienneté, les
indemnités, les avantages en nature ou en
espèces constituent la contrepartie du travail
effectué par le salarié. En aucun cas et sous
n’importe quel motif, la rémunération perçue
régulièrement par le salarié ne peut faire l’objet
d’une diminution même en cas de diminution
des heures de travail. 

Conséquences du refus d’une modification
substantielle

Si le salarié refuse la modification substantielle,
l’employeur doit en tirer les conséquences: soit
ne pas appliquer la modification, soit licencier le
salarié en prenant à sa charge les
conséquences d’une rupture abusive du contrat
de travail.

Conséquences du refus d’une modification
non substantielle

Si la modification n’est pas substantielle, le refus
de l’accepter par le salarié ne peut pas être
considéré par l ’employeur comme une
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démission, même si le salarié quitte l’entreprise.
Toutefois, l’attitude peut être sanctionnée, au
besoin, par un licenciement. Dans certains cas,
le refus d’une modification mineure peut
constituer une faute grave privative des
indemnités de licenciement et de préavis. C’est
ainsi qu’il est considéré comme injustifié le refus
du salarié de passer d’une responsabilité à une
autre sans diminution de salaire ni de
qualification.

Comment interpréter l’attitude d’un salarié qui,
tout en refusant la modification substantielle de
son contrat, continue à travailler aux nouvelles
conditions imposées ?

Lorsqu’un salarié, sans être d’accord avec la
modification envisagée, continue à travailler
dans l’entreprise aux nouvelles conditions,
l’employeur ne peut estimer pour autant que le
salarié a accepté tacitement la modification. Les
tribunaux considèrent, en effet, que l’acceptation
par le salarié d’une modification substantielle du
contrat de travail ne peut résulter de la seule
poursuite du travail, l’acceptation doit être
expresse, personnelle et ne pas faire de doute.

2 – Cas de modification de la situation
juridique de l’employeur : L’entreprise change
de propriétaire

Transfert des contrats

Que devient le contrat de travail des salariés
d’une entreprise qui change d’employeur ?
L’article 15 du code du travail est clair: Tous les
contrats de travail en cours au jour de la
modification subsistent entre le nouvel
employeur et le personnel de l’entreprise. Les
tribunaux considèrent qu’i l  y a transfert
d’entreprise dès qu’il survient une modification
dans la situation juridique non seulement par
succession, vente, fusion ou privatisation, mais
également par le contrôle du capital social par
de nouveaux dirigeants.  Le rachat ou la reprise
d’une partie autonome d’entreprise est considéré
comme transfert d’entreprise.

Transfert d’entreprise

Il y a transfert d’entreprise, et donc maintien des
contrats de travail, lorsque la cession porte sur

une entité économique qui conserve son identité
et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Pour
qu’il y ait transfert d’entreprise, celle-ci doit être
cédée dans ses éléments essentiels, avec les
mêmes moyens techniques qu’auparavant. Par
exemple, il en est ainsi si, en passant du service
d’un employeur à l’autre, le salarié continue le
même travail, avec les mêmes moyens
matériels, dans les mêmes locaux.

En revanche, le salarié, selon une décision de la
cour de cassation française n° 817 du
28/07/1998, ne peut exiger le maintien de son
contrat de travail dès lors que l’entreprise cesse
toute activité et qu’une autre entreprise acquiert
seulement certains éléments de celle-ci (le
matériel, par exemple). Il y a, dans ce cas, perte
d’identité, et l’activité est différente.

Le transfert peut concerner l’entreprise tout
entière ou seulement un secteur de celle-ci. Ce
qui compte, c’est que l’activité partiellement
transférée conserve son autonomie.  Par
exemple, si une société vend des meubles et
qu’elle cède un atelier de menuiserie à une autre
société uniquement chargée de travaux de
menuiserie, le secteur transféré conserve son
autonomie, une convention entre les deux
sociétés ne peut pas faire obstacle à la règle du
maintien des contrats de travail.

Reprise des salariés d’une entreprise cédée

Lorsqu’une ville confie la concession à une
entreprise de la distribution de l’eau et de
l’électricité, en remplacement d’une autre
entreprise, les contrats de travail doivent être
transférés au nouvel employeur, car,
l’exploitation de la concession porte bien sur une
entité économique autonome existante puisqu’il
y a des installations et du personnel.

En revanche, le principe du maintien du contrat
de travail n’est pas applicable lorsque les
éléments essentiels de l’entreprise ne font pas
l’objet du transfert. C’est ainsi que si une
entreprise de banque passe un contrat avec une
entreprise extérieure de gardiennage et que ce
contrat n’est pas renouvelé à son terme, les
salariés de l’entreprise de gardiennage ne
passent pas au service de celle qui sera appelée
à la remplacer.

Pendant l'exécution de son contrat de travail, le
salarié doit s'abstenir de toute activité
concurrente de celle de l'employeur pour son
propre compte ou pour celui d'une autre

entreprise. Cette obligation subsiste après la
rupture du contrat, soit par l'effet d'une clause de
non concurrence, soit plus généralement en
application de l'interdiction de concurrence

II/ Droits et obligations à l’égard de l’(ex) employeur
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déloyale. Pendant l’exécution du contrat de
travail, les parties peuvent même convenir d’une
clause d’exclusivité totale.

I. Pendant le contrat de travail  

A. Obligation de fidélité 

Pendant la durée du contrat de travail, le salarié
est soumis à une obligation qualif iée
généralement d'obligation de fidélité ou encore
d'obligation de loyauté, qui lui interdit d'exercer
une activité concurrente de celle de son
employeur pour son compte ou pour celui d'une
entreprise concurrente. 

Cette obligation s’applique pendant toute la
durée du contrat, y compris pendant les périodes
de suspension ou les périodes correspondant à
l’exécution du préavis. Toutefois, le salarié
dispensé de l’exécution de son préavis est libéré
de cette obligation (Cass. Soc. 1996). 

L'obligation de fidélité incombe au salarié même
en l'absence de clause expresse en ce sens
dans le contrat de travail (Cass. Soc. 21
septembre 2006, n° de pourvoi : 05-41477). 

1. Interdiction d'agir pour le compte d'une
entreprise concurrente 

Le salarié qui, durant l'exécution de son contrat
de travail, agit directement ou par personne
interposée pour le compte d'une entreprise
concurrente, commet un manquement à
l'obligation de fidélité. Ce manquement est
considéré comme une faute grave et peut en
outre entraîner la condamnation du salarié à
réparer le préjudice subi par l'employeur. 

Relèvent ainsi de la concurrence : 

-  Le fait pendant les congés payés de travailler
chez un concurrent de son employeur ; 

- Le fait pour un salarié d'effectuer des travaux
clandestins chez des clients de son employeur,
en achetant des marchandises et du matériel
chez un concurrent de ce dernier (concurrence
directe) ; 

- Le fait pour un chauffeur de conduire les cars
d'une entreprise concurrente (concurrence
directe) ; 

- Le fait pour un salarié de prendre des contacts
avec des clients de l'employeur et de détourner
leurs commandes au profit d'une autre société
(concurrence directe) ; 

• L'exercice, sous le nom du conjoint, d'une
activité commerciale concurrente de celle de
l 'employeur (concurrence par personne
interposée). 

