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L'opposition au contrôle, c'est à dire le fait que le
contribuable ou même des tiers mettent le
vérificateur dans l'impossibilité d'accomplir sa
mission, entraîne l'utilisation de la procédure de
taxation d'office et lui fait perdre les droits
attachés à une vérification normale. 
Ainsi lorsque le contribuable refuse au
vérificateur l'accès à ses locaux, cet acte peut
être qualifié d'opposition à contrôle fiscal. Il en
sera de même si le local mis à sa disposition
n'est pas adapté à la réalisation de sa mission et
rend l'accomplissement de celle-ci impossible. 

Le refus de communication de la comptabilité ou

des documents en tenant lieu et des justificatifs
est également considéré comme une opposition
au contrôle fiscal. 

Les actions ci-dessus évoquées le contribuable
exposent le contribuable à de fortes pénalités et
des poursuites pénales. 

Enfin, en cas de mise en œuvre de la procédure
de taxation d'office, la charge de la preuve est
renversée. Cette dernière incombe au
contribuable et lui revient par conséquent de
démontrer que les impôts mis à votre charge
sont exagérés ou non fondés. 

Contrôle fiscal : 
I. Opposition au contrôle fiscal 

La contrefaçon est le fait d'avoir copié une
œuvre l i ttéraire, un titre, un dessin ou un
modèle, de reproduire reproduit une marque de
fabrique ou fabriqué un objet breveté, sans
l'autorisation du titulaire du droit de propriété
littéraire ou artistique ou de propriété industrielle. 
La contrefaçon est souvent réprimée par une
action en contrefaçon prévue par des textes
particuliers. En pratique, l'action en concurrence
déloyale est souvent invoquée comme auxiliaire
de la protection de l'action en contrefaçon. Mais
il s'agit bien de deux actions distinctes à ne pas
confondre. 

Par nature répressive, l'action en contrefaçon
peut être engagée au pénal ou au civil. 

Parce qu'il s'agit d'une infraction pénale, le
demandeur doit rapporter la preuve de deux
éléments:

- Un élément matériel : la violation d'un droit
exclusif de reproduction ou de représentation
d'une œuvre ou d'un bien protégé par les droits
de la propriété intellectuelle (ce qui suppose que
les conditions préalable de protection par les
droits de la propriété intellectuelles soient
réunies).

- Et un élément moral : l'intention coupable de
son auteur, laquelle est présumée dès lors que
l'élément matériel de l'infraction est constitué.

L'action en concurrence déloyale est une action
en responsabilité civile fondée sur le texte de

deux articles 82 et 92 du code des obligations et
des contrats. Le premier article dispose que "tout
fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité
de la loi, cause sciemment et volontairement à
autrui un dommage matériel ou moral, oblige
son auteur à réparer le dommage résultant de
son fait, lorsqu'il est établi que ce fait en est la
cause directe ". Le deuxième est plus expresse
lorsqu'il mentionne que " peuvent donner lieu à
des dommages-intérêts sans préjudice de
l'action pénale, les faits constituant une
concurrence déloyale, et par exemple : Le fait
d'user d'un nom ou d'une marque à peu près
similaire à ceux appartenant légalement à une
maison de fabrique déjà connue ". 

La distinction entre les deux actions est donc
fondamentale dans la mesure où elles procèdent
chacune de causes différentes et ne tendent pas
aux mêmes fins. 

Si l'action en contrefaçon vise à sanctionner
l 'atteinte à un droit exclusif, l 'action en
concurrence déloyale sanctionne l'atteinte à un
intérêt. Dans ces conditions, les considérations
propres au droit de la propriété intellectuelle sont
dénuées de pertinence lorsqu'i l  s'agit de
constater l'existence d'un comportement déloyal. 

En outre, l'action en contrefaçon vise par un jeu
de sanctions nombreuses et graves à la
protection du droit invoqué, tandis que l'action en
concurrence déloyale entend réparer le
préjudice résultant d'une faute.

PREMIERE PARTIE

Contrefaçon : Sanctions de la contrefaçon : 

La confusion des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale 
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Les frais préliminaires sont les frais attachés à
des opérations conditionnant l'existence, ou le
développement de l'entreprise, engagés au
moment de la création de l 'entreprise, ou
ultérieurement à cette création dans le cadre
d'une extension, de l'ouverture d'un nouvel
établissement ou d'une modification de son
capital.

La notion de frais préliminaires est purement
comptable. 

Au plan fiscal, en règle générale, toute taxe sur
la valeur ajoutée remplissant les conditions
générales de déduction, les conditions de fond,
de forme et de délai, à l'exception des cas
limitatifs de non déduction, est déductible. 

Ainsi, est déductible la taxe sur la valeur ajoutée
ayant grevé : 

- Les investissements de toutes sortes
nécessaires à l'exploitation à l'exception des
voitures de tourisme destinées au transport des

personnes et ne constituant pas l'objet même de
l'exploitation et à l 'exception aussi des
emballages récupérables et identif iables
destinés à la consignation et non donnés en
location ; 

- Les achats de matières, marchandises et
services nécessaires à l'exploitation ; 

- Les frais généraux de toutes sortes
nécessaires à l'exploitation à l'exception des
services liés aux voitures de tourisme.

Il en résulte que si la dépense, relevant du
compte "Frais préliminaires ", remplit bien les
conditions de déductibilité de la taxe sur la
valeur ajoutée y relative, la taxe sur la valeur
ajoutée est normalement déductible.

Fiscalité de l’entreprise

Taxe sur la valeur ajoutée : 

I. Déduire la TVA des frais préliminaires 

Le législateur a énoncé à cet égard un principe
et deux exceptions. Examinons les différents cas
de figure : 

- Aux termes du paragraphe trois de l'article 38
du code des droits et procédures fiscaux,
"L'administration fiscale ne peut procéder à une
nouvelle vérification approfondie du  même impôt
et pour la même période". 

Ainsi, si une entreprise a fait l 'objet d'une
vérif ication générale de comptabil i té :
l'administration ne peut plus intervenir dans
l'entreprise et entreprendre un nouvel examen
de sa comptabilité pour les impôts et périodes
vérifiés. L'administration ne peut également plus
procéder à de nouveaux redressements pour les
impôts ou taxes correspondant aux périodes
déjà vérifiées. 

- Aux termes du même article, l'administration
fiscale peut procéder à une nouvelle vérification
lorsqu'elle dispose de renseignements touchant
à l'assiette et à la liquidation de l'impôt et dont
elle n'a pas eu connaissance précédemment. 

Dans le cas où l'entreprise a fait l'objet d'une
vérification ponctuelle, l'administration peut
procéder à une vérif ication générale pour
l'ensemble de la période non prescrite, y compris
celle ayant fait l'objet du contrôle ponctuel.  

- Enfin, l 'art icle 46 du code des droits et
procédures fiscaux stipule que "L'administration
fiscale peut procéder à une réduction ou à un
rehaussement des résultats de la vérification
fiscale, et ce, pour réparer les erreurs matérielles
relatives à l'imposition ou lorsqu'elle dispose de
renseignements touchant à l'assiette ou à la
liquidation de l'impôt et dont elle n'a pas eu
connaissance précédemment".

