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Les articles 3 et 45 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés ont prévu l'imposition de la plus-
value de cession immobilière réalisée par les
personnes physiques ou morales non
résidentes, non domiciliées ou non établies en
Tunisie et ce soit à l'impôt sur le revenu (pour les
personnes physiques) ou à l ' impôt sur les
sociétés (pour les personnes morales). 

I. L'imposition de la plus-value réalisée par
les personnes physiques non résidentes  

La résidence des personnes physiques en
Tunisie est définie par l'article deux du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés.

En effet, l'article précité dispose : " …..l'impôt sur
le revenu est dû…….par toute  personne
physique ayant en Tunisie une résidence
habituelle sur l'ensemble de ses  bénéfices ou
revenus…… ".   Le même article ajoute : "Sont
considérés comme ayant une résidence
habituelle en Tunisie :   

- Les personnes qui y disposent d'une habitation
principale ; 

- Les personnes qui, sans disposer d'habitation
principale en Tunisie, y séjournent  pendant une
période au moins égale à 183 jours d'une façon
continue ou discontinue  durant l'année civile ; 

- Les fonctionnaires et agents de l'Etat exerçant
leur fonction ou chargés de mission  dans un
pays étranger dans la mesure où ils ne sont pas
soumis, dans ce pays, à un  impôt personnel
frappant l'ensemble de leur revenu". 

Les personnes non résidentes sont, par
conséquent, toutes les personnes qui ne rentrent
pas dans les catégories précitées. 

En principe, ces personnes ne sont pas
imposables en Tunisie, dans la mesure où le
critère d'imposition est la résidence. 

Toutefois, le législateur tunisien a prévu dans
l'article 3 du code précité que l'impôt sur le

revenu "est également dû par les personnes
physiques non résidentes qui réalisent des
revenus de source tunisienne ou qui réalisent la
plus-value prévue au paragraphe 2 de l'article 27
du présent code mais à raison des seuls revenus
ou plus-values".    

En conséquence, la plus-value de cession
immobil ière réalisée par des personnes
physiques non résidentes en Tunisie est
imposable à l'impôt sur le revenu en Tunisie
dans les conditions prévues par le code de
l'impôt sur le revenu. 

Le texte n'a pas donné d'autres précisions. En
conséquence, les dispositions prévues par les
articles 27 et 28 du code de l'impôt sur le revenu
sont applicables et ce, en ce qui concerne le
champ d'application et la détermination de la
base imposable. 

Par ailleurs, en l'absence de précision, les
dispositions du code de l'impôt sur le revenu et
du code des droits et procédures f iscaux
s'appliquent en ce qui concerne le taux de
l'impôt, le paiement, le contrôle et le contentieux. 

II. L'imposition de la plus-value de cession
immobilière réalisée par les personnes
morales non domiciliées ou non établies en
Tunisie

Le code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés prévoit
l'imposition des personnes morales domiciliées
ou établies en Tunisie à l'impôt sur les sociétés. 

En conséquence, les personnes morales non
domiciliées ou non établies en Tunisie doivent,
en principe, échapper à l'imposition. 

Toutefois, l'article 45-II du code de l'impôt sur le
revenu a prévu que : "L'impôt sur les sociétés
est également dû par les personnes morales non
établies ni domiciliées en Tunisie qui réalisent
des revenus de source tunisienne ou une plus
value provenant de la cession d'immeubles sis
en Tunisie ou des droits y relatifs ou de droits
sociaux dans les sociétés civiles immobilières et
non rattachés à des établissements situés en

PREMIERE PARTIE

Fiscalité de l’entreprise

L'imposition de la plus-value de cession immobilière : 

L'imposition de la plus-value de cession immobilière réalisée par les personnes non résidentes,
non domiciliées ou non établies en Tunisie.  
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Tunisie et ce à raison des seuls revenus ou plus
value". 

a) Cessions concernées : Les dispositions de
l'art icle précité relatives à la plus--value
immobilière s'appliquent exclusivement aux
personnes morales non résidentes qui
n'exercent aucune activité en Tunisie.    

A ce titre sont exclues, les opérations de cession
portant sur :    

- les immeubles qui font partie d'un actif d'un
établissement stable dont dispose une
personne morale non résidente en Tunisie, et ce
indépendamment du fait qu'ils aient fait  ou non
l'objet d'exploitation avant leur cession. 

- les immeubles non inscrits à l 'actif d'un
établissement stable et ayant été exploités
avant leur cession.   

En effet, dans ces deux cas, l'entreprise est
considérée exercer une partie de son activité
dans le cadre d'exploitation sise en Tunisie au
sens de l'article 47 du code de l'impôt sur le
revenu. En conséquence, la cession de
l'immeuble en question constitue une cession
d'un élément d'actif et la plus-value en résultant
fera partie des résultats imposables de
l'établissement stable de année de la cession.
La plus-value sera déterminée dans ce cas dans
les conditions de droit commun. 

b) Détermination de la plus-value imposable :
La plus-value réalisée par les personnes
morales non résidentes et non établies en
Tunisie sur la cession des immeubles sis en
Tunisie ou des droits sociaux dans les sociétés
civiles immobilières est égale à la différence
entre le prix de cession et la valeur d'acquisition
ou de revient.  

Aucune déduction à quelque titre que ce soit
n'est admise pour la détermination de la  plus-
value imposable.   

c) Taux de l'impôt sur les sociétés au titre de
la plus value immobilière   

- Cas où la cession a été faite au profit d'une
personne tenue d'opérer la retenue à la  source
au titre de l'IS dû sur la plus-value immobilière :
Dans le cas où la cession est  faite à l'Etat, aux
collectivités locales, aux sociétés et aux
personnes physiques soumises à l'IR selon le
régime réel, l'impôt sur les sociétés au titre de la
plus-value  immobilière est dû par voie de
retenue à la source au taux de 15% du prix de

cession  déclaré dans l'acte.    

Cette retenue est libératoire de l'impôt sur les
sociétés. Toutefois, la société cédante peut
opter pour le dépôt d'une déclaration de la plus-
value et pour le paiement de l'IS dû au taux de
35% de cette plus value. Dans ce cas, la retenue
à la source opérée au taux de 15% du prix de
cession est déductible de l'IS dû, et l'excédent
est restituable sur demande.   

- Cas où la cession a été faite à une personnes
non tenue d'opérer la retenue à la  source au
titre de l'IS dû sur la plus-value immobilière :
Dans ce cas, la société cédante  est tenue de
déposer une déclaration de l'IS au titre de la
plus-value provenant de la  cession.    

L'impôt exigible serait dû au choix de la société
cédante soit au taux de 15% du prix de  cession
déclaré dans l'acte soit au taux de 35% de la
plus-value réalisée.    

d) Date de dépôt de la déclaration de l'impôt
au titre de la plus-value  immobilière : La date
du dépôt de la déclaration est fixée selon les
deux cas suivants :   

- La société cédante ne possède pas d'autres
immeubles ou d'autres droits sociaux en Tunisie
: Dans ce cas la cession de l'immeuble ou des
droits sociaux dans les sociétés civi les
immobilières équivaut à une cession globale, et
la déclaration relative à cette cession doit être
déposée comme en matière de déclaration de la
cessation d'activité ;  elle doit être donc déposée
dans les 15 jours de la date de la cession et ce,
conformément aux dispositions de l'article 58 du
code de l'IR et de l'IS. 

- La société cédante possède d'autres
immeubles ou d'autres droits sociaux en Tunisie
: Dans ce cas, il s'agit d'une cession partielle et
la société doit déposer la déclaration de l'IS y
relative dans les délais fixés conformément aux
dispositions de l'article 60 du code de l'IR et de
l'IS soit au plus tard le 25 mars de l'année qui
suit celle de la cession. 
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Le droit de communication est le droit reconnu à
l'administration fiscale de prendre connaissance
et, au besoin copie, de tous les documents
détenus par le contribuable et les tiers afin
d'établir ou de contrôler l'impôt.   

Le principe et les modalités du droit de
communication de l'administration fiscale ont été
prévues par les dispositions des articles 16, 17
et 18 du code des droits et procédures fiscaux.   

Selon l 'art icle 16 du code des droits et
procédures fiscaux, ce droit de communication
est exercé auprès des services de l'Etat et des
collectivités publiques, des établissements et
entreprises publics ou privés et des personnes
physiques. 

Selon les articles 17 et 18 du même code, le
droit de communication est mis à la charge des
établissements bancaires et postaux.  

L'article 16, alinéa 4 du code précité énonce la
règle selon laquelle les services et les
personnes physiques ou morales soumis au
droit de communication ne peuvent, en l'absence
de dispositions légales contraires, opposer
l'obligation du respect du secret professionnel
aux agents de l'administration fiscale habilités à
exercer le droit de communication. 