2. Interdiction d'agir pour son propre compte 

La jurisprudence sanctionne notamment la
création, par le salarié, d'une entreprise
concurrentiel le de son employeur et la
participation au capital d'une société
concurrente. 

a) Création d'une entreprise concurrente : La
création d'une entreprise concurrente de celle de
l'employeur est susceptible d'entraîner la rupture
du contrat de travail pour faute grave voire faute
lourde du salarié. 

Relèvent de la concurrence : 

- Le fait pour un salarié de mettre à profit les
facilités de son emploi pour se livrer pour son
propre compte, pendant son temps de travail, à
des activités entrant dans son emploi ;

- Le fait pour un cadre supérieur d'utiliser,
pendant la durée de son contrat, les relations
professionnelles avec les fournisseurs ou les
clients que lui procure l 'exercice de ses
fonctions, pour les détourner à son profit, même
si l'intéressé n'envisage de s'installer à son
compte qu'ultérieurement. 

b) Prise de participation dans une société
concurrente : L'acquisition par un salarié
d'actions ou de parts sociales d'une autre
société, fut-elle concurrente de celle de son
employeur, ne constitue pas, en soi, une faute
grave, sauf risque de confusion dans l'esprit de
la clientèle ou acte contraire à l'obligation de
loyauté. 

Sera certainement fautif le salarié apportant un
soutien actif à une entreprise concurrente et qui
participe à la gestion de celle-ci. 

Ainsi, un salarié peut se porter acquéreur
d'actions d'une autre société, même de façon
majoritaire, à condition qu'aucune confusion ne
soit possible entre les deux entreprises, et que
le salarié ne commette pas d'acte contraire à
l'obligation de loyauté envers son employeur. 

De même, ne manque pas à son obligation de
loyauté et de fidélité envers son employeur, le
cadre qui prend des participations dans une
société concurrente, dès lors qu'il ne profite pas
de ces participations au détriment de son
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employeur et qu'il prend soin de séparer les
deux branches de son activité. 

En revanche, commet une faute grave le
directeur général et administrateur d'une société
devenant actionnaire d'une société dont l'objet
social est strictement identique à celui de son
employeur et avec les membres de laquelle il a
des liens privilégiés. En effet, cette situation
ambiguë est susceptible de faire naître une
confusion dans l'esprit de la clientèle, nuisible à
l'employeur. 

B. Clause d'exclusivité 

En principe et sous réserve de respecter la
réglementation quant à la durée du travail, un
salarié peut cumuler plusieurs activités
professionnelles non concurrentes les unes par
rapport aux autres. 

Aussi, si un employeur désire se réserver
l’exclusivité de l’activité d’un salarié, il faudra
qu’il insère une clause expresse en ce sens
dans le contrat de travail en sachant qu’une telle
stipulation n’est valable que si l’exclusivité est
indispensable aux intérêts légit imes de
l’entreprise.

II. Postérieurement au contrat de travail :
L’interdiction de concurrence déloyale 

Lors de la rupture du contrat, l'employeur peut
craindre les agissements concurrentiels de son
ex-salarié. C'est pourquoi la pratique a vu naître
les clauses de non-concurrence insérées dans le
contrat de travail ou prévues dans la convention
collective. A défaut d'une telle clause, le salarié
retrouve son indépendance à la fin du contrat,
mais il doit toutefois s'abstenir de manœuvres
constituant une concurrence déloyale à l'égard
de son ancien employeur. 

A. En présence d'une clause de non-
concurrence 

La clause de non-concurrence vise à interdire au
salarié l 'exercice de certaines activités
susceptibles de nuire à son ancien employeur.
Stipulée en général dès l’embauche, elle peut
cependant être insérée à tout moment dans le
contrat de travail : c’est alors une modification du
contrat. 

De telles clauses sont valables si el les
remplissent les conditions suivantes : 

- limitation dans le temps ; 
- limitation dans l'espace ; 

- limitation des activités qui ne pourront être
exercées ; 
- justifiées par la protection des intérêts légitimes
de l'employeur ; 

La clause de non-concurrence s'applique au
salarié quittant l'entreprise quel que soit le motif
de la rupture du contrat de travail. Elle trouve
son point de départ à la date de cessation
effective des fonctions. A ce sujet, les juges ont
récemment affirmé que le versement de la
contrepartie ne devait pas être subordonné à la
seule rupture du contrat de travail par
l’employeur (Cass. Soc. 31 mai 2006). 

Le salarié qui viole l'obligation contractuelle de
non-concurrence s'expose notamment au
paiement de dommages et intérêts au profit de
son ancien employeur et à une interdiction de
poursuivre l'activité litigieuse. 

Toutefois une clause de non concurrence même
licite et remplissant toutes les conditions sus-
visées ne doit pas empêcher le salarié d’exercer
une activité conforme à sa formation et à son
expérience professionnelle (Cass.Soc.18
septembre 2002). 

B. En l'absence de clause de non-
concurrence 

En l'absence de clause expresse du contrat de
travail ou de la convention collective, le salarié
quittant son employeur n'est tenu à aucune
obligation de non-concurrence vis-à-vis de ce
dernier. Le principe de liberté du travail et de
libre établissement lui permet en effet d'occuper
un emploi dans une entreprise concurrente ou
de créer lui-même une telle entreprise après
l'expiration de son contrat de travail. 

La l iberté du salarié comporte cependant
certaines limites : l'activité concurrente ne doit
pas être exercée par le salarié dans des
conditions déloyales. En effet, dans ce cas, le
salarié s’expose à une action en concurrence
déloyale et ce même en cas de nullité d’une
clause de non-concurrence (Cass. Soc. 28
janvier 2005, n° de pourvoi : 02-47527). 

Ce n'est pas la concurrence en soi qui est
interdite à l'ex-salarié, mais l'emploi de moyens
fautifs. 

Ces moyens fautifs sont ceux qui tendent à
créer et à exploiter dans la cl ientèle une
confusion entre les entreprises, ou encore à
détourner cette clientèle, notamment par le
dénigrement. 
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Ainsi, en principe, les tribunaux estiment légitime
le fait que d'anciens salariés mettent en commun
leur expérience pour créer une entreprise
nouvelle concurrente de celle de leur ancien
employeur, dès lors qu'aucune manœuvre de
détournement de clientèle, de dénigrement ou
de détournement de fichiers n'est établie. 

En revanche, sont le plus souvent qualifiés de
fautifs, les agissements qui entraînent les
conséquences suivantes : 

- Désorganisation de l'entreprise de l'ancien
employeur ; 
- Trouble commercial causé à celui-ci ; 
-  Confusion dans l'esprit de la clientèle. 

De même, la prospection de clientèle relève
d'une concurrence normale à condition toutefois
de rester dans les l imites des méthodes
commerciales saines et correctes, c'est- à-dire
de ne pas détourner la clientèle de l'ancien
employeur par dénigrement ou en tentant
d'obtenir des marchés ou des commandes dont
ce dernier est normalement bénéficiaire. Ainsi,
l'envoi de circulaires, par exemple, à la clientèle
de l'ancien employeur pour annoncer la création
d'un nouvel établissement ne constitue pas une
concurrence déloyale. Le procédé ne devient
blâmable que s'il apparaît une volonté délibérée
de créer une confusion ou de dénigrer l'ancien
employeur. 

