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Dans le cadre de la protection du fonds de
commerce du locataire, la loi n° 77-37 du 25 mai
1977 réglant les rapports entre bailleurs et
locataires en ce qui concerne le renouvellement
des baux d'immeubles ou de locaux à usage
commercial, industriel ou artisanal a érigé le
principe du maintien dans les lieux jusqu'au
paiement de l'indemnité par le bailleur. Cette
indemnité est également due si les locaux
reconstruits ont une destination différente des
locaux objets du bail ou bien au cas ou le
bailleur n'a pas offert au preneur un bail dans les
nouveaux locaux. 

De ce fait la décision juridique qui fixe l'indemnité
ne rend pas celle-ci immédiatement obligatoire.
Pendant quinze jours le bailleur bénéficie d'un
droit de repentir qui lui permet de revenir sur son
refus de renouvellement ; lorsqu'i l  estime
l'indemnité trop élevée. 

Ce droit de repentir ne peut être exercé que si le
locataire est encore dans les lieux et n'a pas
déjà acheté ou loué un autre immeuble destiné à
sa réinstallation.

A l'expiration du délai le preneur qui n'a pas reçu
son indemnité se maintient dans les lieux. Et elle
se fait aux clauses et conditions du contrat
expiré. Ce droit au maintien s'impose même à
l'acquéreur de l'immeuble en cas de vente même
s'il n'est pas tenu de payer l'indemnité d'éviction.

Pourtant il existe des cas ou il est difficile de
déterminer qui est le véritable débiteur de cette
obligation.

Le 30 mai 2001 la troisième chambre civile de la

cour de cassation française avait rendu une
décision en ce sens. Dans le cas d'espèce
l'immeuble a été vendu entre le moment ou le
renouvellement a été refusé et celui ou
l'indemnité devrait être payée. 

La cour de cassation française avait considéré
que la vente de l ' immeuble "ne décharge
nullement le vendeur de son obligation de payer
l'indemnité d'éviction consécutive à un refus du
renouvellement intervenu avant la vente."

L'indemnité est de la sorte considérée comme une
dette personnelle à la charge du bailleur et non une
sûreté réelle attachée à la propriété de l'immeuble.
En outre la jurisprudence française précise que
l'indemnité n'est pas une somme versée "en contre
partie d'un transfert de propriété".

Contrairement à la loi n° 77-37 du 25 mai 1977
réglant les rapports entre bailleurs et locataires
en ce qui concerne le renouvellement des baux
d'immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal qui n'a pas précisé les
délais de paiement de l'indemnité d'éviction, la
loi française du 12 mai 1963 estime qu'elle doit
être versée dans les trois mois suivant la date du
refus. Le locataire doit remettre les lieux vides le
premier jour suivant l'expiration d'un délai de
quinze jours à compter du versement de
l'indemnité (article L145-29).

La jurisprudence française apprécie
généralement de façon libérale la situation du
locataire qui se trouve dans l'impossibilité de
remettre totalement les lieux libres de toutes
occupations dans le délai légal.

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Le régime juridique de l'indemnité d'éviction : La détermination du débiteur de l'indemnité
d'éviction en cas de vente de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce 

L'article 21 de la loi n°2006-85 du 25 décembre
2006 portant loi de finances pour l'année 2007 a
prévu l'assouplissement des conditions de
déduction des provisions au titre des créances
douteuses des entreprises en diff icultés

économiques dans le cadre de la loi n°95-34 du
17 avril 1995. 

En vertu des dispositions combinées des articles
12 et 48 du code de l'impôt sur le revenu des

Fiscalité de l’entreprise 

Bénéfices industriels et commerciaux : 

Provisions pour créances douteuses : Conditions de déduction des provisions pour créances
douteuses : Assouplissement des conditions de déduction des provisions au titre des créances

douteuses des entreprises en difficultés économiques
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personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés, la déduction des provisions au titre des
créances douteuses est subordonnée au respect
de la condition relative à l'engagement d'une
action en justice.

Cette condition ne s'applique pas aux provisions
constituées par les établissements de crédit.

La loi n°95-34 du 17 avril 1995 relative au
redressement des entreprises en difficultés
économiques telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents et notamment par la
loi n°2003-79 du 29 décembre 2003 interdit, au
cours de la période de la suspension des
poursuites judiciaires, toute poursuite
individuelle ou tout acte d'exécution visant le
recouvrement des créances antérieures à ladite
période.

Sur cette base, les entreprises qui constituent
des provisions au titre des créances des
entreprises en difficultés économiques ne
peuvent pas remplir la condition relative à
l'engagement d'une action en justice durant la
période de la suspension des procédures
judiciaires pour la déduction des provisions au
titre des créances douteuses.

A cet effet, et dans le but d'harmoniser la
législation fiscale avec les dispositions de la loi
susvisée, l'article 21 de la loi de finances pour
l'année 2007 a permis aux entreprises de
déduire les provisions au titre des créances des
entreprises en difficultés économiques sans que
la condition relative à l'engagement d'une action
en justice soit remplie, et ce, pour les provisions
constituées durant la période de suspension des
procédures judiciaires.

Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la
satisfaction des conditions suivantes :

1. Les provisions concernées par la déduction
doivent se rattacher aux créances des
entreprises en difficultés économiques dans le
cadre de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995. 

Les entreprises ne peuvent bénéficier de ladite
mesure que dans le cas où les provisions
constituées concernent des créances des

entreprises en diff icultés économiques
bénéficiant du régime de redressement prévu
par la loi susvisée.

2. La déduction doit être effectuée durant la
période de la suspension des procédures
judiciaires prévue par la loi relative au
redressement des entreprises en difficultés
économiques :

- soit dans le cadre du règlement amiable, tel
que prévu par l'article 12 de la loi relative au
redressement des entreprises en question,

- soit dans le cadre du règlement judiciaire au
cours duquel toute poursuite individuelle ou tout
acte d'exécution visant le recouvrement d'une
créance antérieure est suspendu
automatiquement.

3. L'indication dans l'état des provisions joint à la
déclaration annuelle de l'impôt constituées au
titre desdites créances des références de la
décision de suspension des procédures
judiciaires. 

Dans ce cas, la preuve de la suspension des
procédures judiciaires est établie par :

- une décision du président du tr ibunal
compétent portant suspension des procédures
de poursuites judiciaires et d'exécution, ou

- une décision du président du tr ibunal
compétent portant homologation de l'accord de
règlement dans le cadre du règlement amiable
tant qu'il n'a pas été établi que cet accord a fait
l 'objet d'une annulation par un jugement
ultérieur, ou 

- une décision du président du tr ibunal
compétent portant ouverture de la période
d'observation (3 mois) dans le cadre du
règlement judiciaire ou de sa prolongation (3
mois), ou 

- une décision du tribunal compétent portant
homologation du plan de redressement
envisageant la poursuite de l 'activité de
l'entreprise ou sa cession aux tiers.

Depuis le premier janvier 2007, une obligation
supplémentaire pèse sur l'administration fiscale

lorsqu'elle procède à une vérification fiscale
approfondie. 

Contrôle fiscal : 

Absence de motivation de la réponse de l'administration fiscale à l'opposition du contribuable
sur les résultats de la vérification  : nullité de la vérification ?
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En vertu de l'article 601 du code de commerce,
le contrat de commission est le mandat par
lequel un commerçant reçoit pouvoir d'agir en
son propre nom pour le compte de son mandant,
dit commettant.

Le contrat de commission est caractérisé par les
éléments suivants : 

- le commissionnaire agit en son nom propre
pour le compte du commettant et sur ses ordres,
- le commissionnaire ne devient pas propriétaire
du bien (ici les créances à recouvrer) objet du

contrat, 
- le commissionnaire est rémunéré par une
commission exclusive de tout caractère
spéculatif sur les biens objet du contrat de
commission.

Selon la doctrine administrative (note commune
90/28 n°23) les sommes versées dans le cadre
d'un contrat de commission tel que régi par
l'article 601 du code de commerce constituent
des commissions au sens de l'article 52 du code
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés.  