Or, l'article 254 du code pénal qui a institué
l'obligation du secret professionnel punit de six
mois d'emprisonnement et d'une amende toute
personne dépositaire, par état ou profession de
secret qui révèle ce secret. 

Dans ces conditions, faut-il considérer que l'article
16 du code des droits et procédures fiscaux pose
une règle d'inopposabilité absolue du secret
professionnel aux agents de l'administration
fiscale ou bien tout simplement considérer l'article
254 du code pénal comme disposition légale
contraire au sens de l'article 16 du code des droits
et procédures fiscaux alors que c'est cet article
même (article 254 du code pénal) qui a institué le
secret professionnel ?

En l'absence de jurisprudence tunisienne sur ce
sujet, il serait intéressant de se référer au droit
comparé. 

A ce titre, le droit français prévoit des exceptions
au principe de non opposabilité du secret

professionnel aux agents de l'administration
fiscale. Dès lors, certaines professions non
commerciales tels que les conseils juridiques,
les comptables, les notaires, etc…bénéficient
d'un traitement spécial. Il en est de même des
administrations qui sont dépositaires de
renseignements recueillies lors d'enquêtes
statistiques. 

A titre d'exemple, l'article L86 du livre des
procédures fiscales prévoit pour les professions
citées que le droit de communication ne porte
que sur "l'identité du client, le montant, la date et
la forme du versement ainsi que les pièces
annexes de ce versement" ce qui exclut la
possibilité de communiquer la nature de la
prestation effectuée. 

Dans le même esprit, le conseil d'Etat français a
considéré qu'est régulière la comptabilité d'un
médecin qui mentionne dans son livre journal les
recettes encaissées et les actes auxquels elles
correspondent, sans indiquer en face le nom des
clients (CE, Ass., 21 juillet. 1972, n° 75508, Dr.
Fisc, 1973, comm. 721). 

Bien plus, en application de l'article 226-13 du
code pénal français, il est interdit aux avocats de
faire figurer le nom de leurs clients sur les
documents comptables. Il doivent seulement
mentionner les services dispensés et préciser si
les sommes encaissées correspondent à des
acomptes ou à des paiements pour solde ainsi
que le mode de versement. C'est ainsi que la
cour d'appel de Marseille a considéré dans son
arrêt du premier février 1999 que le fait qu'un
agent vérificateur procède à la reconstitution de
l'activité d'un contribuable à partir des fiches
clients contenant tant le nom des clients que la
nature des actes accomplis rend la procédure
irrégulière et justifie la décharge des impositions
(Bulletin n° 49 de l'A.R.A.P.L. 1999 - Spécial
contrôle fiscal - p. 13). 

Concernant les banques, l'article L83 du livre
des procédures fiscales autorise l'administration
fiscale à obtenir communication des documents
de service que détiennent les entreprises
concédées ou contrôlées par l'Etat (les banques
sont considérées comme des services contrôlés
par l 'Etat). Le conseil d'Etat a décidé que
l'administration fiscale est en droit de détenir,
sans l'accord du contribuable, des bordereaux
de comptes bancaires personnels qui lui ont été

Contrôles fiscaux : 

Droit de communication : Doit de communication et opposition du secret professionnel 
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communiqués par une banque (CE 11 juin 1982,
req. n° 23.941, R.J.F. 1982, p. 417 ; Dr fisc.
1982, c2359). Aussi, i l  a été jugé que la
disposition prévoyant une amende dans le cas
d'opposition à un contrôle fiscal est applicable
lorsque le secret bancaire est opposé à tort pour
mettre obstacle à l 'exercice du droit de
communication aux agents de l'administration
fiscale (Crim. 4 octobre. 1982 ; Bull. Crim. P.
553, n° 203). 

Enfin les administrations qui sont dépositaires de
renseignements recueillies lors d'enquêtes
statistiques sont tenues par un secret absolu en
vertu des dispositions de l'article L84 du livre des
procédures fiscales : "Les renseignements
individuels, portant sur l'identité ou l'adresse des

personnes ou d'ordre économique ou financier,
recueillis au cours d'enquêtes statistiques visées
à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur
l'obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques ne peuvent en aucun cas
être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les
administrations dépositaires de renseignements
de cette nature ne sont pas tenues par
l'obligation de l'article L83".  

La création d'un fonds social a été prévu par
certains textes notamment la loi du 22 avril 1970
réglementant le commerce de distribution dont
l'article 5 précise que les entreprises exerçant
l'activité du commerce de distribution doivent
obligatoirement prélever sur les bénéfices
servant d'assiette à l ' impôt de la patente
(actuellement l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur
les sociétés) et net d'impôts, dans les limites
déterminées par le décret réglementant le
secteur intéressé, des sources affectées à : 

- La création d'un fonds d'investissement destiné
à financer les investissements ou les
participations affectés par les entreprises. Ce
fonds doit être individualisé en comptabilité et
non distribuable. Il peut être incorporé au capital. 

- La création d'un fonds social destiné à la
distribution de primes d'intéressement en faveur
du personnel ou à la création d'œuvres sociales
en faveur de ce personnel. 

Par ailleurs, certaines conventions collectives
(hôtellerie, distribution en détail de carburant)
prévoient la création d'un fonds d'intéressement. 

Le prélèvement qui est plafonné à 20% du
bénéfice net d'impôt est affecté à raison de : 

- 10% du bénéfice net d'impôt à la création d'un
fonds d'investissement destiné à financer les
investissements ou les participations affectés
par les entreprises. Ce fonds doit être
individualisé en comptabilité et non distribuable.
Il peut faire l'objet de distribution, il peut être

cependant incorporé au capital. 

- 10% du bénéfice net d'impôt à la constitution
d'un fonds d'intéressement du personnel destiné
à la distribution de primes d'intéressement en
faveur du personnel ou à la création d'œuvres
sociales en faveur de ce personnel. 

La loi du 22 avri l  1970 a été abrogée et
remplacée par loi n° 91-44 du 13 juillet 1991
réglementant le commerce de distribution. Cette
nouvelle loi n'a pas prévu la création d'un tel
fonds. Ce silence est une source de difficulté
tant au niveau du droit fiscal que celui du droit
fiscal. La survivance de ce fonds est réduite à
une simple doctrine de l'administration fiscale.    

Cela dit, le paragraphe 6 de l'article 12 du code
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l ' impôt sur les sociétés
considère comme charge déductible pour la
détermination du résultat net d'une entreprise "la
dotation au fonds d'intéressement du personnel
salarié, lorsqu'elle est constituée en application
de dispositions législatives et réglementaires,
même si elle n'est pas distribuée aux ayant
droits l'année de son prélèvement".    

Le prélèvement au profit du fonds
d'intéressement du personnel et son attribution
aux  employés de l'entreprise revêt donc un
caractère obligatoire. Ce n'est, d'ailleurs, que
dans ce cas qu'i l  constitue une charge
déductible pour la détermination du résultat
imposable de l'entreprise.      

Fonds d'intéressement du personnel salarié : 

Régime fiscal du fonds d'intéressement du personnel 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mars 2005

8

On notera ici que la dotation du fonds
d'intéressement étant prélevée sur les bénéfices
réalisés de l'exercice et, de ce fait, n'étant pas
incluse dans les charges de l'exercice  pour la
détermination du bénéfice comptable, elle doit
être nécessairement déduite de  ce bénéfice en
vue de la détermination du bénéfice fiscal.
L'assiette à retenir pour le calcul du fonds
d'intéressement du personnel est égale à la
différence entre :     

- d'une part, le bénéfice fiscal ;  

- et d'autre part, l'impôt théorique correspondant.
Ainsi, cette assiette est en principe constituée
par le bénéfice fiscal net d'impôt.    

On notera toutefois que les bénéfices réinvestis
au titre desquels l'entreprise bénéficie d'une
exonération d'impôt ne peuvent être soustraits
du bénéfice servant de base à la  détermination
de l'assiette du calcul du fonds :    

- d'abord parce qu'il n'aurait pas été normal que
la réduction d'assiette consécutive à un
investissement fût préjudiciable aux salariés;   

- et ensuite pour maintenir au mode de calcul du
fonds d'intéressement son unité selon  qu'il
s'agisse de sociétés bénéficiant de l'exonération
au niveau de l'impôt sur les  sociétés ou de
sociétés ne bénéficiant d'aucune exonération à
ce titre au niveau de cet  impôt.    