Remarque : L'action en concurrence déloyale
ouvre droit à l 'ancien employeur à des

dommages et intérêts. 

III. A quel moment l’activité concurrente
peut-elle commencer ?  

La constitution d'une société concurrente par un
salarié avant la fin du contrat de travail est
possible à condition d'une part, que la nouvelle
société débute son activité après la rupture du
contrat de travail, et d'autre part que le salarié
n'exécute pas d'actes effectifs de concurrence
liés à l'activité future de la société. 

Ainsi, on ne saurait reprocher à un salarié
démissionnaire de procéder aux formalités
d'immatriculation de sa nouvelle société au
registre du commerce avant la fin de son contrat
de travail, si toutefois l'activité de la société
débute ultérieurement. 

En revanche, sont qualifiés de concurrence
déloyale, les actes préparatoires suivants : 

- le fait pour un salarié démissionnaire d'utiliser
sa période de préavis pour retarder les
commandes reçues afin de les reporter à son
profit ; 

- ou le fait pour un responsable de département
informatique de créer une société concurrente
tout en faisant embaucher par celle-ci des
salariés de la première société, ce débauchage
collectif aboutissant à une désorganisation du
département informatique de l'employeur.

La convention collective de travail et le contrat
constituent deux sources distinctes du droit du
travail. Bien souvent, leurs domaines
d'application sont eux-mêmes distincts, et les
dispositions de la convention collective jouent un
rôle normatif sur le contrat de travail.

Les dispositions du code du travail traitant des
rapports entre conventions collectives de travail
avec le contrat de travail ne comporte qu'un seul
et unique article : C'est l'article 31 du code du
travail selon lequel : «Dans tout établissement
compris dans le champ d’application d’une
convention, les dispositions de cette convention
s’imposent aux rapports nés des contrats
individuels ou d’équipe, sauf si les clauses de
ces contrats sont plus favorables aux travailleurs
que celles de la convention».

Les conventions collectives de travail ont alors
un effet impératif, comprenant un effet immédiat
et automatique. Ainsi, la convention collective va
s'appliquer sans nécessité de le prévoir dans le
contrat de travail et se substituer aux clauses de
ce contrat qui se trouvent être moins favorables.
On trouve clairement ici une application du
principe de faveur : la convention collective a, en
principe, priorité mais si le contrat prévoit un
avantage plus favorable que celui de la
convention, il conviendra d'appliquer cette
clause du contrat de travail. 

Le principe de faveur permet que les
dispositions de la convention se substituent aux
clauses du contrat à la condition que ces
dispositions soient plus favorables que les
stipulations contractuelles. 

Contrat de travail et convention collective sectorielle de travail : 

L’articulation entre le contrat de travail et les conventions collectives sectorielles de travail 
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Ce postulat trouve sa source dans la théorie
civiliste qui repose sur le principe de la force
obligatoire du contrat, de son intangibilité et de
l'autonomie des volontés. En effet, selon l'article
242 du code des obligations et des contrats, «les
conventions légalement formées tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faites».

La modification substantielle du contrat de travail
nécessite l'acceptation du salarié, et la poursuite

par lui du contrat de travail ne peut valoir
acceptation de la modification. 

Ainsi, une disposition contractuelle essentielle
ne peut être modifiée unilatéralement par
l 'employeur, même se prévalant d'une
disposition conventionnelle. Cette modification
ne peut résulter que de l'accord explicite du
salarié.

La loi n°2017-51 en date du 28 juin 2017 fixant
les dispositions exceptionnelles de départ à la
retraite anticipée dans le secteur de la fonction
publique a été publiée dans le journal officiel de
la République tunisienne (JORT) numéro 53 du
4 juillet 2017.

Cette loi comprend 7 articles définissant les
conditions de départ à la retraite anticipée.

Elle concerne, selon le premier article, les
agents de la fonction publique qui atteindront
l'âge légal de retraite pendant la période allant
du 1er janvier 2018 au 1er  janvier 2021. 

La loi s’applique, comme le stipule le deuxième
article, aux agents et ouvriers appartenant aux
divers corps de la fonction publique, ayant
accompli la période minimum de service requise
pour l’obtention d’une pension de retraite.

Les personnes intéressées sont invitées à
présenter une demande écrite conformément à
toutes les dispositions administratives exigées
dont la date de dépôt est fixée à trois mois après
la publication de la loi au Journal Officiel (JORT).

Les demandes de départ à la retraites seront
examinées par une commission spécialisées au
sein du gouvernement et ce après avoir obtenu
l’accord de principe du ministre concerné.

Un éventuel refus de la part de la commission
doit nécessairement être justifié, précise le
quatrième article de cette loi.

La pension de retraite sera versée
immédiatement après l’arrêt de travail.

En vertu de l’article 6 de cette loi, l’employeur se
charge du montant de la pension de retraite et
des cotisations sociales que l’assuré est tenu de
verser au cours de la période séparant son
départ à la retraite anticipée et l’âge légal de la
retraite.

Enfin, selon l’article de la loi, les procédures et
les modalités d'application des dispositions
prévues par la cette loi seront fixées par décret
gouvernemental.

Fonction publique : 

Les nouvelles dispositions de retraite anticipée 

Conformément à la réglementation de change
en vigueur, la catégorie de personnes
bénéficiant des comptes spéciaux en devises ou
en dinars convertibles est la suivante : 

- Les personnes physiques transférant leur
résidence habituelle de l’étranger en Tunisie
peuvent prétendre librement à l’ouverture de
comptes spéciaux en devises ou en dinars
convertibles (fonctionnement régi par la
circulaire n°87-37 du 24/09/1987 telle que
modifiée par les textes subséquents). 

- Les personnes physiques résidentes réalisant
des bénéfices provenant d’opérations
d’exportation ou détenant des participations au
capital des sociétés réalisant des bénéfices
provenant d’opérations d’exportation de biens ou
de services, sont autorisées par la BCT à ouvrir
des comptes spéciaux « bénéfices export » en
devises ou en dinars convertibles qui sont
alimentés par la contre-valeur de 20% du
montant des bénéfices réalisés par le titulaire ou
payés à son profit (circulaire N°2009-15 du
24/07/2009). 

Réglementation de change : 

Les comptes de résidents à caractère personnel
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- Les personnes engagées par des employeurs
résidents, pour l’exécution de missions, d’une
durée minimale de 6 mois, dans le cadre de
marchés réalisables à l’étranger.

