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S'il revient au vendeur de délivrer la chose
vendue, autrement dit de mettre celle-ci à la
disposit ion de l 'acheteur, i l  appartient à
l 'acheteur, réciproquement, d'en prendre
livraison. Cette obligation consiste pour lui à
accomplir les actes matériels lui permettant
d'entrer en possession de la chose.

Lorsque la vente porte sur un immeuble,
l'exécution de cette obligation est constituée par

l'entrée en jouissance de l'immeuble acquis.
Lorsque la vente porte sur un meuble, la
situation est différente ; l'obligation de prendre
livraison qui est alors appelée obligation de
retirement, doit retenir une attention particulière
qu'on la considère sous l'angle de ses modalités
d'exécution ou au point de vue de ses sanctions.

1. Les modalités : D'abord il convient de
préciser le moment auquel l 'acheteur doit

Ventes commerciales : 

I. Les obligations de l'acheteur dans le contrat de vente : L'obligation de retirer la chose achetée  

Plusieurs clients s'exposent à la suppression
brutale de découverts de leurs comptes
bancaires, sans information préalable du
banquier. 

Une telle situation génère bien entendu des frais
importants, et, sur la durée, une telle situation
peut compromettre leur activité.

Selon les tr ibunaux le découvert est une
convention en vertu de laquelle le banquier
s'engage à fournir à son client pendant une
période déterminée ou indéterminée et jusqu'à
une certaine limite, des fonds déterminés ou
indéterminés, pour être utilisés par les moyens
de paiement convenus, à charge de
remboursement du client (Tribunal de première
instance de Tunis du 16 janvier 1996, jugement
n° 28412).

Le banquier peut-il dénoncer ces découverts à
sa guise et sans avis préalable ? 

Afin de délimiter les responsabilités relatives aux
facilités bancaires offertes par la banque à ses
clients, l'article 411 in fine du code de commerce
punit d'une amende égale à quarante pour cent
du montant du chèque ou du reliquat de la
provision sans qu'elle puisse excéder trois milles
dinars, tout établissement bancaire qui refuse le
paiement d'un chèque émis par le tireur ayant
compté sur :   

- un crédit qui lui a été ouvert par cet
établissement bancaire et qui ne l'a pas révoqué
d'une façon légale, 
- ou des facilités de caisse que cet établissement

bancaire a pris l'habitude de lui consentir pour
des montants dont la moyenne est au moins
égale au montant du chèque ou du reliquat de la
provision, et sans qu'il ne rapporte la preuve de
la notification au tireur de la révocation desdites
facilités. 

L'article 411 in fine du code de commerce est
très clair : les facilités de caisse qui ont été
consacrées, à travers la loi pénale, ne peuvent
être révoquées que par écrit. Le banquier doit
non seulement notifier sa décision (courrier
recommandé avec accusé de réception), mais il
est également tenu de respecter un délai de
préavis. 

La notification doit indiquer expressément la
décision de la banque de ne plus maintenir son
crédit. 

A défaut de respecter ces condit ions, la
suppression du découvert devient fautive et
engage la responsabilité du banquier à l’égard
de son client.

PREMIERE PARTIE

Chèque : 

Les obligations mises à la charge des banques : L'obligation d'honorer les chèques dont les
tireurs bénéficient d'une facilité bancaire
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La lésion peut être défini comme le préjudice
pécuniaire résultant, pour l'une des parties, d'une
inégalité de valeur entre les prestations. L'article
61 du code des obligations et des contrats
dispose, dans ce même sens, dans son aliéna 2
que : Est réputée lésion toute différence au-delà
du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur
effective de la chose. 

La lésion est une cause de nullité lorsque la
victime est un incapable mineur ou majeur. La
lésion comme édictée par l'article 61 du code
des obligations et des contrats sert à protéger le
mineur, même agissant avec son tuteur ou
représentant légal, contre son cocontractant.

Toutefois, on constate que la protection apportée
par l'article 61 du code des obligations et des
contrats n'est pas absolue

Les exceptions à l'application de l'article 61
résultent des dispositions de l'article 11 et 13 du
code des obligations et des contrats.

D'une part, le cas du mineur commerçant prévu
par le l'article 11 du code des obligations et des

contrats qui énonce que "le mineur dûment
autorisé à exercer le commerce ou l'industrie,
n'est point restituable contre les engagements
qu'il a pris à raison de son commerce dans les
limites de l'autorisation qui lui a été donnée … ".

Cette règle se retrouve aussi à l'article 1308 du
code civil français. 

Il est normal que le législateur ne  songe plus à
protéger un mineur qui a été jugé apte au
commerce  et n'introduise pas dans ce domaine
un élément d'insécurité supplémentaire.

D'autre part, deuxième cas celui de l'article 13
du code des obligations et des contrats qui
ferme au mineur la voie de la rescision lorsque le
contrat lui a profité et que l'autre partie a donc
exécuté son obligation i l  demeure tenu a
concurrence du profit qu'il en a tiré.

Pour le mineur commerçant, i l  n'est point
restituable contre les engagements qu'il a pris à
raison de son commerce, dans les limites de
l'autorisation qui lui a été donné.

II. La lésion dans les contrats de vente 

prendre livraison. Si le moment est défini lors de
la vente, il y a évidemment lieu d'appliquer le
contrat.

Le délai convenu peut avoir été f ixé
implicitement pourvu que la volonté commune
des parties soit certaine. Par exemple, on peut
estimer que le délai de retirement peut être
déduit du délai fixé pour le paiement du prix. Au
cas particulier où la vente comporte des
livraisons échelonnées qui doivent être
effectuées suivant un calendrier fixé à l'avance,
l'obligation de prendre livraison n'est exécutée
qu'après que toutes les tranches du marché ont
donné lieu à enlèvement.

En ce qui concerne le lieu, en principe, le
retirement se fait au lieu de la délivrance et en
même temps qu'elle. Nous avons pu constater
qu'en l 'absence de clause, l 'obligation de
délivrance s'analyse principalement en une
obligation de ne pas faire : ne pas empêcher
l'acheteur de venir retirer la chose vendue.
L'acheteur est donc tenu de retirer
matériellement la chose vendue ou de la faire
retirer par un tiers pour son compte. Ce qui
implique qu'il supporte, en principe les frais liés à
cette opération. 

Par le retirement, sont ainsi assurés le transport

et la détention de la chose ; le moment et le lieu
sont ceux de la délivrance.

2. Les sanctions du défaut de retirement :
Conformément aux dispositions de l'article 679
du code des obligations et des contrats,
l'acheteur est tenu de prendre livraison de la
chose vendue dans le lieu et à la date fixée dans
le contrat. A défaut de convention ou d'usage, il
est tenu de l'enlever immédiatement. En pareil
cas, il y a lieu d'appliquer les principes généraux
relatifs à la mise en demeure du créancier. 

Ainsi, il appartient au vendeur de mettre en
demeure l'acheteur de prendre livraison de la
chose vendue dans le délai prévu au contrat.
L'acheteur qui ne satisfait pas à cette obligation
est en faute. 

Si l'acheteur ne rempli pas son engagement, le
vendeur peut obtenir réparation de son préjudice
et même la résolution du contrat aux torts de
l'acquéreur.
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En vertu de l'alinéa "g" de l'article 52 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, la retenue à la source
de 1,5% s'applique aux montants égaux ou
supérieurs à 1000 dinars y compris la TVA
payés par l'Etat, les collectivités locales et les
entreprises et établissements publics au titre de
leurs acquisitions de marchandises, de matériel,
d'équipements et de services.

Ainsi, l'exigibilité de la retenue à la source
repose sur le fait que l'acquéreur des biens ou
services est : 

- l'Etat,  

- une collectivité locale, 

- un établissement public à caractère
administratif, 

- une entreprise publique ou un établissement
public.   

Si pour les trois premiers i l  n'y a pas de
problèmes d'identif ication de la part des

fournisseurs ; par contre il n'est pas aussi facile
de reconnaître les entreprises publiques et les
établissements publics. 