Modalités de paiement de l'IR et de l'IS : 

Retenue à la source à la source au titre des commissions perçues par les sociétés de
recouvrement des créances 

En effet, l'article 57 de la loi de finances pour
l 'année 2007 a prévu l 'obligation pour
l'administration de motiver par écrit sa réponse
aux observations, oppositions et réserves écrites
du contribuable sur les résultats de la
vérification.

La motivation consiste en l'indication des causes
et des justificatifs du refus partiel ou total des
demandes du contribuable et des fondements
juridiques du refus. La réponse de l'administration
au contribuable est notifiée soit par lettre
recommandée avec accusé de réception, soit par
les agents de l'administration, soit les officiers des
services financiers (porteurs de contrainte). 

Quelle est la sanction du non-respect de cette
formalité ? 

A notre sens, le non-respect de cette formalité
peut entraîner la nullité de la vérification fiscale.

La volonté du législateur étant d'imposer à
l'administration une obligation de motiver sa
réponse aux observations, opposit ions et
réserves écrites du contribuable sur les résultats
de la vérification, la seule sanction possible
d'une carence de l'administratrice doit être la
nullité de la vérification fiscale établie sans
respecter cette obligation. 

Cette sanction donnera un caractère effectif à
l'obligation de motivation du refus partiel ou total
de l'administration fiscale à l'opposition du
contribuable. 

L'article 10 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée dispose que n'ouvre pas droit à
déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant
grevé les voitures de tourisme servant au
transport de personnes autres que celles objet
de l'exploitation ainsi que la location de voitures
de tourisme et tous frais engagés pour assurer
leur marche et leur entretien.

Littéralement, l'article 10 du code de la taxe sur
la valeur ajoutée exclut expressément du droit à
déduction seulement "les frais engagés pour
assurer la marche et l'entretien" des voitures de
tourisme. 

Les intérêts ayant servi à leur acquisition n'y

étant pas expressément mentionnés, la TVA y
relative ne rentre pas ainsi dans les prévisions
de cet article et est donc déductible.

On notera toutefois que cette interprétation
littérale risque de ne pas être conforme à la
doctrine administrative dans la mesure où dans
une de ses positions, l'administration fiscale
s'est prononcée, en ce qui concerne l'acquisition
de véhicule de tourisme par voie de leasing,
contre la déductibilité de la TVA sur le loyer payé
dans le cadre de cette opération, lequel loyer
comprend à la fois une partie du prix
d'acquisition de la voiture (amortissement) et les
intérêts de financement. 

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Taxe sur la valeur ajoutée déductible :  Déduction de la TVA relative aux services afférents à des
biens exclus du droit à déduction
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Tel qu'il se présente, le contrat de recouvrement
des créances réunit toutes les caractéristiques
sus-indiquées du contrat de commission. Il en
résulte que les commissions correspondant aux
services de gestion des comptes clients sont
soumises à la retenue à la source 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.

En règle générale, pour être admises en
déduction du résultat fiscal, les charges doivent :

- être exposées dans l'intérêt de l'entreprise, 
- correspondre à une charge effective et être
justifiées par une facture ou un document en
tenant lieu, 
- se traduire par une diminution de l'actif net de
l'entreprise, 
- se rapporter à l'exercice au cours duquel elles
ont été engagées, 
- avoir été comptabilisées,  
- ne pas être expressément exclues par une
disposition fiscale ; 

Mais la question que l'on se pose est de savoir
si les charges doivent nécessairement se
rattacher à l'objet social pour être déductibles.

Une première opinion estime que bien qu'une

société commerciale est un être moral créé en
vue d'une activité lucrative, il ne se déduit pas
que toutes ses dépenses peuvent être déduites
de son bénéfice brut. 

Les dépenses d'une société commerciale
peuvent être considérées comme des charges
professionnelles déductibles lorsqu'elles sont
inhérentes à l'exercice de la profession, c'est-à-
dire qu'elles se rattachent nécessairement à
l'activité sociale. 

S'il est bien exact qu'une société commerciale
poursuit un but de lucre, encore faut-i l
reconnaître qu'elle le fait dans le cadre d'un objet
social. Et si les sociétés commerciales sont
imposées sur les revenus bruts des activités qui
sont sans rapport avec leur objet social, c'est
parce qu'ils s'affairent en violation du principe de
la spécialité statutaire de la personne morale.  

Détermination du résultat fiscal : 

Charges fiscales déductibles : Objet social et condition de déductibilité des charges 

Selon l'article 54 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés, les acomptes provisionnels,
l'avance et les retenues autres que libératoires
sont imputables sur l'impôt sur le revenu ou
l'impôt sur les sociétés dû à raison des revenus
ou bénéfices réalisés par l'intéressé ou lui
revenant pendant ce même exercice. L'excédent
non imputé est reportable sur les acomptes
provisionnels ou sur l'impôt annuel exigible
ultérieurement. I l  peut faire l 'objet d'une
restitution s'il provient de l'avance ou de la
retenue à la source. En cas d'impossibilité
d'imputation de l 'excédent provenant des
acomptes provisionnels dans un délai de 3 ans à
partir de la date de sa constatation ou en cas de
cessation d'activité, l'excédent peut faire l'objet
d'une restitution sur demande.

D'une manière générale, l'excédent non imputé
d'un exercice donné est reportable sur les
acomptes provisionnels ou sur l'impôt annuel
exigible annuellement. Cet excédent peut

également faire l'objet d'une restitution s'il
provient de l'avance ou de la retenue à la
source. Dans ce cas, le contribuable peut choisir
ou bien la technique d'imputation ou bien la
technique de restitution pour se faire
rembourser. 

Cependant, s'il s'agit d'un excédent provenant
des acomptes provisionnels, le contribuable est
obligé à pratiquer la procédure d'imputation dans
les trois ans à partir de la date de la constatation
de l'excédent. 

La restitution des excédents provenant des
acomptes provisionnels ne peut avoir lieu qu'à
partir de la troisième année, à compter de la
date de leur constatation, sauf dans le cas de
cessation totale d'activité, cas dans lequel ils
peuvent être demandés en restitution dès leur
constatation. 

Restitution des impôts, droits et taxes : 

Restitution ou imputation de l'excédent provenant des acomptes provisionnels 
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Ainsi, i l  existe pour une personne morale
commerciale, soumise comme la personne
physique assujettie à l'impôt des personnes
physiques, des charges et des dépenses qui ne
grèvent pas les revenus professionnels. Il s'agit
en l 'occurrence des dépenses faites pour
l'acquisition de revenus perçus en dehors de
l'activité sociale et qui, dès lors, ne sont pas
inhérentes à l'exercice de la profession de cette
personne morale.

Une seconde opinion défend une thèse contraire
selon laquelle toutes les charges supportées par
une société soumise à l'impôt des sociétés
revêtent nécessairement un caractère
professionnel.

Cette thèse repose sur la considération qu'une
société commerciale soumise à l'impôt des

sociétés est un être moral créé exclusivement en
vue d'une activité lucrative, de sorte que tous les
avoirs de la société sont affectés à l'exercice de
l'activité professionnelle de la société. 

En somme, toutes les charges supportées par
une société commerciale sont des charges
professionnelles, puisque tous les revenus d'une
telle société sont des revenus professionnels.

Le raisonnement l iant la déductibil i té des
charges d'une société commerciale à son objet
social aboutit d'ailleurs à une aberration : toute la
richesse, c'est-à-dire tous les profits réalisés par
l'entreprise sont taxables sans distinction de
rattachement à l'objet social, tandis que seuls les
charges rattachées à cet objet sont déductibles. 

Entre commerçants, la jurisprudence française a
longtemps considéré que la taxe sur la valeur
ajoutée s'ajoute au prix mentionné car "selon un
usage constant entre commerçants, les prix
s'entendent hors taxes, sauf convention
contraire". La Cour de cassation française a
entériné cet argument (cass. com. 9 janvier
2001, n° 46). 