La circulaire n°2017-04 du 23 juin 2017 arrête
les modalités de fonctionnement du compte PPR
et prévoit notamment :

1. Les comptes P.P.R en devises ou en dinar
convertibles peuvent être librement crédités
par : 

- les revenus ou produits des avoirs acquis
régulièrement à l 'étranger ou les sommes
provenant de la clôture d'un compte étranger en
devise ou en dinar convertibles du titulaire du
compte ; 

- vingt pour cent (20%) du montant des
bénéfices distribués au titre de l ’exercice
précédent et payés en dinar au profit de la
personne détenant des participations au capital
de personnes morales résidentes exportatrices
de biens ou de services; l’alimentation du
compte se fait au prorata de la participation du
titulaire au capital de ladite société ; 

- cinq pour cent (5%) du montant des devises
cédées au titre de l’année précédente dans le
cadre de l’activité de sous délégation de change
exercée par le titulaire du compte ou par une
société au capital de laquelle il participe ; dans
ce cas, l’alimentation du compte se fait au
prorata de la participation du titulaire au capital
de ladite société ; 

- les rémunérations des prestataires de services,
au titre de leurs prestations de services réalisées
en faveur de non-résidents établis hors de
Tunisie; 

- les économies sur salaires des diplomates et
agents du secteur public détachés en poste à
l’étranger ; 

- la rémunération servie en dinar au profit des
personnes engagées par les employeurs
résidents, dans le cadre d’un marché réalisable
à l’étranger au titre d’indemnité d’expatriation ; 

- les montants provenant du produit de cession
et/ou des revenus des avoirs acquis à l’étranger
par le débit de ce compte ; 

- les intérêts produits par les sommes déposées
au compte PPR calculés dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur. 

- Les personnes physiques résidentes habilitées
par un IAT à exercer la sous délégation de
change dans le cadre de leur activité ou
détenant une participation au capital d’une
société résidente exerçant la sous délégation de
change sont autorisées par la BCT à se faire
ouvrir des comptes sous délégataire de change
en dinars convertibles qui sont crédités de 5%
de la contre-valeur en dinars des devises
cédées telle qu’indiquée par l’attestation de
cession de devises délivrée par l’IAT et au
prorata de leurs participations au capital de la
société de sous délégation le cas échéant
(circulaire de la BCT N°2003-05 du 27/03/2003). 

- Les personnes physiques résidentes ayant des
ressources en devises provenant de la
rémunération de services rendus à des non
résidents établies hors de la Tunisie bénéficient
librement des comptes «prestataires de services
» en devises ou en dinars convertibles
(circulaire de la BCT N°2006-14 du 9/11/2006). 

Suite au multiplicité des catégories de comptes
en devises dont peuvent bénéficier les
personnes physiques résidentes et la
complexité de leur mode de fonctionnement, la
banque centrale de Tunisie a décidé, par une
circulaire aux intermédiaires agrées n° 2017-04
du 23 juin 2017, de convertir ces comptes en un
compte unique intitulé « Compte de Personnes
Physiques Résidentes (PPR) » en devise ou en
dinar convertible et de simplifier les conditions
de son ouverture et de son alimentation, avec
plus de liberté dans l’utilisation des fonds qui y
sont  logés.

Peuvent bénéficier de ce compte :

- les tunisiens transférant leur résidence
habituelle de l'étranger en Tunisie ou/et ayant
des avoirs acquis régulièrement à l’étranger ; 

- les étrangers résidents en Tunisie ; 

- les personnes ayant des participations au
capital de personnes morales résidentes
exportatrices de biens ou de services ; 

- les personnes ayant la qualité de sous-
délégataire de change ou des participations au
capital de personnes morales résidentes ayant
la qualité de sous-délégataire de change ; 

- les prestataires de services fournis à des non-
résidents établis hors de la Tunisie, 

- les diplomates et agents du secteur public
détachés en poste à l’étranger ; 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Juillet 2017

13

Toute autre opération au crédit du compte est
soumise à l’autorisation préalable de la Banque
Centrale de Tunisie. 

2. Les comptes P.P.R en devises ou en dinar
convertibles peuvent être librement débités
pour :

– la cession des devises sur le marché des
changes ainsi que tout règlement en dinar ; 

– tout règlement à l ’étranger, au t i tre de
dépenses personnelles dûment justifiées, pour le
compte du titulaire du compte, son conjoint ainsi
que ses descendants ou ascendants au premier
degré résidents sur le plan change ; 

– tout transfert pour l’acquisition par le titulaire
du compte lui-même de biens meubles et
immeubles situés à l’étranger, de droits et de
créances sur l’étranger ainsi que pour effectuer
tout acte de gestion des avoirs régulièrement
détenus à l'étranger. 

Toutefois le titulaire du compte ne peut en aucun
cas constituer des avoirs en comptes bancaires
à l’étranger, 

- tout transfert pour solde de tout compte en cas
de départ définitif de la personne étrangère
titulaire du compte, justifié par un certificat de
changement de résidence délivrée par les
autorités compétentes accompagné d’une
attestation de régularisation de la situation
fiscale de l ’ intéressé ou d’une attestation

d’exonération. 

Toute autre opération au débit du compte est
soumise à l’autorisation préalable de la Banque
Centrale de Tunisie. 

3. Les transferts par débit du compte P.P.R
peuvent avoir lieu : 

- par virement, 

- par chèque tiré sur l’Intermédiaire Agréé
auprès duquel le compte est ouvert, 

- par carte de paiement international ou - ou en
espèces exclusivement pour la couverture des
frais de séjour. 

Enfin la circulaire précitée ordonne aux
intermédiaires agréés de transformer les
comptes ci-après en compte « PPR » au plus
tard le 31/12/2017 :

- compte spécial en devises et en dinars
convertibles ;
- compte prestataires de services en devises et
en dinars convertibles ;
- compte spécial bénéfices-export en devises ou
en dinars convertibles ;
- compte sous-délégataires de change en dinar
convertible ;
- compte spécial « loi 2007-41 » en devises ou
en dinar convertible.

Un créancier peut, sur autorisation du président
du tribunal ou en vertu d’un jugement, même
non exécutoire, pratiquer une saisie-arrêt des
sommes d’argent ou des biens meubles
appartenant à son débiteur et se trouvant entre
les mains des tiers.

La saisie-arrêt à un double effet : l ’un
conservatoire, se manifestant par le gel chez le
tiers saisi des avoirs ou biens revenant au
débiteur ; l’autre exécutoire où le juge autorise, à
la fin de l’action en validation de la saisie-arrêt,
le tiers saisi à remettre les sommes d’argent ou
les biens meubles saisis au créancier saisissant.
Les sommes d’argent sont directement
appliquées par le créancier au paiement de sa
créance, mais les biens meubles doivent être
vendus aux enchères par un huissier de justice.

Le tiers saisi, que le créancier fait intervenir à

l’action en validation, a une obligation légale de
faire une déclaration, exacte et appuyée, au
greffe du tribunal des sommes ou biens meubles
dont il peut être redevable envers le débiteur
saisi. I l  n’échappe pas à l ’obligation de
déclaration quand bien même il n’est redevable
d’aucune somme ou bien. On dira, dans ce
dernier cas, qu’il fera une déclaration négative.

Le défaut de déclaration, en première instance
ou la déclaration mensongère ou incomplète, est
sévèrement sanctionnée puisque la loi permet
au créancier saisissant de demander au tribunal
de déclarer le tiers saisi débiteur ni plus ni moins
des sommes pour lesquelles la saisie-arrêt a été
effectuée. Le fondement de la condamnation du
tiers saisi est la faute délictuelle. Peu importe en
droit si el le est intentionnelle ou non
intentionnelle. Les banques sont souvent les
destinataires privilégiées des saisies-arrêts et il

Saisie-arrêt : 

La déclaration à la suite d’une saisie-arrêt
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A l’instar de la société en nom collectif et de la
société à responsabilité limitée et dans le but de
tempérer le recours direct aux procédures
contentieuses, l’article 284 bis du code des

sociétés commerciales ouvre le droit de “poser
des questions” aux actionnaires.