L'expression "entreprise publique" doit
s'entendre dans le sens défini par l'article 8,
alinéa 1er, de la loi n° 89-9 du 1er février 1989
relative aux participations, entreprises et
établissements publics. Il s'agit : 

- des établissements publics à caractère non
administratif, dont la liste est fixée par décret ; 

- des sociétés dont le capital est entièrement
détenu par l'Etat;

- des sociétés dont le capital est détenu par
l'Etat, les collectivités locales, les établissements
publics et les sociétés dont le capital est détenu
entièrement par l'Etat à plus de 50 % chacun
individuellement ou conjointement.

Retenue à la source : 

Retenue à la source au taux de 1,5% due au titre des acquisitions de l'Etat, des collectivités
locales et des entreprises et établissements publics de marchandises, de matériel,

d'équipements et de services : Identification des entreprises publiques et des établissements
publics 

Conformément à la législation fiscale en vigueur,
les revenus et bénéfices provenant des
opérations d'exportation de services à l'étranger
sont déductibles de l'assiette imposable et sans
application du minimum d'impôt. 

Dans ces conditions, les opérations de transport
terrestre de personnes à l'étranger peuvent-elles
être considérées comme un service réalisé à
l'exportation ? 

En vertu des dispositions de l'article 21 du code
d'incitation aux investissements, sont
considérées opérations d'exportation,    

- les ventes de marchandises à l'étranger,    

- les prestations de services à l'étranger ,  

- les services réalisés en Tunisie et dont
l'utilisation est destinés à l'étranger.  

S'agissant des opérations de transport terrestre
de personnes vers l'étranger, il ne peut être
considéré comme une opération d'exportation du
moment qu'une partie du service de transport est
utilisé en Tunisie (cf. réponse Direction des
Avantages fiscaux n°968 du 10.2.1997) . 

Fiscalité de l’entreprise

Bénéfices industriels et commerciaux : 

Régime fiscal applicable aux opérations de transport terrestre de personnes vers l'étranger

Il faut noter que suivant les dispositions de ces
articles le mineur ou l'incapable sont toujours

obligés, à raison de l'accomplissement de
l'obligation par l'autre partie.
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Plusieurs modes de rupture du contrat de travail
doivent être distingués. Tout d'abord, la
démission: elle correspond à une volonté non
équivoque du salarié. Ensuite, la résiliation
unilatérale imputable à l'employeur: elle suppose
l'application du droit du licenciement au profit du
salarié. Enfin, si la séparation est décidée d'un
commun accord entre les parties, celles-ci sont,
en principe, libres de l'organiser comme elles
l'entendent. Mais, en pratique, les choses
paraissent souvent moins claires. En particulier,
l'une des difficultés auxquelles sont confrontés les
tribunaux réside dans la distinction entre rupture
amiable et transaction.

Constitue une transaction un accord qui a pour
objet de mettre fin à un différend né entre les
parties et qui comporte des concessions
réciproques. La transaction ne peut donc être
assimilée à un mode de rupture spécifique du

contrat du travail, même si, le plus souvent, elle
accompagne un licenciement. 

A la différence de la transaction, en dehors de
tout litige, lorsque le salarié et l'employeur sont
d'accord pour rompre le contrat de travail, ils
peuvent conclure une rupture amiable. Ce n'est ni
une démission, ni un licenciement.

La rupture amiable permet ainsi de mettre un
terme aux relations contractuelles de façon
consensuelle, en principe dans des circonstances
où la rupture ne peut être spécialement imputée
ni à l'employeur, ni au salarié.

En application du principe de la liberté
contractuelle, il est admis que l'employeur et le
salarié sont libres de mettre fin au contrat de
travail par consentement mutuel.

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

I/ La rupture du contrat de travail : La distinction entre rupture amiable et transaction

Lorsque l'activité d'une entreprise est reprise par
un nouvel employeur, l'article 15 du code du
travail pose le principe du maintien des contrats
de travail. En effet, cet article précise que " s'il
survient une modification dans la situation
juridique de l 'employeur, notamment par
succession, vente, fusion, transformation du
fonds, mise en société, tous les contrats de
travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et le
personnel de l'entreprise. "

L'objet de l'article 15 du code du travail est
d'écarter l'effet du principe traditionnel de droit
civil qu'est la relativité des contrats, énoncé à
l'article 240 du code des obligations et des
contrats. 

L'art icle 15 du code du travail assure la
continuité des contrats de travail malgré le
changement d'employeur. Dans ce cas, en effet,
le contrat se poursuit et ce nouvel employeur en
assume la responsabilité. Le lien d'emploi
subsiste alors comme s'il n'y avait eu aucun
changement.

Le principe de l'article 15 du code de travail est
simple. Quelque soit le changement de situation
juridique de l'employeur, les salariés ne doivent
pas en pâtir et leurs contrats de travail se

poursuivront. Les contrats de travail seront
transférés de plein droit à la charge du nouvel
employeur et les salariés sont considérés
comme ayant toujours eu le même employeur.
Aucune formalité particulière ne doit être
accomplie pour que ce transfert s'opère. Chaque
salarié verra son contrat poursuivi aux mêmes
conditions (salaire et qualification).

Le transfert des contrats de travail est
automatique entre le nouvel et l 'ancien
employeur, et ce indépendamment de la volonté
des parties (salariés et dirigeants successifs).

L'article 15 du code du travail s'applique donc
quelle que soit la nature du contrat de travail
(CDI, CDD, contrat à temps plein ou à temps
partiel, contrat d'apprentissage, …).

Tous les salariés de l'entreprise sont concernés.
Ils voient leurs contrats se poursuivre dans les
mêmes conditions et ils conservent ainsi leurs
qualifications, leur ancienneté, leurs droits à
congés…

Le nouvel employeur peut bien sûr modifier le
contrat de travail avec l'accord du salarié à la
condition de n'avoir pas pour conséquence
d'écarter l'application de l'article 15 du code du
travail. Il peut aussi, dans le cadre de son

II/ Le devenir des contrats de travail lors de la cession d'entreprise
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Dans le cadre de la dynamisation des activités
de la bourse, notamment à travers l'introduction
des holdings, les articles 31 et 32 de la loi de
finances pour l 'année 2007, ont prévu un
avantage fiscal au profit de la plus-value
provenant de l'apport d'actions ou de parts
sociales au capital de la société mère ou de la
société holding dans le cadre des opérations de

restructuration des entreprises ayant pour objet
l'introduction de la société mère ou de la société
holding ayant bénéficié de l'apport, à la bourse
des valeurs mobilières de Tunis. 

L'avantage consiste en :    

- l'exonération de la plus-value d'apport relative

DEUXIEME PARTIE

Action - Actionnaire : 

Assouplissement du régime de la non négociabilité temporaire pour les actions attribuées à la
société holding dans le cadre d'une introduction en bourse 

Aux termes de l'article 94-3 du code du travail,
"Le contrat de travail à temps partiel doit être
écrit et indiquer notamment la qualification
professionnelle du travai, les éléments de 'la
rémunération, la durée du travail et la modalité
de sa répartition sur la semaine, le mois ou
l'année.  

La principale obligation est de préciser, dans le
contrat de travail écrit du salarié à temps partiel,
la durée de travail ainsi que sa répartition entre
les jours de la semaine ou entre les semaines du
mois. 

A défaut, le salarié pourra demander au juge de
" requalifier " son contrat en contrat à temps
complet, et réclamer ainsi un rappel de salaire
sur la base d'un temps complet.

En revanche, il n'y a pas lieu de préciser dans le
contrat les horaires quotidiens de travail. 

Dès lors, si l'employeur souhaite modifier les
horaires quotidiens d'un salarié, il faut envisager
deux cas de figure :

1. La modification n'impacte pas la répartition
hebdomadaire ou mensuelle prévue au

contrat.

