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Mai 2006

La loi n° 2006-19 du 2 mai 2006 modifiant et
complétant la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001
relative aux établissements de crédit vient d'être
publiée.

Elle traite notamment des questions suivantes : 

- Réduction des délais d'octroi de l'agrément : Le
délai d'octroi de l'agrément des établissements
de crédit passe de six à quatre mois et ce à
compter de la date de communication de tous
les renseignements exigés. 

- Remplacement par un cahier des charges de
l'agrément pour l'ouverture ou la fermeture de
succursales, d'agences ou de bureaux
périodiques exerçant à l'intérieur du pays :
L'ouverture de toute succursale, agence ou
bureau périodique en Tunisie par un
établissement de crédit agrée est désormais
soumise à un cahier des charges qui sera arrêté
par la banque centrale de Tunisie. 

Toutefois, les établissements de crédit doivent
informer la banque centrale de Tunisie
préalablement à toute opération d'ouverture ou
de fermeture de succursale, agence ou bureau
périodique. 

Enfin, l'ouverture ou la fermeture de succursale
ou agence à l'étranger demeure soumise à
l'autorisation du ministre des finances et de la
banque centrale de Tunisie.

- Suppression de l’autorisation par la Banque
centrale de Tunisie  d’acquisition de parts dans
le capital d'un établissement de crédit : La
nouvelle loi ne soumet plus à autorisation toute
acquisit ion de parts dans le capital d'un
établissement de crédit mais l imite cette
autorisation uniquement aux opérations qui
aboutissent au contrôle de l'établissement de
crédit ou à la détention du dixième, du
cinquième, du tiers, de la moitié ou de deux tiers
des droits de vote. 

Dans ce cas, le délai maximum d'octroi de
l 'autorisation de la banque centrale aux
opérations d'acquisition de parts dans le capital
des établissements de crédit est ramené à un
mois.

- Consolidation des assises financières des
établissements de crédit : La nouvelle loi
augmente le capital minimum des
établissements de crédit en le portant de 10 à 25
millions de dinars pour les banques et de 3 à 10
millions de dinars pour les établissements
financiers. 

- Renforcement des règles de bonne
gouvernance : Le nouvelle loi a prévu plusieurs
règles pour assurer et renforcer la bonne gestion
des établissements de crédit : 

* Renforcement du contrôle interne : Les
dispositions relatives au contrôle interne des
établissements de crédit sont renforcées : La
nouvelle loi oblige les établissements de crédit à
mettre en place un système approprié de
contrôle interne qui garantit l 'évaluation
permanente des procédures internes, la
détermination, le suivi et la maîtrise des risques
liés à l'activité des établissements de crédit. 

* Renforcement de l'activité d'octroi du crédit : La
nouvelle loi oblige les établissements de crédit à
instituer dans leur organigramme un comité
exécutif du crédit qui sera présidé par le
président-directeur général ou le directeur
général ou le président du directoire et composé
d'au moins de deux membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance. 

Le comité exécutif de crédit sera chargé
notamment d'examiner l'activité de financement
et de faire des proposit ions au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance
sur la polit ique de financement de
l'établissement. 

* Renforcement de la fonction de contrôle de
conformité : La nouvelle loi impose aux
établissements de crédit de mettre en place un
système de contrôle de la conformité, approuvé
par le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance et revu annuellement. 

Dans ce cadre, les établissements de crédit
seront obligées d' instituer dans leur
organigramme un organe permanent de contrôle
de la conformité qui exercera sous l'autorité du
conseil d'administration ou du conseil de
surveillance. Il sera chargé notamment de

PREMIERE PARTIE

Banque - Etablissement de crédit : 

Apports et objectifs de la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006 modifiant et complétant la loi n° 2001-65 du
10 juillet 2001 relative aux établissements
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déterminer et d'évaluer les risque de non
conformité aux lois et règlements en vigueur,
aux règles de bon fonctionnement de la
profession et aux bonnes pratiques. 

* Renforcement de la qualité des services
bancaires et encadrement de la relation des
établissements de crédit avec la clientèle : La loi
nouvelle a imposé aux établissement de crédit
de désigner un ou plusieurs médiateurs chargés
de recommander des solutions aux litiges relatifs
à l'application de la loi bancaire. Cette procédure
de médiation est gratuite et vise à permettre aux

clients de résoudre simplement et à moindre
coût les difficultés qu'ils rencontrent avec leurs
établissements bancaires. Il s'agit également
d'une procédure rapide, puisque les médiateurs
sont tenus de statuer dans un délai maximum de
2 mois à compter de leur saisine. Toutefois, le
recours au juge reste possible. 

La nouvelle loi prévoit qu'un décret précisera les
modalités et les conditions d'exercice de l'activité
des médiateurs. 

La loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant
amnistie fiscale comprend quatre chapitres : le
premier de ces chapitres est réservé aux
dispositions relatives à l'abandon par l'Etat de
ses créances fiscales, le deuxième chapitre
concerne les créances fiscales revenant aux
collectivités locales, le troisième chapitre
comprend les dispositions relatives à l'abandon
des pénalités et des sanctions pécuniaires,
douanières et de change, et ce, selon des règles
et des conditions déterminées, le quatrième
chapitre contient des dispositions communes
relatives, notamment, à la suspension de la
procédure de poursuite et la déchéance de
bénéficier des dispositions de l'amnistie fiscale,
dans les cas qu'il fixe. 

1. Abandon des créances fiscales revenant à
l'Etat : En vertu de l'article 1er de la loi portant
amnistie fiscale, sont abandonnées les dettes
fiscales, pénalités de contrôle et intérêts de
retard, lorsque le montant principal de la dette
est inférieur à 100 dinars. 

Quant ce montant dépasse les 100 dinars, seuls
les pénalités de contrôle et les intérêts de retard
seront annulés.

Les poursuites judiciaires sont suspendues dès
que les contribuables endettées s'engagent à
rembourser leur dette dans les délais fixés dans
un échéancier élaboré avant le 1er juillet 2006.

Les dettes fiscales seront payées en tranches
trimestrielles égales, sur une période maximale
de cinq ans. 

2. Abandon des créances fiscales revenant

aux collectivités locales : En vertu de l'article 4
de la loi portant amnistie fiscale, les dispositions
relatives à l'abandon par l'Etat de ses créances
fiscales sont étendues à la taxe sur les
établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière
ainsi qu'au droit de licence. 

Par ailleurs, la même amnistie est accordée par
les dispositions de l'article 5 de la loi pour les
taxes dues aux collectivités locales connues
sous la dénomination taxes sur les propriétés
bâties et non bâties.

Ainsi les contribuables qui viennent à payer ces
taxes, au titre de l'année en cours et avant
l'échéance du 1er septembre 2006, bénéficieront
d'un abattement de 50% sur les montants dus au
titre des années précédentes, avec des facilités
de paiement. 

Enfin, l'article 6 de la loi portant amnistie fiscale
annule, purement et simplement, la taxe due sur
les paraboles. Les créances y afférentes sont
également supprimées. 

3. Abandon des pénalités et des sanctions
pécuniaires, douanières et de change : Selon
les articles 7 et 8 de la loi portant amnistie
fiscale, seront également abandonnées les
pénalités et les sanctions pécuniaires,
douanières et de change lorsque le montant
restant dû ne dépasse pas 100 dinars. 

Quand le montant restant dû dépasse 100
dinars, seuls 50% du montant des pénalités et
des sanctions pécuniaires, douanières et de
change qui seront abandonnés. Pour bénéficier

Fiscalité de l’entreprise

Amnistie fiscale : 

Commentaire des dispositions prévues par la loi n° 2006-25 du 15 mai 2006 portant amnistie
fiscale 
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La loi n° 2005-105 du 19 décembre 2005 a créé
le fonds commun de placement à risque. Les
articles 23 à 25 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 ont fixé le régime fiscal desdits
fonds et des souscripteurs de leurs parts. 