Dix ans plus tôt, la chambre commerciale de la
Cour de cassation française avait statué dans un
sens diamétralement opposé (cass. com. 8
octobre 1991, n° 89-15193). Le revirement de la
Cour de cassation doit inciter les rédacteurs de
contrats à mentionner clairement la TVA dans
les accords commerciaux afin d'éviter les
contentieux. Mais si une telle mention se trouve
omise dans un contrat conclu entre deux
entreprises, il faut désormais retenir que la TVA

s'ajoute au prix indiqué.

Pour la Cour de cassation tunisienne (Cass.civ.,
n° 6277 du 16 octobre 2006), dans une facture il
faut séparer le prix de vente de la taxe sur la
valeur ajoutée et en cas de prononciation du prix
uniquement, il n'y a aucun lieu de dire que le prix
de vente englobe le montant de la taxe sur la
valeur ajoutée. 

Dans le commerce avec les particuliers, la
solution est différente : le prix affiché correspond
à la somme TTC qui devra être réglée par
l'acheteur. En effet, selon l'article 22 de la loi n°
91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence
et aux prix, le prix affiché est le prix au comptant
toutes taxes comprises. 

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Facturation : Prix de vente : Prix HT ou TTC ? 

La loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 relative
à la loi de finances pour l'année 2007 ont prévu
des dispositions fiscales de faveur en matière
d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés
et en matière des droits d'enregistrement portant
encouragement des opérations de transmission
des entreprises qu'elle ait lieu sous forme
d'actifs ou de participations pour ceux qui
partiront à la retraite et céderont leur société. 

Aussi, l'article 20 de ladite loi a dispensé de la

régularisation de la TVA les cessions des
bâtiments, équipements ou matériels ayant lieu
avant la fin de période minimale de détention qui
rend le droit de déduction définitif et ce, sous
réserves de certaines conditions. 

I. Teneur du régime fiscal de faveur : 

1. En matière d'impôts directs : Le cédant
d'une entreprise sous forme d'actifs ou sous
forme de participations, pour avoir atteint l'âge

Transmission des entreprises : 

Encouragement de la transmission des entreprises.
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de la retraite bénéficie d'un avantage fiscal au
titre de la plus value provenant de la cession, et
ce comme suit :

a) En ce qui concerne les opérations de cession
des actifs : déduction de la plus value provenant
de l'opération de la cession.

En vertu de l'article 12 de la loi de finances pour
l 'année 2007 est déductible du bénéfice
imposable, la plus value provenant de la cession
de l'entreprise par son propriétaire pour avoir
atteint l'âge de la retraite.  

La déduction concerne aussi bien les opérations
de cession totale des entreprises que les
opérations de cessions partielles qui portent sur
une unité économique indépendante et
autonome.

A ce titre est considérée, unité économique
indépendante et autonome, l'ensemble des
actifs et passifs d'une partie d'une entreprise qui
représente, au niveau de sa structure une
exploitation pouvant poursuivre l'activité de
façon indépendante et par ses propres moyens. 

b) En ce qui concerne les opérations de cession
des participations : exonération de la plus value
provenant de la cession des participations 

En vertu de l'article 13 de la loi de finances pour
l'année 2007, la plus value provenant de la
cession totale des actions ou parts sociales par
un dirigeant d'une société qui possède plus de
50% du capital et qu'il cède pour avoir atteint
l'âge de la retraite. 

La déduction pour les opérations de cession des
actifs et l'exonération pour les opérations de
cession des participations, s'appliquent
nonobstant le secteur d'activité de l'entreprise
cédée ou de la société dont les participations
dans son capital sont cédées.

c) En ce qui concerne les avantages fiscaux et
les dotations remboursables et les crédits
immobiliers

Conformément aux dispositions de l'article 15 de
la loi de finances pour l'année 2007, et lorsque
la cession porte sur une entreprise régie par le
code d'incitation aux investissement sous forme
d'actifs :

- Les avantages fiscaux dont a bénéficié
l 'entreprise cédée et éventuellement les
souscripteurs à son capital en vertu des
disposit ions du code d'incitation aux

investissements ne sont pas remis en cause.
- Les montants restants des dotations
remboursables ou des crédits fonciers ne sont
pas remboursables à condition que l'acquéreur,
qui doit être éligible pour en bénéficier, s'engage
à les rembourser. 

2. En matière des droits d'enregistrement : La
transmission des entreprises bénéficie de
l'enregistrement au droit fixe de 100 D par acte. 

L'application de l'enregistrement au droit fixe
nécessite que la transmission doit concerner la
totalité de l'entreprise ou une partie qui constitue
une unité économique, indépendante et
autonome et le respect de certaines conditions
prévues par la partie III de la présente note.

3. En matière de TVA : L'article 20 de la loi de
finances pour l'année 2007 a dispensé de la
régularisation de la TVA les cessions des
bâtiments, équipements ou matériels avant la fin
de la période de 10 ans à partir de la date
d'acquisition s'il s'agit de bâtiments, et de 5 ans
à partir de la date d'acquisit ion s' i l  s'agit
d'équipements ou matériels et ce dans les cas
suivants.

Etant noté que ladite mesure ne concerne pas
les marchandises et les terrains. En effet, les
transmissions de marchandises demeurent
soumises à la TVA et la transmission des
terrains donne lieu à la régularisation intégrale
de la TVA initialement déduite.

Le bénéfice de la non régularisation de la TVA
au titre de la cession des bâtiments, avant
l'expiration de la période de 10 ans à compter de
la date d'acquisition des bâtiments et 5 ans pour
les équipements ou matériels dans les cas
précités, est subordonné au respect des
conditions suivantes :

II. Conditions requises pour le bénéfice du
régime fiscal et financier de faveur 

Le bénéfice du régime fiscal et financier de
faveur prévu par les articles 12 à 19 de la loi
susvisée est subordonné à la satisfaction de
conditions de fond et de forme.

1. Condition de fonds

a) La poursuite de l'exploitation

* pour les opérations de cession des actifs : le
bénéfice de la déduction de la plus value au titre
de la cession des actifs est subordonné à la
poursuite par l 'entreprise cessionnaire de
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l 'exploitation de l 'entreprise ou de l 'unité
économique acquise pour une période de 3 ans
au moins à partir de l'année qui suit l'année de
l'acquisition.

* pour les opérations de cession des actions et
des parts sociales : le bénéfice de l'exonération
pour le cédant de ses actions ou de ses parts
sociales est subordonné à la poursuite de
l'exploitation de la société qu'il dirigeait pour une
période de 3 ans au moins suivant l'année de
l'exonération.

La poursuite de l'exploitation, dans les deux cas,
suppose selon l'hypothèse sous-jacente prévue
par le cadre conceptuel de la comptabilité
relative à la continuité de l'exploitation, que
l'entreprise n'ait ni l'intention ni l'obligation de
mettre fin à ses activités ou de réduire le volume
de ces opérations de façon notoire.

Sur la base de ce qui précède la cessation de
l'activité pour une période limitée pour des motifs
dictés par l'exploitation optimale de l'entreprise
comme par exemple l'arrêt pour des réparations
ou des améliorations n'est pas considéré comme
non respect de la condition relative à la poursuite
de l'activité.

Toutefois, la réduction du volume de l'activité de
façon notoire et volontaire ou la prise de
décisions concrètes portant préjudice à la
continuité de l'entreprise et conduisant à l'arrêt
futur de son activité est considérée comme arrêt
implicite de l'activité. 

Par ailleurs, est considérée comme arrêt de
l'exploitation, la cession de l'entreprise ou de
l'unité économique acquise avant l'expiration de
la période de 3 ans précitée.

La condition de poursuite de l'exploitation pour
une période de 3 ans n'est pas exigée pour les
opérations de cession des entreprises en
difficultés économiques.

b) L'inscription des actifs cédés au bilan de
l'entreprise à la date de la cession

Le bénéfice du régime de faveur est subordonné
à l'inscription des actifs objet de la transmission
au bilan de l'entreprise. 