Enfin, il est normal que les déficits enregistrés
au cours des trois dernières années  antérieures
soient imputés sur les résultats positifs d'une
année donnée pour déterminer le montant
servant de base pour le calcul du fonds
d'intéressement devant être constitué  pendant
cette même année.

Stocks : 

Notion et évaluation fiscale des stocks  

La notion fiscale de stock n'est pas différente de
celle donnée par la législation comptable des
entreprises et notamment la norme comptable
numéro 4 qui définit les stocks comme des
éléments d'actif :    

- détenus pour être vendus dans le cours normal
de l'exploitation ; ou bien 

- en cours de production pour une telle vente ;
ou bien 

- sous forme de matières ou de fournitures
devant être consommées au cours du processus
de production ou de la prestation de services. 

Selon la même norme, le critère distinctif
fondamental pour reconnaître un élément de
stock est sa destination et son utilisation par
rapport à l'activité courante de l'entreprise plutôt
que sa nature. Ainsi, un même élément de stock
reconnu comme tel dans une entreprise peut
être traité différemment dans une autre
entreprise. Par exemple, un immeuble construit
par une entreprise de promotion immobilière et
destiné à la vente est traité comme élément de
stocks alors qu'i l  est traité en tant
qu'immobilisation par l'entreprise qui l'a acheté
pour y abriter ses services.

Toutefois, contrairement à la norme comptable
précitée qui préconise l'évaluation des stocks à

leur valeur de réalisation nette, ce qui peut
conduire à pratiquer une décote directe en cas
de dépréciation irréversible, en matière fiscale,
et en vertu des dispositions du paragraphe III de
l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés, les stocks sont évalués pour leur prix
de revient ; la dépréciation même irréversible, ne
peut être constatée que par voie de provisions,
en ce qui concerne les provisions déductibles. 

Le prix de revient des produits achetés et
destinés à la revente en l'état est égal à leur prix
d'achat diminué des rabais et ristournes et
augmenté des frais d'approche, tels que les
droits de douane à l'importation et les taxes
indirectes non récupérables par l'entreprise ainsi
que les frais de transport. 

Quant aux prix de revient des biens produits par
l'entreprise, il comprend le coût d'acquisition des
matières consommées au cours du cycle de
production et une quote-part des coûts indirects
de production pouvant être rattachée à la
production tels que les frais généraux
d'administration, les frais financiers et les
amortissements. 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mars 2005

9

La vente d'un fonds de commerce nécessite
l'accomplissement de formalités particulières en
matière de comptabilité : l'article 219 du code de
commerce prévoit en effet qu'au jour de la
cession, le vendeur comme l'acheteur visent
tous les livres de comptabilité qui ont été tenus
par le vendeur et qui se réfèrent aux trois
années précédant la vente ou au temps de sa
possession du fonds si elle n'a pas duré trois
ans. De plus, les livres ainsi visés doivent faire
l'objet d'un inventaire signé par les parties et
dont un exemplaire est remis à chacune d'elles.
Par ailleurs, cette même disposition impose au
vendeur de mettre cette comptabil i té à la
disposition de l'acquéreur pendant trois ans, à
partir de son entrée en jouissance du fonds. Il
s'agit de prescriptions d'ordre public, la loi
précisant que toute clause qui leur serait
contraire est réputée non écrite.

Il est clair que l'intention du législateur a été ici
de permettre à l'acheteur de vérifier au moment
de la vente toutes les affirmations du vendeur.
De surcroît, pour le cas où l'acquéreur ne
s'apercevrait qu'après coup qu'il a été induit en
erreur ou qu'il s'est trompé, la loi lui offre le
moyen de réunir les preuves nécessaires à
l'exercice d'une action en nullité ou en garantie.
Toutefois, de l'exécution des formalités du visa
et de l'inventaire, il ne saurait résulter que
l'acheteur " a contrôlé les écritures comptables
et reconnu leur concordance avec les
énonciations insérées dans l'acte de vente " en
conformité avec l 'art icle 189 di code
commerce12 de la loi du 29 juin 1935 (T. com.
Rouen, 10 mai 1940, cité in Cohen, voir n° 389).

La loi ayant expressément prévu que doivent
être visés et inventoriés " tous " les livres tenus
par le vendeur, i l faut considérer que ces
formalités s'appliquent tant aux l ivres
obligatoires qu'aux livres facultatifs (cf. Cohen,
no 496, voir n° 389 ; Demontès et Jauffret, voir
n° 389), et de manière générale à tous les
documents comptables prévus par la loi n° 96-
112 du 31 décembre 1996 relative à la
législation comptable des entreprises. 

Ces formalités s'imposent, précise l'article 219
du code de commerce, aux livres " qui se
réfèrent aux trois années précédant la vente  ".
S'agit-il des trois derniers exercices comptables
ou bien des trois années s'achevant au jour de
la vente, comme certains auteurs l'ont préconisé

dans le passé (cf. Demontès et Jauffret, précité)
? C'est cette seconde solution qu'a retenue un
arrêt de la Cour d'appel de Paris, décidant que "
la période des trois dernières années
mentionnées par la loi doit être calculée de
quantième à quantième en remontant dans le
passé à partir du jour de la conclusion de la
vente " (CA Paris, 24 mai 1983, D. 1983, I.R., p.
355, RTD com. 1984, p. 68, no 5, obs.
Derruppé). 

Si le vendeur se trouvait en possession du fonds
depuis moins de trois ans, seuls les livres
afférents à sa propre exploitation seront soumis
aux formalités du visa et de l'inventaire, à
l'exclusion donc de ceux qu'aurait tenus un
éventuel prédécesseur.

Si, selon les termes de la loi, c'est " au jour de la
vente" que doivent en principe être effectués le
visa et l'inventaire des livres, il faut considérer,
comme l'a écrit un auteur, que " cette date n'est
pas de rigueur ; le fait qu'il n'a pas été procédé
ce jour-là à ces formalités ne prive pas
l 'acquéreur du droit d'exiger leur
accomplissement même après la vente" (Cohen,
voir n° 389).

Il reste que l'une et l'autre des formalités doivent
être exécutées lors de la conclusion de
promesses synallagmatiques de vente (CA
Paris, 24 mai 1983, D. 1983, I.R., p. 355, déjà
cité, voir n° 489). Il ne saurait bien sûr en être
autrement puisque ces actes ont pour effet
d'engager définitivement l'acquéreur. Sans quoi
la protection que les prescriptions de l'article 219
du code de commerce ont entendu lui ménager
deviendrait illusoire.

En l'absence d'indications légales sur la forme
que doit prendre le visa, on estime suffisant qu'à
la fin de chaque livre le vendeur et l'acheteur
mentionnent qu'ils ont bien vu le document en y
portant la date et leur signature. Revêtus de ce
visa, les livres donnent lieu à un inventaire que
chacune des parties doit signer et dont un
exemplaire doit leur être remis. Il ne semble pas
nécessaire que cet inventaire fasse l'objet d'un
acte séparé, la liste des livres visés pouvant être
valablement insérée dans l'acte de vente lui-
même (cf. Cohen, précité).

Il semble qu'en pratique la formalité du visa et
de l'inventaire soit peu respectée, les parties se

Fonds de commerce : Transmission et vente du fonds de commerce 

I. Visa et inventaire des livres de comptabilité : Sanctions des formalités 
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bornant à indiquer dans l'acte que les livres ont
été visés et inventoriés. Plus encore, arguant de
l'exigence de la rapidité des transactions, on
passe parfois outre cette formalité. Dans ces
conditions, l'inobservation de ces formalités
peut-il être sanctionnée ? 

En réalité, la loi n'a prévu aucune sanction en
cas d'inobservation des obligations relatives au
visa et à l'inventaire de la comptabilité. 

Une première opinion a estimé que ces
formalités doivent être tenues pour des
condit ions de validité de la vente, par
conséquent susceptibles en cas de non-respect
d'entraîner la nullité de la cession. Cette opinion
a été défendue par certains auteurs (cf.
Crémieux in Rev. fonds com. 1936, p. 408) et
retenue en jurisprudence (CA Limoges, 15 mai
1936, S. 1936, jur., p. 123). 