I. Régime juridique des fonds communs de
placement à risque 

A. Cadre législatif des fonds communs de
placement à risque, domaines et modalités
de leurs interventions

1. Cadre législatif : Conformément aux

dispositions de l'article 22 bis du code des
organismes des placements collectifs promulgué
par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que
complété par la loi n° 2005-105 du 19 décembre
2005 relative à la création des fonds communs
de placement à risque lesdits fonds sont des
fonds communs de placement en valeurs
mobilières ayant principalement pour objet, à
l'instar des sociétés d'investissement à capital
risque, la participation, pour le compte des
porteurs de parts et en vue de sa rétrocession,
au renforcement des fonds propres des
entreprises qui réalisent les projets prévus à
l'article 21 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988,

O.P.C.V.M. : 

Fixation du régime juridique et fiscal du fonds communs de placement à risque 

Les dispositions du numéro 11 du paragraphe I
de l'article 3 du code des droits d'enregistrement
et de timbre soumet obligatoirement les marchés
à la formalité de l'enregistrement selon un droit
fixe d'enregistrement prévu par les dispositions du
numéro 13 du tarif prévu par l'article 23 du même
code fixé à 15 D par page de chaque copie.

Toutefois, l 'enregistrement des marchés
concerne-t-il obligatoirement tous les documents
composant ledit marché ? 

Selon la note commune n° 20 de l'année 2005,
l'enregistrement concerne tous les documents
composant le marché qu'il soit public ou conclu
entre personnes privées y compris les cahiers de
charges et tout document contractuel prévu par
les cahiers de charges exception faite des cahiers
des clauses administratives générales et les

cahiers des prescriptions communes et ce pour
les marchés publics.

A notre avis, cette position administrative se
fonde sur les dispositions de l'article 4 du décret
n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant
réglementation des marchés publics qui prévoit
que : l'ensemble des pièces du marchés, dont les
cahiers des charges, constituent un document
unique. 

En application de cet article, les cahiers des
charges sont de plein droit des éléments
constitutifs du contrat. Les parties peuvent
décider que d'autres pièces seront également
considérés comme des éléments constitutifs du
contrat.

Droits d'enregistrement et de timbre : 

Enregistrement des marchés : Fixation des documents du marché soumis à enregistrement 

de cet abandon, les personnes intéressés
devront souscrire un calendrier de paiement
avant le 1er juillet 2006 et acquitter les montants
restants dus par tranches trimestrielles d'égal
montant sur une période maximale de cinq ans. 

4. Les effets de la loi portant amnistie fiscale
: Les montants payés au profit du trésor avant
l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie fiscale ne
peuvent plus être restituées, de même
l'inscription comptable des montants en question
ne peut plus être révisée à l'exception des cas
de prononcé d'un jugement définitif. 

Par ailleurs, les créanciers qui s'engageront à

payer les tranches dues à leur échéance
échapperont à toute procédure de poursuite. 

5. Déchéance du bénéfice de la loi d'amnistie
et sanctions : Cette amnistie fiscale prévue par
la loi du 15 mai 2006 comporte des sanctions.
La loi prévoit une pénalité de 1% du montant de
la dette fiscale pour tout mois de retard et une
annulation du bénéfice de cette amnistie après
60 jours de l 'expiration de l 'échéance de
payement de la dernière tranche.
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relative aux sociétés d'investissement, telle que
modifiée et complétée par la loi n°95-87 du 30
octobre 1995.

2. Domaines d'intervention des fonds
communs de placement à risque : Les
domaines d'intervention des fonds communs de
placement à risque couvrent les mêmes
domaines d'intervention que ceux des sociétés
d'investissement à capital risque, ces domaines
ont été fixés par l'article 21 de la loi n°88-92
précitée comme suit :

- les entreprises promues par les nouveaux
promoteurs tels que définis par le code
d'incitation aux investissements ;

- les entreprises implantées dans les zones de
développement régional telles que fixées par le
code précité, 

- les entreprises objet d'opérations de mise à
niveau,

- les entreprises en difficultés économiques qui
bénéficient de mesures de redressement,

- les entreprises qui réalisent des
investissements permettant de promouvoir la
technologie ou sa maîtrise ainsi que l'innovation
dans tous les secteurs économiques.

3. Modalités d'intervention des fonds
communes de placement à risque : 

- Limites et condit ions d'application :
Conformément aux dispositions de l'article 22 bis
du code des organismes de placement collectif
promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001
telle que modifiée par la loi n°2005-105 du 19
décembre 2005, relative à la création des fonds
communs de placement à risque, lesdits fonds
interviennent principalement dans les domaines
et régions susvisés sous forme de souscription
ou d'acquisit ion d'actions ordinaires ou à
dividendes prioritaires sans droit de vote ou de
certif icats d' investissement ou de titres
participatifs ou d'obligations convertibles en
actions ou de parts sociales et en général toutes
les parts et les actions qui ont le caractère de
fonds propres.

Lesdits fonds peuvent aussi octroyer des
avances en compte courant associés.

Les actifs du fonds communs de placement à
risque doivent être utilisés sous forme de :

* participations au capital des sociétés ou de

titres donnant accès à leur capital à un taux
minimum de 50%.

* Avances en comptes courants associés
ouverts auprès de sociétés au capital desquelles
le fonds participe à un taux minimum de 5%. Le
total des avances en compte courant associés
ne doit pas dépasser pour toutes les sociétés
15% des actifs du fonds et ce conformément aux
dispositions de l 'article premier du décret
n°2006-381 du 3 février 2006, portant application
des dispositions de l'article 22 bis du code des
organismes de placement collectif.

- Délais fixés pour l'emploi des actifs du fonds :
Afin d'accorder aux fonds communs de
placement à risque le temps nécessaire pour
choisir des investissements rentables et
employer leurs actifs dans les limites exigées
pour le bénéfice de l'avantage fiscal, lesdits
fonds disposent d'une période de quatre ans
pour remplir la condition relative à l'emploi de
leurs actifs selon les modalités susvisées.

II. Régime fiscal des fonds communs de
placement à risque et des souscripteurs aux
parts des fonds communs de placement à
risque

A. Régime fiscal des fonds communs de
placement : Du fait que les fonds communs de
placement à risque ne disposent pas de
personnalité morale, ils sont en dehors du
champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, les revenus de capitaux mobiliers
qu'ils réalisent demeurent soumis à une retenue
à la source définitive et libératoire de 20% de
leur montant brut, et ce, conformément aux
dispositions de l'article 52 du code de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés. 

B. Régime fiscal des souscripteurs aux parts
des fonds communs de placement à risque 

1. Au niveau des montants réinvestis dans la
souscription aux parts des fonds communs
de placement à risque 

Nonobstant les domaines d'intervention des
fonds communs de placement à risque tels que
fixés par l'article 21 de la loi n°88-92 du 2 août
1988 relative aux sociétés d'investissement, le
bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement auprès desdits fonds est
subordonné à l'utilisation de leurs actifs dans les
zones et les secteurs prévus par les articles 39
et 48 du code de l'impôt sur le revenu des
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personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés soient les mêmes domaines
d'intervention que les sociétés d'investissement
à capital r isque qui ouvrent droit à des
avantages fiscaux au titre du réinvestissement. Il
s'agit: : 

- des investissements implantés dans les zones
de développement prévues par les articles 23 et
34 du code d'incitation aux investissements 

- des investissements réalisés dans les secteurs
de la technologie de la communication et de
l'information et des nouvelles technologies,

- des investissements réalisés par les nouveaux
promoteurs tels que définis par le code
d'incitation aux investissements

- des nouveaux projets réalisés par les petites et
moyennes entreprises telles que définies par la
législation en vigueur.

En conséquence, et dans le cas d'utilisation des
actifs des fonds dans les zones et secteurs
précités, les souscripteurs à leurs parts peuvent
bénéficier de la déduction des revenus et
bénéfices réinvestis de l'assiette de l'impôt sur le
revenu ou de l'impôt sur les sociétés, et ce, sous
réserve du minimum d'impôt ou nonobstant ce
minimum selon le cas.

a) Cas de déduction sous réserve du
minimum d'impôt : Les bénéfices et revenus
réinvestis dans la souscription aux parts des
fonds communs de placement à risque sont
déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu
ou de l'impôt sur les sociétés, et ce, dans le cas
où le fonds emploie 30% au moins de ses actifs
dans le financement des investissements et des
projets précités. 