En effet, en cas de découverte ultérieure
d'agissements frauduleux pour lesquels une
plainte a été déposée par l'administration fiscale,
cette dernière peut reprendre le contrôle pour
des impôts et périodes déjà vérifiés. Elle pourra
notamment tirer les conséquences de toutes
pièces de procédures transmises par l'autorité
judiciaire (activité occulte, dissimulations, Etc.).

II. Vérification de comptabilité : Portée de la règle du caractère définitif de la vérification
approfondie de comptabilité  
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Le régime des rémunérations servies aux
gérants des SARL varie selon que ces derniers
soient minoritaires ou majoritaires. 

Un gérant est considéré comme minoritaire
lorsqu'il ne possède pas plus de la moitié du
capital social. Dans ces condit ions, les
rémunérations servies au gérant minoritaire
sont, quelle que soit la forme, considérées
comme et normalement admises en déduction
de l'assiette imposable.  

En cas d'existence de plusieurs gérants, leur
situation n'est pas considérée individuellement
mais collectivement dans le cadre d'un collège

de gérance. Ainsi, les parts des cogérants sont
additionnées et, lorsque ce total excède 50% du
capital social, les gérants sont considérés
comme majoritaires, même si, individuellement,
ils ne détiennent pas la majorité. 

Dns ces conditions, les rémunérations servies
aux gérants majoritaires des SARL sont
assimilées à des distributions de bénéfices et
déclarées dans la catégorie des revenus de
valeurs mobilières. Ces rémunérations ne sont
pas en conséquence déductibles.

Création d'une SARL avec deux associés à parts égales : 

De quel régime fiscal dépendrons les deux associés gérants ?

Les entreprises qui consentent des dons en
nature à l'union tunisienne de solidarité dans la
limite de 1% du chiffre d'affaires annuel hors
TVA sont exonérées à raison de ces opérations
et ne doivent pas reverser la TVA initialement
déduite lors de l'acquisition ou la fabrication des
biens en nature prélevés. 

Les assujettis à la TVA sont tenus de payer le
montant de la taxe sur la valeur ajoutée
supportée par les dons en nature accordés à
L'Union Tunisienne de Solidarité Sociale, pour
ce qui dépasse la l imite de 1% du chiffre
d'affaires annuel hors TVA ou à d'autres
associations. Dans ce cas, la TVA est liquidée
sur la base du prix de revient hors TVA et en
appliquant le taux de la TVA afférent au produit
objet du don.

Pour bénéficier de ces dispositions, l'entreprise
donatrice des dons en nature est tenue de
communiquer au bureau de contrôle des impôts
compétent pendant le mois qui suit celui au
cours duquel les dons en nature sont accordés,

une liste comportant notamment :    

- les noms et adresses des bénéficiaires des
dons en nature ainsi que leur matricule fiscal,  
- la date de l'octroi du don en nature,  
- la liste des dons en nature, le prix de revient et
le taux de la TVA afférent au produit objet du
don.   

La condition de communication au bureau de
contrôle des impôts de la liste couvre à la fois
les dons en nature accordés à l 'Union
Tunisienne de Solidarité Sociale et ceux
accordés aux autres associations concernées.

Enfin, pour les dons en nature accordés par les
assujettis à des bénéficiaires autres que l'Union
Tunisienne de Solidarité Sociale ou les autres
associations créées dans le cadre de la loi n°
59-154 du 7 novembre 1959 relative aux
associations, la TVA s'applique sur la base du
prix de vente et en appliquant le taux de la taxe
en vigueur.

II. Régime fiscal des dons en nature en matière de TVA 

D'un article unique, la loi n° 2008-56 du 4 août
2008 a pour objet principal, la révision de la loi
n° 99-64 du 15 juillet 1999 relative au taux
d'intérêt excessif. Cette loi fixait ce taux excessif,
sur la base du Taux d'intérêt effectif, auquel il est
permis aux banques d'ajouter un taux équivalent
au tiers de ce même taux effectif. Ce dernier
comprend déjà le taux du marché monétaire, la

marge de la banque et toute autre commission à
caractère d'intérêt. Etait ainsi considéré excessif
tout crédit accordé auquel était ajouté plus que
30 % de ce même taux effectif

Les taux d'intérêt effectifs ont enregistré, au
cours des 7 dernières années, une courbe
descendante pour les crédits notamment

Intérêt : Taux d'intérêt excessifs  

Modification de la loi relative aux taux d'intérêt excessifs 
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destinés à l'investissement, passant de 9,23 à
7,84 pour les crédits moyen terme et de 11,07 à
7,98 pour les crédits long terme. Cependant,
certains autres TEG, notamment relatifs aux
découverts mobil isés et aux crédits de
consommation, étaient restés élevés.

C'est ainsi que, selon la nouvelle loi, "sera
considéré crédit à taux d'intérêt excessif, tout

crédit accordé à un taux d'intérêt effectif global,
de plus du un cinquième de la moyenne du taux
d'intérêt effectif appliqué, au cours du semestre
précédent, par les banques et les institutions
financières". Au-delà, le taux d'effectif global
(Taux d'intérêt effectif ajouté d'un cinquième),
devient ainsi excessif et peut amener à des
sanctions pour les banques.

Le fonds de commerce peut faire l'objet d'une
exploitation directe par le commerçant qui
s' investit personnellement ou de manière
indirecte, dans le cadre d'un contrat de location-
gérance.

La location-gérance est réglementée par les
articles 229 à 235 du code de commerce. 

La location-gérance est définie par l'article 229 du
code de commerce comme étant " Tout contrat ou
toute convention, par lesquels le propriétaire d'un
fonds de commerce en concède totalement ou
partiellement la location ".

Aucune règle de forme précise n'est exigée, pour
la formation du contrat de location-gérance ; un
simple écrit suffit, toutefois, le législateur a
imposé des formalités d'inscription au registre de
commerce et de publicité destinés à informer les
tiers des conditions juridiques dans lesquelles le
fonds est exploité.  

1. L'inscription au registre de commerce :
L'obligation d' inscription au registre de
commerce est prévue par l'article 231 du code
de commerce qui la met à la charge du locataire
" Il (le locataire) doit, en particulier, être inscrit au
registre de commerce ". 

Le loueur doit lui aussi se faire inscrire, même s'il
n'est plus commerçant. S'il est déjà inscrit, il est
tenu de  procéder à une inscription modificative
conformément aux dispositions de l'article 16 de
la loi du 2 mai 1995 relative au registre de
commerce. 

2. La publication du contrat au JORT et aux
journaux quotidiens : Tout contrat de location
d'un fonds de commerce doit être publié sous
forme d'extrait dans un délai de quinze jours à
compter de la date de sa conclusion, au journal
officiel de la république tunisienne et dans deux
journaux quotidiens dont un en langue arabe,

avec l'indication des nantissements et des
créanciers inscrits s'il y en a (art. 231, al. 2 du
code de commerce). 

