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PREMIERE PARTIE

Fiscalité de l’entreprise

Contrôles fiscaux : 

La symétrie des impositions

L'administration fiscale dispose, de par la loi, de
tous les moyens légaux pour rectifier l'assiette
de l'impôt sous réserve, bien entendu, que ces
rectifications soient justifiées. Il n'existe aucun
principe général de droit ou f iscal qui
empêcherait l'administration fiscale de procéder
aux recoupements qu'elle jugerait nécessaires. 

Prenons l'exemple d'une société A qui est gérée
par une société B moyennant un pourcentage
calculé sur la base du chiffre d'affaires de A. La
société B déclare ainsi normalement son chiffre
d'affaires sur la base du chiffre d'affaires
communiqué par A. A l'occasion d'un contrôle
fiscal, le chiffre d'affaires de A a été redressé par
recoupement. Ce qui a provoqué le contrôle
fiscal de la société B qui a abouti à la
rectification du chiffre d'affaires de cette société
sur la base d'une simple présomption. Dans
quelle mesure la loi autorise à l'administration
fiscale de modifier le chiffre d'affaires de la
société B.?

Si le redressement opéré au niveau de la

société A est justifié, l'administration fiscale est
fondée de procéder au redressement du chiffre
d'affaires de B.

Pour la société A, l'administration fiscale se
refuse d'admettre, moyennant des déclarations
rectificatives, la déductibilité du complément de
commission consécutif au redressement de son
chiffre d'affaires suite à un contrôle fiscal (cf.
avis de la DGELF à la DGGF du 10 janvier
2000) et les tribunaux tunisiens n'ont pas eu
encore l'occasion de se prononcer sur cette
position. 

Enfin, une action judiciaire serait, à notre avis,
opportune pour attaquer cette pratique
administrative de refuser la déductibi l i té
symétrique des commissions, objet du
redressement fiscal du chiffre d'affaires de B. 

I. Régime fiscal de l'activité de transport
maritime en matière d'impôt direct et indirect

a) Régime fiscal en matière d'impôt direct : Les
entreprises de transport maritime sont soumises :

- à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux,
lorsqu'elles sont exploitées sous forme
individuelle, en société de personnes (société en
nom collectif et société en commandite simple),
ou en société civile n'ayant pas en fait les
caractéristiques d'une société de capitaux,

- et à l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles sont
exploitées en sociétés de capitaux (société
anonymes, S.A.R.L ou société en commandite
par actions) ou en société civile ayant en fait les
caractéristiques d'une société de capitaux.

Ces entreprises ne sont exonérées de l'impôt sur

le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en vertu
de l 'art icle 10 du code d'incitations aux
investissements régissant les entreprises
totalement exportatrices que si le transport est
réalisé totalement à l'étranger (cf. réponse de la
Direction Générale des avantages fiscaux et
financiers du 18 février 1997). Dans le cas
d'espèce de transport effectué entre la Tunisie et
la France, une partie de transport se trouvant
forcément réalisé en Tunisie, la totalité du
service devient, selon la réponse précitée,
imposable en totalité. Ce qui est à notre avis
discutable dans la mesure où l'article 10 du code
précité ne pose pas cette condition que le
service soit totalement réalisés et utilisés à
l 'étranger : l 'application de la règle
proportionnelle serait plus équitable.

b) Fiscalité spécifique en matière d'impôt
indirect : Les transporteurs marit imes
supportent des redevances marit imes

Transport maritime : 

Régime fiscal de l'activité de transport maritime en matière d'impôt direct et indirect et régime
social 
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spécif iques et bénéficient d'avantages
particuliers qui leur sont accordés aussi bien
dans le cadre de la réglementation de droit
commun que par le code d'incitations aux
investissements.

- droits et redevances portuaires : Les
entreprises privées de transport marit ime
supportent des droits et des redevances
portuaires telles que fixées par l'arrêté des
ministres des finances et du transport et du
tourisme du 6 février 1988.

- avantages fiscaux : Les entreprises de
transport maritime bénéficient de l'exonération
de la taxe sur la valeur ajoutée :

* au t i tre du transport marit ime et de la
consignation des navires tel que prévu par le
numéro 28a du tableau " A " annexé au code de
la taxe sur la valeur ajoutée. 
* et des services rendus dans les ports tunisiens
et relatifs à l'embarquement des voyageurs tel
que prévu par le numéro 28h du tableau " A "
annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il s'agit des prestations de services effectuées
dans les ports tunisiens pour les besoins directs
des bateaux et de leur cargaison préalablement
à leur départ vers l'étranger ainsi que des
services l iés au transbordement dans les
transports tunisiens des navires utilisés dans le
transport maritime international.

L'exonération concerne :

- les prestations de services effectuées pour les
besoins directs des bateaux préalablement à
leur départ vers l'étranger à savoir notamment :

* le pilotage,
* le remorquage,
* le désamarrage, c'est-à-dire l'ensemble des
opérations ayant pour but de détacher le navire
de son point d'immobilisation au quai,
* l'utilisation des installations portuaires, c'est-à-
dire notamment la manoeuvre des ponts et
l'éclairage des installations et du chenal,

- les prestations de services effectuées pour les
besoins directs de la cargaison des bateaux et
de l'embarquement des voyageurs à savoir :

* le chargement des bateaux,
* la manutention de la marchandise accessoire
au chargement du bateau,
* la location de contenants et du matériel de
protection de la marchandise destinée à
l'exportation : il s'agit de la location pour une

utilisation, à quai ou à bord, de conteneurs,
cadres, caisses, palettes, agrès, bâches,
* le magasinage de la marchandise destinée à
l'exportation c'est-à-dire l'utilisation d'entrepôts,
magasins, silos, chambres froides etc, y compris
la manutention afférente au magasinage,
* le gardiennage de la marchandise destinée à
l'exportation à bord du bateau ou pendant la
période d'attente de la marchandise dans le port,
* le stationnement et la traction des wagons de
marchandises destinées à l'exportation sur les
voies de quai,
* l'embarquement des passagers et de leurs
bagages, ainsi que les opérations
d'assistance aux passagers depuis la gare
maritime jusqu'au bateau et les opérations
relatives à l'enregistrement des passagers et à
celui de leurs bagages à destination de
l'étranger,
* la location de matériels et d'équipements
nécessaires aux opérations d'embarquement
des passagers et de leurs bagages tels que
passerelles, chariots de manutention, etc.

- Les prestations de services effectuées pour les
besoins du transbordement dans le transport
maritime international : L'exonération couvre
toutes prestations de service rendues dans les
ports tunisiens à l'occasion de l'opération de
transbordement direct (bateau-bateau) ou
indirect (bateau-quai-bateau) dans le transport
maritime international.

c) Régime fiscal de la vente de billets vers
l'étranger en matière de TVA :

- Billet vendu par une agence de voyage :
s'agissant d'une opération de transport
international, le prix de vente intégral du billet
échappe à toute imposition (voir plus haut).

La commission perçue par l'agence de voyage
est soumise à là T.V.A. au taux de 18% pour un
montant égal à 6% du prix du bil let. La
commission imposable peut être convenue entre
les parties T.V.A comprise ou hors T.V.A.

Dans l'un ou l'autre cas, la T.V.A. est à la charge
de l'entreprise de transport maritime, non pas en
ladite qualité, mais en raison de l'intervention
faite pour son compte par l'agence.

- Billet vendu par l'entreprise de transport elle-
même : Dans ce cas aussi, les titres de transport
émis vers l'étranger par l'entreprise de transport
elle-même est exonéré de la T.V.A, mais la
livraison à soi-même de service estimée par le
législateur à un montant équivalant de 6% du
montant du billet est soumise à la T.V.A.
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En règle générale, le droit à déduction de la taxe
sur la valeur ajoutée ne peut porter que sur des
biens et services :

- appartenant à l'entreprise,

- acquis auprès d'assujettis,
- nécessaires à l'exploitation,
- non exclus expressément du droit à la
déduction.

II. Déductibilité de la TVA sur certaines charges.

d) Autres prélèvements : Les entreprises de
transport maritime sont soumises, dans les
conditions de droit commun, aux taxes suivantes :

- Taxe sur les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel : Les
entreprises de transport marit imes sont
soumises à cette taxes même dans les cas où
elles bénéficient de l'exonération soit de l' impôt
sur le revenu des personnes physiques, soit de
l'impôt sur les bénéfices des sociétés.

Cette taxe est perçue mensuellement au taux
normal de 0,2% sur le chiffre d'affaires hors taxe
réalisé sur le marché local.