Dans ce cas, l'employeur est libre de procéder à
cette modification, sans que le salarié puisse s'y
opposer. 

2. La modification impacte la répartition
hebdomadaire ou mensuelle prévue au
contrat.

Dans ce cas, le salarié est en droit de refuser
une modification qui ne serait pas compatible
avec des obligations familiales impérieuses,
avec le suivi d'un enseignement scolaire ou
supérieur, avec une période d'activité fixée chez
un autre employeur. 

L'employeur ne peut modifier la répartition
hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail
du salarié sans son accord.

Travail à temps partiel : 

La modification des horaires de travail  

pouvoir de direction, opérer des changements
dans les conditions de travail afin de tenir
compte de l'évolution de l'organisation du travail.
Par contre, il lui est impossible de prévoir une
période d'essai en cas de transfert sur un même
poste. Cette clause est déclarée nulle par les
juges.

Enfin, le nouvel employeur ne peut licencier que

s'il respecte les conditions légales normalement
prévues, à savoir la cause réelle et sérieuse ou
encore le motif économique. Il n'existe en aucun
cas un assouplissement aux conditions de
licenciement dans ce cas de figure. 
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Aux termes de l'article 320 du code des sociétés
commerciales "Les actions ne sont négociables
qu'après l' immatriculation de la société au
registre du commerce. En cas d'augmentation de
capital, les actions sont négociables à compter
de la réalisation de celle-ci. "

Quelle est la portée de cette disposition ? l'article
320 du code des sociétés commerciales interdit-
il la libre cession des actions d'une société non
encore immatriculée ? 

S'il ne fait aucun doute qu'avant l'immatriculation
de la société les actions ne sont pas négociables
au sens du texte précité cela n'implique pas
qu'elles ne soient pas cessibles. 

En effet, l'article 320 du code précité ne prohibe
que la négociation des actions avant
l'immatriculation de la société, ces actions

peuvent, au cours de cette même période, faire
l'objet d'une cession selon les modes du droit
civil. 

Ainsi, et à condition de respecter le formalisme
de l'article 201 du code des obligations et des
contrats, la cession d'actions d'une société non
encore immatriculée est parfaitement valable. 

L'existence des droits sociaux n'étant nullement
subordonnée à l'immatriculation de la société,
rien ne fait obstacle à leur cession. L'article 320
du code des sociétés commerciales n'a d'autre
objet que d'ouvrir la voie à un mode simplifié de
transmission des actions. 

II/ L'article 320 du code des sociétés commerciales et la négociabilité des actions d'une société
avant son immatriculation 

aux actions et parts sociales non inscrites à  un
bilan de l'impôt sur le revenu,   

- la déduction de la plus-value d'apport relative
aux actions et parts sociales inscrites à un  bilan
de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés. 

Toutefois, cet avantage fiscal prévu par la loi de
finances pour l'année 2007 n'a pas pu être mis
en œuvre du fait que l'article 318 du code des
sociétés commerciales n'autorise la négociabilité
des actions d'apport que deux ans après la
constitution définitive de la société.

En effet, l'article 318 du code des sociétés
commerciales dispose : "Les actions d'apport ne
sont négociables que deux ans après la
constitution définitive de la société".

Cependant, l'article 319 du code des sociétés
commerciales nuance cette interdiction de
négociation temporaire en disposant : "En cas
de fusion de sociétés par voie d'absorption ou
de création d'une société nouvelle englobant
une ou plusieurs sociétés préexistantes, ainsi
qu'en cas d'apport partiel d'actif par une société
à une autre, l'interdiction de négocier les actions
ne s'applique pas aux actions d'apport attribuées
à une société par actions ayant, lors de la fusion
ou de l'apport plus de deux ans d'existence et
dont les actions étaient précédemment
négociables". L'article 319 du code des sociétés
commerciales signifie que sont non négociables
pendant les deux années de la fusion ou de

l'apport partiel d'actif :

- les titres accordés aux associés de la société
apporteuse, absorbée ou fusionnante lorsque
celle-ci ne revêt pas la forme d'une société
anonyme,

- les titres accordés aux associés de la société
apporteuse, absorbée ou fusionnante lorsque
celle-ci s'est transformée depuis moins de deux
ans et préalablement à l'apport ou à la fusion en
société anonyme. 

Dans le but de mettre en application les
dispositions des articles 30 et 31 de la loi de
finances pour l'exercice 2007, la loi n° 2009-1 du
5 janvier 2009 a complété l'article 319 du code
des sociétés commerciales en y ajoutant de
nouvelles dispositions relatives à la négociabilité
des actions de la société mère ou holding à la
quelle les actions ou les parts sociales ont été
attribuées. 

La loi précitée est venue donc nuancer cette
interdiction de négociation temporaire des
actions en disposant que l ' interdiction de
négocier les actions ne s'applique pas aux
actions de la société mère ou holding à laquelle
les actions ou les parts ont été attribuées suite à
une opération de restructuration d'entreprises
visant son introduction à la bourse des valeurs
mobilières de Tunis.
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La loi règle le sort du défaut d'agrément dans
l'hypothèse d'une cession de titres.

Ainsi, l 'art icle 321 du code des sociétés
commerciales, relatif à la clause statutaire
d'agrément, dispose que "Si la société n'agrée
pas le cessionnaire proposé, le conseil
d'administration ou le directoire est tenu, dans
un délai de trois mois à compter de la notification
du refus, de faire acquérir les actions soit par un
actionnaire, ou par un tiers, soit avec le
consentement du cédant par la société-même. A
défaut d'accord entre les parties, le prix des
actions est déterminé par un expert comptable
inscrit sur la liste des experts judiciaires, désigné
par voie de référé par le président du tribunal de
première instance du lieu du siège social. A
l'expiration du délai prévu (de trois mois), si
l 'achat n'est pas réalisé, l 'agrément est
considéré comme donné. 

Dans ces conditions, les parties peuvent-elles
déroger conventionnellement au délai de trois
mois pour acheter les titres en cas de refus

d'agrément ? 

En principe, le caractère impératif des
dispositions de l'article 321 du code des sociétés
commerciales ne permet pas d'y déroger par
convention, en prévoyant un mode de
prorogation du délai imparti pour la réalisation de
la cession après refus d'agrément, autre que la
prorogation judiciaire prévue par l'alinéa 6 de cet
article. 

Ainsi, la société qui souhaite prolonger la
procédure d'acquisition des titres n'a d'autres
possibilités que de former, conformément à
l'article 321 alinéa 6 du code des sociétés
commerciales, une demande de prorogation
auprès du tribunal compétent. 

Toute stipulation contraire sera donc privée
d'efficacité. Dès lors, si le délai de trois mois est
expiré, l'agrément de la société sera considéré
donné privant ainsi la société de son droit de
regard sur ses nouveaux actionnaires.

III/ Refus d'agrément et délai impératif d'acquisition 

La réglementation en vigueur réserve un régime
particulier aux cessions d'actions entre
ascendants et descendants.

I. Régime juridique des cessions d'actions
entre ascendants et descendants : L'article
321 du code des sociétés commerciales dispose
que : "sauf en cas de succession ou de cession
soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un
descendant, la cession d'actions à un tiers
d'actions émises par une société ne faisant pas
appel public à l'épargne, peut être soumise à
l'agrément de la société par une clause des
statuts".   

Il en résulte que la cession d'actions entre
ascendants et descendants est libre et qu'une
clause d'agrément insérée dans les statuts de la
société est sans effet dès lors que le
cessionnaire est un  ascendant, un descendant
ou un conjoint ou, encore, lorsque la mutation
s'opère à l'occasion d'une succession.

II. Régime fiscal des cessions d'actions entre
ascendants et descendants : Conformément
aux dispositions des numéros 8 et 8 bis du
paragraphe I de l'article 3 du code des droits
d'enregistrement et de timbre, sont soumis
obligatoirement à la formalité de

l'enregistrement, les actes portant cession de
parts sociales dans les sociétés dont le capital
n'est pas divisé en actions ou dans les
groupements d'intérêt économique.    
Les actes de cession d'actions des sociétés de
capitaux ne sont pas obligatoirement soumis à la
formalité de l'enregistrement.    