Chacune des parties peut prendre l'initiative de
l'insertion. Son absence n'est pas directement
sanctionnée, mais en pratique, le loueur aura
avantage à y procéder le plus rapidement
possible, puisque c'est l'insertion qui fait courir
divers délais, ont l'un à l'écoulement duquel il a
un grand intérêt : celui dans lequel ses
créanciers à terme peuvent demander paiement
immédiat (art. 233 du code de commerce) et
surtout celui à l'expiration duquel il ne garantira
plus les dettes du gérant (art. 234 du code de
commerce).     

Si le contrat est expressément renouvelé, il y a
nouveau contrat indépendant du précédent qui
doit incontestablement être publié.    Mais en cas
de reconduction tacite, faut-il ou non renouveler
les formalités de publicité ?  Nous estimons que
la réponse ne peut être que négative dans la
mesure où, dans ce cas, aucune modification
n'est intervenue dans la nature de l'exploitation,
ni dans la personne de l'exploitant depuis la
publication initiale. En effet, dans une tacite
reconduction seul le terme du contrat se trouve
modifié.

Toutefois, si la reconduction du contrat
s'accompagne d'une modification, on est alors
en présence non d'un contrat qui se prolonge,
mais de contrats successifs. Il en est ainsi,
spécialement, lorsque la modification évoquée
conduit à redéfinir les obligations des parties.
Une nouvelle publicité s'impose avec toutes ses
conséquences quant à la responsabilité des
parties. 

3. Publicité sur les papiers commerciaux : Le
locataire-gérant est tenu d'indiquer sur tous les
documents relatifs à son activité commerciale,
tels que lettres, bons de commande et factures,

Location-gérance du fonds de commerce :

I. Les formalités de publicité de la location-gérance du fonds de commerce sont-elles impératives ?
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sa qualité de locataire du fonds et toute
infraction à cette obligation sera punie d'une
amende de cinq à dix dinars.  

On fait cependant remarque que l'article 70 de la

loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre de
commerce punit curieusement cette même
infraction d'une amende de cent à mille dinars, et
en cas de récidive, d'une amende de deux cents
à deux mille dinars.

Le code de commerce n'impartit aucune
condition de durée au contrat de la location-
gérance. Les parties sont alors libres de fixer par
voie de dispositions contractuelles la durée de la
location-gérance.

En principe, le contrat doit être conclu pour une
durée déterminée. La validité des contrats à
durée indéterminée ne paraît pas pour autant
contestée. 

La seule question qui peut se poser est celle de
la tacite reconduction. 

Si le contrat est à durée déterminée, l'article 793
du code des obligations et des contrats dispose
qu'au cas où, à l'expiration du contrat, le preneur
reste en possession, le contrat est renouvelé
dans les mêmes conditions, et pour la même
période. 

Ainsi, l'article 793 du code des obligations et des
contrats permet au locataire qui reste dans les
lieux à l 'expiration d'un contrat à durée
déterminée, d'invoquer la tacite reconduction et
de dire que la location s'est renouvelée dans les
mêmes conditions et pour la même période que
la location initiale. 

Toutefois, selon l'article 794 du même code, " La
continuation de la jouissance n'emporte pas de
tacite reconduction lorsqu'il y a congé donné ou
autre acte équivalant indiquant la volonté de

l'une des parties de ne pas renouveler le
contrat". 

En effet, la tacite reconduction est basée sur
l'accord présumé du locataire du fonds de
commerce au renouvellement du bail,
nécessitant la présence du locataire dans les
lieux, pendant un délai suff isant après
l'expiration de la location-gérance, par une
occupation ni clandestine, ni équivoque et
l'absence de manifestation de volonté du loueur
du fonds de fonds de commerce de mettre fin à
la location-gérance, même postérieurement à
l'expiration de celle-ci, dans un délai raisonnable. 

En outre, le seul fait par le locataire de se
maintenir dans les lieux loués après l'expiration
de la location-gérance, n'est pas de nature à
faire jouer automatiquement la tacite
reconduction, celle-ci doit ne pouvant résulter
que d'une possession qui s'est prolongée
suffisamment longtemps pour qu'on puisse en
déduire que les parties ont consenti à la
formation d'un nouveau contrat de location-
gérance du fonds de commerce.  

Enfin, selon l'article 793 précité, si le contrat de
location-gérance du fonds de commerce est à
durée indéterminée, le même article dispose que
chacune des parties peut résilier le bail; le
preneur aura cependant droit au délai fixé par
l'usage local pour vider les lieux".

II. Durée de la location-gérance d'un fonds de commerce 

Les entreprises doivent faire figurer sur les
documents et papiers commerciaux destinés
aux tiers certaines informations relatives à leur
identité. 

Mais quelles sont les dispositions légales qui
font obligation à une société d'indiquer sa forme
juridique, sa raison sociale, son capital et
l'adresse de son siège social dans tous les
documents émis par elle ? 

Ce sont les articles 91 pour les SARL et SUARL
et 160 pour les SA du code des sociétés

commerciales qui prescrivent l'indication "de la
dénomination sociale précédée ou suivie de la
mention "SARL" ou "SUARL" (pour les SARL et
les SUARL) ou la forme de la société (pour les
sociétés par actions) et du montant du capital
social."

De son côté, l'article 67 de la loi 95-44 du 2 mai
1995 relative au registre du commerce prescrit à
toute personne immatriculée l'indication "en tête
de ses factures, notes de commande, tarifs et
documents publicitaires ainsi que sur toutes
correspondances et récépissés concernant son

Mentions obligatoires sur les documents papiers commerciaux : 

Dispositions légales relatives aux mentions sur documents et papiers commerciaux 
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activité, le nom du tribunal où elle est
immatriculée et le numéro d'immatriculation
qu'elle a reçu. Le locataire gérant doit préciser
en outre sa qualité de locataire gérant du fonds
de commerce. S'il s'agit d'une société en état de
liquidation, les papiers commerciaux doivent
préciser qu'elle est en liquidation. Pour les

sociétés étrangères, les papiers commerciaux
doivent préciser leur dénomination, leur forme
juridique, le lieu de leur siège social à l'étranger,
s'il y a lieu leur numéro d'immatriculation dans
l'Etat où elle a son siège".

Selon l'article 3 de la loi n° 94-28 du 21 février
1994 portant régime de réparation des
préjudices résultant des accidents de travail et
des maladies professionnelles, "Est considéré
comme accident du travail, quelle qu'en soit la
cause ou le lieu de survenance, l 'accident
survenu par le fait ou à l'occasion du travail à
tout travailleur quand il est au service d'un ou de
plusieurs employeurs. 

L'accident survenu au travailleur pendant la
suspension de l'exécution du contrat de travail
de celui-ci n'est pas, en principe, par définition,
un accident survenu au travailleur par le fait ou à
l'occasion du travail puisque cette exécution du
contrat de travail est suspendue et que, pendant
cette suspension, le travailleur ne se trouve plus,
en principe, sous l'autorité de son employeur

Il en est toutefois autrement si, nonobstant la
cause légale de suspension de l'exécution du
contrat de travail, l'exécution du contrat de travail
a été poursuivie de l'accord exprès ou implicite
de l'employeur et de la victime. 