Cette condition est considérée remplie pour le
cas d'un fonds de commerce constitué ainsi que
pour les actifs cédés par les personnes
physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon
le régime réel sur la base des obligations
comptables simplifiées prévues par le sous

paragraphe 4 du paragraphe III de l'article 62 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Sur la base de ce qui précède, la plus value
provenant de la cession du fonds de commerce
constitué et des exploitations individuelles
soumises aux obligations comptables simplifiées
conformément aux dispositions du paragraphe 4
du paragraphe III de l'article 62 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, est déductible de
l'assiette imposable lorsque la cession intervient
dans les condit ions prévues par la loi de
finances pour l'année 2007. 

2- Conditions de forme

a) En matière d'impôts directs

* pour l'exonération ou la déduction de la plus-
value de cession 

- La production à l'appui de la déclaration
annuelle de l'impôt de l'année de la déduction
d'un état des actifs cédés indiquant la valeur
comptable nette des actifs, la valeur de cession
et la plus value ou la moins value enregistrée.
- Les références de la décision de la cession, 

* pour le réinvestissement

- la tenue d'une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises pour les
personnes morales et pour les personnes
physiques réalisant des revenus dans la
catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices
des professions non commerciales.
- La production à l'appui de la déclaration
annuelle de l'impôt de l'année de la déduction : 

* d'une photocopie de la décision du ministre des
finances précitée, et
* d'un état des actions ou des parts sociales
acquises comportant notamment la valeur
d'acquisition, dans le cas de la transmission des
participations du dirigeant ou bien d'un état des
éléments acquis comportant notamment la
valeur de l 'acquisit ion dans le cas de la
transmission de l'actif de l'entreprise ou d'une
partie qui constitue une unité économique
indépendante et autonome. 

b) En matière d'enregistrement

* Au niveau de la mutation des biens dans le
cadre de la transmission des entreprises à titre
onéreux :



La détermination du régime de la modification de
contrat de travail a été l 'œuvre de la
jurisprudence française qui a été clarifié par une
série d'arrêts de la cour de cassation française.  

Avant 1996, les juges considéraient que les
modifications substantielles du contrat de travail
devaient obligatoirement être mises en œuvre,
d'un commun accord entre employeur et salarié.
Seules les modifications non substantielles
relevaient ainsi du pouvoir unilatéral de
l'employeur. La qualification de "modification
substantielle" était laissée à l'appréciation du

juge du fond et dépendait de l'importance que
revêtait la modification pour un salarié donné, à
un moment donné. L'appréciation était donc faite
in concreto. 

La modification possible avec l'accord du salarié
: Depuis 1996, la cour de cassation française
considère que la modification temporaire doit
être examinée de façon objective, sans prendre
en compte les conditions de fait (tail le de
l'entreprise, fonctions du salarié…). Quatre
éléments relèvent ainsi intrinsèquement du
contrat de travail et ne peuvent être modifiés,

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

Le régime de la modification de contrat de travail
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- L'entreprise transmise doit être soumise à
l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu
selon le régime réel,
- L'entreprise transmise doit avoir déposer la
déclaration d'existence prévue par l'article 56 du
code de l ' IRPP et de l ' IS à la date de sa
transmission,
- L'entreprise transmise, doit être entrée
effectivement en activité à la date de sa
transmission.

A cet effet, l'acte de transmission doit être
appuyé des documents suivants :

* Une copie de la carte d'identité fiscale avec
une date antérieure à celle de la transmission ;
* Une pièce prouvant que l 'entreprise est
effectivement entrée en activité.

III. Les conséquences du non respect de la
condition de poursuite de l'exploitation
pendant les trois ans 

Le non respect de la condition de la poursuite de
l'exploitation pour les opérations de transmission
des entreprises suite au  départ à la retraite en
raison de l'âge du propriétaire  entraîne la
remise en cause de tous les avantages fiscaux
et financiers prévus par les articles 12 à 19 de la
loi de finances pour l'année 2007.

1. En matière d'impôts directs

En cas de cession ou d'arrêt de l'exploitation
avant l'expiration de la période de 3 ans suivant
l'année de la déduction ou de l'exonération le
cédant sera tenu dans les limites de l'avantage
dont il a bénéficié du paiement de l'impôt non
acquitté et des pénalités de retard exigibles

conformément à la législation en vigueur et ce
au titre de l'impôt dû au titre de la plus value
résultant de la cession des actifs, ou au titre de
la cession des participations.

2) En matière des droits d'enregistrement

Dans le cas d'arrêt d'exploitation avant
l'expiration du délai de trois ans à compter du
1er janvier de l'année qui suit l'année de la
transmission, l'entreprise sera tenue de payer le
droit applicable aux ventes majoré des pénalités
de retard dues selon la législation en vigueur.

3) Motifs non imputables à l'entreprise

Les impôts, droits et taxes précités et les
pénalités de retard y relatives ne seront pas
exigibles en cas de non poursuite de
l'exploitation pour les motifs non imputables à
l'entreprise. Le décret n° 2007-1266 du 21 mai
2007 annexé à la présente note prévoit lesdits
motifs comme suit : 

- la cession de l'entreprise à un tiers dans le
cadre du règlement judiciaire au sens de la loi
relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques ;
- les cas de force majeure indépendante des
faits de l'entreprise prouvés conformément à la
loi et qui empêchent l'entreprise de poursuivre
son activité ;
- l'union des créanciers et le concordat par
abandon d'actif par le failli dans le cadre de la
faillite conformément aux dispositions du code
de commerce, à l 'exception des cas de
banqueroutes.



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Novembre 2007

12

Une clause de non-concurrence a pour objet
d'interdire au salarié, à l'expiration de son contrat
de travail, d'exercer certaines activités
professionnelles concurrentielles susceptibles de
porter préjudice à son ancien employeur.

L'absence d'encadrement légal de la clause de
non-concurrence en droit tunisien conduit à
s'interroger sur l'obligation de respecter un
formalisme en la matière. Si la nécessité d'une
manifestation expresse de volonté est
généralement reconnue à raison de l'atteinte aux
principes de liberté du travail et de concurrence
imposée au salarié, aucune forme n'est
théoriquement exigée puisque contrairement à
ce qui est quelquefois affirmé, le code du travail
n'impose pas aux parties à un contrat de travail
de rédiger un contrat écrit. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 6, du code du
travail en effet, la relation de travail est prouvée
par tout moyens. Un contrat de travail peut être
constaté dans les formes qu'il convient aux
parties contractantes d'adopter. 

La clause de non-concurrence accessoire à un
contrat de travail peut donc théoriquement être
verbale en l'absence d'une disposition contraire
et être valable. L'établissement d'un écrit n'est en
principe pas obligatoire. 

L'absence d'écrit sera cependant source de
difficultés considérables pour administrer la
preuve de l'existence et du contenu de la clause
de non-concurrence, diff icultés qu'une
disposit ion contractuelle claire et précise
permettrait d'éviter. 

A. - La preuve de l'existence et de l'étendue

de l'obligation de non-concurrence 

Comment l'employeur peut-il, en l'absence
d'écrit, prouver de façon certaine, conformément
à l'article 473 du code des obligations et des
contrats, qu'à l'issue du contrat de travail le
salarié n'a pas retrouvé une pleine et entière
liberté puisque seul le consentement du salarié
est à l'origine de l'obligation ? 

Comment l'employeur peut-il établir la nature
exacte des activités interdites et l'étendue de
l'obligation de non-concurrence dans le temps
ou dans l'espace ? 

Ces précisions sont capitales si la validité de la
clause de non-concurrence est contestée par le
salarié puisque l'existence ou la nullité de son
engagement en dépend et qu'aux termes de
l'article 529 du code des obligations et des
contrats, "Dans le doute, l'obligation s'interprète
dans le sens le plus favorable à l'obligé, mais à
la charge par celui-ci de prêter serment à l'appui
de ses déclarations.. 