Il est à noter à ce niveau que les articles 23 à 25
de la loi de finances pour l'année 2006 n'ont pas
fixé de modalités d'utilisation des actifs des
fonds communs de placement à risque vu qu'ils
n'ont pas fixé un taux précis à utiliser dans un
investissement quelconque, à cet effet, l'emploi
de 30% au moins des actifs peut porter sur tous
les investissements concernés, comme il peut se
limiter à un seul investissement parmi ces
investissements.

La déduction a lieu sous réserve du minimum
d'impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la
loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant
promulgation du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés et fixé à :

- 20% du bénéfice global avant déduction des
bénéfices réinvestis pour les personnes morales
et,

- 60% de l'impôt sur le revenu dû sur le revenu
global avant déduction des revenus réinvestis
pour les personnes physiques.

b) Cas de déduction nonobstant le minimum
d'impôt : Les revenus et bénéfices réinvestis
dans la souscription aux parts des fonds
communs de placement à risque sont
déductibles de l'assiette de l'impôt nonobstant le
minimum d'impôt, et ce dans le cas où le
gestionnaire du fonds justifie de l'emploi de 80%
au moins des actifs du fonds dans les zones et
projets précités sans que le taux d'emploi
desdits actifs dans les zones de développement
soit inférieur à 50%.

c) Conditions de déduction : La déduction des
bénéfices et revenus réinvestis dans la
souscription aux parts des fonds communs de
placement à risque est subordonnée à la
satisfaction des conditions suivantes :

- le non rachat des parts souscrites pendant cinq
ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit
celle de leur souscription,

- la tenue par les bénéficiaires de la déduction
d'une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises et ce pour les
personnes physiques réalisant des bénéfices
industriels et commerciaux et des bénéfices
provenant des professions non commerciales et
les personnes morales,

- la présentation par les bénéficiaires de la
déduction à l'appui de la déclaration de l'impôt,
d'une attestation de souscription et de libération
des parts délivrée par le gestionnaire du fonds et
d'une attestation justifiant l'emploi par le fonds
de ses actifs au taux de 30% ou 80% dans les
projets ou dans les zones précités ou de
l'engagement du gestionnaire du fonds à
employer les actifs du fonds dans les conditions
prévues dans un délai de quatre ans.

d) Conséquences du non respect du
gestionnaire des fonds communs de
placement à risque des conditions
d'utilisation des actifs du fonds : Le non
respect par le gestionnaire du fonds de son
engagement de l'utilisation des actifs des fonds
pendant les quatre années et dans les limites
prévues ou dans le cas du rachat des parts
avant l'expiration de la période de cinq ans à
compter du premier janvier de l'année qui suit
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celle de leur souscription, entraîne le paiement
de l'impôt dû et non acquitté au titre des revenus
ou bénéfices déduits majoré des pénalités de
retard y afférentes, et ce, solidairement entre le
gestionnaire du fonds et le bénéficiaire de la
déduction. 

2. Au niveau des revenus provenant des
parts des fonds communs de placement à
risque 

En vertu des dispositions de l'article 25 de la loi
de finances pour l'année 2006, les revenus
provenant des parts des fonds commun de
placement à risque ont été considérés comme
étant des revenus distribués au sens de l'article
29 du code de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés.

Il s'ensuit que les revenus des fonds communs
de placement à risque sont exonérés de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés conformément aux
dispositions du paragraphe 10 de l'article 38 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et l'impôt sur les sociétés et sont
déductibles de la base de l ' impôt sur les
sociétés, et ce, conformément à l'article 48 du
même code.

3. Au niveau des opérations de cession des
parts des fonds communs de placement à
risque 

a) Concernant les parts des fonds communs
de placement à risque non rattachés à un

actif professionnel : Dans ce cas, ladite plus-
value est hors champ d'application de l'impôt
sue le revenu tel que fixé par le code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés. .

b) Concernant les parts des fonds communs
de placement à risque rattachés à un actif
professionnel 

Conformément aux dispositions des articles 11
et 48 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés, la plus-value réalisée de la cession des
parts des fonds communs de placement à risque
est déductible de l'assiette de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés. .

L'exonération des revenus provenant des parts
des fonds communs de placement à risque, en
tant que dividendes, et l'exonération de la plus-
value provenant de la cession desdites parts
restent subordonnées à l'utilisation desdits fonds
de leurs actifs dans les domaines fixés par
l'article 21 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988,
relative aux sociétés d'investissement. 

En effet, lesdites exonérations ne sont pas liées
à l'utilisation par les fonds de leurs actifs dans
les zones et projets permettant la déduction des
revenus et bénéfices réinvestis dans la
souscription dans leurs parts.

Les clauses de dédit-formation sont celles qui
engagent le salarié à demeurer au service de
l'entreprise à l'issue de la formation, sous peine
d'en rembourser le coût. 

En droit civil, le dédit est la possibilité qu'a un
contractant de ne pas exécuter son obligation. 

1. Validité : La validité de la clause de dédit-
formation a été reconnue par l'article 26-2 du
code du travail qui dispose : "Un accord peut
être conclu entre l'employeur et le travailleur en
vertu duquel ce dernier s'engage à poursuivre
son travail dans l'entreprise en contrepartie de

son bénéfice d'une formation ou d'un
perfectionnement professionnel à la charge de
l'employeur, pour une durée minimale
proportionnelle aux frais de cette formation ou
de ce perfectionnement sans que cette durée
n'excède dans tous les cas quatre années.
Dans le cas où cet accord n'est pas respecté par
le travailleur, l'employeur peut exiger de ce
dernier le remboursement des frais de formation
ou de perfectionnement d'un montant
proportionnel à la période restante de l'exécution
de l'accord".  

2. Forme : Il n'existe pas de modèle absolu de

Obligations sociales de l’entreprise

La clause de dédit-formation : 

Ce qu'il faut en savoir ! 
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cette clause. La clause de dédit de formation
doit être incluse dans le contrat de travail ou
dans un avenant à ce contrat. Il faut donc un
accord du salarié, qui se formalisera par sa
signature. 

- forme d'un contrat extérieur au contrat de
travail. Elle est alors régie par l'article 242 du
code des obligations et des contrats qui dispose
que "Les obligations contractuelles valablement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites, et ne peuvent être révoquées que de leur
consentement mutuel ou dans les cas prévus
par la loi " (la loi des parties) ; l'absence de
légalité dans la conclusion de la convention
pouvant être une cause de nullité. Aussi, l'article
243 du même code précise que "Tout
engagement doit être exécuté de bonne foi, et
oblige, non seulement à ce qui y est exprimé
mais encore à toutes les suites que la loi,
l'usage ou l'équité". Le contrat est un acte
juridique, plus précisément un "acte
conventionnel" ;

- forme d'une clause incluse dans le contrat de
travail. Elle est alors régie par l'article 22-6 du
code du travail pour ce qui est des cas de
rupture de la relation de travail à l'initiative du
salarié.

3. Durée de la clause :

La durée pendant laquelle le salarié s'engage à
rester au service de l'employeur n'étant pas
déterminée par les textes, il convient, pour la
fixer, de tenir compte des frais réels engagés
ainsi que la durée et la nature de la formation

Même si la clause est valable, la durée de
l'engagement n'est pas " manifestement
excessive " ou disproportionnée au regard,
notamment, des frais engagés par l'employeur.

4. Montant et nature des frais à rembourser :
Lorsque les condit ions de validités sont
respectées, le salarié peut donc se voir exiger le
remboursement de la formation suivie. 

a. Frais réels engagés :

Le montant à rembourser doit être précisé dans
la clause de dédit-formation au moment de la
signature. Il est à rappeler que ce montant doit
correspondre aux frais engagés et ne doit pas
être manifestement excessif.

En effet, en cas de contentieux,les juges ont la
faculté de réduire le montant du remboursement
initialement prévu, s'ils constatent que celui-ci

est manifestement excessif. Dans ce cas, la
clause sera considérée comme licite, mais le
montant du remboursement sera déduit. 

b. La clause de dédit-formation peut-elle
inclure, en sus des frais de formation, les
salaires et charges sociales du salarié
pendant le temps de sa formation ?