Etant un droit «polit ique» reconnu à

DEUXIEME PARTIE

Actions - Actionnaires : 

Le droit de l’actionnaire d’une SA de poser des questions écrites au Conseil d’Administration de
la société anonyme

leur arrive, souvent, d’être condamnées ni plus
ou moins suite à une omission de déclaration.
C’est là une aubaine pour le créancier saisissant
qui trouve un meilleur répondant que son
débiteur insolvable. Le risque de non-paiement
échoit, dans ce cas, sur la banque qui ne peut
exercer uti lement son recours en
remboursement contre le débiteur.

La sévérité de la loi à l’égard du tiers saisi
défaillant est tempérée par la possibilité qui lui
est donnée de faire appel et, à l’occasion, de
présenter la déclaration manquante. Mais pour
cela il doit justifier d’un « motif légitime ». C’est
ce concept f lou qui soulève une diff iculté
juridique.

Les tribunaux n’acceptent d’exonérer le tiers
saisi que si le motif invoqué est sérieux (Cass.
36314 du 5/4/1995 Bull. Civ. 1, 1995, p. 160),
mais là on ne fait que remplacer une notion
floue par une autre. Comme pour souligner
l’exigence du caractère sérieux du motif invoqué
on ajoute que la « simple omission » n’est pas
suffisante. C’est toujours une tournure
rhétorique qui est employée par les tribunaux et
non une analyse proprement juridique.

Dans un arrêt (Cass. 42179 du 1/12/1998, Bull.
Civ. 1, 1998, p. 283), la Cour de cassation a
admis que le tiers saisi puisse soulever des
moyens nouveaux en appel à l’instar du débiteur
saisi, et par voie de conséquence, il peut
présenter la déclaration manquante en appel.
Une telle motivation n’est pas totalement exacte
puisque la loi exige que le tiers saisi justifie d’un
motif légitime expliquant sa défaillance en
premier degré. L’arrêt cité est rendu à propos
d’une banque qui a présenté sa déclaration à un
juge de différent de celui qui est réellement saisi
de l’action en validation. Elle aurait pu dire que,
dans un tel cas, la banque justifie d’un motif
légitime lui permettant de se rattraper en appel.

La Cour de cassation (Cass. 17865 du 8/5/1991,
Bull. 1991, 1, p.38) n’accepte pas comme motif
légitime que le tiers saisi invoque le défaut de
connaissance de la procédure. Il est vrai que nul

n’est censé ignoré la loi, mais surtout, l’exploit de
la saisie-arrêt comporte, comme condition de
validité, un rappel de la teneur de la règle légale
imposant la déclaration légale et la sanction de
l’omission.

Dans un arrêt (Cass. 24062 du 15 avril 2003,
Bull. Civ. 2003, 1, p. 324), la Cour de cassation
déclare que le motif légitime est tout motif
établissant la bonne foi du tiers saisi. Certes la
complicité du tiers saisi est exclusive de tout
motif légitime, mais le défaut de l’argument est
d’opérer un renversement de la charge de la
preuve. Le tiers saisi est toujours présumé de
bonne foi jusqu’à preuve du contraire dont la
charge incombe au tiers saisissant.

Dans un autre arrêt (Cass. 5673 du 2/11/2006,
Bull. Civ. 2006, 1, p. 292) la Cour de cassation
évoque les circonstances extérieures (retard du
courrier postal) à la volonté du tiers saisi et
l’ayant empêché de produire sa déclaration dans
les délais légaux.

A notre sens, on ne peut se passer d’une
analyse juridique serrée de la nature de
l’obligation du tiers saisi. Elle seule peut nous
donner un critère opérationnel de la notion de
motif légitime autorisant une déclaration en
appel. Nous tentons ici une idée que nous
croyons féconde. Le tiers sais est tenu de faire
une déclaration au tribunal. Ce faisant i l
accomplit (ou doit accomplir) un acte juridique au
sens de l’article 2 du Code des obligations et des
contrats, c’est-à-dire une déclaration (unilatérale)
de volonté destinée à produire un effet de droit.
Or dans tout acte juridique, on exige pour sa
validité, qu’il émane d’une une volonté libre et
éclairée (art. 42). Lorsque le consentement du
tiers saisi est vicié par erreur de fait, de droit ou
sur la personne, il peut se rattraper en appel et
invoquer un motif légitime l’ayant conduit à se
tromper sur la teneur de la déclaration ou l’ayant
même empêché de la faire (erreur invincible). Le
tribunal apprécie d’une manière concrète
l’existence du vice de consentement allégué. 
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l’actionnaire, cette prérogative que celui-ci peut
exercer deux fois par ans ne peut être pertinente
et utile qu’en fonction des conditions auxquelles
est subordonnée sa mise en œuvre, de l’aisance
avec laquelle elle peut être exercée et des
modalités de son exercice.

1. Les circonstances donnant lieu à
l’interrogation : L’article 284 bis du code des
sociétés commerciales retient comme
événement ouvrant aux actionnaires le droit de
questionner les dirigeants sociaux, la découverte
ou la survenance de «tout acte ou fait
susceptible de mettre en péril les intérêts de la
société».

L’article précité n’a pas par contre défini ce que
cette formule pouvait englober comme «faits».

2. La fraction du capital social exigée : Le
droit pour l’actionnaire d’interroger les dirigeants
au sujet de tout acte ou fait susceptible de
mettre en péril les intérêts de la société est
subordonné à la détention d’au moins 5 % du
capital d’une société anonyme ne faisant pas
appel public à l’épargne, ou 3 % du capital d’une

société anonyme faisant appel public à l’épargne
ou à la détention d’une participation au capital
d’une valeur au moins égale à un million de
dinar. 

3. La qualité de l’actionnaire : L’actionnaire
habilité à poser des questions aux dirigeants ne
doit pas avoir la qualité de membre au conseil
d’administration.

4. Les modalités d’exercice de la prérogative
: Sur le plan des modalités d’exercice de cette
importante prérogative, le code des sociétés
commerciales précise en l’article 284 bis que les
questions doivent être posées par écrit. Il serait
sans doute plus approprié pour l’actionnaire
d’utiliser un courrier recommandé avec accusé
de réception, la forme écrite ayant cet avantage
tant pour les dirigeants que pour les actionnaires
de permettre une formulation claire et précise de
leurs questions par ces derniers ; l’envoi en
recommandé leur aménageant en plus une
preuve de l’expédition et de la réception par les
destinataires desdites questions.

En vertu des anciennes dispositions de l’article
209 du code des sociétés commerciales «Nul ne
peut cumuler plus de trois mandats de président
du conseil d'administration de sociétés
anonymes ayant leur siège social en Tunisie et
à condition que ces sociétés n'aient pas le
même objet social ». Notons d’abord que le
cumul des fonctions de président directeur
général dans deux (ou trois au maximum)
sociétés anonymes est soumis à la condition
que ces sociétés n’aient pas le même objet
social. 

Ensuite, l ’ancien article 209 du code des
sociétés commerciales frappe de nullité toute
nomination faîte en violation de ces dispositions.
Frappant la nomination en surnombre, cette
null i té exclut toute possibil i té de
régularisation10. Il s’ensuit que lorsqu’une
personne occupe les fonctions de président
directeur général dans trois sociétés anonymes
et qu’il veuille accéder à ces mêmes fonctions
dans une quatrième société anonyme, il lui faut
obligatoirement démissionner d’un mandat
ancien avant de se faire nommer à la tête d’un
nouveau conseil d’administration.