Une seconde opinion rejette cette solution.
Selon cette opinion, on ne peut en effet manquer
d'observer que si le législateur avait eu une telle
sanction en vue, celle-ci aurait donné lieu à une
disposition expresse, analogue à celle qui régit
les énonciations obligatoires de l'acte de vente.
Telle est bien la position de la jurisprudence
française actuelle (CA Paris, 16e ch. A, 6 sept.
1994, RJDA 1994, no 12, no 985, qui affirme
qu'" en l'absence de toute sanction prévue par
l 'art icle 15 de la loi du 29 juin 1935, les
acquéreurs ne sont pas fondés à poursuivre la
nullité de la vente pour défaut de visa des livres
de commerce "). On signalera, par ailleurs, que
la cour de cassation française a décidé que le
défaut de la formalité matérielle du visa des
livres de comptabilité ne suffit pas à entraîner le

vice du consentement de l'acquéreur du fonds,
qui ne conteste pas avoir eu connaissance de la
comptabilité (Cass. com., 29 mai 1973, no 72-
11.913, Bull. civ. IV, no 190, p. 172). D'autre
part, il a été jugé que la négligence et la légèreté
de l'acquéreur qui déclare accomplie la formalité
du visa alors qu'elle ne l'est pas, l'empêchent de
se prévaloir de réticences dolosives ou
d'agissements de nature à l'induire en erreur
(CA Toulouse, 12 avr. 1989, Gaz. trib. Midi 8
juill. 1989, p. 2, obs. F. Macorig).

Une opinion inverse admet l'absence totale de
toute sanction au défaut de visa et d'inventaire
des livres comptables. Cette opinion a été
admise par certaines décisions (CA Lyon, 30
mars 1938, Rev. fonds com. 1939, p. 177 ; CA
Rouen, 24 févr. 1939, Rev. fonds com. 1939, p.
372), selon laquelle le défaut de visa et
d'inventaire n'entraînerait aucune sanction. 

Selon un certain nombre d'auteurs, cette opinion
ne saurait être admise. En effet, conformément
au droit commun, dans la seule mesure où après
avoir exigé du vendeur l'accomplissement des
formalités, celui-ci lui aura opposé un refus,
l'acheteur pourra demander soit l'exécution sous
astreinte, soit la résolution du contrat pour
inexécution de son obligation par l'autre partie
(cf. Cohen, précité ; Jauffret, Rép. com. Dalloz,
Fonds de commerce, voir n° 389 ; Hamel,
Lagarde et Jauffret, voir n° 389).

II. Obligations du vendeur : Obligation de non-rétablissement 

Lorsque la transmission à titre onéreux de
l'entreprise se réalise sous la forme d'une
cession du fonds de commerce, deux obligations
principales pèsent sur le vendeur : "celle de
délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend".
Quelques aménagements doivent cependant
être prévus pour tenir compte de la spécificité de
l'objet du contrat. Si deux obligations sont en
effet à la charge du vendeur du fonds de
commerce, une obligation générale de
délivrance ainsi qu'une obligation de garantie,
cette dernière doit se décomposer en une triple
garantie :

- la garantie des vices cachés ;

- la garantie d'éviction ;

- la garantie du fait personnel, consistant à
protéger l'acheteur contre tout détournement de
clientèle qui résulterait d'une init iative
personnelle du vendeur. Il s'agit en définitive
d'une obligation de non-concurrence qui pèse
sur le cédant du fonds de commerce.

L'obligation de non-rétablissement pesant sur le
vendeur du fonds de commerce ou garantie du
fait personnel n'est en réalité qu'un aspect
particulier de la garantie d'éviction : il appartient
au cédant de ne rien faire qui puisse porter
atteinte aux droits de l'acquéreur. A ce titre, le
vendeur a l'obligation de ne pas détourner la
clientèle, élément essentiel du fonds de
commerce. I l ne s'agit nullement ici de la
concurrence déloyale, mais d'une obligation



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mars 2005

11

existant du simple fait de la conclusion du
contrat de vente du fonds de commerce. 

Très souvent, les parties insèrent dans le contrat
une clause de non-concurrence ou clause de
non-rétablissement, précisant les obligations du
cédant et définissant les condit ions dans
lesquelles celui-ci pourra se rétablir. Mais
l'absence d'une telle disposition dans le contrat
ne fait pas échec à l'obligation pour le vendeur
de ne pas se rétablir dans des conditions telles
qu'il serait en mesure de conserver tout ou partie
de son ancienne clientèle. La cour de cassation
française considère en effet, selon une formule
ancienne et maintes fois reprise, qu'il s'agit là
d'une obligation légale, qui comprend "le devoir
de s'abstenir de tout acte de nature à diminuer
l'achalandage et à détourner la clientèle du
fonds cédé" (RTD com. 1992, p. 786, obs. J.
Derruppé, RTD civ. 1993, p. 150, obs. P.-Y.
Gautier, Defrénois 1992, art. 35382, p. 1358,
chr. J.-P. Sénéchal, D. 1993, som., p. 239, obs.
J. Paisant, Quot. jur. 24 sept. 1992, p. 3, note B.
P., D. 1992, I.R., p. 165, JCP éd. E 1992, pan.,
p. 267, no 824). Ainsi que la cour suprême l'a
souligné dans un arrêt de cassation, cette
garantie légale est d'ordre public (Cass. com., 14
avr. 1992, no 89-21.182, précitée). 

Conséquence de ce caractère d'ordre public,
que tire le même arrêt, " dans le cas où les
parties ont stipulé que le vendeur ne pourrait se
rétablir dans une activité déterminée pendant un
certain délai ; l'expiration de ce délai n'a pas
pour effet de le libérer de l'obligation légale de
garantie de son fait personnel ".

La garantie légale ne doit pas cependant
conduire à interdire au vendeur l'exercice de
toute activité. Les tribunaux disposent ici d'un

large pouvoir d'appréciation, conséquence de
l'absence d'une clause de non-rétablissement
stipulée par les parties dans le contrat. Si
certaines décisions ont estimé que l'interdiction
pour le vendeur de se rétablir était de l'essence
même de la convention (CA Paris, 8 févr. 1932,
Gaz. Pal. 1932, 1, jur., p. 784 ; T. com. Saint-
Etienne, 12 juin 1947, Gaz. Pal. 1947, 2, jur., p.
106), la tendance dominante des cours d'appel
et des tribunaux semble de déterminer avec
précision la nature de l'activité interdite au
vendeur (Cass. req., 18 janv. 1897, DP 1897, I,
p. 383), qui doit être en principe similaire à celle
qui était l'objet du fonds cédé (Cass. req., 31 oct.
1927, Gaz. Pal. 1927, 1, jur., p. 943). 

Toutefois, le seul fait que le cédant se soit
réinstallé à proximité du fonds vendu et exerce
après la vente un commerce similaire ne sera
pas toujours considéré comme une violation de
l'obligation légale de non-rétablissement, dès
lors que ces agissements ne causeront aucun
trouble à l'acquéreur et n'auront pas pour objet
ou pour effet d'entraîner un détournement de la
clientèle (CA Lyon, 18 déc. 1952, D. 1953, jur.,
p. 241 ; Cass. com., 16 juin 1969, no 68-12.139,
Bull. civ. IV, no 224, p. 213 ; cf. également Cass.
com., 24 mai 1976, no 75-10.612, Bull. civ. IV,
no 175, p. 149, s'agissant d'un commerce
particulier n'intéressant qu'une clientèle réduite).
Quoi qu'il en soit, l'interdiction pour le vendeur
de se rétablir représente une atteinte manifeste
au principe de la liberté du commerce et de
l'industrie et devra être limitée dans le temps et
dans l'espace.

Lorsque l'action est grevée d'usufruit, la loi laisse
toute la liberté aux statuts d'organiser les
modalités de la répartition des droits de vote
entre nu-propriétaire et usufruitier. 

A cet effet, il est généralement admis que le droit
de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier
dans les assemblées générales ordinaires et au
nu-propriétaire, dans les assemblées générales
extraordinaires. Cette répartition du droit de vote
se justifie par l'idée que l'usufruitier est intéressé
aux actes de gestion courante tandis que le nu-

propriétaire est davantage préoccupé par les
transformations et développements futurs de la
société. Mais les statuts peuvent comporter des
dispositions dérogeant à ce principe. 

Mais est-il possible de prévoir qu'en cas de
démembrement de propriété d'une action, le
droit de vote aux assemblées, tant ordinaires
qu'extraordinaires ou spéciales appartient au nu-
propriétaire.  

En vertu des dispositions de l'article 142 du code

DEUXIEME PARTIE

Actions - Actionnaire  : 

Actions grevées d'usufruit : Le droit de vote de l'usufruitier 
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La notion d'associé ne fait pas l'objet d'une
définition légale. Traditionnellement, l'associé
était présenté comme celui qui réunit en lui-
même trois des éléments du contrat de société à
savoir :  

- celui qui fait l'apport, 
- participe aux bénéfices, aux économies ou aux
pertes,
- qui est animé par l'affectio-societatis.