Durant la suspension de l'exécution du contrat
de travail, chacune des parties est, sauf les
exceptions dérivant de la loi, libérée de ses
obligations à l'égard de l'autre et se trouve dans
l'impossibilité de faire valoir les droits qu'elle
puise dans le contrat. 

L'employeur et le travailleur peuvent cependant
stipuler que, au cours d'une période que la loi
qualifie de "suspension de l'exécution du contrat
de travail", le travail convenu sera entièrement
ou partiellement exécuté. Lorsque l'employeur et
le travailleur stipulent que, au cours d'une
période que la loi qualifie de "suspension de
l'exécution du contrat de travail", le travail
convenu sera néanmoins partiellement ou
entièrement exécuté, l'accident dont le travailleur
est victime au moment où il exécute le travail
convenu est un accident survenu dans le cours
de l'exécution du contrat de travail; le travailleur

qui exécute le travail convenu exécute le contrat
de travail, même si une disposition légale, fût-
elle d'ordre public, interdit d'exécuter ce travail.

En effet, lorsque la loi prévoit que l'exécution du
contrat de travail est suspendue, le travailleur a
le droit de ne pas exécuter le travail convenu
mais qu'une telle disposition légale n'implique
pas l'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer
un travail. 

Le point de départ des dispositions légales sur la
suspension de l'exécution du contrat de travail
est de protéger le travailleur lorsqu'il lui est
impossible de travailler, afin qu'il ne puisse pas
lui être reproché un manquement à son
obligation d'exécuter son travail. Mais, ces
dispositions légales ne visent pas à interdire au
travailleur d'exécuter son travail lorsque, dans
les mêmes circonstances, exceptionnellement, il
le peut.

Toutefois, des dispositions particulières peuvent
parfois prévoir expressément l'interdiction faite
au travailleur de travailler. C'est le cas de l'article
131 du code du travail aux termes duquel " Est
nul, tout accord comportant la renonciation par le
salarié au congé prévu par les  dispositions du
présent chapitre, même contre l'octroi d'une
indemnité compensatrice". 

Si, malgré l'interdiction légale expresse faite au
travailleur de travail ler, le travail leur veut
travailler, il ne pourra bénéficier de l'application
de la loi sur les accidents du travail qu'en cas
d'accord exprès ou implicite de l'employeur sur
la continuation de l'exécution du contrat de
travail. 

Obligations sociales de l’entreprise

Accident de travail : 

L'accident de travail survenu pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail
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La classification est un élément essentiel du
contrat de travail et du bulletin de paie. Chaque
salarié doit donc en bénéficier. Il s'agit d'un
élément important dans la relation de travail car
elle détermine son statut dans l'entreprise et
notamment sa rémunération. 

1. Pourquoi faut-il la déterminer ?

C'est la loi et les conventions collectives
sectorielles qui l'imposent dans un souci de
protection du salarié.

En effet, aux termes de l 'art icle 8 de la
convention collective cadre, "Le personnel
embauché est classé en catégories
professionnelles et rémunéré en
conséquence…..Tout travail leur sera
obligatoirement informé par écrit, lors de son
embauchage, de la catégorie professionnelle
dans laquelle il sera affecté et du taux de salaire
correspondant. La même information lui sera
donnée à l'occasion de tout changement de
catégorie. Des cartes de qualif ication
professionnelle seront, le cas échéant,
attribuées au  personnel par les commissions de
classement". 

En outre, l'article 50 de la convention collective
cadre dispose que " Sous réserve de la
modification de la législation en vigueur, il sera
discuté, dans chaque convention collective
particulière basée sur la présente convention
cadre, de la classification professionnelle, des
normes professionnelles de production, des
barèmes de salaires et des indemnités
accessoires de salaires. 

La diversité des structures et le grand nombre
des entreprises ou des établissements
intéressés par la présente convention cadre,
ainsi que la nature des emplois occupés  par les
nombreuses catégories de travailleurs, ne
permettant pas d'établir une  classification
comportant une énumération complète, les
travailleurs seraient, en  conséquence, classés
dans chaque branche d'activité, en utilisant la
classif ication  internationale type des
professions établie par le Bureau International
du Travail.

La classification professionnelle doit en effet
obligatoirement être indiquée sur les documents
suivants :

- le contrat de travail,  
- le bulletin de salaire, 
- le certificat de travail, 
- le registre du personnel.  

Cette mention sur les documents cités a pour
objet de permettre au salarié de se situer dans la
classification des emplois dans l'entreprise et de
vérifier notamment qu'il perçoit la rémunération
minimale conventionnelle.

2. Comment doit-on la déterminer ? 

Attribuer à un salarié une classif ication
professionnelle revient à le classer dans une
catégorie de salariés. Elle s'effectue donc au cas
par cas, selon chaque salarié et les fonctions
exercées. Elle est convenue lors de l'embauche
et peut même être un sujet de négociation.

La classification professionnelle des salariés
n'est pas figée. Elle va évoluer tout au long de la
vie professionnelle du salarié. Il faut donc veiller
à ce que, au fur et à mesure de l'évolution de
carrière du salarié, la classification du salarié
évolue en conséquence.

La classification se détermine en fonction du
poste et des fonctions qui sont contractuellement
dévolus aux salariés. Il faut donc examiner les
critères retenus par la convention collective pour
fixer les niveaux de classification et compte tenu
des fonctions exercées par le salarié, de lui
attribuer un niveau selon les exigences posées
par la convention (nature des fonctions
exercées, diplômes au niveau de formation,
compétences, connaissances, polyvalence,
responsabilité, autonomie, ancienneté...).

Les grilles conventionnelles de classifications
des emplois sont accompagnées d'annexes très
utiles pour déterminer le niveau. Ainsi, grâce à
elles, on peut par exemple déterminer des
différences sensibles entre un vendeur, un
vendeur qualif ié et un vendeur hautement
qualifié.

3. Quelles sont les conséquences du non-
respect des dispositions sur les classifica-
tions professionnelles ?

Une mauvaise classification professionnelle aura
pour conséquence, soit un sur-classement soit
(plus fréquent!) un sous-classement du salarié,
chacun ayant des conséquences pour

Contrat de travail : 

La classification professionnelle des salariés : Le salarié et la classification 



Les primes de 13ème mois ou gratifications de
fin d'année sont des sommes versées aux
salariés, mais distinctes de leur salaire habituel.  

La loi n'oblige en aucun cas l'employeur à verser
aux salariés un 13ème mois ou toute autre

prime de fin d'année.

Par contre, si le contrat de travail, la convention
collective, un usage ou un engagement unilatéral
le prévoit, la prime constitue un élément de
salaire obligatoire que l'employeur doit payer.

Primes de fin d'année : 

Le versement d'une prime de 13ème mois est-il obligatoire ?