Certaines rejettent les salaires et charges
sociales pour ne retenir que les frais de
formation, considérant que l'employeur ne peut
introduire dans la clause de dédit-formation le
salaire et les charges sociales. Ceux-ci ne
peuvent être analysés en frais de formation
susceptibles d'être appréhendés pour le calcul
d'un éventuel dédit, dans la mesure où le contrat
de travail entraîne l'obligation normale pour
l'employeur de verser le salaire. 

D'autres acceptent, si tels sont les termes de la
clause de dédit-formation, le remboursement
des salaires et charges patronales, en sus des
frais de formation. .

5. Lien entre clause de dédit-formation et
clause de non-concurrence  

Une clause de dédit formation peut-elle être
ajoutée par un avenant à un contrat de travail
comportant une clause de non concurrence ? 

En principe, les deux clauses (de dédit-formation
et de non-concurrence) peuvent co-exister sur
un même contrat de travail. 

Toutefois, la clause de non concurrence doit être
rédigée de façon à ne pas empêcher le salarié
d'exercer une activité conforme à son
expérience et à sa formation.

Or même si une clause de non-concurrence est
"bien" rédigée, elle peut quand même empêcher
le salarié d'exercer une activité conforme à son
expérience et à sa formation si cette formation a
été acquise au sein de l 'entreprise *sous
contrôle* d'une clause de dédit formation
importante...

Donc si la formation concernée par la clause de
dédit-formation est la même (et la seule!)
formation que celle concernée par la clause de
non-concurrence, l 'effet cumulé des deux
clauses empêchera sans doute le salarié de
démissionner, ce qui rend ces clauses nulles
dans leur principe.
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La loi n° 2006-18 du 2 mai 2006 comporte
quelques modifications relatives à la composition
des instances juridictionnelles prud'homales, à
leur compétence et à la procédure suivie devant
elles. 

1. Composition du conseil de prud'hommes
ou de sa section : Le conseil de prud'hommes
ou sa section comprend, dans sa composition
tripartite, un magistrat, un prud'homme patron et
un prud'homme salarié. 

La nouvelle loi attribue la fonction de président
du conseil de prud'hommes aux magistrats de
deuxième classe nantis de la fonction de vice-
président de tribunal, compte tenu de leur
expérience et de leur compétence. 

2. L'appel en matière prud'homale : La
nouvelle abroge certaines dispositions du code
du travail relatives à la désignation du tribunal

compétent à statuer en appel et à les remplacer
par de nouvelles disposit ions en vertu
desquelles la compétence de connaître au
second degré des jugements en matière de
travail sera attribuée aux cours d'appel. 

3. Citation du défendeur qui n'a pas reçu
personnellement la convocation : La nouvelle
loi a maintenu le procédé de convocation du
défendeur par voie postale ou par la voie
administrative, étant donné que ce mode s'inscrit
dans le cadre des facilités de procédure qui
caractérisent la juridiction du travail, tout en
permettant au président du conseil de
prud'hommes d'ordonner l 'assignation du
défendeur par voie d'huissier-notaire, chaque
fois qu'il est établi que la convocation n'est pas
parvenue à lui en personne. 

Prud'homme : 

Apports de la loi n° 2006-18 du 2 mai 2006 modifiant et complétant certaines dispositions du
code du travail. 

Les assemblées d'approbation des comptes
annuels auront dans de nombreux cas en cette
année 2006 un caractère exceptionnel, en raison
de la prise en compte des lois récentes (loi n°
2005-65 du 27 jui l let 2005 modifiant et
complétant le code des sociétés commerciales
et loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au
renforcement de la sécurité des relations
financières). 

I .  Les assemblées d'approbation des
comptes des sociétés à responsabilité
limitée 

La loi du 27 juillet 2005 a modifié les modalités
de tenue des assemblées d'approbation des
compte sur les points suivants : 

1. Délai pour la réunion de l'assemblée
générale ordinaire annuelle : 

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes
doit être réunie dans les six mois de la clôture de
l'exercice. Telle est la règle posée par l'article
128, alinéa 1er, du code des sociétés
commerciales tel que modifié par la loi n° 2005-
65 du 27 juillet 2005. 

Aucune disposition ne prévoyant de sanctions
civiles en cas de non respect du délai de six
mois, les assemblées tenues après le délai sont
valables. 

Sur le plan civil, le préjudice subi par les
associés du fait du retard apporté à leur réunion
en vue de l 'approbation des comptes est
susceptible d'entraîner la responsabilité des
gérants.

Sur le plan pénal, l'article 147 du code des
sociétés commerciales punit d'une amende de
500 à 5.000 dinars les gérants qui n'auront pas
convoqué l'assemblées des associés au moins
une fois par an. Mais on peut se demander si
cette sanction est applicable en cas de retard
involontaire. 

2. Droit de communication préalable à
l'assemblée annuelle : Les modifications de la
loi du 27 juillet 2005 peuvent être situées à trois
niveaux : 

- Au niveau du délai de communication : Le délai
de communication des états financiers, de
l'inventaire des biens de la société, du texte des

DEUXIEME PARTIE

Les assemblées d'approbation des états financiers annuels 
après les lois intervenues en 2005 
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résolutions proposées et, le cas, échéant du
rapport de commissaire aux comptes, aux
associés passe de 20 jours à 30 jours

- Au niveau de la forme de communication : Il est
possible d'effectuer la communication des
documents soumis à l'assemblée par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par
tout autre moyen laissant une trace écrite. 

- Enfin, la loi du 27 juillet 2005 permet à l'associé
de se faire assister par un comptable en prenant
connaissance des documents soumis aux trois
derniers exercices. 

- Questions écrites aux gérants : Le droit de
poser des questions à la gérance s'exerçait à
compter de la communication des documents
soumis aux associés préalablement à la tenue
de l'assemblée annuelle. 

La loi du 27 juillet 2005 supprime de point de
départ pour le décompte du délai dans lequel
s'exerce le droit de poser des questions écrites.
Désormais, ce droit s'exerce abstraction faite de
la communication des documents sociaux
pourvu que l'associé respecte le délai de huit
jours avant la date prévue pour la tenue de
l'assemblée générale annuelle. 

4. Affectation des bénéfices : Tout en
maintenant l'obligation de distribution périodique
de 30% des bénéfices tous les trois ans, la loi du
27 juillet 2005 permet à l'assemblée de ne pas
l'appliquer mais sa décision doit être prise à
l'unanimité. 

I I .  Les assemblées d'approbation des
comptes des sociétés anonymes

Affectation des résultats : Une attention
particulière doit être portée à l'affectation des
résultats dans les sociétés anonymes : 

1. Bénéfice distribuable : 

a) Définition du bénéfice distribuable : La loi
du 27 juillet 2005 définit le schéma général des
résultats comme suit : 

Bénéfice de l'exercice 

+ Report à nouveau bénéficiaire 

- Pertes antérieures reportées à nouveau

= Bénéfice avant prélèvement de la 
réserve légale

- Prélèvement au titre de la réserve légale (5%
du bénéfice avant prélèvement de la réserve
légale)

- Sommes portées en réserves en vertu des
dispositions de textes législatifs spéciaux 

- Réserves statutaires

= Bénéfice distribué

- Réserves facultatives

- Distribution des dividendes aux actionnaires

= Montant à reporter à nouveau (exercice n+1)

b) La base de la réserve légale : La base de la
réserve légale n'est plus le bénéfice de l'exercice
diminué des pertes antérieures, la devient égale
au bénéfice de l'exercice diminué des pertes
antérieures et/ou augmenté par les reports
bénéficiaires antérieurs. 

c) L'ordre d'imputation des réserves
prélevées en application des textes législatifs
spéciaux : La loi du 27 juillet 2005 semble fixer
un ordre d'imputation qui ne peut être modifié.
Dans cet ordre, le prélèvement des réserves
dotées en application des textes législatifs
spéciaux s'effectue après déduction des
résultats reportés et de la réserve légale. 

d) Sanction des dispositions relative à
l'affectation des résultats : La loi du 27 juillet
2005 a étendu la nullité, qui était réservée
exclusivement à la délibération de l'assemblée
qui omet de constituer la réserve légale, à toute
résolution prise en violation des dispositions de
l'article 287 du code des sociétés commerciales. 

2. Suppression des tantièmes : La loi du 27
juillet 2005 a supprimé la possibilité d'octroi des
tantièmes accordée par les anciennes
dispositions de l'article 288 du code des sociétés
commerciales. 