Il est envisageable d'appliquer à la clause de
non-concurrence le principe dégagé par la
jurisprudence tunisienne selon lequel c'est à la
personne qui entend se prévaloir de l'existence
d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
C'est ainsi sur l'employeur qui souhaite interdire
toute concurrence à l'ancien salarié que pèsera
la charge de la preuve de l'existence et de
l'étendue de la clause de non-concurrence. De
même, le salarié qui demandera le versement de
la contrepartie pécuniaire aura à établir
l'existence de la clause de non-concurrence et
de la contrepartie. Ceci est conforme à l'article
420 du code des obligations et des contrats

Obligation de non-concurrence : 

Conditions de forme : Une clause verbale de non-concurrence    

même de façon minime, sans l'accord du salarié
: la qualification professionnelle, la rémunération,
la durée du travail et le lieu de travail. D'autres
éléments peuvent y être expressément ajoutés
par le biais du contrat. Les clauses donnant un
pouvoir de modification unilatéral à l'employeur
sont donc considérées avec une extrême
méfiance par les juges. Enfin, de son coté, le
salarié se trouve lié par son accord s'il a accepté
une modification en signant un avenant à son
contrat de travail. 

Pas de modification possible même avec
l'accord du salarié : Pourtant, en 2006, la cour de
cassation française semble estimer que

l'employeur ne peut procéder à une modification
temporaire du contrat de travail, malgré l'accord
express du salarié (Cass. soc. 11/1/ 2006, n° 03-
46.698). 

La jurisprudence française considère que le
salarié dispose du droit de refuser une
modification de son contrat de travail, droit
auquel il ne peut renoncer à l'avance. 

Elle écarte, en conséquence, les clauses
contractuelles autorisant l'employeur à réviser
discrétionnairement un élément du contrat de
travail (Cass.soc. 27/2/2001). 
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selon lequel "La preuve de l'obligation doit être
faite par celui qui s'en prévaut". 

B. - Conséquences de l'absence d'écrit 

S'i l  n'existe pas de convention collective,
l'employeur ne pourra pas prouver l'existence
d'une obligation de non-concurrence en
l'absence d'une manifestation expresse de
volonté dans le contrat de travail ou tout
document ultérieur. Dans l'hypothèse inverse, il
sera tenté de se référer à la convention
collective applicable si celle-ci impose une
obligation de non-concurrence à charge du

salarié. Il cherchera ainsi à démontrer qu'à
l'issue de la relation de travail, le salarié est tenu
à une obligation de non-concurrence. 

Or, à l'exception de la convention collective
sectorielle de l'électricité et de l'électronique, les
conventions collectives sectorielles existantes ne
prévoient pas une clause de non-concurrence.

Il en résulte que le salarié ne peut être lié par
une obligation de non-concurrence que si son
contrat de travail en fait mention. 

La démission est l'initiative prise par un salarié
de rompre le contrat à durée indéterminée,
après la fin de la période d'essai. 

Dans un premier temps, il convient d'expliquer
quelles sont les conditions exactes d'une
démission régulière. Puis, nous exposerons les
conséquences de la démission. 

I/ Les conditions d'une démission régulière

A/ Le préavis

Conformément aux dispositions de l'article 20 de
la convention collective cadre, en cas de
démission, les travailleurs devront respecter le
délai de préavis prévu par l 'art icle 16 de
convention collective cadre ou par les accords
particuliers, compte non tenu des droits à congé
payé.

Selon l'article 16 de la convention collective
cadre, le délai-congé sera précisé pour chaque
branche d'activité dans les conventions
collectives particulières et, à défaut, selon la,
législation en vigueur.

La convention collective est la source la plus
courante en matière de préavis. 

La durée du préavis varie d'une convention
collective à une autre. Certaines conventions
collectives fixent une durée fixe pour toutes les
catégories professionnelles, d'autres
conventions fixent des durées variables de
préavis pour les ouvriers, les agents de maîtrise
et les cadres.

Un contrat de travail peut prévoir un préavis de
démission plus court que celui f ixé par la

convention collective. En revanche, il ne peut en
prévoir un plus long. Si tel était néanmoins le
cas, l'employeur serait irrecevable à se plaindre
de ce que le salarié respecte le préavis
contractuel.

Mais un préavis de démission ne peut résulter
du seul contrat de travail ni d'un règlement
intérieur simple engagement unilatéral de
l'employeur. Il s'agit d'une conséquence de
l'article 14 bis du code du travail selon lequel
l'existence et la durée d'un tel préavis résultent
soit de la loi, soit de la convention collective et,
en l'absence de telles dispositions, des usages
pratiqués. 

Bien entendu, le salarié peut, s'il le souhaite,
annoncer son départ à son employeur plus
longtemps à l'avance que ne le lui impose le
droit...

Normalement, une démission n'a pas à être
motivée, le salarié étant parfaitement libre, soit
de ne plus travailler, soit de changer d'employeur

B. Forme de la démission : Aux termes de
l'article 20, alinéa 1er, de la convention collective
cadre, la démission ne peut résulter que d'une
demande écrite du travailleur marquant sa
volonté non équivoque et inconditionnelle de
quitter définitivement l'établissement. 

Les conventions collectives exigent souvent que
la demande écrite de démission doit être
légalisée.

II/ Les conséquences de la démission

A/ En cas de démission régulière

Contrat de travail : 

Rupture du contrat de travail : La démission du salarié 
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A la lecture des art. 95 et suivants du code du
travail, se dégage le principe d'un jour de repos
obligatoire, chaque semaine. Ainsi on ne peut
faire travailler plus de 6 jours par semaine un
même salarié. Le repos hebdomadaire doit être
de 24 heures minimum. Ce repos doit être
donné le vendredi, le samedi ou le dimanche.

Commet une contravention à la loi sur le repos
hebdomadaire le chef d'entreprise qui occupe du
personnel, le jour du repos hebdomadaire, la loi
prescrivant la cessation pendant vingt-quatre
heures consécutives, de tout travail. L'employeur
ne pourrait même pas effectuer le paiement des
salaires de son personnel le jour du repos

hebdomadaire (art. 142 du code du travail).

La réglementation tunisienne paraît donc assez
stricte, le code du travail autorise l'employeur à
supprimer le repos hebdomadaire. Cependant
ne donne pas toujours droit à un repos
compensateur.  

1. Les différents types de suppression du
repos hebdomadaire 

1-1. Suppression annuelle de quinze repos : 

a) Industries de plein air et industries
temporaires : Les industries de plein air, Les

Repos hebdomadaire : 

Dérogation au repos hebdomadaire et droit au repos compensateur 

La démission marque le point de départ du
préavis (précédemment étudié).

Une acceptation de l 'employeur n'est pas
requise.

La démission est une décision grave car
définitive, sauf si l'employeur accorde un droit de
repentir au salarié ...

Naturellement, l'employeur ne peut plus engager
une procédure de l icenciement après la
démission du salarié. Inversement, le salarié ne
peut prétendre " démissionner " après son
licenciement...

La démission serait par contre caduque si le
salarié continuait à travailler après l'expiration du
préavis et de son solde de congés payés.

B/ En cas de démission sans préavis : 

Selon l'article 20 de la convention collective
cadre, en cas d'inobservation du délai-congé par
la partie qui a pris l'initiative de la rupture,
l'indemnité sera au moins égale au salaire
effectif correspondant à la durée du délai-congé
ou à la période du délai-congé restant à courir.

C/ Cas particulier : les démissions abusives

Selon l'article 23 du code du travail, la rupture
abusive du contrat de travail par l'une des parties
ouvre droit à des dommages-intérêts qui ne se
confondent pas avec l ' indemnité due pour
inobservation du délai de préavis ou avec la
gratification de fin de service. 

La résiliation du contrat de travail à durée

indéterminée à l'initiative du salarié ouvre donc
droit, si elle est abusive, à des dommages-
intérêts.

I l  n'existe pas de définit ion légale de la
démission abusive. Contrairement au
licenciement, ce n'est pas une démission sans
motif légitime (le salarié n'a pas à justifier sa
décision) ni une démission sans préavis.

La démission est jugée abusive si les
circonstances font apparaître, de la part du
salarié, l'intention de nuire ou une légèreté
blâmable. 

Cependant, l'employeur doit rapporter la preuve
du caractère abusif de la démission pour obtenir
des dommages-intérêts. 