Beaucoup de salariés bénéficient de primes à
l'occasion des fêtes religieuses et notamment la
prime de l' "Aid El Kébir" dite prime du mouton
qui s'ajoute à leur salaire de base. 

La prime l' "Aid El Kébir"  est prévue par la
plupart des conventions collectives sectorielles.
Il arrive aussi fréquemment qu'elle soit prévue
par une note de service signée par l'employeur
ou résulte d'un simple usage. 

Quel est le régime social et fiscal applicable à
cette indemnité ?   

1. Régime social applicable à la prime d' "EL
Aid El Kébir" :  

Conformément au décret n° 2003-1098 du 19
mai 2003, fixant la liste des avantages exclus de
l'assiette de cotisation au titre des régimes de
sécurité sociale, les aides exceptionnelles
octroyées à l'occasion des fêtes religieuses (Ras
el am el Hejri, le Mouled, Aid el Fitr et Aid el
Idha) ne sont pas soumises à cotisation. 

Toutefois, le montant de cette aide, non soumis
à cotisation, ne doit pas dépasser le salaire
mensuel plafonné à un SMIG mensuel régime

de 48 heures de travail par semaine, soit
251,880 DT.     

La partie qui dépasse ce montant reste soumise
à cotisation. 

2. Régime fiscal applicable à la prime d'"EL
Aid El Kébir"  

Conformément à la législation fiscale et à la
doctrine administrative en vigueur (BODI - Texte
DGI n° 90/07 - Note commune n° 2), les secours
exceptionnels accordés à l'occasion des fêtes
religieuses accordés par les employeurs à leurs
salariés constituent un élément de rémunération
imposable et donc soumis à la retenue au titre
des traitements et salaires sauf si lesdits secours
sont prélevés sur le fonds social ou financés sur
des bénéfices ou sur des réserves ayant déjà
supporté ou sensé avoir supporté l'impôt sur le
revenu ou l'impôt sur les sociétés.

Prime de l' "Aid El Kébir" : 

Le traitement social et fiscal de la prime de l' "Aid El Kébir"
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l'entreprise.

Le sur-classement : Il est tout à fait possible pour
l'employeur de sur-classer un salarié, c'est-à-dire
de lui conférer une qualif ication et à une
rémunération supérieures à celles résultant des
fonctions qu'il exerce réellement. 

Le sous-classement : Si le salarié remplit toutes
les condit ions prévues par la convention
collective sectoriel le, l 'employeur doit
obligatoirement et au minimum lui attribuer la
qualification professionnelle correspondant à sa
fonction. Si tel n'est pas le cas, le salarié peut

demander à bénéficier du niveau correspondant
au poste qu'il occupe. Ce reclassement a un
effet rétroactif. De ce fait, le salarié a droit aux
différents avantages liés à sa classification réelle
à compter du jour où il a été sous-classé :
arriérés de rémunération, délivrance des
bulletins de paie et certificats de travail).



Lorsque le créancier n'arrive pas à se faire
rembourser sa créance, il engage souvent dans
un premier temps un recouvrement amiable. Si
les tentatives restent infructueuses, il peut
s'orienter vers un recouvrement judiciaire. 

Nous n'aborderons dans la présente étude que
le recouvrement amiable, dont le but est
d'obtenir un paiement volontaire du débiteur par
la voie de la négociation. 

1. La lettre de relance : Le recours à une lettre
de rappel est recommandé dès lors qu'un retard
de paiement est constaté. Elle ne constitue

cependant pas une étape préalable à la
poursuite d'actions en recouvrement. Transmise
par envoi simple et rédigée dans des termes
courtois, elle permet parfois de connaître les
raisons du paiement tardif et de pallier à un oubli
d'un client sans l'offenser.

Il est conseillé d'adresser un ou deux courriers
au maximum. En effet, la multipl icité des
courriers de relance peut parfois démontrer un
manque de crédibilité du créancier et s'avérer
inefficace.

Parallèlement à cette démarche, i l  sera

Paiement - Recouvrement des créances : 

Recouvrement amiable des créances : Lettre de relance et mise en demeure de payer 

L'avance sur salaire représente le versement par
l'employeur d'une somme qui correspond à un
travail non encore effectué par le salarié. II s'agit
d'une facilité que l'employeur lui consent. 

Par exemple, la somme versée au salarié le 25
octobre et correspondant au salaire du mois de
novembre est une avance. 

L'employeur n'a aucune obligation d'accepter la
demande d'avance faite par un salarié.

L'acompte est le paiement anticipé de tout ou
partie du salaire dû pour le travail en cours.
Ainsi, un mensuel peut, dans le courant de la
deuxième quinzaine du mois, demander un
acompte dont le montant corresponde à la
moitié de son salaire mensuel.   

Le principe de l'acompte suppose en effet que
son montant ne dépasse pas la rémunération

acquise en contrepartie du travail effectivement
accompli à la date où il est demandé.   

L'acompte n'est obligatoire que dans le cas de
travail à la pièce, au rendement ou à la tâche
dont l'exécution demande plus d'une semaine
(art. 140, al. 2, du code du travail).     

En dehors de cette hypothèse, on ne peut forcer
un employeur à verser des acomptes.

Salaires : 

Acomptes et avances sur salaire : Parfois une obligation 
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L'employeur peut-il mettre fin au versement
d'une prime de fin d'année ?

Il convient de différencier si la prime a été
prévue par un usage, par le contrat de travail du
salarié ou par une convention collective
sectorielle. 

- S'il s'agit d'un usage : L'employeur peut, en
principe, revenir sur un usage instituant une
prime. En principe, car certains tribunaux ont
estimé que l’usage, en tant que source de droit,
rend la prime obligatoire au même titre que si

elle était prévue dans le contrat de travail du
salarié.

- Si la prime est prévue par un contrat de travail :
Il s'agit d'une modification du contrat de travail. Il
faut donc l'accord du salarié pour que lui soient
supprimées les primes de fin d'année.

- Si c'est une convention collective sectorielle qui
prévoit ces primes : Les parties signataires
peuvent, par avenant, réviser ces dispositions.
La suppression de la prime, une fois négociée
s'impose alors aux salariés.
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souhaitable de refuser de nouvelles commandes
avec un client retardataire ou de lui imposer un
paiement comptant.

2. La mise en demeure de payer : Elle
constitue une sommation de payer et permet
souvent d'éviter un contentieux.

Aucune mention obligatoire n'est exigée.
Toutefois, elle doit être rédigée dans des termes
suffisamment clairs et formels permettant
d'établir une véritable interpellation.

La mise en demeure peut être envoyée par le
créancier en lettre recommandée avec accusé
de réception ou être transmise par huissier.
Cette dernière modalité peut avoir un effet
psychologique important surtout si la mise en
demeure est remise en mains propres.

Cette procédure présente également les
avantages suivants :

- si un contentieux est engagé, elle sert de
preuve de la mauvaise foi du débiteur,
- et, elle constitue le point de départ des intérêts
de retard dus par le client retardataire.