La cession de droits sociaux est soumise au
droit fixe de 15 dinars par page de chaque copie
d'acte et ce qu'elle soit obligatoirement soumise
à la formalité de l'enregistrement ou présentée
volontairement à la formalité.  

Cependant, conformément aux dispositions des
articles 20 et 29 du code des droits
d'enregistrement  et de timbre, les actes portant
cession de droits sociaux sont soumis au droit
proportionnel exigible sur la cession d'immeubles
ou de fonds du commerce dans les cas suivants : 

1. Si ces parts ou actions sont attribuées en
contre partie d'apport d'immeubles ou de fonds
de commerce et que la cession desdites parts ou
actions intervienne pendant les deux années qui
suivent la réalisation de l'apport fait à la société
lors de sa constitution ou de l'augmentation de
son capital.    

IV/ Cessions d'actions entre ascendants et descendants 



Apport partiel d'actif : 

Les dimensions juridiques de l'apport partiel d'actif
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A cet effet, pour la perception du droit
d'enregistrement sur les opérations de cession
d'actions ou de parts représentées par des
apports en nature, chaque élément d'apport est
évalué  distinctement avec indication des
numéros des actions attribuées à chacun des
associés. 

A défaut de ces indications, le droit
d'enregistrement est perçu au taux applicable
aux ventes d'immeubles.   

2. Si ces parts ou actions confèrent à leurs
possesseurs un droit de jouissance ou de
propriété d'immeubles ou fractions d'immeubles.
Ceci concerne la cession des droits sociaux des
sociétés immobilières dont les titres représentent
le droit de propriété d'un immeuble ou fraction
d'immeuble.   

Le droit d'inscription foncière ou le droit de
mutation et de partage d'immeubles non
immatriculés est exigible ainsi que le droit pour
défaut d'origine de propriété en cas d'absence
de mention de paiement des droits
d'enregistrement afférents à la précédente
mutation.    

3. S'il est mentionné expressément dans l'acte
de cession de droits sociaux qu'il résulte de
ladite cession, transmission de la propriété des
immeubles ou fonds de commerce représentés
par ces titres.    

Dans ce cas, le droit d'inscription foncière ou le
droit de mutation et de partage des immeubles
non  immatriculés fixé à 1% est exigible pour les
droits représentant l'apport d'immeubles en sus
du droit pour défaut d'origine de propriété fixé à
3% en cas d'absence de mention du paiement

des droits d'enregistrement afférents à la
précédente mutation.   

Le droit de timbre fixé à deux dinars par feuille
de chaque copie d'acte est dû sur toutes les
opérations  soumises au droit proportionnel. 

III. Enregistrement des transactions d'actions
à la bourse des valeurs mobilières : En vertu
des dispositions de l'article 71 et suivants de la
loi n° 94-117 du 94-117 du 14 novembre 1994,
portant réorganisation du marché financier, à
l 'exception des cas de succession, les
transactions portant sur des valeurs mobilières
et des droits s'y rapportant émis par des sociétés
ne faisant pas appel public à l'épargne doivent
être enregistrées auprès de la Bourse des
Valeurs Mobil ières de Tunis par les
intermédiaires en bourse dans les conditions
fixées par le règlement général de la Bourse.

L'enregistrement se fait par l'inscription sur les
registres tenus à cet effet par la Bourse des
transactions ayant lieu en dehors des marchés
de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis,
selon les conditions de prix, de règlement et de
garanties fixées par les parties.

Les commissions sur les enregistrements
boursiers sont payées par le vendeur et
l'acheteur de titres. Elles varient de 0.05 à 0.25%
du montant de l'enregistrement. Dans tous les
cas, cette commission ne saurait être inférieure
à cinq (5 D), pour chacune des parties à
l'opération et ce quel que soit le montant de
l'opération. Elle ne peut être supérieure à six
mille dinars (6 000 D) et ce quel que soit le
montant de l'opération. 

Les sociétés ont souvent intérêt, pour se
réorganiser, à transférer à d'autres sociétés
certaines de leurs activités ou de leurs
exploitations, sans pour autant disparaître
complètement. 

Par définit ion, l 'apport partiel d'actif est
l'opération par laquelle une société fait apport, à
une nouvelle société qu'elle a constituée ou
encore à une filiale existante, d'une partie de ses
éléments d'actif et reçoit, en échange, des
actions émises par la société bénéficiaire des
apports. Ces actions sont par la suite transférées
sous la forme d'un dividende aux actionnaires de

la société apporteuse (dividende de scission). 

L'opération peut également prendre simplement
la forme d'un transfert des actions d'une filiale
préexistante aux actionnaires de la société mère.
Cette opération de transfert s'analyse en un
apport en nature effectué par une société à une
autre. 

À la lecture des dispositions du code des
sociétés commerciales, on n'a pas pu relever de
dispositions traitant de l'apport partiel d'actif.

I. fonctions de l'apport partiel d'actif : L'apport



partiel d'actif s'analyse comme un apport en
nature suivi d'une augmentation de capital.

1. Apport en nature : L'apport en nature est
l 'apport de tout bien autre qu'une somme
d'argent (immeuble, fonds de commerce,
brevet). 

La société faisant l'apport partiel apporte ici un
bien à la société. Il peut s'agir d'une créance,
d'un droit, d'un immeuble, d'un fonds de
commerce, de droits de propriété intellectuelle,
etc…. Ces biens font alors l 'objet d'une
procédure d'évaluation (différente suivant le type
sociétaire choisi).

En contrepartie de son apport, la société faisant
l'apport va recevoir des parts sociales (ou des
actions dans le cas des sociétés par actions).

Il faut également noter que tout apport en nature
comporte deux variantes : 

- L'apport en propriété : le propriétaire transfère
la propriété du bien à la société qui en devient
seule propriétaire. Les parts sociales ou actions
attribuées à l'apporteur en constituent le prix ;

- L'apport en jouissance : l'associé se contente
de mettre le bien à disposition de la société qui
en a simplement l'usage, l'associé en demeure
le seul propriétaire.

Par cet apport, la société apporteuse marque sa
volonté de contribuer à l'activité commune et, en
outre, elle va doter la société bénéficiaire de
moyens d'existence et de moyens qui lui
permettront d'exercer son activité. La valeur
globale des apports réalisés participe à
l'augmentation du capital social (à ne pas
confondre avec actif social).

L'on se doit de noter également que la difficulté
essentielle de l'apport en nature est celle de son
évaluation avec un risque majeur qui est un
risque de surévaluation pour l'apporteur car cela
lui permettra de bénéficier davantage de parts
ou d'actions. 

Cependant, cette surévaluation va minorer la
valeur réelle de l'actif de la société. C'est pour
cette raison qu'on a des garanties particulières
d'évaluation constituées par l'intervention du
commissaire aux apports qui est choisi parmi les
commissaires aux comptes.

Lors de la constitution ou de l'augmentation du
capital social, un ou plusieurs commissaire(s)
aux apports est (sont) désigné(s). Les

commissaires aux apports sont désignés parmi
les commissaires aux comptes inscrits ou parmi
les experts judiciaires.

Les commissaires aux apports apprécient, sous
leur responsabilité, la valeur des apports en
nature. Sur le plan civil, le commissaire aux
apports s'expose, en cas de surévaluation
imputable à sa faute, à répondre du dommage
subi en relation de causalité avec cette faute par
un associé ou par un tiers. 

Ainsi, cet apport en nature entraînera
subséquemment une augmentation du capital de
la société bénéficiaire.

2. Augmentation du capital : Il ne peut être
procédé à l'augmentation du capital par apports
nouveaux que si le capital init ial a été
entièrement libéré (Article 295 du code des
sociétés commerciales)

Les formalités qui doivent être accomplies sont
les mêmes que celles qui sont requises pour la
constitution de la société.