- Taxe de formation professionnelle : Les
entreprises de transport marit imes sont
assujetties mensuellement à cette taxe aux taux

de 2 % calculé sur la base de l'ensemble des
traitements et salaires versés à leurs employés y
compris les avantages en nature.

- Contribution à la promotion du logement pour
les salariés : Cette taxe est assise sur la somme
des traitements et salaires servant de base pour
le calcul des cotisations sociales. Elle est due
mensuellement au taux de 1 %.

II. Régime social (CNSS)

Le régime de la sécurité sociale applicable au
secteur du transport maritime est le régime de
droit commun tant en matière d'affiliation et
d'immatriculation des employés qu'en matière de
sécurité sociale.

Conformément à la législation fiscale en vigueur
(code d'incitations aux investissement), les
opérations de transport international routier de
marchandises réalisées directement par le
transporteur au profit des entreprises totalement
exportatrices bénéficient de la suspension de la
taxe sur la valeur ajoutée au vu d'une attestation
délivrée par les services compétents. 

Selon une première interprétation administrative
de cette disposition, cette exonération ne
s'applique qu'au transport international effectué
par des transporteurs internationaux. Ce qui
exclut, a contrario, les transports nationaux,
effectués sur le territoire tunisien, du siège de la
société totalement exportatrice au premier point
de contrôle à l'intérieur de la frontière tunisienne,
par des transporteurs nationaux.

Revenant sur cette première interprétation, qui,
à notre avis, n'était pas conforme à l'esprit de la
loi, et dans l'objectif de faire bénéficier les
entreprises totalement exportatrices de la
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au
titre des opérations de transport réalisées en
Tunisie par des transporteurs nationaux,

l'administration fiscale tunisienne a étendu, par
sa note commune n° 31/2004 du 21.9.2004, la
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée aux
opérations de transport sur le territoire tunisien
réalisées par un sous-traitant tunisien pour le
compte d'un transporteur international n'ayant
pas d'établissement en Tunisie. Il s'ensuit que le
cas que vous avez soulevé n'est plus d'actualité
depuis la publication de cette note.

La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
est subordonnée à la justification, a posteriori,
par l'entreprise de transport international routier
qui réalise l'opération de transport dans le cadre
du contrat de sous-traitance de la relation entre
les parties concernées par l 'opération de
transport international (l'entreprise propriétaire
des marchandises, l 'entreprise étrangère
chargée de l 'opération de transport et
l'entreprise tunisienne qui réalise l'opération de
transport en Tunisie dans le cadre du contrat de
sous-traitance) : cette relation est prouvée
notamment par la présentation du contrat de
sous-traitance ou du bon de commande ou tout
autre document de nature à prouver le lien entre
les parties). 

Taxe sur la valeur ajoutée : 

I. Régime fiscal du transport international en matière de TVA.
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Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article
44 de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au
régime de redressement des entreprises en
difficultés économique, si le plan prévoit une
modification du statut social de l'entreprise, le
tribunal donne un mandat au commissaire à
l'exécution et lui fixe un délai pour convoquer
l'assemblée générale compétente pour décider
la modification.     

De son côté, l'alinéa deux de l'article 44 de la
même loi stipule que lorsque le plan prévoit une
augmentation du capital de l'entreprise, le
commissaire à l 'exécution se charge de
l'accomplissement de la procédure. 

Autrement dit, le commissaire à l'exécution doit
convoquer l'assemblée générale pour décider
l'augmentation du capital prévue par le plan de
continuation de l'entreprise. 

Dans ces conditions, l'opération d'augmentation
de capital peut-elle être imposée aux
actionnaires à travers la décision du juge sans
qu'il y ait accord de l 'assemblée générale
extraordinaire des associés ?

Le jugement qui arrête le plan de la continuation
de l'entreprise en redressement économique, ne
se substitue pas ainsi aux organes sociaux mais
renvoie à eux. Il donne seulement mandat au
commissaire à l'exécution du plan pour mettre
en œuvre les modifications prévues.

Il en résulte que le tribunal ne peut imposer
l'adoption des modifications statutaires ou
financières prévues par le plan de continuation

de l 'entreprise. Seuls les associés, se
prononçant dans les conditions légales et
statutaires, peuvent valablement décider les
mesures de restructuration du capital. 

Ca serait un non sens que le tribunal impose aux
actionnaires une augmentation de capital, car on
ne peut obliger une personne à s'engager et la
décision d'augmenter le capital porte
engagement individuel de chaque actionnaire à
souscrire à cette augmentation. De plus si le
juge avait le pouvoir de décider à la place des
actionnaires une augmentation de capital ceux-ci
auraient, de leur côté, toute la latitude de la
boycotter facilement en s'abstenant de souscrire
à cette augmentation qui serait décidée contre
leur gré, ce qui rend la décision du juge
totalement caduque.

En somme, l 'assemblée générale des
actionnaire demeure libre de refuser de suivre
les propositions d'augmentation de capital
prévues par le plan de redressement. La loi
relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques se veut respectueuse du
fondement libéral du droit des sociétés. Mais si
le vote de l'assemblée ne respecte pas les vœux
du tribunal, ou bien le plan ne sera pas adopté
ou bien il sera résolu.

Bil lets d'avion ou de train : Le transport
international est exonéré de l'impôt tant en
Tunisie qu'en France, donc pas de TVA à
déduire.

Billets de train : Déductible pour la partie
effectué sur le territoire tunisien.

Location d'un véhicule (voiture, camion,
camionnette) : La TVA est déductible sur tous
les véhicules autres que ceux de tourisme. 

Frais de carburant : Déductibles sauf carburant
utilisé par les voitures de tourismes.

Frais de taxi : Non déductible (mais en pratique

les taxis étant généralement au régime
forfaitaire, la TVA n'est pas déductible).

Dépenses de téléphone, de fax et de courrier :
Elles sont déductibles.

Dépenses de logement (hôtel) et de restauration
: Elles sont déductibles.

Dépenses d'installation, d'électricité, d'eau et
autres fournitures : Elles sont déductibles.

Redressement des entreprises en difficultés : 

La mise en œuvre d'une mesure d'augmentation de capital prévue par le plan de redressement 
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Pour les sociétés anonymes, le code des
sociétés commerciales prévoit que la libération
des actions peut être effectuée par
compensation avec des créances liquides et
exigibles sur la société. La loi est muette pour
les SARL mais plusieurs décisions
administratives ou jurisprudentielles françaises
ont décidé que la libération par compensation
peut également intervenir dans les SARL. Le
problème du commissaire aux apports a été
également soulevé.

Position administrative : Le garde des Sceaux
français a confirmé à plusieurs reprises la
possibilité de libérer par compensation.

Validité jurisprudentielle : Selon la Cour de
cassation française, rien ne s'oppose à ce que la
valeur des parts sociales souscrites soit réglée
par compensation avec la créance du
souscripteur sur la SARL puisque aussi bien rien
ne s'opposerait, en cas de versement en
espèces, à ce que la société règle aussitôt avec
les fonds reçus du souscripteur le passif dont
elle était tenue (cass. com. franç. 7 février 1972,
BC IV n° 47).

Refus dans un cas d'espèce : Un autre arrêt de
la Cour de cassation française s'est, il est vrai,
prononcé dans un tout autre sens, à propos
d'une affaire se situant dans un contexte très
différent qui retire une grande partie de sa
portée à la décision en cause (cass. com. franç.
3 février 1976 ; Def. 1976, p. 1473). Une SARL
avait subi des pertes particulièrement lourdes,
pour réaliser une augmentation de capital, un
associé avait fait apport de son compte courant
et l'avait libéré par compensation sans prendre
l'avis d'un commissaire aux apports.

Le gérant selon l'appréciation souveraine des
juges du fond " avait ainsi créé à l'égard des
tiers une situation apparente destinée à faire
croire au redressement de l'entreprise ".

Commissaire aux apports : La Cour de
Versailles a en tout cas écarté l'argumentation
d'un plaideur qui se fondait sur l'arrêt du 3février
1976 précité pour contester la validité d'une
augmentation de capital réalisée par
compensation de comptes courants d'associés
alors que la SARL avait enregistré des pertes
supérieures à son modeste capital.

Par arrêt en date du 25 octobre 1990 (CA
Versailles, 13e ch., Bull. soc. 1991, p. 76), il a
été jugé que :

- la l ibération des parts nouvelles par
compensation avec une créance contre la
société est régulière, aucune disposition légale
ne l'interdisant ;

- au surplus l'absence de nomination d'un
commissaire aux apports, s'agissant d'une
augmentation de capital par apport en nature,
n'est pas sanctionnée par la nullité de l'opération
mais par la responsabilité mise à la charge des
gérants et des apporteurs de la valeur attribuée
aux apports.