Un salarié ne peut être condamné à verser des
dommages et intérêts pour rupture abusive alors
qu'il n'est constaté aucune faute à sa charge et
qu'i l  n'a fait qu'user de son droit de
démissionner.

En cas de litige sur le caractère abusif ou non de
la démission, le juge forme sa conviction au vu
des éléments fournis par l'employeur et par le
salarié et, au besoin, après toutes mesures
d'instruction qu'i l  estime uti les. I l  f ixe
souverainement le montant des dommages-
intérêts en fonction du préjudice subi.

Il est toutefois à constater que peu d'employeurs
invoquent le caractère abusif de la démission.
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industries de plein air, celles qui ne travaillent
qu'à certaines époques de l'année, peuvent
suspendre le repos hebdomadaire quinze fois
par an (art. 103 du code du travail).   

Pour que cette suspension soit possible, deux
conditions sont nécessaires :  

- I l  faut qu'i l  s'agisse d'une industrie. La
suspension ne serait donc pas possible au profit
d'un commerce. Mais l'article 103 du code du
travail vise formellement, comme pouvant
bénéficier de la suspension de quinze jours par
an pourvu qu'ils ne travaillent qu'à certaines
époques de l'année, les "hôtels, restaurants,
traiteurs et ", les "établissements de bains des
stations balnéaires, thermales, etc... Il est
d'ailleurs admis que le mot "industrie" doit être
pris dans un sens très large.  

- Il faut qu'il s'agisse d'une industrie "de plein air"
ou d'une industrie "ne travaillant qu'à certaines
époques de l'année". Sous la dénomination
d'industries de plein air, il faut comprendre
toutes les industries de plein dont la
caractéristique essentielle est de s'exercer sans
le moindre abri, comme les chantiers de
construction, l'exploitation des bois dans les
forêts, les carrières à ciel ouvert.  

Par les expressions "industries ne travaillant
qu'à certaines époques de l'année", dont se sert
l'article 103 du code du travail, qui permet à ces
industries de supprimer le repos hebdomadaire
quinze fois par an. Il faut entendre les industries
qui cessent complètement le travail pendant
certaines périodes de l'année.    

Pour bénéficier de la suspension, il faut un avis
à l'inspecteur du travail de la circonscription.   

b) Industries employant des matières
périssables : Les industries qui emploient des
matières périssables, celles qui ont à répondre à
certains moments à un surcroît exceptionnel de
travail et qui ont fixé le repos hebdomadaire au
même jour pour tout le personnel, peuvent
également suspendre ce repos quinze fois par
an.    

La suspension du repos hebdomadaire ne peut
être accordée qu'aux conditions suivantes :    

- Il faut que la suspension concerne l'industrie, à
l'exclusion du commerce. Le bénéfice  de cette
suspension ne peut donc être invoqué par le
directeur d'un établissement à la  fois industriel
et commercial, en ce qui concerne le personnel
des magasins uniquement affecté à la vente des

produits.  
- La suspension n'est possible que si, dans
l'industrie, le repos est donné le même jour à
tout le personnel.   
- La suspension ne concerne que les industries
employant des matières périssables ou  ayant, à
un certain moment un surcroît exceptionnel de
travail.    

Enfin, pour bénéficier de la suspension, il faut un
avis préalable de l'inspecteur du travail de la
circonscription.   

1-2. Suppression du repos hebdomadaire en
cas de travaux urgents   

En cas de travaux urgents dont l'exécution
immédiate est nécessaire pour organiser des
mesures de sauvetage, pour prévenir des
accidents imminents ou réparer des accidents
survenus au matériel, aux installations ou aux
bâtiments de l 'établissement, le repos
hebdomadaire peut être suspendu pour le
personnel nécessaire à l'exécution de ces
travaux. Cette faculté de suspension s'applique,
non seulement aux ouvriers de l'entreprise où
les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi
à ceux d'une autre entreprise faisant les
opérations pour le compte de la première.   

Les dérogations prévues ne sont pas
applicables aux garçons de moins de  seize ans
et aux filles de moins de vingt ans (art. 98, code
du travail).              

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 juillet
1968, réglementant le contrôle du repos
hebdomadaire, tout chef d'entreprise, directeur
ou gérant, qui veut suspendre le repos
hebdomadaire, en vertu soit de l'article 98, soit
des articles 104 et 105 du code du travail, doit
en aviser immédiatement et, sauf le cas de force
majeure, avant le commencement du travail,
l 'agent chargé de l ' inspection du travail
territorialement compétent.   

Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les
circonstances qui justifient la suspension du
repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée
de cette suspension et spécifier le nombre
d'employés et d'ouvriers auxquels elle s'applique 

Une copie de l'avis doit être affichée dans
l'établissement pendant toute la durée de la
dérogation.   

Le chef d'entreprise qui veut suspendre le repos
hebdomadaire, en cas de travaux urgents, n'est
dispensé du préavis à donner à l'inspecteur du
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Aux termes de l'article 29-1° de la loi n° 91-64 du
29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux
prix, il est interdit à tout commerçant, industriel
ou artisan ainsi qu'à tout prestataire de service
de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses
disponibilités et dans les conditions conformes
aux usages commerciaux, aux demandes
d'achat de produits ou aux demandes de
prestation de services, pour une activité
professionnelle, lorsque lesdites demandes ne
présentent aucun caractère anormal et émanent
de demandeurs de bonne foi et lorsque la vente
de produits ou la prestation de services, n'est
pas interdite par une loi ou par un règlement de
l'autorité publique.

Le refus de vendre est ainsi légitime dans les
cas suivants :  

1. Quantité anormale des produits demandés
: La vente peut être refusée lorsque la demande
a un caractère anormal. Il en est ainsi lorsqu'elle
est hors de proportion avec les besoins de
l'acheteur ou avec l'importance habituelle des
livraisons du vendeur (commande faible
adressée à un grossiste).

2. Usage anormal de la chose vendue : Le
fabricant pourrait refuser de vendre son produit
s'il apparaît que l'acheteur a l'intention d'utiliser
anormalement son modèle.

3. Modalités particulières de livraison : La
demande de l'acheteur a un caractère anormal,
lorsqu'elle est manifestement contraire aux
habitudes de livraison du vendeur.

4. Défaut de qualité professionnelle de
l'acheteur : Un refus de vente peut être justifié
lorsque l 'acheteur ne présente pas la
qualif ication professionnelle requise pour
transformer ou distribuer le produit, compte tenu
de la nature particulière de ce produit, et alors
que ces conditions d'aptitudes et de compétence
sont exigées de tous autres revendeurs.

5. Achat fait dans le but de nuire au
fournisseur : C'est le cas lorsqu'un commerçant
qui tente de se procurer un produit pour le
dénigrer en le comparant systématiquement à un
autre produit dont il voudrait pousser la vente. 

6. Pratique de méthodes commerciales non
conformes aux usages commerciaux :
Lorsque l'acheteur pratique des méthodes
commerciales non conformes aux usages
commerciaux, le refus de vente est en principe
justifié. Encore faut-il que le vendeur établisse le
caractère anormal desdites pratiques.

Refus de vente : 

Exceptions pouvant justifier un refus de vendre 

travail que s'il y a force majeure.

2. Droit au repos compensateur : Dans les
industries de plein air et celles qui ne travaillent
qu'à certaines époques de l 'année, la
suppression du repos hebdomadaire quinze
jours par an s'applique quel que soit le régime
adopté par l'entreprise (régime collectif ou repos
par roulement). Elle ne donne droit à aucun
repos compensateur. 

La suppression du repos hebdomadaire dans les
industries employant des matières périssables
donne droit aux salariés à deux journées de
repos au moins par mois. Ces deux jours de
repos peuvent consister soit dans le maintien de
deux repos normaux dans le mois, soit dans un
repos compensateur mensuel de deux jours
susceptibles d'être accordé par roulement et
pouvant même être regroupés.  

L'avis adressé à l'inspection du travail doit

indiquer expressément les deux jours de repos
mensuel réservé aux salariés.   