Si la situation de la société est difficile et en
particulier si la société a accumulé les pertes, il
faut avant d'augmenter le capital, assainir la
situation financière de la société.

Cet assainissement peut se faire de deux
manières, on peut résorber les pertes par les
réserves existantes. À défaut de réserves, il faut
procéder à une réduction du capital pour le
ramener au montant de l'actif social.

Cette technique qui consiste à diminuer puis à
augmenter le capital de manière simultanée.
C'est la technique du " coup d'accordéon ". Il ne
faut pas perdre de vue qu'une opération de
"coup d'accordéon" effectuée pour éviter un
dépôt de bilan n'est contraire ni à l'intérêt social
ni à l'intérêt commun des associés. Dès lors,
force donc est de déduire qu'une opération
"coup d'accordéon" indispensable pour assurer
la pérennité de la société ne porte atteinte ni à
l'intérêt commun des associés, ni au droit de
propriété des actionnaires.

Sur une autre paire de manche, l'article 293 du
code des sociétés commerciales précise que
l'assemblée générale extraordinaire a seule le
pouvoir de décider, sur le rapport du conseil
d'administration ou du directoire, une
augmentation de capital.

I l  est à noter également que la société
apporteuse, si elle est déjà actionnaire de la
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société bénéficiaire, ne pourra pas prendre part
au vote sur l'augmentation du capital, car ce
serait le faire voter sur l'évaluation de son
apport. 

A la différence de l'augmentation de capital par
apports en numéraire, aucun droit préférentiel de
souscription n'existe : la raison est évidente,
l'apport en nature concerne un bien particulier
nécessaire à la poursuite de l'activité sociale,
seul le propriétaire du bien est en mesure de
l'apporter et on ne conçoit pas que tous les
actionnaires aient un droit de préférence à la
souscription des actions à émettre en
contrepartie de l'apport recherché.

Le législateur tunisien insiste sur le respect des
formalités inhérentes à l'augmentation du capital
en disposant dans l'article 201 de la loi 17-95
que toute violation des dispositions concernant
l'augmentation du capital entraîne la nullité de
l'augmentation de capital.

A part l'apport en nature et l'augmentation du
capital qu'il entraîne, l'apport partiel d'actif obéit
à un particularisme qui lui intrinsèque.

II. particularités de l'apport partiel d'actif : Les
particularités de l'apport partiel d'actif s'analysent
en l'absence à la fois de la liquidation de la
société apporteuse et la transmission universelle
de patrimoine).

1. L'absence de liquidation de la société
apporteuse : Contrairement à la fusion et à la
scission-fusion, l'apport partiel d'actif n'entraîne,
ni n' implique la disparit ion de la société
apporteuse, puisque son patrimoine n'est pas
transmis en totalité à une ou plusieurs autres
sociétés. 

Toutefois, s'agissant d'une société déjà en
liquidation, l'article 34 du code des sociétés
commerciales déclare nulle et de nul effet toute
cession de tout ou partie de l'actif social au
liquidateur, à son conjoint, ses ascendants, ses
descendants, un de ses employés, ou à toute
personne morale à laquelle il est intéressé
directement ou indirectement. Cependant, pour
la cession globale de l 'actif de la société
dissoute ou l'apport de celui-ci à une autre
société, le liquidateur devra y être autorisé par
une décision de l'assemblée générale. Cette
assemblée délibère selon les condit ions
nécessaires pour la modification des statuts. 

Sur une autre paire de manche, il est à réserver
l'hypothèse selon laquelle l'apport partiel d'actif
viendrait à créer une mésintelligence entre les

nouveaux et anciens associés. La mésentente
entre associés, lorsqu'elle entraîne le blocage, la
paralysie de la société peut être une cause de
dissolution de la société. L'un des associés va
s'adresser au juge qui va pouvoir prononcer la
dissolution. 

Cependant, les juges n'utilisent ce pouvoir de
dissoudre la société qu'avec parcimonie, qu'à la
condition de constater une mésentente réelle,
persistante et suffisamment grave. En somme, la
mésentente doit se traduire par un réel blocage
dans le fonctionnement de la société. 

La dissolution n'étant admise que de manière
restrictive, on peut alors se poser la question de
l'étendue des solutions alternatives dont dispose
le juge. Peut-il aller jusqu'à exclure un associé
de la société (par exemple celui qui est à
l'origine de la mésentente) pour résoudre les
conflits ?

Au surplus, l'apport partiel d'actif n'entraîne pas
la transmission universelle de patrimoine.

2. l'absence de transmission universelle de
patrimoine sans novation : A rebours de la
fusion et de la scission, l'apport partiel d'actif
n'entraîne pas la transmission du passif et de
l'actif mais uniquement d'un élément de l'actif.

En effet, l'article 411 du code des sociétés
commerciales prévoit que la fusion entraîne la
dissolution sans liquidation de la société qui
disparaît et la transmission universelle de son
patrimoine à la société bénéficiaire, dans l'état
où i l  se trouve à la date de la réalisation
définitive de l'opération.

La scission quant à elle entraîne également la
transmission universelle de la partie scindée du
patrimoine social, soit à la société nouvelle
constituée simultanément, soit au cas de
scission-fusion, à la société absorbante.

Dans la fusion et la scission, la transmission
universelle du patrimoine s'effectue sans
novation.

Ainsi pour les fusions, la société absorbante est
débitrice des créanciers non obligataires de la
société absorbée aux lieu et place de celle-ci,
sans que cette substitution emporte novation à
leur égard.

De même pour les scissions, les sociétés
bénéficiaires des apports résultant de la scission
sont débitrices solidaires des obligataires et des
créanciers non obligataires de la société



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2009

14

scindée, aux lieu et place de celle-ci, sans que
cette substitution emporte novation à leur égard.

L'apport partiel d'actif n'entraîne pas la
transmission universelle de patrimoine. En effet,
l'apport partiel d'actif entraîne transmission de
l'actif à l'exclusion du passif.

L'apport partiel d'actif se distingue de la cession
d'actifs en ce que la société apporteuse ne
procède pas à une vente, qui impliquerait le
versement d'un prix, mais un apport, qui
suppose l'attribution d'actions. L'apport en nature
d'une partie de l 'actif à une autre société
s'apparente à une vente, à ceci près que la
rémunération change : ici des actions, là des
espèces ; ici la société bénéficiaire de l'apport
augmente son capital, là elle se contente

d'acheter un bien, opération sans conséquence
sur son capital.

La conséquence, logique et capitale, de l'apport
partiel d'actif à l'exclusion du passif est que les
créanciers ne disposent pas du droit d'opposition
prévu pour les créanciers en cas de scission ou
de fusion.

En effet, les créanciers sociaux n'ont pas à
s'opposer à l'opération de l'apport partiel d'actif
su moment que leurs créances ne seront pas
touchées puisque l'apport concerne non pas le
capital social, qui est le moyen de garantie des
créanciers sociaux, mais l'actif social (terrains,
immeubles… etc).

Aux termes de l'article 472 du code des sociétés
commerciales, "Lorsque deux sociétés ou plus
appartenant à un groupe de sociétés ont les
mêmes dirigeants, les conventions conclues
entre la société mère et l'une des sociétés filiales
ou entre sociétés appartenant au groupe sont
soumises à des procédures spécifiques de
contrôle consistant en leur approbation par
l'assemblée générale des associés de chaque
société concernée, sur la base d'un rapport
spécial établi par le commissaire aux comptes à
l'effet si la société concernée est soumise à
l'obligation de désignation d'un commissaire aux
comptes. Le contrôle n'est pas obligatoire si la
convention porte sur une opération courante
conclue à des conditions normales". 