A notre avis, l'assemblée générale ordinaire
annuelle doit prévoir la compensation de la perte
des tantièmes qui étaient accordées aux
membres du conseil d'administration et ce, pour
l'exercice 2005.

III. Dispositions communes à toutes les
assemblées d'approbation des comptes 

1. Convocation des commissaires aux
comptes aux réunions des assemblées
générales annuelles : 
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La loi relative au renforcement de la sécurité
financière a mis à la charge des sociétés
commerciales l'obligation de convoquer leur
commissaire aux comptes en vue d'assister non
seulement à toutes les réunions du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance et
du directoire qui établissent les états financiers
annuels mais aussi à toutes les assemblées
générales y compris donc l'assemblée générale
d'approbation des comptes. 

La convocation des commissaires doit être
effectuée dans mêmes conditions de forme et de
délai de la convocation des associés ou des
actionnaires de la société. 

Notons que le défaut de convocation du
commissaire peut constituer un manquement
aux obligations incombant au conseil
d'administration, voire même à une entrave à la
mission du commissaire aux comptes. Par
ailleurs, l'absence injustifiée du commissaire aux
comptes peut être regardée comme un
manquement à ses diligences professionnelles.

2. Dépôt des documents comptables : une
obligation à ne pas négliger! 

Le non dépôt des documents comptables a fait
l'objet de beaucoup d'attention par la loi du 18
octobre relative au renforcement de la sécurité
des relations financière. Un frein est mis à
l'éviction de cette obligation importante, à
laquelle est confronté tout organe chargé de
l'administration au sein d'une entreprise. Les
sanctions sont strictes, à présent. Raisons de
plus pour ne pas négliger cet acte administratif. 

Avant la loi relative au renforcement de la
sécurité des relations financières, le fait de ne
pas déposer les documents comptables annuels
ou de les déposer en retard avait peu ou pas de
conséquences, que ce soit sur le plan du droit
civil ou sur le plan du droit pénal. Les organes
administratifs qui ne voyaient pas l'utilité de
déposer leurs comptes annuels et qui ont vite
compris que cela passait inaperçu, se souciaient
peu du délai. 

Pourtant, la loi est très claire sur ce point. 

Les anciennes dispositions de l'article 51 de la

loi relative au registre de commerce
comportaient l'obligation pour les sociétés
commerciales de déposer au greffe leurs
documents comptables un mois au plus tard
après approbation par l'assemblée générale. 

Toutefois, nombreux sont les organes
administratifs qui négligent de respecter ces
directives, notamment suite à l'absence d'une
politique systématique de suivi et de sanction. 

L'apport de la loi relative au renforcement de la
sécurité des relations financières peut être situé
à trois niveau : 

a) Documents concernés par la formalité de
dépôt : Le dépôt en annexe au registre du
commerce concerne les états financiers. 

Les sociétés commerciales doivent déposer,
également et en double exemplaire, la liste des
actionnaires ou des associés dont la
participation est supérieure à une proportion
fixée par arrêté du ministre de la justice.
Signalons que jusqu'à ce jour, l 'arrêté en
question n'est pas parue. 

b) Délai : Ce dépôt doit intervenir dans le délai
d'un mois à compter de l'assemblée générale
d'approbation des comptes et dans tous les cas,
au 30 juin. 

Remarque : En cas de retard dans la tenue des
assemblées annuelles, les états financiers
doivent être déposées avant leur approbation. 

c) Sanction pénale : L'apport de la loi relative
au renforcement de la sécurité des relations
financière peut être situé à deux niveaux : 

- La sanction prévue par le premier paragraphe
de l'article 68 de la loi relative au registre de
commerce est étendue à la formalité de dépôt
des documents comptables (états financiers,
liste des associés ou actionnaires) 

- Les montants minimal et maximal de l'amende
sont fixés de cent à mille dinars.

La sanction n'est encourue que 15 jours que soit
devenue définitive l'ordonnance rendue par le
juge enjoignant le dépôt. 

Assemblée générale ordinaire annuelle des sociétés mères : 

Approbation des comptes consolidés

Les sociétés "tête de groupe" sont astreintes à
l'établissement de comptes consolidés. A ce

propos, une attention particulière doit être portée
à cette procédure. 
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1. Droit de communication préalable à
l'assemblée générale ordinaire : L'alinéa
premier de l'article 472 dispose que la société
mère doit mettre, à son siège, à la disposition de
tous les associés les états financiers consolidés
ainsi que le rapport de gestion du groupe et le
rapport du commissaire aux comptes de la
société mère, au moins un mois avant la réunion
de l'assemblée générale de ses associés.

De son côté, l'article 276 du même code indique
que l 'assemblée générale ordinaire est
convoquée par un avis publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne et dans deux
quotidiens dont l'un en langue arabe, dans le
délai de quinze jours au moins avant la date
fixée pour la réunion. L'avis indiquera la date et
le lieu de la tenue de la réunion, ainsi que l'ordre
du jour.

Partant de là, la direction de la société mère se
trouve face à deux délais : 

- le premier délai d'un mois prévu par l'article
472 du code des sociétés commerciales
concerne la mise à disposition de tous les
actionnaires des documents sociaux de la
société mère. 

- le deuxième délai de 15 jours prévu par l'article
276 concerne la convocation et l'envoi aux
associés de l'ordre du jour de l'assemblée
générale. 

La direction de la société mère devra donc
informer les associés que les états financiers
consolidés ainsi que le rapport de gestion du
groupe et le rapport du commissaire aux
comptes sont mis à leur disposition au siège
social de la société, puis procéder à la
convocation officielle de l'assemblée dans le
délai de 15 jours. 

2. L'assemblée annuelle doit-elle approuver
les états financiers consolidés ?

L'alinéa premier de l'article 471 du code des
sociétés commerciales dispose : "La société
mère ayant un pouvoir de droit ou de fait sur
d'autres sociétés au sens de l'article 461 du
présent code doit établir, outre ses propres états
financiers annuels et son propre rapport de
gestion, des états f inanciers consolidés
conformément à la législation comptable en
vigueur et un rapport de gestion relatif au groupe
de sociétés".

L'alinéa deux de l'article de l'article 472 du
même code dispose : "La société mère doit

publier ses états financiers consolidés dans un
journal quotidien paraissant en langue arabe, et
ce, dans le délai d'un mois de leur approbation".

La rédaction de la loi est claire : les états
financiers annuels et les comptes consolidés
sont, juridiquement, traités de manière identique
; la loi ne distingue pas les deux cas des états
financiers annuels et des états f inanciers
consolidés. Il y a débat des actionnaires en
l'assemblée, puis décision sur les états
financiers annuels comme sur les états
financiers consolidés. 

L'assemblée annuelle de la société mère doit
donc formellement approuver les états financiers
consolidés. 

3. Les états financiers consolidés doivent-ils
faire l'objet d'une résolution spécifique ?

Le texte de la loi ne contraint certes pas
l'assemblée annuelle de la société mère à voter
deux résolutions distinctes, l'une relative aux
états financiers annuels, l'autre relative aux états
financiers consolidés ; la présentation relève
donc du choix de la société. 

Le projet de résolution peut donc être unique :
cette pratique n'encourt aucune sanction, ce qui
au demeurant ne saurait empêcher une majorité
d'actionnaires d'imposer une séparation en deux
projets distincts. 

Cela étant, l'information donnée aux actionnaires
doit être claire, afin qu'ils puissent exercer leur
vote en toute connaissance de cause. Par
ailleurs, il se peut qu'une majorité de l'assemblée
souhaite désapprouver les états financiers
annuels, ce qui a des conséquence majeures sur
la distribution éventuelle de dividendes, tout en
n'ayant rien à redire sur les états financiers
consolidés, dont la portée est exclusivement
financière, nulle sur le plan juridique. Le cas
inverse est également envisageable.

Il paraît en conséquence non seulement plus
lisible pour les actionnaires de les faire voter
successivement, au moyen de deux résolutions
distinctes, sur les états financiers annuels puis
sur les états f inanciers consolidés, mais
également plus prudent au cas où l'une ou
l'autre des séries d'états seraient contestés par
une majorité d'actionnaires. Il est certain que,
dans une telle hypothèse, si une résolution "
fusionnée " est présentée à l'assemblée, une
majorité d'actionnaires seraient en droit d'exiger,
par un vote préalable, des résolutions séparées ;
ce qui après coup pourrait, selon certains, avoir
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un effet négatif pour l'image des dirigeants.