3. Le droit de rétention : Il s'agit d'un moyen de

pression efficace permettant au créancier de
refuser de restituer au débiteur un bien ou un
document qu'il détient tant qu'il n'a pas été payé.
Ce droit peut être exercé sans effectuer, au
préalable, d'autres démarches ou formalités.

Attention ! Un créancier qui exerce ce droit, ne
peut pas vendre ou se servir du bien. Il doit, par
ailleurs, en prendre soin. Le débiteur qui subit un
préjudice du fait de la rétention d'un bien, peut
saisir la justice en vue de le récupérer. Si le juge
accorde la restitution du bien, le créancier peut
dans certains cas être condamné à verser des
dommages et intérêts.

4. Le recours à une société de recouvrement
: Des sociétés sont spécialisées dans le
recouvrement de créances. Elles s'occupent
alors des relances et des mises en demeure
pour le compte de l'entreprise. Mais attention,
cela a un coût, qu'i l  faut prendre en
considération.

La participation des résidents au capital de
sociétés non résidentes établies en Tunisie,
c'est-à-dire, la souscription au capital des
sociétés concernées lors de la constitution ou
lors de l'augmentation de capital ainsi qu'aux
opérations d'acquisitions d'actions ou de parts
sociales de ces sociétés à titre onéreux ou
gratuit, est actuellement régie par :     

- l'avis de change du ministre des finances du 2
mars 2007 relatif à la participation des résidents
dans  les sociétés non résidentes installées en
Tunisie,   

- la circulaire de la banque centrale de Tunisie
aux intermédiaires agréés n° 2007-23 du 10
octobre 2007.  

Conformément aux dispositions de l'article 9 de
la circulaire précitée, toute opération qui aurait
pour effet de changer le statut de la société
concernée de non résidente à résidente ou de
résidente  à non résidente demeure soumise à
autorisation préalable de la banque centrale de
Tunisie. 

Il en est ainsi, par exemple, en cas d'une
opération de cession d'actions ou de parts
sociales ou d'une augmentation de capital ayant
pour effet la réduction de la part détenue  par
des non résidents au moyen d'une importation
de devises à moins de 66 % du  capital.  Il en
résulte que si les deux opérations envisagées ne
réduisent pas la part détenue par des non
résidents à moins de 66% du capital de la
société, ne seront pas soumises à autorisation
préalable de la banque centrale de Tunisie mais
demeurent soumises aux formalités suivantes : 

A. Formalités avant transfert  

1. Dépôt d'un dossier relatif à la régularité de
la création de la société non résidente : Pour
permettre aux intermédiaires agréés de
s'assurer de la régularité de la création de la
société non résidente concernée au regard de la
législation en vigueur et notamment les textes de
loi admettant la possibilité d'exercer certaines
activités dans le cadre de sociétés non
résidentes, il est exigé le dépôt du dossier
comportant :    

Relations financière de la Tunisie avec l'étranger : Réglementation des changes : 

La participation des résidents au capital des sociétés non résidentes établies en Tunisie  
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- toutes pièces se rapportant à
l'associé/actionnaire résident (carte d'identité
nationale ou carte de séjour pour les personnes
physiques et numéro de l'identifiant en douane
ou extrait du registre de commerce pour les
personnes morales) ;  

- copie des statuts de la société dûment établis ;  

- une liste des associés ou actionnaires avec
indication de leurs nationalité et résidence ainsi
que du nombre des parts ou actions détenues
par chacun d'eux ;  

- copie d'une attestation de dépôt de déclaration,
d'un agrément, d'une décision d'octroi
d'avantages, d'une autorisation ou de tout autre
document admettant la société concernée à
l'exercice de son activité en Tunisie.   

2. Preuve de la qualité de non résident des
associés ou actionnaires : Les pièces pouvant
servir à déterminer la qualité de résident ou de
non résident des personnes physiques
constituent un minimum de preuves et qu'à ce
titre elles doivent être appréciées à la lumière
des éclaircissements donnés par les dispositions
précédentes de ce texte lui-même et en fonction
des renseignements dont peut disposer
l'intermédiaire agréé sur la situation réelle de
l'intéressé.   

Par ailleurs et lorsque l'associé ou l'actionnaire
est lui-même une société non résidente  établie
en Tunisie, il est procédé aux vérifications
nécessaires pour s'assurer de la régularité de la
situation de cette société au regard de la
législation en vigueur en Tunisie.    

3. Preuve que la part au capital appartenant à
des non résidents à hauteur d'au moins 66 % a
été libérée au moyen d'une importation de
devises et non au moyen d'une autre forme
d'apport.   

B. Formalités liées au transfert au titre de la
participation de personnes physiques ou
morales résidentes dans des sociétés non
résidentes établies en Tunisie   

1. Participation aux augmentations de capital
des sociétés non résidentes : Préalablement
aux transferts au titre des participations de
résidents aux augmentations de capital des
sociétés non résidentes, il est exigé : 

- le dossier relatif à la vérification de la régularité
de la société non résidente,    
- une copie du procès verbal de l'assemblée
générale extraordinaire ayant décidé
l'augmentation du capital, dûment établi.  
- les fiches d'investissement, avis de crédit ou
une attestation bancaire établissant le
financement en devises de la participation non
résidente à l'augmentation du capital.   

2. Acquisition par des résidents de parts
sociales ou d'actions : Il est exigé : 

- le dossier relatif à la vérification de la régularité
de la société non résidente ;    
- une copie du contrat de cession des parts
sociales ou des actions, dûment enregistré ;   
- le cas échéant, l'approbation de la cession par
les autres associés ou par la société décidée et
notifiée dans les conditions prévues par la
législation en vigueur ;   
- une copie d'une attestation d'enregistrement
délivrée par la bourse des valeurs mobilières de
Tunis lorsque l'opération porte sur des actions.   

Enfin, l'acquisition par un résident d'actions ou
de parts sociales d'une société non résidente
établie en Tunisie auprès d'un non résident, ne
peut donner lieu à la liberté de transfert du
produit de cession qu'au vu d'une fiche
d'investissement ou d'un avis de crédit ou d'une
attestation bancaire justifiant le financement en
devises des actions ou parts cédées soit par le
cédant lui-même soit par l'investisseur initial. 

La cessation des fonctions du directeur général
adjoint d'une société anonyme peut avoir
différentes causes : l 'arrivée du terme du

mandat, l'empêchement, la révocation, le décès
et la démission. 

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : 

La démission des directeurs généraux adjoints des sociétés anonymes 
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Or, l 'art icle 212 du code des sociétés
commerciales qui traite de la nomination, de la
rémunération et de la révocation des directeurs
généraux adjoints de la société anonyme,
aucune disposit ion du code des sociétés
commerciales ne règlemente la question de la
démission des directeurs généraux adjoints des
sociétés anonymes. 

Par référence au droit commun du mandat
(article 1157 du code des obligations et des
contrats), on en déduit que le directeur général
adjoint de la société anonyme peut
démissionner à tout moment. 