Paiement en numéraire exclusivement : La
compensation est toutefois interdite si
l'assemblée générale prévoit expressément que
l'augmentation du capital sera réalisée par
paiement en seul numéraire (Paris 10 mars
1988, Dr. Soc. 1988, n° 126).

Caractère liquide et exigible de la compensation
: En pratique, il est indispensable que l'acte ou le
procès-verbal constatant l'augmentation de
capital et la libération intégrale des parts fasse
clairement apparaître que la libération par
compensation s'effectue avec des créances
ayant un caractère liquide et exigible.

Juridiquement, une créance est liquide lorsque
son existence est certaine et que sa quotité est
déterminée. Quant au caractère exigible, il
suppose que la créance n'est pas suspendue
par un terme ou une condit ion et que le
paiement peut être réclamé par le créancier ;
lorsque la créance est affectée d'un terme, tel
est le cas d'un compte courant bloqué, la
compensation ne peut jouer sans qu'il y ait
renonciation au terme stipulé, l'incorporation au
capital ne faisant d'ai l leurs que renforcer
l'indisponibilité de la créance.

Lorsque la situation du compte courant ne
permet pas une l ibération immédiate, les
associés ne pourront retenir la solution facile
consistant à réunir avec l'accord de tous les
associés une seule assemblée ; deux
assemblées successives seront, dans cette
hypothèse, nécessaires (voir § 263).

DEUXIEME PARTIE

Capital social : 

Libération par compensation d'une augmentation de capital.
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Arrêté de compte : Interrogé sur les modalités à
retenir, le garde des Sceaux français a rappelé
que dans les sociétés anonymes, les créances
dont la compensation est envisagée font l'objet
d'un arrêté de compte établi par le conseil
d'administration ou le directoire, et certifié exact
par le commissaire aux comptes. Il a indiqué que
dans une SARL, rien n'interdit de faire procéder
à un tel arrêté, certifié exact par le commissaire
aux comptes ou, dans le cas où elle n'en est pas
dotée, par un expert comptable. Il a ajouté que

faute de dispositions expresses, une telle
formalité ne saurait naturellement être
considérée comme obligatoire ; toutefois, ce
mode de libération des parts sociales doit être
utilisé avec prudence : des augmentations de
capital irrégulières sont en effet susceptibles
d'engager la responsabilité civile et pénale de
leurs auteurs.

Aux termes de l'article 190, alinéa 3, du code
des sociétés commerciales, les membres du
conseil d'administration peuvent être révoqués à
tout moment par l'assemblée générale ordinaire. 
On dit que l'administrateur est révocable ad
nutum  (d'un signe de tête).

Selon l 'al inéa 3 de l 'art icle précité, toute
nomination en violation de la règle de
révocabilité ad nutum est nulle. 

Dans ces conditions, toute clause (statutaire ou
extrastatutaire), tout accord, toute transaction
portant atteinte au principe de la l ibre
révocabilité, serait nul.

La jurisprudence française a toujours été hostile
aux atteintes portées au principe de la libre
révocabilité. 

Pour la jurisprudence française, les statuts ne
peuvent déroger à cette règle d'ordre public
(Cass. civ., 23 mai 1944 :  DA 1944, p. 105).

Ainsi, est nulle la disposition des statuts qui
écarte la révocation dans certains cas ou qui
prévoit le versement d'une indemnisation
substantielle à l'administrateur révoqué (CA
Paris, 30 avr. 1987 :  Bull. Joly1987, p. 626).

De même, la décision d'un conseil
d'administration d'accorder à des mandataires
sociaux un complément de retraite, qui apparaît
comme devant faire échec au principe de
révocabilité ad-nutum , est nulle (Cass. com., 15
juill. 1987 :  D. 1987, IR p. 202).

Est nul l'engagement pris de racheter les actions
d'un administrateur s'il était conduit à cesser ses
fonctions (Cass. com., 7 févr. 1989 : Bull. civ. IV,
n° 58).

Est cassée la décision qui condamne un
cessionnaire d'actions à payer au cédant une
forte indemnité prévue au contrat, si le cédant
était révoqué de son poste de directeur général,
sans rechercher si la convention n'avait pas pour
objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la
révocation ad nutum  de celui-ci (Cass. com., 2
juin 1992, no 90-17.873 : Bull. civ. IV, no 226 ;
Bull. Joly 1992, p. 1078).

Seules les indemnités peu élevées et en
conséquence non susceptibles d'avoir une
influence réelle sur la décision de révocation
trouvent grâce aux yeux de la jurisprudence
(Cass. com., 7 févr. 1989, préc.).

Conseil d'administration : 

Statut des administrateurs : La révocation des membres du conseil d'administration 

Les pouvoirs des dirigeants sociaux sont
organisés dans des conditions quasi identiques
pour toutes les sociétés. 

Deux principes peuvent être posés :

- à l'égard des tiers, les dirigeants sociaux ont le
pouvoir d'engager la société dans la limite de
l'objet social. Toutefois dans les sociétés à

responsabilité limitée et les sociétés par actions,
la société peut être engagée même par des
actes étrangers à l'objet social. La limite de
l'objet social reçoit une pleine application dans
les sociétés en nom collectif et en commandite
simple ;

- dans les rapports avec les associés, les

Dirigeants sociaux : 

Pouvoirs des dirigeants sociaux : Pouvoirs des dirigeants à l'égard des tiers : Étendue des
pouvoirs et limites
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dirigeants sociaux doivent respecter les clauses
statutaires limitant leurs pouvoirs.

Tous les actes des dirigeants sociaux engagent
la société à l'égard des tiers à condition que ces
actes :

- ne relèvent pas, en application de la loi, de la
compétence d'un autre organe social et,
notamment des assemblées générales ;

- entrent dans l'objet social ;

- soient accomplis au nom de la société.

L' intérêt personnel du dirigeant à
l'accomplissement d'un acte constitue une
limitation à ses pouvoirs généraux. 

Cet intérêt personnel est pris en compte par le
code des sociétés commerciales qui soumet les
conventions réglementées dans les SARL et
sociétés par actions à une procédure de
contrôle.

I. Actes entrant dans l'objet social

1. Détermination de l'objet social : L'objet
social est déterminé par la description dans les
statuts de l'activité exercée par la société. Cette
activité est également mentionnée dans le
registre de commerce. 

L'objet doit être suffisamment déterminé au
moins en ce qui concerne l'activité principale
exercée.

Les SARL et les sociétés par actions optent le
plus souvent pour une formulation souple et
extensible de l'objet social.

En revanche, dans les sociétés en nom collectif
et les commandites simples, et compte tenu de
l'ampleur des risques pris par les associés en
nom, il peut être opportun d'opter pour une
conception plus restrictive ou plus détaillée de
l'objet social, dès lors que tout acte dépassant
l'objet social n'engagera pas la société.

2. Actes de gestion courante : Les actes de
gestion courante de la société ne soulèvent pas
de difficulté particulière. Les dirigeants sociaux
procèdent aux achats et ventes de
marchandises, aux acquisitions de matériel, à la
prise à bail de locaux ou à l'octroi de baux sur
les immeubles sociaux, au recrutement, au
licenciement et à la fixation de la rémunération
du personnel. Ils ouvrent et font fonctionner les
comptes bancaires de la société, souscrivent et

résilient les polices d'assurances, paient les
sommes dues par la société, gèrent la trésorerie
disponible. Ils disposent du pouvoir d'agir en
justice et de transiger.

Les acquisitions par une société d'effets de
commerce sont opposables aux tiers,
indépendamment de toute référence à l'objet
social (Cass. com., 1er oct. 1996, no 94-10.953 :
Bull. civ. IV, no 218 ;  JCP éd. E 1996, II, 892,
note Th. Bonneau). Toutefois ces opérations ne
peuvent être effectuées à titre habituel en
violation de la réglementation bancaire.

3. Prises de participations, acquisitions et
ventes d'immeubles, octroi de garanties :
poursuite de l'objet social

Ces opérations plus importantes peuvent être
réalisées par les dirigeants sociaux sous la
réserve qu'elles contribuent à l'objet social
(notamment les achats et ventes d'immeubles,
les prises de participations, les créations de
filiales).