Il est recommandé donc de présenter deux
résolutions séparées, l 'une sur les états
financiers annuels, l'autre sur les états financiers
consolidés, bien qu'aucune règle n'impose
impérativement une telle présentation. 

4. Que se passe-t-il en cas de refus
d'approbation des états financiers
consolidés ?

La non approbation des états f inanciers
consolidés n'entrave pas la vie de la société
mère ; c'est la non approbation des états
financiers annuels et, en conséquence,
l'impossibilité d'affecter le résultat qui perturbent
grandement le fonctionnement de la société.

En revanche, les états financiers consolidés
doivent donner une image fidèle et sincère de la
réalité comptable du groupe : dès lors que ces
états financiers sont certifiés, ils constituent une
information financière de grande importance. La
non approbation des états financiers consolidés
pourrait, dans cette mesure, affecter l'image de
la société auprès des investisseurs. 

5. Le délit de présentation ou publication de
bilans inexacts est-il applicable aux états
financiers consolidés ? 

Une question a toujours été indissociable des
discussions concernant l'approbation des états
financiers consolidés. Elle portait sur le point de
savoir si le délit de présentation ou publication
de bilans inexacts devait ou non leur être
étendu. 

En application de l'article 233-2 du code des
sociétés commerciales, les membres du conseil
d'administration qui, même en l'absence de toute
distribution de dividendes, ont sciemment publié
ou présenté aux actionnaires un bilan inexact en
vue de dissimuler la véritable situation de la
société, s'exposeraient à un emprisonnement de
5 ans et/ou à une amende de deux milles à dix
milles dinars. 

L'élément matériel du délit réside donc dans la

présentation ou la publication de bilans inexacts
(par exemple, par un changement de méthode
comptable, auquel il n'est pas fait référence dans
le rapport de gestion, et qui fait apparaître un
bénéfice , alors que les bilans dégageaient en
réalité une perte de plusieurs millions de dinars).
L'élément moral, quant à lui, suppose à la fois
l'intention coupable requise pour tout délit et un
mobile déterminé : avoir agi en vue de
dissimuler la véritable situation de la société. 

Cette incrimination apparaît comme une sorte de
garde-fou, garant de la fidélité des comptes
annuels. Son efficacité est d'autant plus grande
que les commissaire aux comptes sont tenus de
révéler au procureur de la république " les faits
délictueux dont ils ont eu connaissance " au
cours de l'accomplissement de leur mission.
C'est donc l'existence du délit de présentation de
comptes infidèles qui contraint le commissaire
aux comptes à déroger, en la matière, au secret
professionnel auquel il est normalement tenu.
Pour peu que ce dernier soit compétent et
scrupuleux, les dirigeants sont fortement incités
à établir des comptes fidèles, car si, bien
souvent, les actionnaires ne sont pas capables
de les étudier en profondeur, le commissaire aux
comptes, lui, dispose de la formation et des
moyens nécessaires. 

Pourtant, le champ d'application de cette
infraction connaît une limite parfois critiquée : il
ne s'étend pas aux comptes consolidés. Il
n'existe pas de délit de présentation de bilans
consolidés inexacts du groupe de sociétés.
L'idée selon laquelle l'article 233-2 du code des
sociétés commerciales aurait pu s'appliquer à
eux a parfois été soutenue, car ce texte vise les
" bilans annuels" sans distinction, mais la grande
majorité de la doctrine n'est pas de cet avis. En
effet, cette disposition ne fait explicitement
référence qu'aux comptes qui servent d'assiette
à la répartition du résultat et permettent la
répartition des dividendes. Si l'on ajoute à cela le
fait que la loi pénale est d' interprétation
restrictive, i l  paraît logique que les états
financiers consolidés soient exclus du champ
d'application de l'article 233-2 précité. 

L'opération de portage mérite d'être sauvée du
fait de son utilité dans la vie des affaires.
Néanmoins, on a pu constater que le montage
risque d'être annulé au regard de la prohibition

des clauses léonines. Ainsi, i l  convient
d'examiner les critères envisageables pour
valider l'opération d'un point de vue juridique.

Convention de portage : 

Critères de validité (II) 
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A. Le critère matériel : le mécanisme de la
double promesse de vente et d'achat

Il convient d'examiner a présent le critère
matériel de l'opération de portage, celui qui
établit que les parties ont entendu mettre en
place un mécanisme de rétrocession exclusif
d'une clause léonine, à savoir : le mécanisme de
la double promesse de vente et d'achat.

En effet, deux schémas sont possibles : le
premier assure une double sécurité au porteur et
au donneur d'ordre en prévoyant une promesse
irrévocable de vente consentie par le premier
d'une part, et une promesse irrévocable d'achat
souscrite par le second d'autre part : il s'agit du
mécanisme de la double promesse de vente et
d'achat. Toutefois, ce mécanisme est parfois
remplacé par la stipulation d'une seule promesse
d'achat par le donneur d'ordre afin d'éviter les
problèmes que pose la réunion des deux
promesses réciproques.

Le mécanisme de la double promesse de vente
et d'achat peut être considéré comme étant le
procédé classique du dénouement du portage. Il
a l'avantage de procurer une double protection
au porteur et au donneur d'ordre dans la mesure
où le premier s'engage irrévocablement à céder
les titres portés, et le second à les racheter, à
une date et à un prix fixés dans les promesses.
Le mécanisme des promesses réciproque établit
que les parties ont entendu mettre en place un
mécanisme de rétrocession exclusif d'une clause
léonine ; Il arrive même que cet échange de
promesses constitue, en l 'absence d'une
convention-cadre régissant les droits et
obligations des parties, la seule matérialisation
de la convention de portage. La jurisprudence
française n'hésite pas alors à déduire l'existence
d'un portage à partir de la stipulation de deux
promesses croisées d'achat et de vente (Paris,
20 nov. 1987, Rev. Banque 1988 Suppl. Banque
et droit p.63). Ce procédé a pour lui l'avantage
de la simplicité en ce qu'il permet aux deux
parties d'avoir la certitude de défaire l'opération.
Il pose cependant plusieurs problèmes au plan
pratique.

1. Un procédé critiquable au regard du droit
de la vente.

On a d'abord critiqué le recours au mécanisme
des promesses de vente et d'achat au motif qu'il
introduisait en matière de portage certaines
règles indésirables propres à la vente, dont
notamment la possibilité pour le donneur d'ordre
de se prévaloir de la garantie de vices cachés
contre le porteur en cas de perte de valeur subie

par les actions portées.

La critique est pertinente car le donneur d'ordre
qui a lui-même choisi la société visée serait mal
placé pour opposer à son cocontractant la perte
de valeur qu'auraient subi ses actions en cours
de vie sociale. 

Le recours à la vente, qui emporte
automatiquement application de toutes les
règles propres à ce type de contrat, fournirait
ainsi au donneur d'ordre indélicat l'échappatoire
idéale à l'exécution de son engagement de
rachat et ferait supporter au porteur diligent des
conséquences injustes et étrangères au cadre
de sa mission.

Cependant, un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par
la chambre commerciale de la cour de cassation
française a considérablement amoindri la portée
de cette première critique. Il s'agissait en
l'espèce d'un redressement fiscal infligé à une
société et l'ayant conduit à déposer son bilan. La
cour a jugé que la garantie des vices cachés
invoquée par les acquéreurs de parts sociales
"ne s'applique qu'à raison des défauts de la
chose vendue elle-même" ; qu'elle ne pouvait
par suite englober les parts cédées au motif que
celles-ci seraient devenues impropres à l'usage
auquel elles étaient destinées en raison de la
mise en liquidation de la société émettrice
(Cass. Com. 23janvier 1990, Rev. Soc. 1990.
248 n. Y. GUYON ; Bull. Joly 1990 p. 370 n. M.
JEANTIN ; D. 1991 jurisp. P. 333 obs. G.
VIRASSAMY). 