La réglementation relative aux groupes de
sociétés a apporté trois particularités à la
procédure de contrôle des conventions
réglementées 

Au premier abord, on pourrait s'interroger si
l'article 475 apporte une nouvelle procédure de
contrôle des conventions réglementées qui
serait spécif ique aux groupes consistant
uniquement en l'approbation des conventions
réglementées par l'assemblée générale des
associés de chaque société concernée ?
Autrement dit, y-a-t-il dispense de solliciter
l 'autorisation préalable du conseil
d'administration dès lors que l'on se situe dans
un groupe de sociétés ?

Si la réponse est affirmative, l 'on pourrait
conclure que dans le cadre d'un groupe, il n'est

pas nécessaire de soumettre les conventions
réglementées à une autorisation préalable du
conseil d'administration. L'approbation par
l'assemblée présentée par l'article 475 du Code
des Sociétés Commerciales comme la "
procédure spécifique de contrôle " suffit pour les
conventions réglementées intéressant les
sociétés anonymes !

L'article 475 du code des sociétés commerciales
étend le champ d'application des procédures de
contrôle des conventions réglementées
intéressant les sociétés anonymes au-delà des
frontières tracées par l'article 200 du même
code. Désormais et dés lors qu'une société
anonyme fait partie d'un " groupe " et qu'elle a
les mêmes dirigeants qu'une autre société
appartenant au groupe, toute convention qu'elle
conclut avec cette autre société est soumise aux
" procédures spécifiques de contrôle " même s'il
ne s'agit pas de prêts, avances, subventions,
garanties, sûretés, cession des fonds de
commerce ou de l 'un des éléments qui le
composent, emprunts importants ou location
gérance de fonds de commerce. En effet, les
termes employés par l'article 475 sont assez
généraux pour faire inclure toute catégorie de
convention en son sein.

L'article 475 du code des sociétés commerciales
est venu exclure toute convention portant sur
une opération courante conclue à des conditions
normales et intéressant une société faisant
partie d'un groupe du champ d'application du
contrôle des conventions réglementées. 

Conventions réglementées : 

La réglementation des conventions réglementées dans les groupes de sociétés 
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A cet effet, rappelons que les " conventions
portant sur les opérations courantes nécessaires
à la réalisation de l 'objet social " ont été
expressément dispensées des procédures
d'autorisation et d'approbation des conventions
réglementées pour les sociétés anonymes.

Ainsi, le législateur a dispensé des procédures
de contrôle des conventions réglementées les
opérations courantes :

- qualifiées comme " nécessaires à la réalisation
de l'objet social " par l'article 200 du code des
sociétés commerciales, d'une part et ;
- qualifiées comme " conclues à des conditions
normales " par l'article 475 du même code,
d'autre part. 

On pourrait donc conclure qu'au sein d'un
groupe, une opération courante ne devient
dispensée des procédures d'autorisation et
d'approbation que lorsqu'elle est conclue à des
conditions normales. En cas de doute sur le
point de savoir si ces deux conditions sont
remplies, il convient d'appliquer la procédure de
contrôle. 

En dehors d'un groupe, une convention
échapperait audites procédures dés qu'elle est
considérée "courante et nécessaire à la
réalisation de l'objet social" alors même que
cette convention aurait été conclue à des
conditions "anormales". 

Une réponse ministérielle française a considéré
que " les conditions peuvent être considérées
comme normales lorsqu'elles sont
habituellement pratiquées par la société dans
ses rapports avec les tiers de telle sorte que
l'administrateur intéressé ne retire pas de

l'opération un avantage qu'il n'aurait pas eu s'il
avait été un fournisseur ou un client quelconque
de la société. Il faut aussi tenir compte des
conditions en usage pour les conventions
semblables dans d'autres sociétés ayant la
même activité. 

Aussi et pour apprécier si une condition est
conclue à des conditions normales, on ne doit
pas s'attacher uniquement aux critères de prix
amis aussi aux conditions générales entourant la
convention telles que les délais de livraison, les
conditions de paiement et les modalités de
garantie etc.

A cet effet, on retrouve plusieurs exemples dans
la doctrine et la jurisprudence française :

- N'est pas conclue à des conditions normales, le
contrat d'entreprise pour l 'édification d'un
bâtiment à usage de bureaux dès lors que le prix
ne correspond pas à ceux habituellement
pratiqués dans le même secteur d'activité et fait
apparaître une marge nette qui n'est pas
conforme aux taux relevés sur les autres
chantiers.

- Lorsqu'ils sont rémunérés proportionnellement
au chiffre d'affaires de la filiale, les contrats de
mandat de services conclus entre une société
mère et ses fil iales, qui comprenaient des
prestations administratives courantes ne doivent
pas être considérés comme conclues à des
conditions normales et doivent être soumis à la
procédure de contrôle.

- Les avances en comptes courants entre
sociétés de groupe ne sont pas des opérations
courantes si l'objet social de la société prêteuse
ne prévoit pas de consentir des prêts.

L'erreur à éviter est de penser que seul le
dirigeant de droit est responsable puisque
désigné dans les statuts de la société. En effet,
l'inscription d'un patronyme dans le pacte social
ne fait pas obstacle à la recherche d'une autre
responsabilité comme celle du dirigeant de fait. 

Le dirigeant de droit est celui désigné par les
statuts de la société pour diriger celle-ci ; il peut
s'agir d'une ou plusieurs personnes. A titre
d'illustration, c'est le gérant d'une société à
responsabilité limitée (SARL) ou le président de
la société anonyme (SA). . 

Les dirigeants de fait sont des personnes
physiques ou morales qui sans titre, s'immiscent
dans la direction ou la gestion de la société de
manière autonome pour exercer sur cette
dernière une influence déterminante. 

Le fait qu'ils soient indépendants signifie qu'ils
ont un pouvoir autonome de décision. 
Ils exercent ainsi des pouvoirs généraux de
gestion, des pouvoirs de direction, et des
pouvoirs financiers. 

La qualité de dirigeants de fait est appréciée
souverainement par les juges de fond.

Dirigeants sociaux : 

Dirigeant de fait : La responsabilité du dirigeant de fait 
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Le gérant d'une société à responsabilité limitée
peut démissionner de son mandat pour créer
une autre entreprise exerçant la même activité. 

Toutefois : 

- Il est nécessaire de respecter le délai de
préavis prévu éventuellement par les statuts. 

- Les gérants sont responsables,
individuellement ou solidairement, selon le cas,
envers la société [...] des fautes commises dans
leur gestion. 

Or, la rupture brutale du mandat de gérance
peut, dans certains cas, caractériser une faute
de gestion, notamment si la situation financière
de la société est dégradée et si le gérant
abandonne brusquement la gestion d'une
société pour en créer une autre. 

- La société nouvellement créée ne peut en
aucun cas reprendre tout ou partie de la
clientèle de l'ancienne société sans l'accord des
associés en ce sens (Les associés peuvent, par
exemple, décider en assemblée générale

extraordinaire la dissolution amiable de
l'ancienne société et la distribution d'éventuels
boni de liquidation). 

- Si un tel accord n'est pas obtenu, le
démarchage systématique des anciens clients
par la nouvelle société caractérise, sans aucun
doute possible, un acte de concurrence
déloyale, aggravé par l'ancien statut de gérant. 

En clair, seul un protocole d'accord entre les
associés envisageant les conditions de la
démission du gérant, la création d'une nouvelle
société et la reprise de quelques clients
(moyennant finance) mettrait le gérant à l'abri
d'actions en responsabilité engagées par vos
associés. 

Gérant de SARL : 

Démissionner de son mandat de gérant pour créer une entreprise concurrente ?

Ainsi, selon les divers arrêts rendus par la cour
de cassation française, le dirigeant de fait se
définit comme "celui qui en toute indépendance
et liberté exerce une activité positive de gestion
et de direction et se comporte, sans partage,
comme " maître de l 'affaire " (Cass.
Com.10/10/1995). Il va exercer cette " activité
positive de gestion et de direction de l'entreprise
sous le couvert et au l ieu et place du
représentant légal " (Cass. Crim.12/09/2000). En
quelques mots, le dirigeant de fait va exercer
toutes les attributions qui sont dévolues au
dirigeant de droit alors qu'il n'en a pas le pouvoir. 