En réalité, la notion d'associé est déduite de la
définition du contrat de société et s'entend des
personnes physiques ou morales qui décident
de mettre en commun des biens ou leur activité,
participent aux bénéfices ou économies et aux
pertes, et sont animées de l'affectio societatis ,
c'est-à-dire de la volonté de s'associer et de
participer à l'administration de la société.

Pour une grande partie de la doctrine, l'associé
est celui qui réalise un apport pour la constitution
d'un fonds social destiné à une entreprise
commune dont il attend un partage des résultats.

L'usufruit résulte du démembrement de la
propriété d'une part sociale entre le nu-
propriétaire et l'usufruitier qui se partagent les
droits et obligations attachés à cette propriété.

En vertu de l'article 142 du code des droits réels,
l'usufruitier a le droit de jouir d'une chose dont
un autre a la nue-propriété, comme un
propriétaire, mais à la charge d'en conserver la
substance.

Le démembrement de la propriété d'une part
peut être conventionnel ou successoral. Dans

tous les cas, il doit être notifié à la société, car
l'usufruitier n'effectue pas d'apport.

Dans ces conditions, l'usufruitier tient du nu-
propriétaire les droits et obligations que lui
confèrent l'usufruit, ils ne représentent pas la
contrepartie d'un apport.

Il s'ensuit que l'usufruitier n'a pas la qualité
d'associé. Cette qualité appartient au nu-
propriétaire qui a seul la propriété des parts
rémunérant son apport.

Une partie de la doctrine critique cette position
car elle fait abstraction du droit des biens et
qu'en cas de démembrement d'un titre, il t a
également démembrement de la qualité
d'associé entre le nu-propriétaire et l'usufruitier ;
il en résulte que lorsque l'acquisition de la qualité
d'associé est soumise à un agrément, cette
procédure s'applique également à l'usufruitier. 

De fait, dans la mesure où son droit aux fruits lui
permet d'intervenir dans les affaires sociales
pour son propre intérêt, il semble légitime de
prévoir son agrément par les autres associés. 

En tout état de cause, i l  faut retenir que
l'usufruitier doit pouvoir exercer toutes les
prérogatives sociales tendant à assurer la
conservation de la société, et par là même, la
conservation du titre, et donc de son droit sur ce
titre. 

II. La qualité d'associé de l'usufruitier en question

des droits réels, "l'usufruit est le droit d'user et
de jouir, comme le propriétaire lui-même, d'un
bien appartenant à autrui, mais à charge d'en
conserver la substance".  

L'art icle 142 du code des droits réels est
considéré comme un texte d'ordre public. Il en
résulte que toute clause ayant pour effet de

priver l'usufruitier de son droit de voter les
décisions relatives aux bénéfices ou de
subordonner ce droit à la volonté du nu-
propriétaire, doit être considérée comme nulle. 

Avant d'être consacrée par le nouveau code des
sociétés commerciales, la représentation des
actionnaires dans les assemblées générales des

sociétés anonymes a été admise et réglementée
par la pratique. 

Assemblées des actionnaires : 

I. La représentation des actionnaires dans les assemblées : Interdiction légale de la
représentation partielle
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L'ajournement de l'assemblée est le report à une
date ultérieure de la réunion d'une assemblée
convoquée et non encore réunie ou réunie et
interrompue pendant son cours.

En principe, l'ajournement peut être décidé par
l 'auteur de la convocation. Ainsi, le droit
d'ajourner une assemblée convoquée appartient
au conseil d'administration ou au directoire. Si la
convocation a été effectuée, la décision
d'ajournement doit recevoir la même publicité.
En effet, selon l'article 276 du code des sociétés
commerciales, le report de la date de tenue de
l'assemblée doit faire l'objet d'un avis publié au
journal officiel de la république tunisienne et
dans deux quotidiens dont l'un en langue arabe. 

Dans une société à directoire, i l  semble
opportun sinon nécessaire de faire ratifier
l'ajournement par le conseil de surveillance,
surtout s'il s'agit de l'assemblée annuelle. 

L'ajournement peut également être décidé par
l'assemblée elle-même qui prononce la clôture
de la séance en cours à la suite d'incidents
imprévus. I l  a même été décidé qu'une
assemblée pouvait, dans certains cas, avoir
l'obligation de décider son ajournement. Ainsi a
été annulée une assemblée appelée à se
prononcer sur la cession de divers actifs dès lors
qu'elle avait refusé de renvoyer à une autre
séance l'examen d'une offre nouvelle et plus
intéressante qui venait d'être soumise (Cass.
civ., 31 déc. 1913 :  D. 1917.1.143).

La décision d'ajournement peut être prise aux
condit ions de quorum et de majorité des
assemblées ordinaires.

Une action en justice à cette fin de la part d'un
ou de plusieurs actionnaires, sous la forme d'un
référé peut-elle aboutir à l'ajournement de
l'assemblée ? 

Selon la jurisprudence française, l'ajournement
peut être décidé par le juge des référés, mais
seulement dans des circonstances
exceptionnelles qui risqueraient d'entraîner la
nullité de l'assemblée  : violation flagrante des
règles de convocation de l'assemblée, atteinte
manifestement illicite aux droits d'information ou
d'expression des actionnaires... (NCPC, art.
809) (CA Aix-en-Provence, 30 mai 1980 :  Bull.
Aix 1980/2, no 118, p. 43).

Ainsi, le report de l'assemblée a été décidé dans
les hypothèses suivantes :

- information insuffisante des actionnaires
risquant de déboucher sur une nullité (CA Paris,
14 juin 1988 :  D 1988, J, 505, note Viandier) ;

- incertitude sur l'identité du détenteur de la
majorité des droits de vote (T. com. Paris, 13
juin 1989 :  JCP éd. E 1989, II, 15562, no 4, obs.
Viandier et Caussain; CA Paris, 14 nov. 1989 :
Rev. sociétés, mars 1990, 55, note Le Cannu).

Si le conseil d'administration qui a décidé de
convoquer une assemblée n'a pas statué à la
majorité requise, cette convocation est nulle
ainsi que l'assemblée qui se tiendrait sur une
convocation ainsi annulée. L'ajournement sine
die  de cette assemblée est décidé pour éviter
l'atteinte aux intérêts sociaux qui résulterait de
son annulation. Les dirigeants et les autres
personnes autorisées par la loi à convoquer
l'assemblée (C. com., art.  L. 225-103) sont

II. Ajournement de l'assemblée

Aussi, il était admis qu'un possédant d’un certain
nombre d'actions dans une société peut les
fractionner en plusieurs parties et voter en
personne pour une partie des actions et donner
mandat à une autre personne ou à un autre
actionnaire pour voter pour le surplus. 

Toutefois, la validité de ce fractionnement ne
paraît plus être valable eu égard aux
dispositions du nouveau code des sociétés
commerciales. 

En effet, aux termes de l'article 11, alinéa 5, du
code des sociétés commerciales : "L'associé
vote personnellement ou par l'intermédiaire de
son représentant pour la totalité des ses parts et
actions. Il ne peut donner mandat de vote sur

une partie de ses parts ou actions ". 

Ainsi, la représentation partielle n'est pas
admise par le code des sociétés commerciales.
Un actionnaire ne peut à la fois assister en
personne à l'assemblée, y voter pour une partie
des actions qu'il possède et simultanément
désigner un mandataire pour voter au titre du
surplus de ses actions. Dès lors, un actionnaire
qui assiste personnellement à l'assemblée ne
peut pas util iser simultanément une autre
technique de vote.
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Selon l 'art icle 300 du code des sociétés
commerciales, l 'assemblée générale
extraordinaire qui décide ou autorise une
augmentation de capital peut supprimer le droit
préférentiel de souscription pour la totalité de
l 'augmentation de capital ou pour une ou
plusieurs tranches de cette augmentation de
capital seulement

L'assemblée qui décide la suppression du droit
préférentiel de souscription statue, à peine de
nullité, sur le rapport du conseil d'administration
ou du directoire et sur celui des commissaires
aux comptes. L'absence de l'un ou de plusieurs
de ces rapports est donc sanctionnée par la
nullité de l'assemblée.

Dans son article 296, le code des sociétés
commerciales dispose " les actionnaires peuvent
renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel
de souscription".

A la volonté individuelle de renonciation prescrite
par la loi, on peut ajouter une renonciation qui
fait l'accord des actionnaires.   

Mais lorsque l 'assemblée générale
extraordinaire qui décide ou autorise une
augmentation de capital supprime le droit
préférentiel de souscription, un rapport spécial

des commissaires aux comptes à l'assemblée
générale et un rapport spécial du conseil
d'administration ou du directoire sont requis. 

L'assemblée générale extraordinaire statue à cet
effet, et à peine de nullité de la délibération, sur
le rapport du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas, et sur celui des
commissaires aux comptes. 