S'il s'agit là d'un droit discrétionnaire qui n'a pas
à être justifié, le directeur général adjoint
démissionnaire doit toutefois respecter un délai
de préavis raisonnable. En effet, il pourrait être
tenu d'indemniser la société pour le dommage
causé par son départ intempestif, à moins de
démontrer qu'il ne pouvait poursuivre son
mandat sans en éprouver lui-même un préjudice
considérable.

En pratique, pour plus de sécurité, i l  est
conseillé de fixer, dans les statuts de la SA, un
délai de préavis que le directeur général adjoint
démissionnaire devra respecter sous peine de
voir sa responsabilité engagée.

1. Comment ? : La démission étant considérée
comme un acte unilatéral, le directeur général
adjoint, n'a pas à la faire accepter par le
président directeur général ou le conseil
d'administration de la société, mais il doit par
mesure de bienveillance, notifier sa décision, de
préférence, au président directeur général, pour
lui permettre en temps opportun, de convoquer
éventuellement le conseil d'administration pour
qu'il prenne acte de sa décision et procède à

son remplacement.  

La forme de cette notification est libre, mais il est
conseillé de procéder par lettre recommandée
avec accusé de réception pour plus de sécurité. 

2. Quelles limites ? : Si le président directeur
général de la société anonyme est libre de
démissionner, sous réserve d'en informer
régulièrement le conseil d'administration, les
statuts prévoient souvent qu'une telle décision
ne peut intervenir sans juste motif. A défaut de
juste motif, la société serait en droit de réclamer
des dommages et intérêts dans la mesure du
préjudice subi. 

3. Publicité de la nomination et de la
cessation des fonctions du directeur général
adjoint : Parce qu'ayant la qualité de "
dirigeants ", la cessation des fonctions des
directeurs généraux adjoints sont soumises aux
formalités de dépôt et de publicité.

Conséquences du défaut de publicité de la
démission

Dès les formalités de publicité régulièrement
accomplies, le directeur général adjoint
démissionnaire est l ibéré de toute
responsabilité. Dans le cas contraire, même si la
démission est effective au sein de la société,
l'ancien directeur général adjoint risque de se
trouver dans une situation très aléatoire. 

Pour les besoins de financement, les associés
effectuent des dépôts, au fur et à mesure des
besoins, sous forme d'avances dites en compte
courant.

A la différence des apports dont la contrepartie
est inscrite au poste capital du bilan, les avances
sont enregistrées dans un compte de passif dit
compte courant.

Le compte-courant d'un associé débiteur peut-il
déboucher automatiquement sur le délit d'abus
de biens sociaux ? 

Selon une première opinion, les comptes
courants des gérants et associés-personnes
physiques des SARL et des personnes
physiques remplissant une fonction de direction,
d'administration ou de surveillance dans une
société par actions ne peuvent présenter une
position débitrice. Ces personnes doivent
toujours être en position de prêteur par rapport à
la société. Le fait de disposer d'un compte
courant débiteur peut constituer un abus de
biens sociaux. 

Pour cette opinion, un compte courant d'associé

Abus de biens sociaux : 

Comptes courants d'associés : Comptes courants débiteurs : Abus de biens sociaux 
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Face à des besoins de trésorerie momentanés,
les associés peuvent consentir à la société des
avances ou des prêts.

En principe, le compte courant s'analyse comme
une créance sociale de l'associé envers la
société, remboursable à tout moment sur la
base du principe selon lequel le prêt accordé
pour une durée indéterminée est remboursable
à tout moment sur la demande du prêteur. 

Pour exercer son droit au remboursement,
l 'associé n'a pas à prendre en compte la
situation f inancière de la société. Et des
décisions d'assemblée postérieures à la date du
prêt, bloquant les comptes pour un montant et
une durée déterminée ne s'imposent pas à
l'associé prêteur car elles constituent une
augmentation de ses engagements pour laquelle
il aurait dû donner son consentement.

Autre danger pour la société : en cas de
transmission les héritiers peuvent, en marge du
régime légal ou conventionnel d'agrément qui ne
concerne que les droits sociaux, demander le
remboursement des sommes mises à
disposit ion à t i tre de prêt, dès lors que
l'obligation de remboursement n'est assortie
d'aucun terme. 

Le droit au remboursement immédiat peut
cependant être limité de diverses manières :

1) Une convention de blocage antérieure,
concomitante ou postérieure à la naissance de
la créance peut réglementer les conditions de

remboursement du compte courant. La limite
peut être d'ailleurs inscrite dans les statuts. Il est
toujours prudent de passer une convention
écrite et de prévoir des modalités de
remboursement et notamment un délai de
préavis raisonnable, au bénéfice de la société.

2) Le blocage peut encore résulter d'une
décision de l 'assemblée générale prise à
l'unanimité qui fixe alors les modalités de
contribution des associés et de leur
remboursement.

3) L'associé qui se fait rembourser son compte
alors qu'il connaissait l'état de cessation de
paiement de la société (ce qui est le cas d'un
dirigeant), commet une faute et en doit le
remboursement sur la base de l'art.108 de la loi
du 25 janvier 1985 (période suspecte).
Une autre limite peut être constituée par l'abus
de droit, qui pourrait justif ier un refus de
remboursement immédiat.

Le blocage des comptes courants s'accompagne
souvent d'une clause de déclassement de rang
(appelée aussi clause de subordination).
L'associé accepte alors que sa créance sur la
société ne soit remboursée qu'après règlement
de tous les créanciers de la société mais avant
les associés. C'est en fait alors l'une des formes
de l'obligation de contribution aux pertes.

Comptes courant d'associés : 

Le droit au remboursement immédiat

débiteur, même si ce compte est renfloué par la
suite, constitue, de fait, un abus de biens
sociaux. 

Selon une opinion plus nuancée, pour appliquer
les dispositions de la loi sur l'abus des biens
sociaux à de tels comptes et les qualifier de
constitutifs du délit d'abus sociaux il faudrait que
toutes les condit ions prévues par la loi,
caractérisant ce délit, soient remplies. Parmi ces
conditions figure l'existence d'un préjudice subi
par la société et un usage contraire aux intérêts
de la société.

Dans le cas des avances faites aux gérants de
SARL ayant abouti à des comptes débiteurs, il
n'est de préjudice, en principe, que si ces
avances ne sont pas rémunérées à un taux

d'intérêt normal. En réalité, même si cette
rémunération existe il y a toujours risque que la
société demeure lésée : cas par exemple où ces
avances privent la société d'une opportunité de
placement ou d'investissement qui lui aurait
procuré un retour plus élevé. Mais dans ce cas il
revient à la société de prouver un tel préjudice.
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Conformément à l'évolution de la législation
nationale (loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005
relative au renforcement de la sécurité des
relations financières), l'article 44 du règlement
général relatif à l'épargne public, ajoute des
mentions à faire figurer dans le rapport annuel
de gestion et dans le rapport sur la gestion du
groupe afin de renforcer l'information fournie aux
actionnaires.