Le statut de dirigeant de droit ne fait pas écran et
n'empêche pas de rechercher la responsabilité
du dirigeant de fait. 

Toutes les fautes susceptibles d'engager la
responsabil i té du dirigeant de droit sont
également imputables à un dirigeant de fait. Il
est possible en effet d'engager la responsabilité
personnelle du dirigeant de fait en vertu du droit
commun. 

Par ail leurs, si la société fait l 'objet d'un
redressement ou d'une liquidation judiciaires, le
dirigeant de fait peut être poursuivi pour

comblement de passif pour des fautes de
gestion détachables des fonctions, lui étant
imputables personnellement et ayant contribué à
l'insuffisance d'actif. 

Ainsi une personne s'immisçant dans la gestion
d'une société et devenant par la même dirigeant
de fait s'expose dangereusement. 

Le dirigeant de fait peut également voir sa
responsabilité pénale engagée au titre des
infractions qu'il a pu commettre au cours de la
gestion. Ces infractions peuvent être de nature
intentionnelle ou non. 

Enfin la situation du dirigeant de fait est encore
plus périlleuse que ne l'est celle du dirigeant de
droit. Le dirigeant de droit en effet peut déléguer
une partie de ses pouvoirs pour s'exonérer de sa
responsabilité pénale, mais le dirigeant de fait,
qui ne dispose de ses " pouvoirs " qu'en raison
d'une situation factuelle, ne peut pas déléguer. 

La délégation n'est effectivement possible que
pour la personne qui détient en droit et non en
fait les pouvoirs qu'elle s'apprête à déléguer. 
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Conformément à la loi n° 95-87 du 30 octobre
1995 modifiant et complétant la loi 88-92 qui a
porté création des SICAR, Les SICAR ont pour
objet la participation pour leur propre compte ou
pour le compte de tiers au renforcement des
fonds propres des entreprises. 

Les fonds communs de placement à risque sont
régis par la loi n°2005-105 du 19 décembre 2005
qui dispose que Les FCPR qui sont des fonds
communs de placement en valeurs mobilières ont
principalement pour objet la participation, pour le
compte des porteurs de parts et en vue de la
rétrocession, au renforcement des fonds propres
des entreprises faisant objet notamment du
domaine d´intervention des SICAR. 

Dans le but de dynamiser encore plus l'activité des
SICAR et des fonds communs de placement à
risque, la loi n° 2008-79 du 22 décembre 2008 a
procédé à la modification de la législation relative
aux sociétés d'investissement à capital risque et
aux fonds communs de placement à risque. Cette
modification concerne les trois axes suivants. 

Les sociétés d'investissement à capital risque
ainsi que les fonds communs de placement à
risque interviennent, selon la législation en
vigueur, dans :

- les sociétés promues par les nouveaux
promoteurs telles que définies par le code
d'incitations aux investissements. 
- Les sociétés implantées dans les zones de
développement régional telles que fixées par le
code d'incitations aux investissements. 
- Les sociétés objet d'opérations de mise à
niveau. 
- Les entreprises publiques objet de privatisation. 
- Les sociétés rencontrant des difficultés
économiques et bénéficiant de mesures de
redressement conformément à la législation en
vigueur. 
- Les sociétés réalisant des investissements pour
promouvoir la technologie ou sa maîtrise ainsi
que l' innovation dans tous les secteurs
économiques. 

La nouvelle loi consacre l'élargissement des
activités des sociétés d'investissement à capital
risque aux petites et moyennes entreprises, aux
régions de développement agricole et à la
transmission d'entreprises. 

En effet, la loi précitée dispose que les sociétés
d'investissement à capital risque et les fonds
communs de placement à risque doivent consacrer
au moins 65 % des fonds mis à leur disposition et
de leur capital libéré (contre 50% actuellement )
dans le renforcement des fonds propres des
entreprises crées par les nouveaux promoteurs,
celles implantées dans les zones de dévelop-
pement régionales ou encore des entreprises objet
de mise à niveau ou rencontrant des difficultés
économiques et bénéficiant de mesures de redres-
sement et, enfin, des sociétés qui investissent dans
le développement des technologies et leur maîtrise
ou encore dans l'innovation.

Les interventions des sociétés d'investissement à
capital risque et des fonds communs de placement
à risque ont été étendues pour englober les projets
créés dans le cadre des petites et moyennes
entreprises, ainsi que les investissements en
matière de développement agricole et dans les
opérations de transmission d'entreprises.

Cette loi a, également, stipulé que les
investisseurs auprès de ces sociétés bénéficient
d'avantages fiscaux dans le cas de l'utilisation des
fonds à leur disposition, du capital libéré et des
avoirs disponibles auprès des fonds, dans
l'acquisition de parts dans le capital des
entreprises et des projets implantés dans les
zones de développement, des sociétés dans les
secteurs technologiques ou initiées par de
nouveaux promoteurs et des nouveaux
investissements réalisés par les PME.

Le deuxième axe de la loi précitée concerne
l'accélération du rythme d'investissement à
travers la réduction des délais d'utilisation
d'avantages fiscaux. 

Le troisième axe de la loi précitée cible
l'orientation de l'activité des sociétés
d'investissement à capital risque et des fonds
communs de placement à risque vers les zones
de développement régional en octroyant la totalité
de l'avantage fiscal. 

Enfin, afin que les sociétés d'investissement à
capital risque et les fonds communs de placement
à risque jouent leur vrai rôle, la nouvelle loi leur
interdit désormais d'exiger des promoteurs des
projets des garanties hors projets ou des
rémunérations dont les conditions ne sont pas
liées aux résultats des projets. 

Sociétés d'investissement et fonds communs de placement à risque : 

Amendement de la loi relative aux sociétés d'investissement à capital risque (SICAR) et aux fonds
communs de placement 
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Dans le but de soutenir les entreprises
économiques qui connaissent un ralentissement
de leur activité du fait des retombées de la crise
financière et économique mondiale, la loi n° 2008-
79 du 30 décembre 2008, relative aux mesures
conjoncturelles de soutien aux entreprises
économiques pour poursuivre leurs activités, et
son décret d'application n° 2008-3931 du 30
décembre 2008, stipulent que les entreprises
exportatrices peuvent bénéficier notamment des
avantages suivants :

I. Nature des avantages 

1. Prise en charge par l'Etat de 50 % de la
contribution patronale au régime de sécurité
sociale, durant la période de recours à la réduction
de huit heures au moins de l'horaire de travail, en
raison du ralentissement de l'activité de l'entreprise.

2. Prise en charge par l'Etat de la contribution
patronale au régime de la sécurité sociale durant la
période de la mise des travailleurs au chômage
technique, du fait de la réduction de l'activité de
l'entreprise en rapport avec les marchés extérieurs.

3. Prise en charge par l'Etat de deux points du taux
d'intérêt des crédits résultant des opérations de
rééchelonnement au profit des entreprises
exportatrices ayant subi un retard dans le
recouvrement de leurs créances provenant de
l'exportation.

II - Conditions et procédures d'octroi des
avantages

A- Avantages à caractère social

a) Conditions d'éligibilité :

Pour pouvoir bénéficier de ces avantages,
l'entreprise doit répondre notamment aux
conditions suivantes :

- Etre totalement exportatrice
- Ne pas faire l'objet de procédures dans le cadre
de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au
redressement des entreprises en difficultés
économiques.

b) procédures d'octroi des avantages :

1- Dépôt d'une demande conformément aux
procédures prévues par les articles 21 à 21- 11 du
code de travail :

- Auprès de l'inspection de travail territorialement
compétente,
- Auprès de la direction générale de l'inspection
de travail et de la conciliation (lorsque l'avantage
demandé concerne des travailleurs appartenant à
des filiales d'une entreprise situées dans deux
gouvernorats ou plus).