Cependant, ces rapports, celui du conseil
d'administration et celui du commissaire aux
comptes sont ils exigés en cas de renonciation
individuelle d'un actionnaire à son droit de
souscription ou en cas de renonciation collective
des actionnaires ? 

Selon certains auteurs, les deux termes de
suppression et de renonciation sont tour à tour
employés par le code des sociétés
commerciales et qu'i l  n'y a pas l ieu de
considérer qu'ils ont un sens différent. Il en
résulte que les rapports en question sont exigés
même en cas de renonciation individuelle ou
collective au droit préférentiel de souscription de
la part des actionnaires.  

Pour d'autres auteurs, l'article 300 du code des
sociétés commerciales parle seulement du cas
de suppression du droit préférentiel de

Augmentation de capital dans les sociétés anonymes : 

I. Droit préférentiel de souscription : Suppression du droit préférentiel de souscription : Rapports
spéciaux du conseil d'administration et du commissaire aux comptes

implicitement appelés à convoquer valablement
une nouvelle assemblée (T. com. Toulouse, 12
août 1993 :  Bull. Joly 1994, no 41, p. 169, note
Ruff et Barbiéri).

Le report de l'assemblée n'est pas prononcé, en
revanche, pour de simples divergences d'opinion
entre actionnaires (Cass. com., 19 mai 1987 :
Bull. civ. IV, no 122) ; ou si le motif de la
demande est la non-communication d'un
document que la loi ne prescrit pas de
communiquer (CA Paris, 8 déc. 1988 :  JCP éd.
E 1989, II, no 15415, obs. Viandier et Caussain).

Si la première assemblée a été valablement et
régulièrement convoquée, l'assemblée réunie
ultérieurement est une deuxième assemblée et,
une nouvelle convocation est nécessaire. A cet
effet, on doit suivre les prescriptions de l'article
276 du code des sociétés commerciales.
L'assemblée générale doit être convoquée par
un nouvel avis publié au journal officiel de la
république tunisienne et dans deux quotidiens

dont l'un en langue arabe. Ces formalités de
publicité doivent être effectuées avant un délai
minimum de quinze jours avant la date fixée
pour la réunion de l'assemblée ajournée.  

Enfin, l'ajournement ne doit pas être confondu
avec la suspension de séance qui n'est un arrêt
momentané des discussions. Dans ce cas, lors
de la reprise des délibérations, les mêmes
actionnaires délibèrent sur les mêmes questions,
c'est la même assemblée qui est réputée
continuer. Aussi une nouvelle convocation ne
semble pas nécessaire (T. com. Seine, 28 déc.
1904 :  Journ. soc. 1905.162).

En revanche, l'ajournement suppose le renvoi de
la discussion à une autre date et la clôture de la
réunion en cours. La réunion ultérieure,
consécutive à un ajournement, constitue une
nouvelle assemblée qui doit faire l'objet d'une
convocation. 
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On appelle clauses léonines les clauses des
statuts ou les conventions qui, dans une société,
ont pour objet :

- soit d'attribuer la totalité des bénéfices à un ou
plusieurs associés de telle sorte que d'autres
associés soient complètement exclus de la
répartition ;

- soit d'exonérer complètement un ou plusieurs

associés de leur contribution aux pertes.

Sont, bien entendu, considérées également
comme léonines les clauses qui n'attribueraient
à un ou plusieurs associés qu'une fraction
dérisoire des bénéfices ou qui ne leur
laisseraient à supporter qu'une portion infime
des pertes.

Une convention léonine est nulle non seulement

Bénéfices : Partage des bénéfices : 

Sort des clauses léonines 

souscription et non de renonciation, aussi les
deux termes ne sont pas synonymes. La
suppression du droit préférentiel de souscription
est décidée en assemblée. 

En cas de renonciation individuelle ou collective
au droit préférentiel de souscription, ce dernier
n'a pas été supprimée, il subsiste et chaque
actionnaire peut l'exercer. Mais un actionnaire
seul ou tous les actionnaires après accord ne
souscrivent pas et renoncent à l'exercer. Dans
ces condit ions, les rapports du conseil
d'administration et du commissaire aux comptes

n'ont pas une raison d'être.   

Dans tous les cas, en l 'absence d'une
disposition expresse du code des sociétés
commerciales, les rapports du conseil
d'administration et du commissaire aux comptes
ne sont exigés expressément qu'en cas de
suppression par l 'assemblée du droit de
préférentiel de souscription.  

Selon les dispositions de l'article 294 du code
des sociétés commerciales, l'augmentation de
capital doit être réalisée dans un délai maximum
de cinq ans à dater de la décision prise ou
autorisée par l 'assemblées générale
extraordinaire. Toutefois, la libération du quart de
l'augmentation du capital social doit intervenir
dans un délai de six mois à compter de
l'assemblée générale qui l'a décidée. 

Lorsque l'augmentation du capital en numéraire
est réalisée par élévation du nominal des actions,
on peut se demander si les actionnaires doivent
ou non verser intégralement le complément de
fonds résultant de l'augmentation de leurs
engagements. 

Un auteur (Richard, Juris-classeur périodique,
édition notariale et immobilière. 1974, I, n° 2668)
a précisé que les actions existantes, dans le
cadre d'une augmentation de capital par
élévation du nominal, conservent leurs
caractéristiques initiales d'actions de numéraire
ou d'actions d'apports, avec les contraintes de
libération qui y sont attachées, ce oblige à
compléter immédiatement les versements exigés
par l'augmentation de capital, que dans la seule
mesure nécessaire, c'est-à-dire : 

- libération intégrale immédiate pour des actions
d'apports et pour les actions de numéraire
existant depuis plus de cinq ans ou pour les
actions représentatives de réserves, primes ou
bénéfices ; 

- libération complémentaire destinée à assurer le
versement du minimum légal sur la nouvelle
valeur nominale ; 

- absence totale de versement sur les actions
ayant moins de cinq ans déjà l ibérées du
nouveau minimum légal.

Cette position a été contestée par un certain
nombre d'auteurs au motif que l'élévation du
nominal des actions représente bien une
augmentation de capital en numéraire soumise
aux conditions régissant cette augmentation. Il en
résulte que la libération dans le délai de six mois
doit être d'un quart de l'élévation de la valeur
nominale de l'action, le surplus devant être libéré
dans un délai maximal de cinq ans.  

II. Augmentation de capital par élévation du nominal des actions 
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si elle est insérée dans une clause de statuts,
mais également si elle intervient dans un acte
postérieur à la constitution de la société (Cass.
civ., 11 juill. 1984 :  D. 1894.1.531).

La clause léonine est-elle seule nulle ou
entraîne-t-elle la nullité de la société ? 

Selon l'article 1302 du code des obligations et
des contrats, "lorsque le contrat attribue à l'un
des associés la totalité des gains, la société est
nulle et le contrat constitue une libéralité de la
part, de celui qui a renoncé aux bénéfices. La
clause qui affranchirait l'un des associés de
toute contribution aux pertes est nulle mais
n'annule pas le contrat".    

Mais la jurisprudence française estime souvent
que la clause étant contraire à l'essence de la
société, celle-ci est également nulle,
conformément à l'article  1172 du code civil qui
correspond à l 'art icle 117 du code des
obligations et des contrats, selon lequel "toute
condition d'une chose impossible, ou contraire
aux bonnes moeurs ou prohibée par la loi, est
nulle et rend nulle la convention qui en dépend".
Pour la jurisprudence française, il s'agit donc de
rechercher si la clause a été essentielle pour
déterminer les parties à contracter.

Cette extension de la nullité produit des effets
déplorables. Aussi n'est-elle admise que dans
les cas les plus graves. Par exemple, la clause
est seule annulée dans les cas suivants :

- la clause ne figure pas dans les statuts mais
dans un acte postérieur : il est alors facile de la
considérer comme non écrite ;

- la clause exonère un ou plusieurs associés de
leur participation aux pertes : la meilleure
sanction est de les rétablir dans leurs obligations
entières ; ou encore l'apporteur qui s'est garanti
contre toute perte est assimilé à un prêteur de
fonds et la société est valable entre les autres
associés ;

- la clause de rachat à un prix inférieur ou égal à
la valeur nominale de l'action ou de la part est
annulée seule.

Toutefois, lorsque les clauses ou les
conventions léonines concernent une société par
actions ou une SARL, quelle que soit leur gravité
elles ne peuvent entraîner la nullité de la société. 

L'art icle 196 du code des sociétés
commerciales, aux termes duquel, un salarié de
la société anonyme peut être nommé membre
au conseil d'administration ne traite que de
l'accès du salarié aux fonctions d'administrateur.
Quant au cas où un administrateur devient
salarié, le code des sociétés commerciales n'en
traite pas.  