Dans les entreprises ayant supprimé le repos
hebdomadaire en cas de travaux urgents,
chaque ouvrier doit jouir d'un repos d'une durée
égale au repos supprimé.  

Lorsque des travaux urgents sont exécutés par
une entreprise distincte, l'avis du chef, du
directeur ou du gérant de cette entreprise, doit
mentionner la date du jour de repos
compensateur assuré au personnel.
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Afin de permettre le redressement futur des
entreprises soumises à une procédure collective,
le législateur a mis en place un dispositif
permettant la poursuite de l 'activité de
l'entreprise pendant la période d'observation. La
loi prévoit ainsi que l'administrateur nommé par
le tribunal saisi de la procédure de redressement
peut décider la continuation des contrats en
cours au jour de l'ouverture de la procédure de
redressement. 

Reste que le dispositif applicable aux contrats en
cours au moment de l'ouverture de la procédure
de redressement judiciaire n'est pas applicable
aux contrats de travail, qui sont, eux, assujettis à
un régime spécifique. 

Ce dispositif s'organise autour de 3 notions-clés :

- celle de contrat en cours ; 
- celle des modalités d'exercice de l'option de
continuation ; 
- et celle des garanties accordées aux
cocontractants de l'entreprise en redressement. 

Sachant que dans le cadre de ce dispositif,
certains contrats - comme le bail commercial -
font l'objet de règles spécifiques. 

1. La notion de contrat en cours 

Les contrats en cours sont les contrats
régulièrement conclus avant le jugement
d'ouverture de la procédure et dont l'exécution
n'est pas achevée à cette date. 

Ainsi, par exemple, constitue un contrat en cours :

- le contrat de bail commercial portant sur les
locaux occupés par l'entreprise au moment de
sa mise en redressement ; 

- le contrat de vente d'un bien immobilier dont
l'une des clauses subordonne le transfert de
propriété au paiement intégral du prix, dès lors
qu'une partie du prix reste à payer au moment
de la mise en redressement judiciaire ; 

- le contrat de cession de titres de société, si le
transfert de la propriété des titres n'est pas
encore intervenu à la date du jugement
d'ouverture. 

Ne constitue pas en revanche un contrat en
cours : 

- un contrat de vente conclu avant le jugement
d'ouverture, si l'objet vendu a été délivré à
l 'acheteur avant le jugement, même si le
paiement du prix a été différé à une date
postérieure à ce jugement ; 

- une vente de bien immobilier en viager, si le
transfert de propriété a bien eu lieu avant le
jugement d'ouverture, peu important que les
parties soient convenues d'un échelonnement
partiel du prix ; 

- le contrat de prêt conclu avant le jugement
d'ouverture, si les fonds prêtés ont été remis à
l'emprunteur avant le jugement d'ouverture,
même si les échéances de remboursement sont,
elles, postérieures à ce jugement ; 

- et, bien sûr, le contrat qui a été régulièrement
résilié avant le jugement d'ouverture. 

2. Principe de continuation des contrats en cours
: L'exécution des contrats en  cours l iant
l'entreprise aux tiers, clients, fournisseurs et
autres sera poursuivie.  

En effet, le seul fait de l 'ouverture de la
procédure de règlement judiciaire n'entraîne pas
la résil iation des contrats en cours. La
continuation du contrat peut résulter soit d'une
déclaration expresse soit du fait que
l'administrateur exécute le contrat.    

Si le contrat est maintenu, le cocontractant doit
bien entendu exécuter ses obligations. La
continuation oblige l'administrateur à exécuter le
contrat en son entier avec toutes ses clauses, en
respectant les droits et obligations qui s'y
attachent. 

L'administrateur doit exécuter le contrat continué
jusqu'à son terme normal sans pouvoir prétendre
que sa résolution doit résulter de ce que
l'entreprise n'a plus intérêt à le poursuivre. De
son côté, le cocontractant peut invoquer
l'exception d'inexécution contre l'administrateur,
et même la mise en jeu d'une clause résolutoire
de plein droit pour une mauvaise exécution
contractuelle postérieure à l'ouverture de la
procédure. Toutefois, la continuation du contrat
n'entraîne pas l'obligation pour l'administrateur
de régler les créances antérieures au jugement
nées de ce contrat.    

L'administrateur judiciaire ou le dirigeant de

Redressement des entreprises en difficultés économiques : 

La continuation des contrats en cas de redressement judiciaire
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Conformément à l'article 1277 du code des
obligations et des contrats, un associé même
administrateur ne peut, sans le consentement de
tous les autres, associer une tierce personne à
la société à moins que l'acte de société lui
confère cette faculté. I l  peut seulement
intéresser une tierce personne dans la part qu'il
a dans la société, ou lui céder cette part ; il peut
aussi céder la part de capital qui pourra être
attribuée lors du partage, le tout sauf convention
contraire. Dans ce cas, il ne se crée aucun lieu
de droit entre la société et le tiers intéressé, ou
le cessionnaire de l'associé ; ceux-ci n'ont droit
qu'aux bénéfices et aux pertes attribués à
l'associé d'après le bilan, et ne peuvent exercer
aucune action contre la société, même par
subrogation aux droits de leur auteur.

On n'est pas associé d'une société anonyme ou
d'une société à responsabilité limitée, même
minoritaire si l'on a pas souscrit au capital social
ou s'il l'on a pas acquis de parts sociales d'un
associé.

Ainsi, une personne qui a financé l'achat, avec
un autre associé, de bien de la société ne peut
rien revendiquer auprès de la société. 

Mais cette même personne pourrait
certainement invoquer une convention de

croupier qui est celle par laquelle un associé,
sans le consentement de ses coassociés,
convient avec un tiers de partager les bénéfices
et les pertes provenant de sa participation dans
la société.

En général une telle convention de croupier
prend la forme d'une société en participation. Le
tiers participant à la vie financière de la société
prend le nom de croupier car il "monte en
croupe" derrière l'associé. La convention de
croupier a pour principale caractéristique de
constituer une cession des droits pécuniaires de
l'associé à un tiers.

Elle a pour effet de générer une dissociation
entre le droit de vote attaché aux parts sociales
et les droits pécuniaires qu'elles représentent ;
ces derniers seuls font l'objet de la cession.

Le défaut de la qualité d'associé et l'absence de
rapports directs avec la société ont plusieurs
conséquence : 

- le croupier n'est pas admis à participer à
l'assemblée générale, 
- il ne peut participer à la gestion sociale ou la
contrôler, 
- il ne peut agir en responsabilité contre la
société.

DEUXIEME PARTIE

Associé : 

La qualité d'associé dans une société commerciale : Etre associé dans une société commerciale
sans l'être : La convention de croupier 

Les règles applicables aux sociétés à
responsabilité limitée en matière de conventions
réglementées sont fixées par l'article 115 du
code des sociétés commerciales. 

Toute convention intervenue directement ou par
personne interposée entre la société et son

gérant (associé ou non) ainsi qu'entre la société
et l'un de ses associés, devra être soumise au
contrôle des associés.

Contrairement au droit français et à la
réglementation relative aux sociétés anonymes
(article 200 du code des sociétés commerciales),

Conventions réglementées dans les SARL : 

Convention de bail entre une SARL et son gérant 

l'entreprise peuvent demander de mette fin aux
contrats en cours après autorisation du juge
commissaire s'ils ne sont pas nécessaires à
l'activité de l'entreprise. 

Donc, c'est le juge commissaire qui apprécie
l'opportunité de mettre un terme ou non au
contrat en cours par une décision motivée qui

justifie la solution qu'il a retenue. 

L'administrateur judiciaire doit adresser un avis
aux cocontractants de l'entreprise dont les
contrats ont fait l'objet d'une décision y mettant
fin, et ce, par lettre recommandée avec accusé
de réception.
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la procédure de contrôle prévue par l'article 115
du code des sociétés commerciales est
générale, elle s'applique même si la convention
porte sur des opérations courantes et conclues à
des conditions normales.

Les conventions réglementées doivent faire
l'objet d'un rapport présenté à l'assemblée
générale soit par le gérant, ou par le
commissaire aux comptes, au cas où il en existe
un.