Ainsi, et en étendant ce raisonnement au
portage d'actions, on peut admettre que la
garantie des vices cachés que pourraient
invoquer les donneurs d'ordres est restreinte aux
seules tares inhérentes aux actions elles-mêmes
ou aux prérogatives intrinsèques qu'elles
confèrent à l'associé.

2. Un procédé critiquable au regard du
principe selon le quel la promesse de vente
vaut vente : 

On a ensuite fait valoir que la conjonction des
deux promesses unilatérales de vente et d'achat,
stipulées pour un même prix et à une même
date, réalisait le consentement des parties et
rendait la vente parfaite conformément a l'article
1589 du code civil français qui dispose : "la
promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a
consentement réciproque des deux parties sur la
chose et le prix". Mais la posit ion de la
jurisprudence française à l 'égard de cette
pratique n'est pas encore fixée : certains arrêts
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se prononcent en faveur de l'assimilation des
deux promesses unilatérales à une promesse
synallagmatique valant vente.

La solution a été maintes fois consacrée par la
jurisprudence française a propos de promesses
croisées de vente et d'achat et a même été
appliquée a une hypothèse de portage d'actions
: dans ce dernier cas, la cour d'appel de Paris a
relevé que la faculté donnée aux parties de lever
les promesses a un terme convenu ne concerne
pas la vente pour ce qui est de sa conclusion et
de sa perfection, mais seulement pour ce qui est
de son exécution (Paris. 20 nov. 1987, Rev.
Banque 1988 Suppl. banque et droit p.63).

Une telle solution a un impact grave sur le
portage : Car dire que la conjonction des
promesses croisées de vente et d'achat réalise
une vente conduirait a l'anéantissement pur et
simple du portage puisque la propriété des
actions serait transférée au donneur d'ordre non
pas a la sortie de l'opération conformément à la
volonté des parties, mais au moment même de
la stipulation des deux promesses dont la
conjonction emporte vente : c'est a dire au
moment de la conclusion de l'opération !

Le portage n'aurait alors plus de raison être,
puisque le but des parties qui y ont recours est
d'investir le porteur de la propriété des actions
pendant une certaine période afin de rendre
service au donneur d'ordre. 

La doctrine a essayé de remédier aux
conséquences graves qui s'attachent à la
conjonction des promesses croisées de vente et
d'achat. Elle a ainsi proposé de faire souscrire la
promesse irrévocable d'achat par le tiers, le
donneur d'ordre fournissant sa caution ; ou
même de limiter la forme du portage à la seule
stipulation d'une promesse d'achat par le
donneur d'ordre ; ou enfin de stipuler un terme
afin de retarder la formation de la vente jusqu'à
l'accomplissement de modalités accessoires.

Ainsi, le mécanisme comporte des inconvénients
mais a pour lui l'avantage de matérialiser la
convention de portage. 

B. Validité du portage au regard des clauses
léonines : Mais pour être valable au regard de
la prohibition des clauses léonines, encore faut-il
que l'objet de la convention soit bien d'affranchir
son bénéficiaire de toute participation aux pertes
de la société. La cession doit constituer l'objet
réel de la convention. 

Il n'y a aucune place pour l'application des

dispositions relatives à la clause léonine, dès
lors que la cession constitue l'objet réel de la
convention. A contrario, La clause ne doit pas
constituer un moyen pour fixer une répartition
des bénéfices ou des pertes.

1. La clause est valable des lors qu'elle a
pour objet principal la cession d'actions a un
prix déterminé 

Tradit ionnellement, la cour de cassation
française avait annulé les stipulations de cession
de droits sociaux à prix fixe, sans distinguer
selon leur support juridique. En réalité, la cour
de cassation française ne semble jamais avoir
eu a se prononcer sur l 'application de
l'interdiction des clauses léonines dans le cadre
d'une vente a terme. Un auteur (D. Schmidt,
note sous Paris, 30 oct. 1976, Rev. sociétés
1977. 695, et décision cite Paris, 18 dec. 1956,
D. 1957. Somm. 122; Gaz. Pal. 1957. 1. 263), a
toutefois considéré qu'elle était insusceptible de
s'appliquer a ce type d'opération.

Un arrêt de la chambre des requêtes en date du
14 juin 1882 avait déjà consacré la solution :
deux associés s'étaient engagés vis-à-vis d'un
troisième, à lui racheter, pendant cinq ans, ses
parts à la valeur d'apport majorée des intérêts.
La cour de cassation française avait annulé la
stipulation " sans distinguer si elle était contenue
dans l'acte de société ou dans un acte séparé, ni
si elle obligea la société entière ou quelques-uns
de ses membres, ni si elle est temporaire ou
faite pour un temps indéterminé". Par la suite,
elle a maintenu sa solution (Req. 9 avr. 1941, D.
1941. 275; Com. 22 mars 1955, Bull. civ. III, n
104; 10 fevr. 1981, prec.; cf. aussi, Paris, 5 dec.
1983, BRDA, n 5, p.7) tout en écartant
l'interdiction des clauses léonines dans les
hypothèses ou le contrat, qualifie de société par
les parties, pouvait s'analyser en un autre type
de convention. 

C'est ainsi que la jurisprudence française a pu
écarter des dispositions relatives à l'interdiction
des clauses léonines en requalifiant l'opération
de prêt, le prêteur n'ayant en principe vocation a
participer ni aux bénéfices, ni aux pertes ( Com.
12 dec. 1978, D. 1980. IR. 161, obs. Bousquet;
Paris, 11 mars 1967, D. 1967. 474; JCP 1968. II.
15334, obs. H.B). Ce n'est qu'à partir d'un arrêt
du 15 juin 1982 que la chambre commerciale en
était venue à affirmer la validité des clauses de
cession à prix fixe. 

Selon une certaine doctrine, l'interdiction de la
clause léonine se justifie en effet parce qu'il
manque au contrat qui ne prévoit pas une
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Gérant de SARL : 

L'affectation des bénéfices : La distribution des bénéfice revient exclusivement à l'assemblée
générale des associés 

Ce sont les associés, statuant à la majorité
simple (50% + une voix) qui décident, dans le
cadre de l 'assemblée générale ordinaire
(annuelle) d'approbation des comptes, de
l'affectation du résultat. 

Si le résultat net comptable de l 'exercice
précédant la tenue de l 'assemblée est un
bénéfice, les associés peuvent décider soit de le
mettre en réserve, soit de l'affecter au poste
"report à nouveau" (notamment en cas de doute
sur les résultats de l'exercice en cours), soit de
le distribuer aux associés, en tout ou en partie. 

Les réserves disponibles (facultatives) de la
société peuvent, dans certains cas, être
distribuées en sus du bénéfice distribuable. 

En revanche, ni la réserve légale, ni les réserves
non distribuables du fait d'une décision des
associés ("bloquées") ne peut être distribuées. 

En pratique, l'affectation du résultat - et donc

l'éventuelle distribution des dividendes - est
proposée par le gérant dans le cadre du rapport
de gestion, de sorte que c'est lui qui propose le
montant des dividendes à distribuer. 

Mais la décision revient toujours à la majorité
des associés. 

Un gérant non-associé ne peut "bloquer la
distribution des dividendes" ni "imposer des
sommes de son choix". 

En cas de conflit entre la majorité des associés
et un gérant (minoritaire ou non associé), la
situation peut toujours se débloquer par une
révocation du gérant s'il n'y a pas de solution
amiable. 

Il faut savoir en outre que dans certains cas
particuliers (par exemple non-distribution des
dividendes pendant de nombreux exercices très
bénéficiaires avec une volonté de favoriser un
groupe d'associés), la non-distribution réitérée

répartition des bénéfices ou des pertes entre les
associés, l'un des éléments caractéristiques du
contrat de société. Or, l 'objet du contrat-
operation juridique envisagée par les parties-
dans le cadre d'une cession a prix fixe, n'est pas
de fixer un mode d'attribution des bénéfices
mais d'assurer, généralement sous la forme
d'une promesse d'achat, le transfert des actions
à un cessionnaire, moyennant un prix qui doit
être déterminé ou au moins déterminable. Ainsi,
la jurisprudence française ne s'est pas attache
au critère formel de l'insertion de la clause dans
les statuts. Elle avait retenu ce critère dans son
arrêt du 15 juin 1982, précité pour rechercher si
la clause porte atteinte au pacte social, donc si,
par son objet, elle est susceptible d'affecter les
rapports au sein de la société. Dans le cadre
d'une telle analyse, il n'y a aucune place pour
l'application des dispositions interdisant les
clauses léonines dès lors que la cession
constitue l'objet réel de la convention. 