Selon une partie de la doctrine, il est donc
possible pour un administrateur d'obtenir un
contrat de travail dans la société. Aucune
disposition expresse n'établit cette impossibilité.
D'ailleurs, la réponse du ministre de la justice
lors de la discussion du texte va dans ce sens
(V. Délibérations de la chambre des députés, n°
4, 31 octobre 200, p. 107).   

Toutefois, la majorité de la doctrine refuse cette
interprétation a contrario de l'article 196 précité,
en ce sens qu'elle crée des exceptions que le
texte n'a pas prévu. 

Cette interprétation trouve d'ailleurs son appui
solide dans les dispositions impératives de

l'article 206 du code des sociétés commerciales
qui énonce que les administrateurs ne peuvent
recevoir de la société aucune rémunération que
celles allouées à titre de jetons de présence ou
celles, exceptionnelles, pour missions ou
mandats. Or, la rémunération issue d'un contrat
de travail n'est pas du nombre. Il en résulte
qu'un administrateur peut pas obtenir un contrat
de travail dans la société.   

La jurisprudence française a consacré cette
solution. Le contrat de travail ainsi conclu est nul
(Cass. com., 7 mars 1989 :  Rev. sociétés 1989,
p. 664; Cass. soc., 25 févr. 1997 :  D. 1998,
somm. p. 185, obs. Hallouin).

S'il ne peut être confirmé, il a été jugé qu'il était
possible aux parties de renouveler leur accord
ou de maintenir leur commune volonté lorsque la
cause de la nullité a disparu, c'est-à-dire après la
cessation du mandat social (Cass. soc., 25 juin
1996, no 94-19.992 : Bull. civ. V, no 255 ;  D.
1997, p. 341, note C. Puigelier).

Un administrateur qui a obtenu de façon

Conseil d'administration : 

Le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail 
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Dans les sociétés de capitaux, la considération
de la personne des associés est, en principe,
sans importance. Aussi les actions, qui
représentent les droits des actionnaires, sont-
elles librement négociables, sauf exceptions
prévues par la loi.

Néanmoins, dans la pensée de leur fondateur,
certaines sociétés par actions demeurent, dans
une certaine mesure, des sociétés de
personnes, où il est important de choisir les
actionnaires : sont ainsi concernées par
exemple, les sociétés dont le capital est détenu
par un groupe financier homogène, les sociétés
à caractère familial, ou encore celles qui veulent
éviter de tomber en des mains concurrentes ou
étrangères.

Dans toutes ces sociétés, l'existence de clauses
statutaires d'agrément et de préemption
constitue une excellente technique de
stabilisation du contrôle de la société.

L'article 321 du code des sociétés commerciales
a autorisé l'agrément des cessions d'actions
dans les sociétés ne faisant pas appel public à
l'épargne. Aucune disposition du code des
sociétés commerciales ne réglemente en
revanche les clauses d'agrément dans les
sociétés faisant appel public à l'épargne.  

L'article 18 de la loi n° 94-117 du 14 novembre
1994 portant réorganisation du marché financier
considère que l'admission à la cote de la bourse
vaut pour la société concernée renonciation de
plein droit à toute clause d'agrément et de
préemption prévue par ses statuts.

De son côté, l'article 132 du règlement général
de la bouse des valeurs mobilières de Tunis
décide que lorsque les titres d'une société sont
négociés sur le marché hors-cote, les clauses
statutaires de préemption et d'agrément sont
réputées non écrites à l'égard de l'initiateur d'une

offre publique d'achat ou d'échange ainsi qu'à
l'égard des acquéreurs potentiels en cas d'offre
publique de vente selon les dispositions de
l'article 178 du même règlement.  

Dans ces conditions, quelle est la validité d'une
clause d'agrément insérée dans les statuts d'une
société faisant appel à l'épargne sans être
admise à la cote de la bourse ?  

Une partie de la doctrine tunisienne considère
que le code des sociétés commerciales a interdit
implicitement les clauses d'agrément dans
toutes sociétés faisant appel à l'épargne y
compris celles non admises à la cote de la
bourse. 

Toutefois, ce point de vue a été contesté par une
autre partie de la doctrine tunisienne. 

Certes, l'absence d'une disposition spécifique
régissant les clauses d'agrément dans les
sociétés faisant appel public à l'épargne sans
être cotées, semble militer en faveur l'interdiction
de telles clauses dans ces sociétés. Cependant,
les dispositions de l'article 409 du code de
procédure civile et commerciale infirment ce
point de vue. En effet, cet article considère qu'en
cas de saisie de valeurs mobil ières,
l'adjudicataire doit informer la société du résultat
de l'enchère et demander l'agrément si le contrat
de société contient une clause de préemption et
d'agrément pour les sociétés par actions dont les
valeurs mobil ières ne sont pas cotées en
bourse. Ainsi, si les clauses d'agrément ou de
préemption étaient interdites dans toute société
faisant appel public à l'épargne, le législateur
aurait exclu de telles sociétés de l'obligation
d'information de la société émettrice incombant à
l'adjudicataire, au même titre que les sociétés
cotées.  

Clauses d'agrément et de préemption : 

Clauses d'agrément et sociétés faisant appel public à l'épargne  

i rrégulière un contrat de travail ne peut
demander une indemnité pour le travail accompli
pour la société en se fondant sur l'action de in
rem verso , celle-ci ne pouvant être introduite
pour suppléer à une autre action qui se heurte à
un obstacle de droit (Cass. com., 16 mai 1995,
no 93-14.709 :  JCP éd. E 1995, 1, p. 475, no 8,
obs. Viandier et Caussain).

Un administrateur peut cumuler ses fonctions

avec un contrat de travail conclu avec une autre
société, reprise par la société dont l'intéressé est
administrateur, mais à condition que ce contrat
ait été conclu avant la nomination (Cass. soc.,
22 oct. 1996, no 93-17.798 :  RJDA 1/97, no 66).
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III. Obligation de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés ou des
actionnaires œuvre lorsque les fonds propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié de

son capital social

L'article 388 du code des sociétés commerciales
prévoit la consultation des actionnaires au cas
où les fonds propres deviennent inférieurs à la
moitié du capital social. 

Toutefois, la non reconstitution des fonds
propres dans le délai d'un an n'est pas
sanctionnée. 

A cet effet, une certaine opinion prétend que,
dès lors que les fonds propres ne sont pas
reconstitués au terme du délai d'un an, i l
appartient aux dirigeants de réunir annuellement

des assemblées devant statuer sur l'éventuelle
dissolution et ceci tant que la situation n'est pas
régularisée (a fortiori, cette procédure devrait
être suivie en cas d'aggravation des pertes), et
bien entendu, d'effectuer les mesures de
publicité nécessaires. 

L'article 388 du code des sociétés commerciales
ne prévoit pas une telle formalité, exigeant
seulement une convocation dans les quatre mois
de l 'approbation des comptes ayant fait
apparaître la perte.  

II. Non reconstitution des fonds propres :

Selon l 'art icle 27 du code des sociétés
commerciales, lorsque les fonds propres de la
société sont devenus inférieurs à la moitié de
son capital social, le représentant légal de la
société est tenu de convoquer l'assemblée
générale délibérant aux conditions prévues par
les statuts pour décider de la dissolution de la
société ou de sa continuation. 

S'agissant des sociétés à responsabilité limitée,
l'article 142 du code des sociétés commerciales
dispose qu'une assemblée générale
extraordinaire des associés doit être convoquée
dans les deux mois de la constatation des pertes
pour se prononcer, s'il y a lieu, sur la dissolution
anticipée de la société. 

Pour les sociétés anonymes, l'article 388 du

code des sociétés commerciales^prévoit qu'il
appartient au conseil d'administration ou au
directoire, dans les quatre mois de l'approbation
des comptes, de provoquer la réunion de
l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de
statuer sur la question de savoir s'il a lieu de
prononcer la dissolution de la société.  

Cependant, il peut arriver qu'après le constat
comptable des pertes supérieures à la moitié du
capital social, la situation de la société connaît
des perspectives d'amélioration. Dans ces
conditions, peut-on convoquer une nouvelle
assemblée générale se prononçant sur la
nouvelle situation comptable et échapper ainsi à
l'assemblée se prononçant sur la continuité des
activités ? 

Le code des sociétés commerciales n'a pas
prévu de sanction pénale à l 'égard des
dirigeants de sociétés qui ne prennent pas les
mesures légales nécessaires lorsque les pertes
enregistrées par la société sont égales ou
supérieures à la moitié de ses fonds propres.  