Le code ne prévoit aucune autorisation préalable
des conventions, à l'instar de celle donnée par le
conseil d'administration dans les sociétés
anonymes.

Les associés statuent sur le rapport spécial par un
vote, aux conditions de majorité requise pour les
décisions ordinaires et donc adoption par un ou
plusieurs associés représentant plus de la moitié
des parts sociales et à défaut sur une seconde
convocation à la majorité des votes émis, sauf si
les statuts ont écarté le recours à une seconde
consultation. Toutefois, le gérant intéressé ne
peut prendre part à ce vote et ses parts ne sont
pas prises en compte pour le calcul de la majorité
requise. Pour la jurisprudence française, le vote
de la personne intéressée entraîne les mêmes
conséquences qu'un défaut de consultation (cass.
com. 13février 1996, n° 93-17565).

Le contrôle des associés dans le cadre de la
procédure des conventions réglementées
n'empêche pas la mise en œuvre d'une
expertise de gestion.

Si cette approbation n'est pas donnée, la
convention produit néanmoins ses effets, à
charge par le gérant et, s'il y a lieu, par l'associé
contractant, de supporter individuellement ou
solidairement, selon les cas, les conséquences
du contrat préjudiciables à la société. Selon la
jurisprudence française, cette solution vaut de la
même manière, en l'absence de rapport du
gérant ou du commissaire aux comptes comme
en cas de défaut de consultation des associés
(cass. com. 28 juin 1988, BC IV n° 226).

Si, par extraordinaire, toutes ces mesures sont
jugées insuffisantes par les associés, Chaque
associé peut exercer individuellement l'action en
responsabilité pour la réparation du préjudice
subi personnellement. Les associés
représentant le quart du capital social peuvent,
en se groupant, intenter l'action sociale en
responsabil i té contre le ou les gérants
responsables du préjudice (article 118 du code
des sociétés commerciales).

Dans le premier cas, les dommages-intérêts
sont alloués à l'associé, dans le second cas, ils
reviennent à la société.

Très fréquemment, les créanciers d'une société
exigent une garantie personnelle de son
dirigeant. C'est le cas en particulier pour les
sociétés commerciales à responsabilité limitée
dans lesquelles les associés ne sont tenus au
passif social que dans la limite de leurs apports,
à plus forte raison lorsque la société dispose
d'un capital modeste impropre à constituer un
gage suffisant aux yeux des créanciers. 

Le plus souvent, i l  est donc demandé au
dirigeant de se porter caution pour sa société.
Celui-ci prend alors l'engagement d'honorer
personnellement les dettes de la société au cas
où celle-ci serait défaillante. Un tel acte est donc
loin d'être anodin et peut s'avérer lourd de
conséquences. Le dirigeant doit en être
pleinement conscient au moment où il décide de
s'engager. 

1. Plafonner les dettes cautionnées : 

Le dirigeant qui se porte caution des dettes de

sa société doit en premier lieu mesurer l'étendue
de son obligation, c'est-à-dire la nature et
l' importance des sommes qu'il aura le cas
échéant à acquitter en lieu et place de la société.
Lorsque le cautionnement est fourni pour la
garantie d'une dette déterminée, comme par
exemple un prêt bancaire, l'engagement du
dirigeant est précisément limité. 

En revanche, lorsque le créancier, souvent le
banquier, fournisseur de crédit, exige du
dirigeant qu'i l  se porte caution, de façon
indéfinie, pour toute somme que la société
pourrait lui devoir, l'obligation du dirigeant est,
cette fois, beaucoup moins restreinte et les
risques encourus sont d'autant plus grands. 

Dans cette hypothèse, la prudence commande
au dirigeant de négocier avec son créancier un
plafonnement des dettes qu'i l  aura
éventuellement à supporter. 

Les effets du cautionnement sont encore plus

Dirigeants sociaux : 

Cautionnement du dirigeant : Risques et dangers du cautionnement 
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graves quand le dirigeant est caution "solidaire".
Dans ce cas, le créancier a la faculté, une fois la
dette échue, d'en demander le paiement
directement au dirigeant avant même de
solliciter la société débitrice. En outre, quand
bien même y aurait-il d'autres cautions, la
solidarité permet au créancier de réclamer au
dirigeant l'intégralité de la dette sans avoir à agir
contre toutes les cautions à proportion de leurs
engagements respectifs ! 

2. Penser à prévoir le terme de l'engagement : 

Le dirigeant doit également être attentif à la
durée de son engagement. En principe, il se
porte caution pour sa société parce qu'il en est le
dirigeant. Pour autant, la cessation de ses
fonctions ne met pas nécessairement fin au
cautionnement. 

Les choses sont simples lorsque les parties ont
expressément convenu d'un terme. À la date
prévue, l'engagement du dirigeant en tant que
caution cesse par le fait même, peu important
qu'il exerce toujours ou non son mandat social.
Celui-ci n'est alors plus tenu de garantir les
dettes de la société nées après cette date. 

À l'inverse, la situation du dirigeant est moins

confortable quand il s'est porté caution sans
aucune indication de durée, ce qui est très
souvent le cas s'agissant d'un cautionnement
souscrit "en garantie de toute somme que la
société pourrait devoir au créancier". En effet,
dans ce cas de figure, si le dirigeant peut en
théorie révoquer son engagement à tout
moment, il hésitera dans les faits à user de cette
faculté de peur qu'en représailles son créancier
n'interrompe son concours financier. 

Toutefois, la caution retrouvera
vraisemblablement cette liberté lorsqu'elle
abandonnera ses fonctions de dirigeant. Mais
encore faut-il qu'à ce moment elle fasse
expressément connaître sa décision au créancier.
À défaut, le dirigeant continuera d'être tenu des
dettes de la société nées après la cessation de
ses fonctions, à moins qu'il ait pris soin de
préciser dans l'acte que le cautionnement prendra
fin au terme de son mandat. 

Certaines précautions permettent de limiter les
risques inhérents à l'engagement de caution.
Ainsi, le dirigeant social a tout intérêt à ériger la
qualité de dirigeant en condition de l'obligation
de caution et à organiser une substitution de
caution en fin de mandat. 

Aux termes de l'article 23 du code des sociétés
commerciales, en cas de réunion de toutes les
parts sociales d'une société de personnes entre
les mains d'un seul associé, la société se
transforme en société unipersonnelle à
responsabilité limitée. A défaut, de régularisation
dans un délai d'un an à partir de la date de la
réunion de toutes les parts en une seule main,
tout intéressé pourra demander en justice la
dissolution de la société.

Le tribunal compétent pourra fixer un délai
supplémentaire qui ne saurait excéder les six
mois pour que la régularisation soit réalisée.

En toute hypothèse, la dissolution ne sera pas
prononcée si la régularisation est intervenue
avant que le tribunal ne statue sur le fond en
premier ressort.

Ainsi, en cas de réunion de toutes les parts
d'une société en nom collectif entre les mains du
gérant, lorsque le délai d'un an de l'article 23
susvisé est expiré, en l'absence de dissolution

prononcée par le tribunal à la demande de tout
intéressé, la société se transforme en société
unipersonnelle à responsabil i té l imitée et
continue à fonctionner.

A défaut de déclaration de régularisation ou de
dissolution par l'associé unique ou encore de
dissolution prononcée par le tribunal, la société
reste immatriculée au registre de commerce en
tant que société unipersonnelle à responsabilité
limitée, après la seule mention préalable de la
réunion des parts sociales en une seule main.

Ainsi, la société en nom collectif pourra
fonctionner sans danger pendant l'année qui suit
la réunion de toutes les parts dans une même
main et, ensuite, aussi longtemps qu'il ne se
trouvera pas une personne excipant d'un intérêt
légitime pour en demander la dissolution. A ce
moment, il suffira à l'associé unique de trouver
un coassocié, pour échapper à une dissolution
qui de toute façon ne mettrait pas
rétroactivement en cause la validité des actes
sociaux.

Société en nom collectif : 

Réunion de toutes les parts entre les mains du gérant