La loi n° 20056-65 du 27 juillet 2005, modifiant

et complétant le code des sociétés
commerciales, a supprimé les limitations dans le
nombre de mandats du P-DG. 

En revanche, elle institue une nouvelle
procédure, prévue par l’article 209 du code des
sociétés commerciales, consistant en
l’information du conseil et de l’assemblée : 

- Le président directeur général de la société
anonyme doit, dans un délai d’un mois à
compter de sa prise de fonction, aviser le conseil
d’administration de sa désignation au poste de
gérant, administrateur, président directeur
général, directeur général ou de membre de
directoire ou de conseil de surveillance d’une
autre société

- Le conseil d’administration doit en informer
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
dans sa réunion la plus proche.

- La société peut demander la réparation du
dommage qu’elle a subi en raison du cumul de
fonctions. Son droit à réparation se prescrit par
trois ans à compter de la prise des nouvelles
fonctions.

Administration et direction de la société anonyme : 

Le cumul de mandats de P-DG dans plusieurs sociétés anonymes 
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La procédure de constitution de la société
anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne
présente quelques particularités par rapport à
celle intéressant la constitution des sociétés
anonyme faisant appel public à l’épargne. A cet
effet, l’article 180 du CSC dispose : « Lorsqu’il
n’est pas fait appel public à l’épargne, les
dispositions du Titre premier du livre IV du
présent code seront applicables, à l’exception de
l’article 163, des alinéas 3, 4 et 5 de l’article 164,
des numéros (5) et (7) de l’alinéa 1er de l’article
167 ainsi que l’article 175 ».

En épargnant aux sociétés ne faisant pas appel
public à l’épargne l’application des alinéas 3, 4,
5 de l’article 164, l’article 180 du code des
sociétés commerciales supprime l’obligation de
préparation d’une notice destinée à l’information
du public.  

L’art icle 180 a pris soin de supprimer la
référence au numéro du journal officiel de la
république tunisienne où a été publiée la notice

ainsi qu’à la date du dépôt du projet des statuts
au greffe du tribunal de première instance. 

Toutefois, la publication de la notice reste
obligatoire pour les augmentations de capital
des sociétés anonymes ne faisant pas appel
public à l’épargne dans la mesure où l’article
302 du code des sociétés commerciales (dont
l’application n’est pas réservée aux sociétés
anonymes faisant appel public à l’épargne) reste
inchangé. Cet article prévoit, en effet,  qu’avant
l ’ouverture de la souscription, la société
accomplit les formalités de publicité prévues à
l’article 163 et suivants du code des sociétés
commerciales.

En conclusion, pour les augmentations de
capital en numéraire, la publication de la notice
prévue par l’article 164 du CSC est obligatoire,
et ce, que la société anonyme fait ou ne fait pas
appel public à l’épargne.

Augmentation de capital dans les sociétés anonymes : 

Les formalités de publicités applicables aux sociétés faisant appel public à l’épargne 

Mal administrée, la société anonyme risque
d’être à l’origine de dommages considérables
pour les créanciers, actionnaires, bailleurs de
fonds etc. Le code des sociétés commerciales
fait peser une responsabilité civile et pénale sur
les administrateurs de la société anonyme. Cette
responsabilité s’étend à tout représentant
permanent des personnes morales nommées en
qualité d’administrateurs. En effet, l’article 191
du code des sociétés commerciales dispose «
Une personne morale peut être nommée
membre du conseil d'administration. Lors de sa
nomination, el le est tenue de nommer un
représentant permanent qui est soumis aux
mêmes conditions et obligations et qui encourt
les mêmes responsabilités civile et pénale que
s'il était administrateur en son nom propre sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la
personne morale qu'il représente».

Les cas de responsabilité prévus par le code des
sociétés commerciales s’ajoutent aux autres
causes de responsabilité prévues par d’autres
législations spéciales (droit fiscal, économique,
change, commerce extérieur etc.) 

1. Les faits générateurs de responsabilité
civile 

En vertu des dispositions de l’article 207 du
code des sociétés commerciales, les membres
du conseil d'administration sont solidairement
responsables, conformément aux règles de droit
commun, envers la société ou envers les tiers,
de leurs faits contraires aux dispositions du code
des sociétés commerciales ou des fautes qu'ils
avaient commises dans leur gestion, notamment
en distribuant ou en laissant distribuer, sans
opposition, des dividendes fictifs, sauf s'ils
établissent la preuve de la dil igence d'un
entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal. 

La société ou les tiers peuvent donc reprocher
aux administrateurs deux catégories de fautes : 

- La violation des dispositions légales prévues
par le code des sociétés commerciales et
régissant les sociétés anonymes ; 

- Les fautes de gestion. 

Les actions en responsabil i té civi le sont
intentées conformément au droit commun, ce
qui implique l ’existence d’une faute, d’un
préjudice et d’un lien de causalité. 

Contrairement aux causes de responsabilité des

Direction et administration de la société anonyme : 

Le régime de la responsabilité civile des dirigeants de sociétés anonymes
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Le capital social ne peut être restitué aux
actionnaires aux dépens des créanciers.
Lorsque la créance de ces derniers est née
avant la date de la dernière annonce de la
décision de réduction du capital, ils ont le droit
de s'opposer à cette réduction jusqu'à ce que
leurs créances non échues au moment de la
publication, soient garanties (Article 311 CSC).
Pour les créanciers traitant avec la société après

la réduction du capital, l’opération leur est
opposable sauf le cas de fraude. 

1. Cas où l’opposition est interdite : En
application des dispositions de l’article 312 du
code des sociétés commerciales, les créanciers
ne pourront s'opposer à la rédaction du capital
social dans les cas suivants : 

Réduction de capital dans les sociétés anonymes : 

Le droit d’opposition des créanciers 

gérants dans les SARL et contrairement aux
dispositions de la loi française du 24 juillet 1966
régissant la responsabil i té civi le des
administrateurs49, on remarquera que le
législateur tunisien n’a pas prévu une
responsabilité civile pour les membres du
conseil d’administration qui violent les statuts. 

L’article 117 du code des sociétés commerciales
dispose que : «Le ou les gérants sont
responsables individuellement ou solidairement,
selon le cas, envers la société ou envers les
tiers, soit des infractions aux dispositions légales
applicables aux sociétés à responsabilité limitée,
soit des violations des statuts, soit de fautes
commises dans leur gestion»

L’article L225-251 du code de commerce
français dispose que : «les administrateurs et le
directeur général sont responsables
individuellement ou solidairement selon le cas,
envers la société ou envers les tiers, soit des
infractions aux dispositions législatives ou
réglementaires applicables aux sociétés
anonymes, soit des violations des statuts, soit
des fautes commises dans leur gestion». 