4. Autorisations des organes sociaux :
L'octroi de garanties au profit de tiers au nom de
la société ne peut être effectuée dans les
sociétés anonymes qu'avec l'autorisation du
conseil d'administration ou du conseil de
surveillance. Dans les autres sociétés, les
sûretés en vue de garantir les dettes de tiers
peuvent être consenties par les dirigeants
sociaux, sous réserve qu'elles se rattachent
directement ou indirectement à l'objet social.

Ainsi, une société civile peut consentir un
cautionnement hypothécaire en garantie
d'emprunts contractés par ses associés dès lors
que ces emprunts servaient à financer des
opérations en relation avec l'objet social (Cass.
1re civ., 15 oct. 1980 : Bull. civ. I, no 257).

Bien que le cautionnement donné par une
société civile n'entre pas dans l'objet social, il est
néanmoins valable lorsqu'i l  existe une
communauté d'intérêts entre cette société et la
société cautionnée. Tel est le cas du
cautionnement souscrit par une société civile
immobilière en garantie d'un prêt consenti à une
SARL, les deux sociétés ayant pour seuls
associés deux époux et la SCI étaient
propriétaires des locaux donnés à bail à la
SARL, dont elle tirait ses seules ressources
(Cass. 1re civ., 1er févr. 2000, no 97-17.827 :
Bull. civ. I, no 34).

En raison de la communauté d'intérêts, le
cautionnement, qui n'entre pas dans l'objet
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social, s'y rattache indirectement.

Dans les sociétés civiles, le cautionnement
donné en dehors de l'objet social est valable s'il
est autorisé par l'unanimité des associés, sous
réserve que l'opération ne soit pas contraire à
l'intérêt social (Cass. com., 28 mars 2000, no
96-19.260 : Bull. civ. IV, no 69).

En revanche, un nantissement sur le fonds de
commerce d'une société en nom collectif donné
en garantie des engagements contractés par un
associé pour financer l'acquisition de ses parts
sociales constitue un acte étranger à l'objet
social (Cass. com., 26 janv. 1993, no 91-12.566
:  Bull. Joly 1993, p. 482, note P. Le Cannu).

La vente d'un immeuble par le président d'une
société anonyme (avec l'autorisation du conseil
d'administration) a été reconnue valable dès lors
qu'elle n'empêchait pas la réalisation de l'objet
social (Cass. com., 1er févr. 1994, no 92-15.092
:  Bull. Joly 1994, p. 390, note Laude).

5. Actes relatifs au fonds de commerce : Les
dirigeants sociaux peuvent vendre, mettre en
location-gérance ou donner en nantissement le
fonds de commerce de la société, même si
celui-ci est unique, dès lors que l'exploitation de
ce fonds ne constitue pas la seule activité
prévue par l'objet social.

6. Actes à titre gratuit : Les sociétés peuvent
effectuer des actes à titre gratuit qui se révèlent
utiles à la poursuite de l'objet social. En d'autres
termes, une société peut valablement accomplir
un acte pour lequel elle n'est pas rémunérée, si
elle y trouve un intérêt : cadeaux promotionnels,
mécénat, remise de dettes.

Les dirigeants peuvent accomplir ces actes sous
réserve, bien entendu qu'il ne s'agisse pas
d'opérations contraires à l'intérêt social.

7. Actes passés au nom de la société : La
société n'est engagée que si l'acte entre dans
l'objet social et s'il a été conclu au nom de la
société. Il en est ainsi lorsque le dirigeant fait
suivre sa signature de son nom et de sa qualité
dans la société (Cass. 1re civ., 21 janv. 1976 :
Bull. civ. I, n° 27). Un commencement
d'exécution par la société ou une ratification de
l'acte par les associés permet également
d'apporter la preuve que le dirigeant agissait " ès
qualités ".

8. Détournement de pouvoir : Dès lors que
l'acte est conforme à l'objet social, la société est
engagée même si l'opération a été effectuée par

un dirigeant à des fins personnelles. Il peut s'agir
du détournement de fonds empruntés ou d'actes
passés au profit d'une société dans laquelle ce
dirigeant est intéressé.

Dans ce cas, la société ne pourra qu'engager la
responsabilité du dirigeant sur le terrain civil ou
pénal (abus des biens sociaux).

Mais elle pourra obtenir la nullité de l'acte si elle
prouve que le tiers avait connaissance du
caractère frauduleux des engagements souscrits
en son nom ; application du principe selon lequel
la fraude fait exception à toutes les règles (Cass.
com., 9 oct. 1961 : Bull. civ. III, no 348).

II. Actes dépassant l'objet social - Sanctions

1. Actes "étrangers" à l'objet social : Ces
actes qui se rapportent à des activités non
mentionnées dans l'objet social entraînent une
modification des statuts qui ne peut être décidée
que par l'assemblée générale extraordinaire.

La cession du fonds de commerce qui entraîne
une modification de l'objet social ne peut être
effectuée par le gérant qu'avec l'habilitation
d'une décision collective extraordinaire (Cass.
com., 18 oct. 1994, no 92-21.485, Sté Al Malak
c/ Sté Farb France :  RJDA, 2/1995, no 161).

2. Nullité de l'acte passé au mépris de l'objet
social : La société peut demander la nullité de
l'acte dépassant l'objet social.

Cette nullité ne souffre aucune exception dans
les sociétés civiles et les sociétés commerciales
de personnes.

En cas de doute sur la conformité ou non de
l'acte à l'objet social, une autorisation préalable
de la collectivité des associés prise aux
conditions prévues pour la modification des
statuts permettra de couvrir le dépassement
(éventuel) de l'objet social.

3. Exceptions à la nullité : cas des SARL et
des sociétés par actions : Dans les rapports
avec les tiers, les SARL et les sociétés par
actions sont engagées même par les actes des
dirigeants sociaux qui ne relèvent pas de l'objet
social, à moins qu'elles ne prouvent que le tiers
savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne
pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. 

Une banque qui savait en acceptant une lettre
de change à l'escompte, que l'acte concrétisé
par celle-ci dépassait l'objet social, doit être
considérée comme un tiers de mauvaise foi
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(Cass. com., 25 juin 1985 :  Rev. sociétés 1985,
p. 829, note Daigre).

De même, le cautionnement consenti par le
gérant d'une SARL au nom de celle-ci au profit
d'une banque a été déclaré nul dès lors que
l'établissement de crédit qui était en possession
des statuts avait été si bien convaincu du
dépassement des pouvoirs du dirigeant qu'il lui
avait réclamé à plusieurs reprises le procès-
verbal de l 'assemblée, signé par tous les
associés, qui l 'aurait autorisé à donner ce
cautionnement (CA Paris, 30 janv. 1987, Sté
Marseillaise de Crédit c/ CEC).

En revanche, lorsqu'il est établi que l'introduction
en bourse d'une société a été faite au nom de
celle-ci, ne permettant pas aux acquéreurs des
actions de savoir qu'en réalité le dirigeant a agi

sans autorisation, la société se trouve engagée
par les actes de son président (CA Paris, 15
déc. 1999, no 1996/86379 :  Bull. Joly, mars
2000, no 62, p. 327, obs. J.-J. Daigre).

4. Responsabilité des dirigeants : Les
dirigeants sociaux qui passent un acte
dépassant l 'objet social engagent leur
responsabilité personnelle et s'exposent à la
révocation. 

Comme tout dirigeant social, le gérant d'une
société à responsabilité limitée peut consentir
des délégations de pouvoirs à toute personne de
son choix. Ces délégations permettent au
délégué ou fondé de pouvoirs d'accomplir au
nom de la société des opérations déterminées
relevant le plus souvent des services
administratifs, financiers ou techniques de la
société.

La délégation peut être consentie même dans le
silence des statuts. Toutefois, les statuts
peuvent interdire la délégation ou la
subordonner à certaines conditions (autorisation
des associés ou d'un organe social).

Cependant, selon la jurisprudence française, le
gérant de la SARL ne peut pas déléguer
l'intégralité de ses pouvoirs, car le mandat qui lui
est conféré par les associés lui est personnel
(Cass. com., 11 juin 1965 :  Gaz. Pal. 1965, II, p.
322 ;  T. civ. Seine, 9 juill. 1953 :  JCP 1954, II,
8074).

La délégation de pouvoirs peut être temporaire
et porter sur une opération déterminée. Ainsi, il a
été jugée qu'est valable une délégation spéciale
donnée à un tiers en vue d'exercer au nom de la
société une action en justice déterminée (Cass.
2e civ., 22 oct. 1997, no 94-13.225, SARL
Galactico diffusion c/ Combaluzier : Bull. civ. II,
no 258 ;  Bull. Joly 1998, no 121, p. 360).