Suivant l'article 44 nouveau du règlement du
conseil du marché financier relatif à l'épargne
public, le rapport annuel sur la gestion des
sociétés faisant appel public à l'épargne doit
contenir les informations suivantes :

- un exposé sur l'activité, la situation et les
résultats de la société ;

- l 'évolution de la société et de ses
performances au cours des 5 dernières années ;

- les indicateurs spécifiques par secteur tels à
définir par décision générale du Conseil du
Marché Financier ;

- les événements importants survenus entre la
date de clôture de l'exercice et la date à laquelle
le rapport a été établi ;

- l'évolution prévisible de la situation de la
société et les perspectives d'avenir ;

- les activités de la société en matière de
recherche et de développement ;

- les changements des méthodes d'élaboration
et de présentation des états financiers ;

- l'activité des sociétés dont elle assure le
contrôle ;

- les prises de participation ou les aliénations ;

- les renseignements relatifs à la répartition du
capital et des droits de vote ;

- l'information sur les conditions d'accès à
l'assemblée générale ;

- le rachat d'actions, nature et cadre légal de
l'opération ;

- les règles applicables à la nomination et au

remplacement des membres du Conseil
d'administration ou du Conseil de surveillance ;

- les principales délégations en cours de validité
accordées par l 'assemblée générale aux
organes d'administration et de direction ;

- le rôle de chaque organe d'administration et de
direction ;

- les comités spéciaux et le rôle de chaque
comité ;

- l 'évolution des cours de bourse et des
transactions depuis la dernière assemblée
générale ;

- le déroulement des opérations de rachat et les
effets que cette opération a engendrés ;

- un bref rappel des dispositions statutaires
concernant l'affectation des résultats ;

- le tableau d'évolution des capitaux propres
ainsi que les dividendes versés au titre des trois
derniers exercices ;

- le cas échéant, le rapport du comité permanent
d'audit concernant, notamment, la proposition de
nomination du commissaire aux comptes ;

- l'intéressement du personnel, la formation ou
toute autre forme de développement du capital
humain;

- les éléments sur le contrôle interne.

Enfin, la société peut insérer dans son rapport
annuel d'autres rubriques spécifiques à son
activité en plus de celles prévues par ledit article
44. 

Information des actionnaires et du public :

Les obligations d'informations des sociétés faisant appel public à l'épargne : Information
périodique : De nouvelles informations pour le rapport de gestion 
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Hormis le cas de l'assemblée annuelle générale
des associés, le gérant peut convoquer les
assemblées générales ordinaires à toute époque
et autant de fois qu'il est nécessaire.

Les circonstances qui peuvent motiver la
convocation de l'assemblée sont extrêmement
diverses

Dans ces conditions, est-il possible de reporter
ou d'ajourner une convocation d'assemblée ?  

L'ajournement de l'assemblée est le report à une
date ultérieure de la réunion d'une assemblée
convoquée et non encore réunie ou réunie et
interrompue pendant son cours. 

Selon une certaine opinion, bien que cette
solution ne soit pas formellement prévue par les
textes, on peut admettre qu'il soit possible

d'ajourner ou de reporter de la date de
l'assemblée, et ce, en cas d'impossibilité de
réunir l'assemblée en temps voulu.

Toutefois, seul l'auteur de la convocation, en
l'occurrence le gérant de la SARL qui a la
possibil i té d'annuler ou d'ajourner une
convocation d'assemblée.

Cependant, il sera prudent d'examiner si une
nouvelle assemblée pourra être tenue dans un
délai raisonnable. 

SARL : Assemblées générales des associés de SARL : 

I. Ajournement de l'assemblée générale des associés  

Une mésentente ou disparité d'intérêts peut
naître entre divers associés (ou groupes
d'associés) de la SARL au cours de la vie
sociale, pour des raisons variées et avec des
conséquences diverses, susceptibles de léser
les associés mais également de produire une
situation de blocage et des effets désastreux
pour l'entreprise elle-même.

La situation est encore compliquée par le fait
qu'il n'existe pas dans le régime des SARL de
procédure d'exclusion forcée d'un associé,
même si celui-ci est fautif.

Pour bien mener leur action en justice à
l'encontre des associés fautifs, les associés
victimes de la faute de leurs coassociés doivent
respecter les étapes préalables suivantes. 

Dans une première étape, Il convient ici de
réunir des éléments de preuve de la faute de
l'associé. 

Dans une deuxième étape, et avant toute action
en justice, il convient de caractériser le refus par
l'associé fautif de revenir à une attitude conforme
à l'intérêt social.

Ce refus est mis en évidence par une mise en
demeure adressée :

- par voie recommandée, 

- par le gérant (éventuellement sur demande
d'un des associés) à l'associé fautif, ou par un
associé au gérant s'il est fautif,
- précisant les griefs à son encontre, 
- et demeurée sans effet.

Cette mise en demeure a une double fonction :

- Donner à l'associé fautif la possibilité de cesser
de lui-même ses agissements fautifs ;

- Montrer au juge que la voie amiable a échoué
et que seule la voie judiciaire demeure possible
pour préserver l'intérêt social.

Une fois les étapes préalables respectées, il
appartiendra au gérant, ou aux autres associés
si le gérant est fautif, de saisir, suivant les cas et
le but poursuivi, la juridiction compétente.

II. Mésentente entre associés de SARL : Action en justice contre les associés fautifs 
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En application des principes de droit commun
des SARL, le gérant (associé ou non) d'une
SARL n'a pas le droit de déléguer à un tiers
l'intégralité de ses pouvoirs. 

S'agissant des SUARL, ce principe a été
mentionné expressément par la loi. En effet, aux
termes de l'alinéa premier de l'article 154 du
code des sociétés commerciales, l'associé
unique ne peut déléguer la gestion sociale à un
mandataire. 

Il s'agit là d'une interdiction totale à laquelle
l'associé unique ne peut déroger. 

Tout acte ou décision prise en violation de ces
disposit ions, et notamment, au mépris de
l'interdiction d'une délégation générale, est nul et
de nul effet. Tout intéressé pourra demander au
juge des référés d'en ordonner la suspension
d'exécution.

En l'absence de contre-pouvoir, ce sont les tiers
qui peuvent saisir le juge des référés pour faire

respecter les dispositions légales ; le législateur
leur reconnaît là un droit de surveillance dans le
fonctionnement de la société.

Le juge saisi a la possibilité de prononcer la
null i té de la décision. La sanction paraît
particulièrement sévère ; dans la SARL
classique, l'annulation d'une délibération ne peut
intervenir que s'il y a eu violation des règles de
convocation ou des règles relatives aux
modifications statutaires.

En revanche, l'associé unique de la SUARL peut
valablement conférer des délégations spéciales
de caractère temporaire pour des opérations
déterminées. Toutefois, les statuts peuvent
prévoir la nécessité d'une autorisation préalable
de l 'associé unique pour consentir une
délégation lorsque la gérance est confiée à un
tiers.

SUARL : 

Fonctionnement - Délégation des pouvoirs - Délégation interdite 