Cela étant, ces administrateurs doivent répondre
civilement du non-respect des règles statutaires.
Il en serait ainsi lorsqu’ils ne respecteraient pas
une clause insérée dans le pacte social limitant
leur pouvoir.

a) Les infractions aux dispositions du code
des sociétés commerciales : Parmi les
infractions aux dispositions législatives régissant
les sociétés anonymes, l ’on peut citer
l’inobservation des règles légales régissant le
fonctionnement du conseil d’administration, la
convocation aux assemblées, la préparation des
états financiers, le non-respect des règles
régissant le droit de communication des
actionnaires etc. En application des dispositions
de l ’art icle 207 du code des sociétés
commerciales, le fait pour un administrateur de

distribuer ou de laisser distribuer des dividendes
fictifs, sans opposit ion, constitue un fait
générateur de responsabilité civile. 

b) Les fautes de gestion : Les fautes de
gestion peuvent prendre la forme de négligences
ou d’imprudences nuisant à l’ intérêt de la
société. Même avant la promulgation de la loi
sur les nouvelles régulations économiques et
sous l’empire de la loi de 1966, la jurisprudence
française avait investi les administrateurs des
sociétés anonymes d’un devoir de surveillance
et de contrôle sérieux de l’administration de la
société. L’administrateur ne peut pas s’exonérer
de la responsabilité en invoquant sa faible
participation dans le capital social ou la
présence au conseil d’administration
d’administrateurs de complaisance dévoués au
président. L’inaction de l’administrateur, son
désintérêt ou l’absence de surveillance, loin de
constituer des causes exonératoires, sont
considérées comme des fautes génératrices de
responsabilité civile.

2. La responsabilité solidaire des
administrateurs : La responsabilité civile des
administrateurs pour les fautes communes est
une responsabilité in solidum ; ce qui signifie
que chaque administrateur peut être obligé de
payer l’intégralité des condamnations. Toutefois,
chaque administrateur peut dégager sa
responsabilité en établissant qu’il a désapprouvé
la décision prise par le conseil, à condition que
ses protestations soient explicites et consignées
au procès-verbal (le simple fait de voter contre
n’étant pas à priori suffisant) ; dans les cas
graves, il doit démissionner de ses fonctions.

Cela dit, les membres de l’organe de gestion qui
ont perpétré ce type de violation peuvent
également éviter la mise en cause de leurs
responsabil i tés s’ i ls sont déchargés par
l’assemblée générale. Mais, il faut encore que
cette violation apparaisse spécialement dans
l’acte de convocation de l’assemblée.
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- lorsque la réduction du capital a pour seul
objectif de rétablir l'équilibre entre le capital et
l'actif de la société diminué à la suite de pertes. 

- lorsque la réduction a pour but la constitution
de la réserve légale. 

Ces exceptions se conçoivent puisque le droit
de gage des créanciers n’est en rien entamé, le
montant des capitaux propres restant inchangé. 

Par ailleurs, l’article 311 du code des sociétés
commerciales exclut du bénéfice du droit
d’opposition, les créanciers dont les créances
sont déjà suffisamment garanties. 

2. Délai d’opposition : Le droit d'opposition
devra être exercé dans le délai d'un mois à partir
de la date de la dernière annonce de la décision
(Article 311 CSC).

3. Modalités d’opposition 

Curieusement, la loi ne prévoit pas les modalités
d’opposition ; l’article 311 du CSC s’étant limité
à considérer que « La réduction du capital social
ne pourra avoir d'effet si la société n'a pas
donné au créancier une garantie ou son
équivalent ou tant qu'elle n'aura pas notifié à ce
créancier la prestation d'une caution suffisante
en faveur de la société par un établissement de
crédit dûment habil i té à cet effet, pour le
montant de la créance dont le créancier était
titulaire et tant que l'action pour exiger sa
réalisation n'est pas prescrite ». 

Soulignons, enfin, que contrairement à
l’opposition à la réduction pour les SARL et en
droit français pour la SA, la loi ne prévoit pas
expressément l’obligation pour les opposants de
s’adresser au juge. 

Traitant de la SARL, l’article 137 du code des
sociétés commerciales dispose «l'opposant
devra dans le délai ci-dessus indiqué saisir le
juge des référés qui statuera sur le bien fondé
de l'opposition et, au cas où il la juge fondée,
ordonnera soit la déchéance du terme de la
créance, soit la constitution d'une sûreté
suffisante pour en garantir le paiement. Tant que
le délai d'opposit ion n'est pas expiré, la
réduction du capital ne peut être réalisée».

Mais, il semble que seul le juge est compétent
pour statuer sur les oppositions. En cas de
réduction par voie de remboursement, le droit
des actionnaires à la distribution est acquis dès
la décision de l’assemblée générale. La société
risque donc de se trouver, après examen des
oppositions, devant l’obligation de procéder à la
fois à une distribution aux actionnaires au titre
de la réduction du capital et au remboursement
d’importantes créances éventuellement suites
audites oppositions. Pour pallier ce risque, il est
possible de prévoir que la décision de
l’assemblée est soumise à la condit ion
suspensive de l’absence d’oppositions ou à celle
que les oppositions n’excèdent pas un montant
déterminé.

Il arrive parfois qu’un associé d’une société
décède. Que se passe-t-il alors ? La société
peut-elle continuer à fonctionner, à exister ? Les
héritiers de l’associé décédé récupèrent-ils ses
parts ? Les autres associés ont-ils quelque
chose à faire ?

1. La SARL est-elle dissoute lors du décès
d’un associé ? 

L’article 141 du code des sociétés commerciales
dispose «La société à responsabilité limitée ne
peut être dissoute par le décès d'un associé» et
frappe de nullité toute clause statutaire contraire. 

La loi est claire, une société n'est pas dissoute
par le décès d'un associé, mais continue
automatiquement avec ses hérit iers ou
légataires ou qu’elle continue avec les seuls
associés survivants.

Dans la plupart des cas, la société continue de
plein droit avec les héritiers si bien sûr ils
acceptent la succession et si ce qui est précisé
dans les statuts est respecté.

2. Faut-il agréer les héritiers de l’associé
décédé ?

L’article 109 du code des sociétés commerciales
ne traite pas spécialement des cessions de parts
aux héritiers. 

La doctrine considère que la cession effectuée
au profit des héritiers de l’associé décédé ne
porte pas atteinte au caractère fermé de la
société que la cession à un tiers et (…) qu’on
peut admettre que les membres d’une même
famille ne forment, dans une certaine mesure,
qu’une seule personne16 ».

SARL : 

Conséquence du décès d’un associé  de SARL 
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L’article 111 du code des sociétés commerciales
relatif au registre des associés apporte un
éclairage intéressant. En effet, une distinction y
est faite entre cession et transmission. La
cession concerne les tiers et la transmission
concerne entre autres les héritiers. Ainsi, on
peut en déduire que les dispositions de l’article
109 du code des sociétés commerciales
relatives à l’agrément préalable ne s’appliquent
qu’aux cessions à des tiers étrangers et ne
s’appliquent pas aux transmissions par héritage.

Les hérit iers deviennent immédiatement
propriétaires des parts sociales du défunt et
auront la qualité des associés avec tous les
droits et obligations qui en découlent.

3. Et si les héritiers ne veulent pas des parts
de la société ? 

Dans ce cas, ces héritiers sont de simples
détenteurs de parts sociales ; ils sont seulement
créanciers de la société et n'ont qu'un droit sur

la valeur de ces parts.

Dans tous les cas de figure, les héritiers auront
droit à une indemnité égale à la valeur des parts
sociales qui étaient celles de la personne
décédée.