2. La clause ne doit pas constituer un moyen
pour fixer une répartition des bénéfices ou
des pertes.

Les cessions à prix fixe ne rentrent pas en
principe, dans le champ de l'interdiction des
clauses léonines. Toutefois, ce principe n'est

pas absolu. 

En réalité, et de façon générale lorsqu'une
clause a pour objet d'exonérer un associé de
toute contribution aux pertes, elle devrait tomber
sous le coup de l'interdiction. Son objet sera dès
lors illicite, et la clause nulle. En pratique, les
clauses de rachat a prix fixe par la société elle-
même ne se rencontrent qu'assez rarement.
Elles sont théoriquement concevables dans le
cadre d'une réduction du capital non motivée par
des pertes. Un tel rachat, pour ne pas constituer
une atteinte à l'égalité, doit cependant être
proposée a tous les actionnaires dans les SA. Le
rachat à certains actionnaires seulement devrait
néanmoins rester possible, dès lors que tous les
autres associés y consentent.

Autrement dit, la clause est valable dès lors
qu'elle a pour objet principal la cession d'actions
à un prix déterminé et ne constitue pas un
moyen pour fixer une répartition des bénéfices
ou des pertes. Il n'est donc pas nécessaire de
rechercher si les parties ont eu l'intention de
frauder la loi, ce qui impliquerait la présence
d'un élément intentionnel, le désir d'éluder une
règle obligatoire. 
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de dividendes est susceptible de constituer un
abus. Tel peut être le cas notamment dans les
petites SARL dont le gérant est majoritaire et
maîtrise, en pratique, l'entreprise. 

Dans tous les cas, il est impératif de (re)lire les
statuts de la société. 

Aux termes de l'article 226, alinéa premier du
code des sociétés commerciales, les membres
du directoire sont nommés par le conseil de
surveillance pour une durée maximale de six
ans renouvelable, sauf stipulation contraire des
statuts. 

L'art icle 227 du même code ne permet la
révocation des membres du directoire que par la
seule assemblée générale sur proposition du
conseil de surveillance. Cette règle constitue
une garantie non négligeable contre les
révocations arbitraires ou contestables.
Toutefois, le même texte est muet sur la
révocation du président de cet organe social. 

Selon la jurisprudence française rendue avant la
loi sur les nouvelles régulations économiques, le
droit de révoquer le président du directoire
appartient au conseil de surveillance, la qualité
de membre du directoire n'étant pas atteinte par
cette décision ; mais cette révocation peut
donner lieu à dommages et intérêts si elle ne
répond pas à un juste motif (T. com. Roubaix, 25
juillet . 1973, confirmé en appel par Cour d'appel
de Douai, 17 juin 1976, Gaz. Pal. 1977.I.157). 

Pour justifier la compétence du conseil de
surveillance en cette matière, la jurisprudence
française relève que les dispositions légales
relatives à la durée des fonctions des membres
du directoire et à la révocation de ceux-ci par
l'assemblée sont édictées pour donner à la
direction de la société une certaine stabilité et
que ce souci de stabilité n'est pas nécessaire
dans la désignation du président du directoire
puisque cette désignation ne confère à celui qui
est choisi que la qualité nécessaire pour

représenter la société (article 232, alinéa 1er du
code des sociétés commerciales), les décisions
du directoire devant être prises collégialement. 

Aux termes de cet article 232, alinéa 2, les
statuts peuvent habil i ter le conseil de
surveillance à attribuer le même pouvoir de
représentation à un ou plusieurs autres
membres du directoire. 

La jurisprudence française déduit de cette
disposition que l'attribution de la qualité de
représentant de la société à l'égard des tiers est
laissée à la libre appréciation du conseil de
surveillance dans le cadre des statuts et que ce
conseil est entièrement l ibre du choix du
président du directoire et du temps pendant
lequel il aura cette qualité.

De son côté, l'association nationale française
des sociétés anonymes estime que le conseil de
surveillance est compétent pour révoquer le
président du directoire en cette qualité, dès lors
que la personne révoquée demeure membre du
directoire (Rapport annuel 1974, P. 19) 

Pour notre part, nous estimons qu'il convient
d'appliquer la règle de parallélisme des formes :
celui qui nomme peut révoquer, à moins d'un
texte contraire. Or, en l'occurrence, nous l'avons
vu, la loi est silencieuse. D'ail leurs, i l est
intéressant de relever que le pouvoir du conseil
de surveillance de conférer à l'un des membres
du directoire la qualité de président implique le
pouvoir de retirer cette qualité à celui qui en est
investi. 

Président du directoire : 

Révocation par l'assemblée ou le conseil de surveillance

La prime d'émission est l'excédent du prix
d'émission sur la valeur nominale des actions ou
des parts sociales. Elle peut être considérée
comme un droit d'entrée dont l'importance doit
être justifiée par une valeur réelle du titre
supérieure à sa valeur nominale.

On utilise ce terme pour les apports effectués en
numéraire, généralement à l'occasion d'une
augmentation de capital. 

Comment la déterminer ?

Prime d'émission : 

Comment évaluer la prime d'émission lors d'une augmentation de capital ? 
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On considère généralement que la valeur de la
société résultant de sa situation financière
justifie le montant élevé de la prime. On retient
également les réserves, la situation déficitaire et
le chiffre d'affaires d'une société pour déclarer
justifié ou non justifié le montant de la prime
d'émission prévue à l 'occasion d'une
augmentation de capital. 

Les sociétés ne sont pas totalement libres dans

la f ixation du prix d'émission. La prime
d'émission si elle s'analyse comme un droit
d'entrée, doit être causée : or, si rien justifie son
montant, l'augmentation de capital pourrait être
critiquée et annulée sur le fondement du droit
commun des contrats. 

Rapport de gestion : 

La rédaction du rapport de gestion par le gérant 

Les gérants des sociétés à responsabilité limitée
doivent établir un rapport de gestion écrit qui
expose la situation de la société durant
l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les
événements importants survenus entre la date
de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est
établi, ses activités en matière de recherche et
de développement. D'autres mentions ayant trait
à des points particuliers doivent être portées
dans le rapport. 

Quelques indications peuvent être données pour
faciliter la rédaction du rapport de gestion :

- Traditionnellement, le rapport de la gérance
rappelle tout d'abord la nature de l'assemblée
générale (au cas considéré : ordinaire annuelle)
et son but principal (ici : l'approbation des
comptes).

- Le plus souvent, des développements
généraux (conjoncture économique d'ensemble
et conjoncture du secteur auquel appartient
l'entreprise) précèdent les indications relatives à
la marche des affaires sociales proprement
dites. De tels développements ont le mérite
d'éclairer les conditions dans lesquelles s'est
déployée l 'activité de la société pendant
l'exercice écoulé ; les études établies par les
chambres syndicales ou les organisations
professionnelles peuvent fournir à cet égard les
éléments nécessaires. Une analyse succincte
des résultats les plus significatifs sera faite :
chiffre d'affaires (global), résultat courant et
résultat net, chiffre d'affaires par secteur et par
zone géographique s'il y a lieu. La capacité
d'autofinancement est un élément pouvant être
porté dans le rapport. Une analyse sur plusieurs
exercices est souhaitable.

- Les termes du rapport de gestion seront
toujours mesurés, spécialement pour les
perspectives d'avenir, afin d'éviter les pronostics
hasardeux que viendrait contredire l'évolution

ultérieure des faits.

- La fin du rapport évoque généralement les
autres points sur lesquels les associés sont
appelés à statuer, tels qu'autorisation donnée à
la gérance, nomination de commissaires aux
comptes, etc.

Par ailleurs, tout intéressé - y compris une
société concurrente - pourra prendre
connaissance du rapport de gestion au greffe du
tribunal. S'agissant notamment des projets
commerciaux, une légit ime confidentialité
conduira donc les rédacteurs du rapport à s'en
tenir strictement à ce qui est exigé par les textes.