Les délégations de pouvoirs subsistent en cas
de changement de gérant. Le nouveau gérant

n'a donc pas à les renouveler mais il peut, à tout
moment, les retirer à ceux qui en étaient
investis. En revanche, la simple délégation de
signature prend fin avec la cessation des
fonctions du gérant qui l'a conférée.

En effet, la délégation de pouvoirs est consentie
au nom et pour le compte de la société et non
pour le compte du gérant de la SARL. .

Les délégués engagent la société à l'égard des
tiers dans la limite du mandat qu'ils ont reçu.

En pratique, les limitations de pouvoirs sont ici
inopposables aux tiers qui devraient pouvoir
invoquer l'existence d'un mandat apparent.

Sauf stipulation contraire à la délégation, un
délégué peut subdéléguer ses pouvoirs.

Enfin, les délégations de pouvoirs sont
exécutées sous la responsabilité du dirigeant qui
les a consenties. L'auteur de la délégation est
responsable à l'égard de la société des fautes
qu'il aurait commises au titre de l'octroi de cette
délégation (mauvais choix du délégué, défaut de
surveillance...).

Gérant de SARL : 

I. Délégation de pouvoirs des gérants de SARL
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Lorsque les statuts prévoient que la fixation et le
paiement de la rémunération du gérant doivent
être décidés par les des associés, le gérant
peut, en cas de refus réitéré de ces derniers de
fixer sa rémunération, demander en justice cette
fixation, mais le gérant ne peut de sa propre
initiative fixer sa rémunération et se faire payer
en conséquence. Dans un tel cas il s'exposerait
à une mesure de révocation justifiée et au
remboursement des montants prélevés dans la
caisse de la société. 

Toutefois, la responsabilité du gérant envers les
associés n'est pas automatique. Les associés
doivent apporter la preuve qu'ils ont subi un
préjudice personnel et distinct du préjudice subi

par la société du fait de l'agissement du gérant
en question (ils doivent notamment démontré
que la rémunération perçue est exagérée).  

Sur le plan pénal, le gérant encourt une
responsabilité pénale particulière au titre de
cette infraction pour abus de biens sociaux. En
effet, aux termes de l'article 146-3 du code des
sociétés commerciales, sont punis d'un
emprisonnement d'un à 5 ans et d'une amende
de 500 à 5.000 dinars, les gérants qui de
mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la
société un usage qu'ils savaient contraire à
l'intérêt de celle-ci, dans un dessin personnel…

II. Rémunération de gérant non décidée par les associés.

Les associés d'une SARL ont la possibilité de
nommer un ou plusieurs gérants.

Une pluralité de gérants a plusieurs mérites. En
effet, la cogérance permet :

- d'alléger les tâches incombant à un gérant
unique. Cette seule motivation ne suffit pas à
justifier la nomination d'un cogérant. Le même
résultat pourrait en effet être obtenu par le
recrutement d'un ou de plusieurs collaborateurs

de confiance ou, à effectif inchangé, par le
recours à des délégations de pouvoirs;

- de rassembler des compétences
complémentaires. La complexité croissante des
tâches peut conduire à une répartition des
compétences entre deux gérants aux aptitudes
complémentaires. L'un s'occupera, par exemple,
des questions techniques de production, l'autre
se consacrera aux relations avec la clientèle ;

IV. Avantages de la cogérance dans une SARL.

Comme les sociétés anonymes, les SARL sont
soumises à l 'obligation de présenter des
capitaux propres supérieurs à la moitié du
capital social. A défaut d'y parvenir, elles doivent
être dissoutes

Mais au-delà des questions de la reconstitution
des fonds propres ou de la dissolution de la
société, la responsabilité du gérant peut-elle
recherchée en cas d'insuffisance des fonds
propres de la SARL ?  

Un arrêt de la cour de cassation française avait
estimé que le choix, lors de la création
d'entreprise, d'investissements inadaptés ou
excessifs, compte tenu de leurs conditions
prévisibles de financement, peut constituer une
faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance
d'actifs (cass. com. 19 mars 1996, n° 94-12.004)

Dans ces conditions, il a été jugé que commet
une faute de gestion le gérant d'une SARL qui
crée une société sans apporter de fonds propres

suffisants pour assurer son fonctionnement dans
des conditions normales et qui poursuit l'activité
de la société sans prendre aucune mesure pour
remédier à cette insuffisance de fonds propres
(cass. com. franç. 23 novembre 1999, n° 97-
12.834). 

Le critère économique retenu par la cour de
cassation française pour caractériser la faute de
gestion est celui de l'insuffisance de fonds
propres de la société au regard des besoins de
son activité, le montant du capital social n'étant
que l'un des éléments permettant de quantifier
les fonds propres d'une société.

Il s'ensuit que si une telle fauté est établie, en
cas de faillite de la société, le tribunal peut
prononcer à l'encontre du gérant le comblement
d'une partie ou de la totalité du passif.

III. Responsabilité du gérant de SARL en cas d'insuffisance de fonds propres  
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La mise en oeuvre de la révocation du gérant
peut susciter des diff icultés pratiques,
notamment en ce qui concerne la consultation
des associés, le vote de l 'assemblée, la
régularité de la décision ainsi que son effectivité.

Procédure de la révocation : Respect du
formalisme : Les associés doivent être
convoqués ou consultés par correspondance
selon les prescriptions statutaires. En présence
de plusieurs gérants, l'un d'eux convoquera
l'assemblée ou mettra en oeuvre la procédure
de consultation écrite. En revanche, le gérant
unique sera peu enclin à provoquer une
consultation d'associés s' i l  pressent une
sanction définitive à son encontre.

Dans ce cas, le seul moyen pour les associés
consiste à demander au président du tribunal de
commerce, statuant en référé, la désignation
d'un mandataire chargé de convoquer
l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés qui s'affranchiront de ce
formalisme s'exposeront à une condamnation
personnelle pour rupture abusive. En effet, la
Cour de cassation française a précisé dans ce

sens que la décision de révocation d'un gérant,
prise en violation flagrante des règles légales
relatives à la tenue et à la convocation des
assemblées des associés et alors qu'une
décision inspirée par une intention vexatoire et
contraire à l'intérêt social, caractérise de la part
de ses auteurs une volonté de nuire constitutive
d'une faute (cass. com. 13 mars 2001, BC IV n°
60) ; au cas considéré, la lettre de convocation
avait été signée par un des associés et le délai
de quinze jours n'avait pas été respecté ; mais a
été admise une décision de révocation de la
gérante prise par une assemblée irrégulièrement
convoquée, dans la mesure où elle n'a pas été
prise par les associés majoritaires dans le
dessein de nuire mais pour préserver les intérêts
de la société (CA Paris 13 novembre 2002, Dr.
Soc. 2003, n° 109).

En outre et selon les principes généraux
applicables au respect des droits de la défense
et du devoir de loyauté entre associés, le gérant
objet d'une procédure de révocation doit avoir
été en mesure, selon les circonstances, de se
faire entendre par les associés avant la décision
; ces principes dégagés pour les dirigeants de
SA (cass. com. 26 avril 1994, Bull. Joly 1994,

V. Précautions à prendre pour révoquer un gérant.

- d'assurer un transfert de pouvoirs. C'est la
caractéristique essentielle d'une cogérance.
Selon le cas, elle assure :

- la transition entre génération au sein de
l'entreprise, le père partageant avec le fils la
conduite de l'affaire familiale ;

- l'association de gérants représentant les
intérêts respectifs de plusieurs branches
familiales ;

- en toute hypothèse, la permanence de l'organe
de gestion, le décès de l'un des gérants ne
laissant pas la société sans représentant légal. 

Sur un plan général, la nomination d'un
deuxième gérant pose, quant au fond, tout le
problème du partage de ses prérogatives par le
chef d'entreprise. Par ailleurs, une gérance à
deux têtes ne va pas résoudre par
enchantement les questions d'organisation de
l'entreprise, les conflits de générations ou les
oppositions d'intérêts dont les affaires familiales
donnent de nombreux exemples.

Une telle gérance peut contribuer à les aplanir.
Elle peut aussi les exacerber en raison de ses
spécificités. Un des gérants peut, sauf pour la

convocation aux assemblées, s'opposer à toute
opération avant qu'elle soit conclue.

Pour déterminer le statut social de chaque
gérant, il convient de totaliser les parts détenues
par chacun d'eux ; s'ils possèdent ensemble plus
de la moitié du capital social, chacun sera
soumis au régime des non-salariés.