Cependant, l'obligation de régulariser la situation
de la société étant nettement affirmée par la loi,
les dirigeants sociaux qui auraient
volontairement prolongé cette situation
irrégulière pourraient voir leur responsabilité
engagée conformément aux règles du droit des
sociétés ; les dirigeants s'exposeraient, par

ailleurs, dans le cas où il serait constaté que
l'entreprise était en réalité en état de cessation
de paiements, aux sanctions prévues par la loi..

Par ail leurs, la commission française des
opérations de bourse(Bull. COB, juin 1973, n °
50, p. 7) a précisé que le commissaire aux
comptes, même s'il n'a pas à dénoncer cette
carence au procureur de la république, doit
mettre les dirigeants sociaux en garde contre les
conséquences de leur inaction.

Fonds propres inférieurs à la moitié du capital social ou la perte de la moitié du capital
social

I. Non respect des dispositions régissant la situation où les fonds propres sont devenus
inférieurs à la moitié du capital social 
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Expertise de gestion : 

L'expertise de gestion dans les sociétés anonymes   

Selon la doctrine dominante, il importe peu
qu'ultérieurement à la constatation des pertes, la
situation soit modifiée, la procédure étant
inéluctablement déclenchée quoi qu'il arrive. En
effet, quoi qu'i l  en soit des perspectives
d'amélioration de la situation, le constat
comptable de pertes supérieures à la moitié du
capital social déclenche la procédure de
convocation d'une assemblée générale
extraordinaire appelée à statuer sur la poursuite

de l'activité. Mais la société est libre la situation
à l'occasion de la diffusion de la résolution prise
par l'assemblée. 

Il ne pas perdre de vue, au surplus, que le
défaut de réunion de l'assemblée générale
extraordinaire permet à tout intéressé de
demander la dissolution judiciaire de la société. 

IV. Défaut de réunion de l'assemblée générale extraordinaire dans le délai légal et dissolution de
la société 

Les actionnaires ne répondant pas des dettes de
la société au-delà de leurs apports, représentés
par le capital social, le législateur a voulu que
celui-ci soit représentatif de la solvabilité de la
société.

C'est pourquoi si, du fait de pertes constatées
dans les documents comptables, les capitaux
propres d'une société anonyme deviennent
inférieurs à la moitié de son capital social, elle
doit :

- réunir une assemblée générale extraordinaire
dans les quatre mois de cette constatation pour
décider s'il y a lieu à dissolution anticipée ; 

- le cas échéant, régulariser sa situation dans le
délai d'un an suivant celui de cette constatation.

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est
pas réunie dans le délai précité, toute personne
intéressée peut demander la dissolution
judiciaire de la société. 

Mais en l'absence de toute décision judiciaire
prononçant la dissolution de la société, celle-ci
conserve son existence et jouit de la plénitude
de sa personnalité juridique. On ne saurait donc
affirmer que la société n'a plus d'existence
légale.  

Selon l 'art icle 388 du code des sociétés
commerciales, en cas de perte de la moitié du
capital, la société anonyme doit, soit se
dissoudre, soit régulariser sa situation en
augmentant ou en en réduisant son capital d'un
montant égal au moins à celui des pertes. 

Toutefois, l'article précité laisse à la société un
délai d'un an pour régulariser sa situation. Dans
le cas où les fonds propres n'auraient pas été
reconstitués entre-temps à concurrence d'une
valeur au moins égale à la moitié du capital
social et où la société aurait fait des pertes au
cours de l'exercice suivant, l'augmentation de
capital ou la réduction de capital à décider doit-
el le être faite pour le montant des pertes
dégagés au cours du premier exercice ou pour le

montant total des pertes nettes apparaissant au
bilan au jour où la réduction ou l'augmentation
de capital est décidée ? 
En réalité, le délai d'un an prévu par l'article 388
du code des sociétés commerciales est tout
naturellement destiné à permettre de se faire, en
temps utile, une opinion sur le redressement des
affaires sociales. 

I l  en résulte que des pertes ultérieures,
s'ajoutant aux pertes antérieures, devront
nécessairement être prises en considération, s'il
y a lieu, quant au moment de la réduction ou de
l'augmentation de capital à décider. Ce serait
fausser le calcul que de ne pas situer au même
moment les deux termes de l'opération : montant
des pertes et moitié du capital social. 

V. Montant des pertes à prendre en considération 

Aux termes de l'article 139 du code des sociétés
commerciales, "un ou plusieurs associés
représentant au moins le dixième du capital
social peuvent, soit individuellement, soit

conjointement, demander au juge des référés la
désignation d'un expert ou d'un collège d'experts
qui aura pour mission de présenter un rapport
sur une ou plusieurs opérations de gestion". 
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Société à responsabilité limitée : 

Assemblées générales des SARL : Convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les
comptes. 

Comme dans les autres sociétés, les associés
d'une SARL doivent être consultés sur la gestion
des affaires sociales. En principe, la consultation
des associés se fait en assemblée.

La réunion de cette assemblée est obligatoire.
Même si les associés sont peu nombreux, la
société ne peut recourir à une consultation
écrite. 

Vous trouverez ci-après un rappel des délais et
des formalités de convocation. 

1. Epoque de réunion : L'assemblée annuelle
doit intervenir à l'époque fixée par les statuts,
dans le délai de trois mois à compter de la
clôture de l'exercice. La plupart des sociétés ont
un exercice social calé sur l'année civile et se
terminent le 31 décembre. L'assemblée devra
donc se tenir avant le 31 mars de l'année
suivante.  

2. Convocation des associés

- Qui doit convoquer l'assemblée : L'assemblée
est convoquée par le gérant, ou, à défaut, par le
commissaire aux comptes s'il en existe un. 
- Modalités de convocation : Aucune disposition
n'ayant été prise à cet égard par le code des
sociétés commerciales, il est recommandé
d'observer les règles prévues par les statuts. 
- Délai de convocation : A notre avis, pour les
assemblées annuelles les associés doivent être
convoqués vingt jours au moins avant la réunion
de l 'assemblée et, à cette date, tous les

documents nécessaires aux délibérations
doivent leur être communiqués. 

3. L'ordre du jour de l'assemblée

La loi ne fournit aucune directive concernant
l'ordre du jour des assemblées des SARL.
Cependant il ne fait aucun doute que les gérants
qui convoquent l'assemblée doivent préciser
l 'objet de celle-ci. I ls doivent d'ai l leurs
communiquer aux associés les décisions
inscrites à l'ordre du jour et les résolutions qu'ils
demanderont à l'assemblée de prendre. 

4. Communication des documents avant
l'assemblée annuelle

La société doit adresser aux associés, vingt
jours au moins avant la date de la réunion de
l'assemblée annuelle : 

- Le rapport de gestion.
- L'inventaire des biens de la société. 
- Les comptes annuels. 
- Le texte des résolutions proposées. 
- Le cas échéant, le rapport du commissaires
aux comptes. 

5. Questions écrites : Enfin, rappelons qu'à
compter de la communication des documents
prévue ci-dessus, tout associé a la faculté de
poser par écrit des questions auxquelles le
gérant sera tenu de répondre au cours de
l'assemblée.

Cette expertise a été introduite dans notre droit
par le nouveau code des sociétés commerciales,
et a pour but aussi bien la protection des
associés minoritaires des SARL, auxquels elle
est réservée que leur information sur la gestion
sociale. 

Selon certains, les dispositions de l'article 139
du code des sociétés commerciales en matière
d'expertise de gestion doivent être interprétées
restrictivement : elles s'appliquent exclusivement
aux sociétés à responsabil ité l imitée. Les
actionnaires minoritaires d'une société anonyme
ne peuvent se prévaloir d'un tel avantage. 

En effet, les actionnaires minoritaires d'une
société anonyme ne peuvent faire application de
l'article 139 précité permettant de demander en

justice la désignation d'un ou de plusieurs
experts chargés de présenter un rapport sur des
opérations de gestion au sein de l'entreprise.
Cette demande ne peut être que rejetée par le
juge des référés. 

D'autres auteurs s'interrogent sur le caractère
restrictif des dispositions de l'article 139 du code
des sociétés commerciales. Selon eux, il est vrai
que cet article est inséré dans un chapitre qui ne
concerne que les sociétés à responsabilité limitée
; il est vrai aussi que le fonctionnement des
sociétés anonymes comportent des procédures
de contrôle spécifiques qui rendent partiellement
inutile le recours à une expertise de gestion.
Toutefois, cette solution va à l'encontre du
renforcement de la protection des actionnaires
minoritaires dans les sociétés anonymes.