Cette indemnité sera payée par les acquéreurs
des parts (ou par la société si il y a rachat des
parts et diminution de capital ensuite).
L’indemnité sera fixée à la valeur des parts le
jour du décès, soit par accord commun entre les
parties, soit par un expert dont les frais seront à
la charge de la société.

4. Que se passe-t-il quand l’associé disparu
laisse plusieurs héritiers en indivision ?

Les héritiers sont en indivision jusqu’au partage
de l’actif successoral. Chaque héritier peut
obliger les autres à vendre les parts sociales afin
d’en partager le prix (car un héritier n’est pas
obligé de rester en indivision).

Les opérations effectuées sur un compte libre
nécessitent des ordres émanant du titulaire du
compte conformément notamment à l’article 61
du décret n°99-2478 du 1er novembre 1999
portant statut des intermédiaires en bourse. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de
l’art icle 693 du code de commerce, les
opérations qui donnent lieu à une option à
exercer par le propriétaire sont portées à la
connaissance du déposant. En cas d’urgence et
de risque de dépérissement de droits
l ’avertissement de la banque (la société
d’intermédiation dans le cas d’espèce) est fait
par une lettre recommandée avec accusé de
réception. 

A défaut d’instructions du déposant, parvenues
en temps utile, la banque et tenue de négocier
pour le compte du déposant les droits non
exercés par lui.

Dans ces conditions, la réception des ordres de
bourse ne peut être effectuée que selon l’un des
moyens prévus par la règlementation en vigueur
et notamment l’article 96 du règlement général
de la bourse. 

Selon l’article 96 du règlement général de la
bourse, l'ordre de bourse est transmis par écrit
ou par téléphone à la convenance du donneur
d'ordre et de l'intermédiaire en bourse.

En cas d'écrit, il doit être établi sur le modèle
d'ordre pratiqué par l'intermédiaire en bourse et
obligatoirement signé par le donneur d'ordre.
Ledit modèle doit être agréé par le conseil du
marché financier. 

En cas d'ordre téléphoné, la conversation doit
obligatoirement être enregistrée sur un support
magnétique agréé par le conseil du marché
financier et conservée pendant une durée d'au
moins six mois. Elle doit être matérialisée par le
préposé de l'intermédiaire en bourse chargé de
recevoir les communications téléphoniques au
moyen d'une transcription écrite. Dans tous les
cas, elle doit donner lieu à une confirmation
écrite par le donneur d'ordre.

Les ordres initiés par l'intermédiaire en bourse,
dans le cadre d'un mandat de gestion ou d'une
activité de contrepartie doivent faire l'objet d'un
document écrit, transmis par la personne
affectée à la gestion des portefeuilles des clients
ou par la personne chargée des opérations de
contrepartie, à la personne chargée des
opérations de négociation.

En conséquence, les achats et les souscriptions
sans ordre du client dans les conditions prévues
par l’article 96 précité sont nuls et donnent lieu à
réparation du propriétaire desdites actions.

Transformation de la SARL : 

Procédures de transformation : Elaboration d’un rapport sur la transformation 
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La transformation d’une société à responsabilité
l imitée en une autre forme juridique doit
respecter un certain formalisme juridique. 

En premier lieu, en application des dispositions
de l ’art icle 435 du code des sociétés
commerciales, le gérant de la société objet de
transformation doit élaborer un projet de
transformation dans lequel il expose les causes,
les objectifs et la forme de la société qui en sera
issue. Le projet est présenté à l'assemblée
générale extraordinaire pour approbation. 

En application des dispositions du même article,
un rapport du commissaire aux comptes doit, le
cas échéant, être joint au projet de
transformation. 

Cependant et si l’article 435 susvisé évoque un
«rapport du commissaire aux comptes», l’article
144 du code des sociétés commerciales exige
quant à la lui qu'un rapport spécial sur la
situation de la  société soir rédigé par un expert
comptable. 

Or, dans la SARL, le commissaire aux comptes
n’est pas forcément un expert comptable. La loi
n° 2000-16 du 4 février 2002, portant
organisation de la profession des comptables
permet aux comptables inscrits tableau de la
Compagnie des Comptables de Tunisie
d’exercer les fonctions de commissaires aux
comptes.

On peut s’interroger si une SARL possédant un
commissaire aux comptes qui n’est pas expert
comptable, doit nommer un expert comptable en
vue de rédiger le rapport spécial sur la situation
de la société visé à l’article 144 du code des
sociétés commerciales. 

Le code des sociétés commerciales comme la
loi française du 24 juillet 1966 prévoient que la
décision de transformation doit être précédée
par un rapport sur la situation de la société. En
droit français, c’est le commissaire aux comptes
qui établit ce rapport. En droit tunisien, c’est un
expert comptable qui est chargé de cette
mission. En revanche et contrairement au droit
français, le législateur tunisien ne prévoit pas la
désignation d’un «commissaire à la
transformation».

Selon une certaine doctrine, par prudence, cette
solution devrait être envisagée d’autant plus que

la sanction de l’inobservation des dispositions de
l’article 144 du code des sociétés commerciales
exigeant qu’un rapport spécial soit établi par un
expert comptable est la nullité de la décision de
transformation. Cette prudence conduit à
préparer deux rapports (le rapport du
commissaire aux comptes et le rapport de
l’expert comptable). 

Les dispositions des articles 144 et 435 du code
des sociétés commerciales appellent également
les remarques suivantes : 

- Le code des sociétés commerciales ne prévoit
pas le mode de nomination de l ’expert
comptable chargé de rédiger un rapport sur la
situation de la société. S’agit-il d’une décision de
la gestion ou bien doit-on convoquer une
assemblée ou procéder à une consultation écrite
en vue de désigner cet expert comptable ? 

- L’art icle 144 du code des sociétés
commerciales se limite à exiger la préparation
d’un rapport spécial sur la situation de la société
sans en préciser l ’étendue. Il semble que
l'établissement de ce rapport réponde au souci
de permettre aux associés de prendre leur
décision au vu d'éléments suff isants
d'appréciation. La situation de la société, établie
selon les normes de la révision comptable, sera
assortie, le cas échéant, de tous commentaires
qu'il jugés utiles à une correcte analyse de cette
situation, mais il n'a pas à apprécier lui même
l'opportunité de la transformation envisagée. 

- La teneur du rapport du commissaire aux
comptes prévu par l’article 435 du code des
sociétés commerciales n’est pas également
précisée au niveau des textes légaux ou
réglementaires. En droit français, le commissaire
à la transformation atteste dans son rapport que
le montant des capitaux propres est au moins
égal au capital social. Pour cela i l  doit
notamment vérif ier que la continuité de
l'exploitation à l'arrêté des comptes et, par là
même, la répartition des charges sur plusieurs
exercices, ne sont pas remises cause : en effet,
si tel était le cas, le montant des capitaux
propres, par le biais du résultat, en serait réduit. 

- Le législateur n’a pas prévu de dispositions
particulières sur l’exercice par les associés de
leur droit de communication pour ce qui est du
rapport du commissaire aux comptes ou de celui
de l’expert comptable.

Valeurs mobilières : 

L’achat d’actions en bourse par la société d’intermédiation sans ordre du propriétaire  