Enfin, la pluralité de gérants ne signifie pas
gérance véritablement collégiale, du moins vis-à-
vis des tiers. Lorsque les associés nomment
plusieurs gérants, on parle d'ordinaire du collège
des gérants mais cette expression ne doit pas
faire illusion. La gérance ne constitue pas un
organe réellement collégial car le collège des
gérants n'est pas une entité : chacun des
titulaires de la fonction de gérant dispose d'un
pouvoir propre qui lui permet, seul, d'engager la
société à l'égard des tiers. Certes la loi permet à
chacun des cogérants de s'opposer à une
opération mais cette opposition, pour être
valable, doit être portée à la connaissance du
tiers intéressé avant que l'opération ne soit
conclue.
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L'article 122, in fine, du code des sociétés
commerciales dispose que le ou les associés
représentant le quart du capital social au moins
peuvent intenter une action devant le tribunal
compétent tendant à obtenir la révocation du
gérant pour cause légitime. 

1. Notion de cause légitime de révocation :
La loi ne donne pas une définition de la cause
légitime de révocation. Il s'agit essentiellement
d'une question de fait juste motif et dommages-
intérêts : Si la révocation est décidée sans juste
motif, elle peut donner lieu à des dommages-
intérêts. Ainsi, le gérant peut être révoqué sans
indemnisation en cas de fautes commises par lui
; il en est de même lorsque son comportement
était de nature à compromettre l'intérêt social ou
le fonctionnement de la société (cass. com. 4
mai 1993, BC IV n° 175).

a) Fautes, négligences : Les fautes,
imprudences ou négligences du gérant, dans la

manière dont il mène les affaires sociales,
constituent des causes légitimes de révocation,
dès lorsqu'elles présentent une certaine gravité ;
les révocations sur ce fondement ne donnent
pas lieu à indemnisation.

b) Défaut de convocation de l'assemblée :
Constituent des causes légitimes de révocation
l'omission de convoquer l'assemblée annuelle et
l'emploi de salariés non déclarés (CA Paris, 25e
ch. BC, 8 novembre 1991, Rev. soc. 1992,
somm. 123), ou le défaut de convocation de
l'assemblée annuelle dans le délai de six mois et
le fait qu'une mésentente entre associés ne
permet plus au gérant d'assurer sa mission (CA
Paris 25 avril 2000, Rev. soc. 2000, 586).

c) Achats massifs motivant une révocation :
Ont été qualif iés de causes légit imes de
révocation du gérant les achats massifs de
marchandises qui avaient gonflé les stocks et
entraîné une perte, alors que les exercices

VI. Révocation du gérant de SARL pour cause légitime. 

831) sont transposables aux gérants de SARL
(CA Paris 2 octobre 1997, D. Affaires 1997,
1365). L'ordre du jour de l'assemblée doit prévoir
la révocation du gérant ; la formulation peut être
moins directe, telle que " examen de la direction
de la société " ou " décision à prendre en
matière de gestion ". La jurisprudence a admis
que certaines questions portées à l'ordre du jour
conduisent à examiner le sort de la gérance.

Par ailleurs, un changement rapide de politique
sociale ou une urgence peut justif ier la
révocation sans inscription à l'ordre du jour. Il
appartient au gérant de démontrer que la société
a commis un abus de droit en le révoquant (CA
Versailles 20 février 1992, Bull. Joly 1992, 658).

Ordre du jour : quitus à la gérance : Lorsque
l'ordre du jour de l'assemblée générale prévoit le
rapport de gestion, le rapport sur les conventions
réglementées, l'approbation des comptes, le
quitus à la gérance et l'affectation des résultats,
ces questions constituent des sujets
susceptibles de déboucher sur le problème de la
révocation de la gérance, une telle mesure
constituant la sanction éventuelle de
l'administration de la société et conditionnant les
perspectives d'avenir de celle-ci (CA Paris 26
novembre 1999, Bull. Joly 2000, p. 340 ; cass.
com. 29 juin 1993, BC IV n° 277).

Incidents de séances : Le gérant qui s'est rendu
coupable, au cours de l'assemblée générale, de
brutalités sur la personne d'un des associés est

révocable sur le champ (CA Paris 24 septembre
1981, Rev. soc. 1982, p. 283) ; il en serait de
même en cas d'urgence de motifs très graves.

Mandataire de justice : L'assemblée générale
convoquée par un mandataire désigné en justice
à la demande d'un associé pour contourner le
refus obstiné du gérant d'informer les associés
de la marche de la société est implicitement
conduite à examiner, au-delà des comptes,
l'opportunité du maintien en fonction du gérant
(CA Paris, 3e ch., sect. B, 2 juillet 1999, n°
97/2117).

Absence d'effet rétroactif : La révocation ne peut
produire d'effet qu'à partir du jour où elle
intervient, tant sur le plan juridique que pratique ;
on ne saurait lui attribuer un effet rétroactif,
c'est-à-dire concevoir qu'un gérant de SARL ou
tout autre dirigeant de société puisse être en état
de cessation de fonctions avant toute décision
de révocation (CA Colmar 21 novembre 1980,
Dr. Soc. 1981, p. 236 et, sur pourvoi, cass. com.
8 mars 1983, Rev. soc. 1983, 772). Ainsi,
lorsque la révocation d'un gérant a été annulée
pour vice de forme, une nouvelle assemblée ne
peut réitérer cette décision avec effet rétroactif à
la date de la première révocation.
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précédents avaient été bénéficiaires (CA Paris,
4e ch. B, 23 avril 1992, Rev. soc. 1992, somm.
560 ; au cas considéré, le gérant avait par
ailleurs, après sa révocation, refusé de fournir à
la SARL les informations nécessaires pour
répondre à un contrôle fiscal portant sur les
exercices pendant lesquels il était en fonction et
l'intéressé a été condamné de ce chef à des
dommages-intérêts).

d) Découverts importants : L'un des cogérants
a porté le découvert bancaire de la société à une
somme très supérieure au découvert autorisé. Il
a conclu un marché à prix coûtant sans prendre
les renseignements qui lui auraient permis de
fixer une juste rémunération des services de la
société. Il a également commandé au nom de la
société mais pour son usage personnel un
appareil électroménager qu'il n'a pas payé. Ces
faits justifient la révocation du cogérant (CA
Paris 13 mars 1984, BRDA 15 mai 1984).

e) audit inutile : Est fautive la décision du
gérant, prise en opposition avec les autres
associés, de faire procéder à un audit inutile et
d'un coût disproportionné ayant absorbé
presque intégralement les bénéfices de
l'exercice (cass. com. 15 février 1994, RJDA
1994, n° 540).

f) Faute de gestion : La faute de gestion est le
grief le plus souvent invoqué pour se soustraire
au paiement de dommages-intérêts et justifier la
révocation.

g) Chimère d'un redressement de la société :
Les spéculations chimériques auxquelles s'était
l ivré le gérant sur les possibil i tés d'un
redressement rapide de la société, sa gestion
ruineuse, ainsi que son refus de démissionner,
comme il s'y était engagé pour le cas où il
n'aurait pas réussi à résorber le déficit social,
sont des fautes graves qui constituent une cause
légitime de révocation, privant le gérant du droit
d'exiger les indemnités de rupture prévues au
contrat (cass. com. 17 décembre 1974, BC IV n°
331).

h) Rémunération excessive : Les mauvais
résultats d'une SARL d'édition et les pertes dues
à un tirage excessif alors que le gérant
augmentait unilatéralement sa rémunération
constituent les causes légitimes de sa révocation
(CA Paris 14 mars 1977, D. 1977 IR 313).

i) Intérêt social et mésentente : L'intérêt de la
société constitue également une cause légitime
de révocation lorsqu'il peut être gravement mis
en cause par la poursuite des activités du gérant

; le fait de compromettre l'intérêt social peut
priver le gérant d'indemnisation.

D'ailleurs, dans tous les cas, pour qu'un fait
constitue une cause légitime de révocation, il
faut qu'un préjudice soit causé à la société ou
soit susceptible de l 'être dans un avenir
prévisible et de manière certaine. Tel serait le
cas de dépenses inconsidérées dues à
l'inconduite notoire ou à l'incapacité du gérant.

j) Mésentente entre cogérants : La révocation
de l'un des deux cogérants repose sur une
cause légitime car cette mésentente était de
nature à compromettre les intérêts sociaux (CA
Paris 5 novembre 1999, Bull. Joly 2000, 179).

2. Révocation sans juste motif et
indemnisation : Absence de justes motifs :
L'absence de causes légitimes de révocation ne
peut avoir pour conséquence de remettre en
cause la décision des associés. En effet, le
gérant ne peut pas obtenir sa réintégration dans
la société (cass. civ. 8 mars 1982, Bull. inf. soc.
1982, p. 486). Mais il peut agir en justice pour
obtenir le versement de dommages-intérêts, en
fonction du préjudice matériel ou moral subi de
ce fait. 

a) Exemples de révocation non légitime : Ne
constituent pas de causes légit imes de
révocation du gérant :

- le changement de majorité intervenu et le désir
de nouveaux associés de nommer un gérant de
leur choix alors qu'aucune faute de gestion n'est
reprochée au gérant en exercice (cass. com. 29
mai 1972, Rev. soc. 1973, 487) ;

- de simples considérations d'opportunité, de
politique intérieure de la société ou du groupe
dont elle fait partie. Par suite, lorsque le gérant
d'une société est, en même temps, gérant d'une
filiale de celle-ci, sa révocation dans la première
société ne peut, à elle seule, constituer un juste
motif de révocation dans la seconde, même si
elle est composée des mêmes associés (CA
Reims 10 novembre 1975, 2e espèce, Rev. soc.
1976, 307) ;

- des fautes personnelles commises par le
gérant, dès lors qu'elles n'engagent pas sa
responsabilité en tant que gérant (CA Reims 23
avril 1979, JCP éd. G 1980.II.19410) ;

- des désaccords d'ordre secondaire, invoqués
par les associés, qui auraient pu être surmontés
par une démarche amiable (cass. com. 30 mai
1980, BC IV n° 224) ;
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En dehors de ses conséquences fiscales, la
rémunération excessive d'un gérant d'une SARL
peut avoir de lourdes conséquences pénales. 

Ainsi,  ont été coupables d'abus de biens
sociaux les gérants d'une société à
responsabilité limitée qui mettent à profit leur
position majoritaire pour faire adopter par
l'assemblée une résolution leur attribuant des
appointements excessifs eu égard aux
ressources et à la situation financière de la
société et qui perçoivent ensuite ces
appointements (cass. crim. 19 octobre 1971, B.
crim. n° 272).

Caractérise le délit d'abus de biens sociaux le
fait de percevoir un salaire brut excessif, de
bénéficier d'un véhicule de fonction et de la prise
en charge des notes de restaurant alors que la
situation financière de l'entreprise connaissait,
pour la même période, des pertes énormes
(cass. crim. 15 octobre 1998, Rev. soc. 1999, p.
184).

En dehors de l'action pénale pour abus de biens
sociaux, le fait de s'octroyer une rémunération
excessive pour un gérant de SARL peut
constituer une faute de gestion ayant contribué à
l'insuffisance d'actif de la société et le gérant de
la société en redressement judiciaire peut être

VII. Rémunération excessive d'un gérant d'une SARL et ses conséquences.

- la perte de confiance : une cour d'appel qui
déboute un gérant révoqué de sa demande de
dommages-intérêts ne donne pas de base légale
à sa décision en retenant que le gérant a perdu
la confiance de ses associés et que sa
révocation est justif iée même si le chiffre
d'affaires n'a cessé de croître et si aucune faute
de gestion ne peut être relevée à son encontre :
de tels motifs sont impropres à établir en quoi
l'attitude de l'intéressé peut constituer une faute
de gestion ou est de nature à compromettre
l'intérêt social ou le fonctionnement de la société
(cass. com. 4 mai 1993, BC IV n° 175) ;

- les pertes subies par la SARL ne sont pas
imputables au gérant, celui-ci ne pouvant se voir
reprocher une absence de résultats alors que les
prix d'achat et de revente des produits
commercialisés sont fixés par une société
contrôlée par le principal associé de la SARL
(cass. com. 22 octobre 2002, n° 98-10810).

- Révocation brusque et vexatoire : Une décision
de révocation inspirée par une intention
vexatoire et contraire à l ' intérêt social et
caractérise de la part de ses auteurs une volonté
de nuire constitutive d'une faute (cass. com. 13
mars 2001, BC IV n° 60).

Ainsi, est une révocation brusque et vexatoire
constitutive d'une faute celle d'un gérant à qui,
au terme d'une assemblée générale, il a été
demandé de remettre les clés de l'entreprise et
les documents  appartenant à la société, et de
ne plus s'y présenter (cass. com. 1er février
1994, BC IV n° 53). Il en est de même de l'envoi
au gérant d'une lettre de mise à pied lui
interdisant de se rendre au siège de la société
(cass. com. 17 décembre 2002).

- Rupture de pourparlers. La rupture de

pourparlers menés en vue d'organiser de façon
amiable le départ d'un cogérant constitue une
révocation abusive (CA Toulouse 4 octobre
2001, Rev. soc. 2002, n° 140).

b) Montant de l'indemnisation : Le montant de
l'indemnisation dû pour absence de causes
légitimes de révocation est fixé par les tribunaux
compte tenu notamment :

- de la perte des rémunérations auxquelles il
pouvait prétendre pour l 'exercice de ses
fonctions pendant la durée de son mandat ;
- des conditions dans lesquelles la révocation
est intervenue ;
- des circonstances qui risquent de contraindre
le gérant associé révoqué à se retirer de la
société.

Une clause statutaire pourrait prévoir une
indemnisation forfaitaire du gérant en cas de
révocation sans justes motifs ; pour être valable,
le montant prévu ne devrait pas, au regard de
l'impact financier et des capacités de la société,
constituer un poids tel qu'elle aboutit à dissuader
les associés de toute révocation (cass. com. 2
juin 1987, BC IV n° 131). En outre, le montant
prévu sera toujours révisable judiciairement par
application des règles relatives aux clauses
pénales (c. civ. art. 1152).

c) Débiteur de l'indemnité : L'indemnité est
versée par la société ; mais un associé peut être
condamné à verser cette indemnité lorsqu'il a
commis une faute personnelle à l'encontre du
gérant révoqué et que la décision a été inspirée
par une intention de nuire (cass. com. 13 mars
2001, BC IV n° 60 ; voir FH 2868-6).
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Infractions en matières de sociétés : 

I. Présentation de bilan inexacts : Surévaluation de stocks.

L'article  117, alinéa 1er, du code des sociétés
commerciales dispose : "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 SARL, soit des violations des
statuts, soit des fautes commises dans leur
gestion". 

Il est évident qu'une surévaluation importante du
stock est une faute gestion. Toutefois, la
responsabilité civile du gérant suppose la
réunion des conditions traditionnelles de la
responsabilité : la faute, le préjudice et le lien de
causalité.

Ainsi, la mise en cause de la responsabilité civile
du gérant ayant commis cette faute ne peut
aboutir que si les associés apportent la preuve
d'un préjudice effectif subi par la société,
l'existence d'une faute de gestion n'est pas

suffisante pour engager la responsabilité civile
du gérant envers la société.  

Dans ce cas particulier, les juges disposent d'un
pouvoir souverain d'appréciation. 

Sur le plan pénal, le gérant encourt une
responsabilité pénale particulière au titre de sa
gestion.

Ainsi, aux termes de l'article 146-3 du code des
sociétés commerciales, sont punis d'un
emprisonnement d'un à 5 ans e d'une amende
de 500 à 5.000 dinars, les gérants qui en
l'absence de toute distribution du reliquat des
dividendes ont sciemment présenté aux
associés des comptes annuels ne reflétant pas
la véritable situation de la société.

condamné à supporter tout ou partie des dettes
de la société. 

Exemple de rémunération excessive : Prime de
bilan abusive. Des bénéfices d'exploitation d'une
entreprise, exploitée sous forme de SARL, sont
venus systématiquement accroître le montant
des capitaux propres sans que cette mise en
réserve ait eu aucun effet sur la polit ique
d'investissement de l'entreprise tandis que les
deux associés majoritaires, dont le gérant,
votaient des résolutions octroyant à ce dernier,
en plus de sa rémunération très importante, une
prime de bilan correspondant à deux fois puis

quatre fois le montant des bénéfices des
exercices considérés. En conséquence,
l'affectation systématique des bénéfices aux
réserves n'a répondu ni à l'objet ni aux intérêts
de la société et ces décisions ont favorisé les
associés majoritaires au détriment de l'associé
minoritaire, caractérisant ainsi l'abus du droit de
majorité ; cet abus de majorité a affecté par lui-
même la régularité des délibérations de
l'assemblée, qui doivent être annulées (cass.
com.1er juillet 2003, n° 99-19328).

Trois délits majeurs sont lourdement
sanctionnés par le code des sociétés
commerciales car ils constituent les infractions
les plus dangereuses pour les associés et les
tiers :

- présentation de comptes annuels ne donnant
pas une image fidèle ;
- distribution de dividendes fictifs ;
- abus de biens sociaux.

1. Abus de biens sociaux : Le délit d'abus de
biens sociaux vise le cas du dirigeant social  qui,
de mauvaise foi, aura fait des biens ou du crédit
de la société un usage qu'il savait contraire à
l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou

pour favoriser une autre société ou entreprise
dans laquelle il était intéressé directement ou
indirectement. Ce délit est constitué même si
l 'usage abusif a reçu l 'accord de tous les
associés ; ainsi une rémunération excessive du
gérant peut constituer un abus de biens sociaux.
D'ailleurs, les condamnations les plus fréquentes
touchent les dirigeants qui s'attribuent une
rémunération excessive au regard de la situation
financière de la société.

Le délit n'est constitué que si le dirigeant agit à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre
entreprise dans laquelle il est, directement ou
indirectement, intéressé. Mais il n'est pas exigé
que l'utilisation des biens ait eu lieu à des fins

II. Conditions du délit de biens sociaux.
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exclusivement personnelles (cass. crim. 14 mai
2003, B. crim. n° 97).

Un acte reste délictueux même si :

- le dirigeant a agi sans dissimulation : la
transparence n'excuse pas l'abus de biens
sociaux ;
- l'acte a été autorisé, approuvé ou entériné par
les associés (cass. crim. 12 décembre 1994, n°
94-80155).

La jurisprudence peut retenir l'abus de biens
sociaux même si la société n'a subi aucun
préjudice ; il suffit que le dirigeant expose l'actif
de la société à un risque de perte, peu importe
que l'opération s'achève sans dommage (cass.
crim. 8 décembre 1971, B. crim. n° 346).

Sauf dissimulation, la prescription court à
compter de la présentation des comptes annuels
dans lesquels les dépenses ont été mises
indûment à la charge de la société (cass. crim.
13 octobre 1999, Rev. soc. 2000, p. 360 ; cass.
crim. 14 mai 2003, B. crim. n° 97).

2. Quelques exemples d'abus de biens
sociaux : 

a) Fausses factures : Une société ayant payé
trois factures fictives sans en tirer aucune
contrepartie, son dirigeant de fait est condamné
pour abus de biens sociaux. Cette condamnation
est censurée par la Cour de cassation car les

juges auraient dû rechercher si le dirigeant avait
un intérêt personnel, direct ou indirect, dans le
règlement de ces fausses factures (cass. crim.
1er mars 2000, B. crim. n° 101).

b) Présentation des comptes annuels : Les
salaires de l'employé de maison du dirigeant
sont réglés par la société et figurent dans les
comptes annuels de la société. Poursuivi pour
abus de biens sociaux, le dirigeant soulève la
prescription : les poursuites n'ont pas été
engagées dans les trois ans qui ont suivi la
présentation des comptes dans lesquels les
salaires de l 'employé de maison ont été
comptabil isés. Les juges ne suivent pas
l'argument du dirigeant : même si les salaires de
l'employé de maison figuraient bien dans les
comptes annuels, ils étaient noyés dans la
masse des charges salariales ; lors de la
présentation des comptes, les associés n'étaient
pas en mesure de connaître les affectations de
ces dépenses ni de vérifier si elles avaient été
exposées dans le seul intérêt de la société. La
décision des juges est censurée par la Cour de
cassation car ils auraient dû préciser en quoi les
dépenses indues avaient été dissimulées (cass.
crim. 27 juin 2001, B. crim. n° 164).

Définition : Les actions légales étant limitées
surtout en matière de perte de valeur des parts,
le cessionnaire exigera une garantie
conventionnelle dite garantie de passif. Ce terme
générique recouvre plusieurs types
d'engagements qui lient plus ou moins le cédant,
le but étant dans tous les cas de protéger le
cessionnaire contre la révélation d'un passif
occulte ou contre certains risques généralement
énumérés ; il convient d'observer qu'à défaut de
précision particulière, la garantie ne couvre que
les dettes de numéraire. Par ail leurs,
l'engagement par le cédant de prendre à sa
charge tout passif ne vaut que comme garantie
de passif et n'emporte pas la garantie de l'actif
net. En fait, le cessionnaire a accepté le prix en
fonction des actifs et des résultats comptables.
Si l'un de ces éléments est faux, il veut être
indemnisé.

Portée de cette clause : De façon schématique,
ces différentes clauses peuvent être regroupées
autour de deux notions :

- soit le cédant s'engage à désintéresser les
créanciers révélés postérieurement ou à
rembourser à la société le montant des dettes
divulguées après la cession afin que la société
apure le passif (garantie de passif pur ou
garantie de reconstitution) ; la clause selon
laquelle le cédant s'engage à reverser dans les
caisses sociales, au cas où un passif " non
écriture " dans la situation comptable se
révélerait, les sommes correspondant à
l'appauvrissement net subi, confère à la société
un droit propre et direct contre le cédant des
parts (stipulation pour autrui) lui permettant
d'agir contre lui pour obtenir le paiement des
sommes correspondant à cet appauvrissement
net (cass. com. 7 octobre 1997, BC IV n° 251) ;

Parts sociales

Clause de garantie de passif
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en l'absence d'une telle stipulation, la convention
de garantie de passif ne bénéficie qu'au
cessionnaire et non à la société qui est un tiers à
cette convention (cass. com. 1er avril 1997, BC
IV n° 94).

- soit le cédant rembourse directement au
cessionnaire la différence de valeur constatée
par la prise en compte du passif révélé ; le prix
d'acquisition sera alors réduit (clause de révision
de prix ou garantie de valeur). Cette clause est
surtout efficace en présence d'un prix de cession
dont le paiement est échelonné dans le temps
permettant une compensation entre le solde du
prix dû et le montant du passif découvert. Cette
méthode peut avoir pour conséquence de
traduire un prix dont la détermination ne répond
plus aux conditions de validité en la matière et
de rendre nulle la convention. Aussi la restitution
ne sera pas supérieure au prix de cession ; tel
est le cas de la clause intitulée " révision du prix,
garantie d'actif net ", par cette stipulation, les
parties n'ont pas entendu que la garantie puisse
excéder le prix de cession (cass. com. 18

décembre 2001, Déf. 2002, 37564).

Protection du cessionnaire : La convention de
garantie, qui a pour objet de protéger le
cessionnaire, ne bénéficie qu'à ce dernier et non
à la société cédée qui n'est pas partie à la
convention; cette société ne peut se prévaloir
d'un engagement pris par les cédants en sa
faveur, elle ne peut davantage se prévaloir d'un
préjudice personnel direct résultant a dû prendre
en charge le montant du redressement fiscal qui
lui a été notifié (CA Paris 12 octobre 2001, JCP
éd. G. 2002, 112).

Limitation de la garantie : Le cédant, en accord
avec le cessionnaire, peut limiter sa garantie au
montant du prix des parts cédées. La clause
prévoit souvent une franchise. Le cessionnaire
ne peut la mettre en oeuvre que si le total des
sommes réclamées dépasse le montant de la
franchise.

L'incorporation au capital des divers comptes de
"Réserves" ou de "Bénéfices" est effectuée
pratiquement par un simple virement au compte
"Capital social", sans distribution préalable, ce
qui serait plus compliqué (un associé pourrait
d'ailleurs ne pas affecter à l'augmentation du
capital la somme à lui attribuer) et surtout plus
onéreux du point de vue fiscal.

Toutes les réserves disponibles (réserves
facultatives, réserves extraordinaires, réserve de
prévoyance), provisions l ibérées, primes
d'émission et primes de fusion, ainsi que les
bénéfices de l'exercice ou encore les bénéfices
reportés à nouveau des exercices antérieurs
peuvent être capitalisés en tout ou partie.

Il en est ainsi même de la réserve légale, malgré
son indisponibil i té de principe, car sa
capitalisation, à condition qu'elle soit directe, ne
peut que renforcer ce caractère d'indisponibilité
et la protection des créanciers en vue de
laquelle elle a été instituée. Mais cette réserve
légale entamée par l'opération d'augmentation
de capital doit être reconstituée par prélèvement
annuel d'un vingtième des bénéfices réalisés
après cette opération d'incorporation de la
réserve au capital.

Quant à la réserve de réévaluation (libre), elle

peut être incorporée en tout ou en partie au
capital.

Réserves : 

Réserves incorporables au capital social.