L'entreprise doit mentionner expressément dans
sa demande la nature de l'avantage demandé :
soit la réduction des heures de travail, soit la mise
en chômage technique.

Le dossier présenté doit comporter notamment : 

- Les documents justifiants le ralentissement de
l'activité (correspondances d'annulation des
commandes, justifications des impayés des
clients…)
- Une liste nominative des travailleurs (état civil,
qualification professionnelle, nature du contrat,
date de recrutement, numéro d'affiliation à la
CNSS)
- Une liste nominative des travailleurs concernés
par la procédure. 

Cette mesure concerne aussi bien le personnel
permanent que contractuel.

2- L'inspection de travail territorialement
compétente ou la direction générale de
l'inspection de travail et de la conciliation transmet
la demande et ses justificatifs à la commission
nationale ou régionale de contrôle du licenciement
(CCL) selon le cas, pour avis.

3- En cas d'avis favorable de la CCL, la direction
générale de l'inspection de travail et de la
conciliation transmet une copie du PV de la CCL
ainsi que la liste nominative des travailleurs
concernés par la procédure à la commission
consultative créée à cet effet au sein du ministère
de l'industrie de l'énergie et des PME.

4- Après vérification des conditions d'éligibilité, la
commission consultative transmet son avis à la
direction générale de la sécurité sociale.

5- Signature de la décision d'octroi d'avantages
au profit de l'entreprise par le ministre des affaires
sociales, de la solidarité et des tunisiens à
l'étranger.

6- Transmission de la décision par la direction
générale de la sécurité sociale à la commission

Sociétés exportatrices : 

Mesures conjoncturelles au profit des entreprises exportatrices
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Le code des sociétés commerciales oblige
l'associé unique à assurer lui-même la gestion de
la société. Selon l'article 154 du code, il lui est
strictement interdit de déléguer la gestion à autrui.
Cette obligation empêche l'associé unique de se
consacrer à d'autres activités professionnelles.

Ainsi l'associé unique, en vertu de la loi, n'est
pas seulement pourvoyeur du capital mais
responsable de la gestion. Cette responsabilité
implique à son égard des engagements
personnels puisque le gérant dans une SARL,
qu'il s'agisse d'une société pluripersonnelle ou
d'une société unipersonnelle, est tenu
personnellement responsable vis-à-vis des
créanciers en cas de faute ou d'abus.

De ce fait, la responsabilité de l'associé unique
peut connaître des extensions au-delà de sa
participation au capital et sa mise en jeu, en cas de
faute et d'abus, constitue une exception au principe
de la SARL où la limitation de la responsabilité est
la principale motivation de l'investisseur.

Pour ne pas encourir une responsabilité étendue

à son patrimoine personnelle, l'associé unique
doit apporter à la gestion de la société les
diligences requises, et éviter de commettre des
fautes et doit s'interdire tout abus. Et c'est
également dans cette optique qu'il convient de
percevoir le bien-fondé de l'obligation pour
l'associé unique d'assurer lui-même la gestion.

En droit français, l 'associé unique peut
valablement mandater un tiers pour assurer la
gestion en ses l ieu et place. Certains
commentateurs de la loi du 21 juillet 1985
pensent qu'il n'est pas utile d'impliquer l'associé
dans la gestion de la société et qu'il est même
bénéfique de ne pas l'imposer dès lors où cela
peut créer des emplois (encore faut-il qu'ils ne
soient pas fictifs).

Dans les faits, la limitation de la responsabilité de
l'associé unique peut être contournée par
l'exigence par les créanciers de sa garantie
personnelle (caution et aval) surtout lorsque le
prêteur est une banque où la tendance à réclamer
des garanties personnelles est presque la règle.

Société unipersonnelle à responsabilité limitée : 

Fonctionnement d'une SUARL : L'associé unique d'une SUARL est obligatoirement le gérant de
cette SUARL

consultative laquelle la transmet à l'entreprise
concernée ainsi qu'aux services compétents du
ministère des finances.

B - Avantage lié au rééchelonnement des prêts
accordés par les établissements de crédits

a) conditions d'éligibilité : Pour pouvoir
bénéficier de ces avantages, l'entreprise doit
répondre notamment aux conditions suivantes :

- Etre exportatrice
- Ne pas faire l'objet de procédures dans le cadre
de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au
redressement des entreprises en difficultés
économiques.
- Ne pas avoir des dettes non payées auprès des
établissements de crédits depuis une période qui
dépasse neuf mois, à la date d'entrée en vigueur
de la loi.

b) procédures d'octroi de l'avantage :

1- Le dossier doit être déposé au bureau d'ordre
central (BOC) de l'établissement de crédit et doit
comporter notamment :

- Une copie du contrat du crédit original

- Les documents justifiant le ralentissement de
l'activité (correspondances d'annulation des
commandes, justificatifs des impayés des
clients…)
- Un tableau de trésorerie prévisionnelle des trois
prochaines années

2- L'établissement de crédit transmet à la CC un
dossier qui comporte notamment :

- Une copie du contrat du crédit original.
- Une copie du contrat de rééchelonnement
conclu entre l'établissement de crédit et
l'entreprise concernée.
- Un tableau de remboursement des montants
objet de rééchelonnement en principal et intérêts.

3- Après examen du dossier et vérification des
conditions d'éligibilité, la commission consultative
créée à cet effet transmet son avis aux services
compétents du ministère des finances.

4- Signature de la décision d'octroi d'avantages
au profit de l'entreprise par le ministre des
finances avant d'être transmise à la commission
consultative laquelle la transmet à l'entreprise et à
l'établissement de crédit.
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L'article 408 du code des sociétés commerciales
permet aux sociétés de se transformer
"conformément aux dispositions du code des
sociétés commerciales et sans préjudice des
législations en vigueur dans le domaine".

La transformation de société est l'opération de
"changement de la forme d'une société (ex.
transformation d'une SARL en société anonyme
qui n'entraîne pas elle-même création d'une
personne morale nouvelle[1] ".

Aux termes de l 'art icle 409 du CSC "La
transformation ou le groupement de sociétés
doivent permettre la réalisation de l'un des
objectifs suivants :

- L'adaptation des mutations économiques tant
internes qu'internationales ; 
- La réalisation d'un capital permettant
davantage d'investissement, d'emploi et de
productivité ; 
- Le développement des moyens de travail et de
distribution ; 
- L'acquisition de technologies nouvelles et
l'amélioration de la qualité du produit ; 
- L'accroissement de la capacité d'exportation et
de concurrence ; 
- Le renforcement de la crédibilité de l'entreprise
envers ses partenaires ; 
- La création et renforcement de l'emploi. 

Les opérations de fusion, de scission, de
transformation ou de regroupement sont
interdites lorsqu'elles visent une fraude fiscale
ou la réalisation d'un des objectifs prohibés par
les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi sur la
concurrence et les prix.

Dans certaines situations, la transformation de la
SARL devient obligatoire et imposée la loi :

- D'abord, la transformation d'une SARL en une
SUARL est obligatoire en cas de réunion de
toutes les parts sociales entre les mains d'un
seul associé (Articles 23 et 93 du code des
sociétés commerciales). 

Une telle solution ne vaut que lorsque l'associé
unique entre les mains duquel les parts sociales
se trouvent réunies est une personne physique.
En effet, selon l'article 149 du code des sociétés
commerciales, "Une société unipersonnelle à
responsabilité limitée ne peut avoir pour associé
unique une personne morale 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
(Article 23 du code des sociétés commerciales). 

Selon certains auteurs, la conversion de la SARL
en SUARL ne constitue pas une transformation
au sens juridique du terme pour deux raisons au
moins : D'une part, il est unanimement admis
que la transformation est le fait de donner à la
société une forme nouvelle tout en maintenant
inchangée sa personnalité morale ce qui
implique qu'elle ne peut pas s'effectuer entre une
même forme de sociétés. D'autre part, il est
unanimement admis que la SUARL n'est qu'une
variante de la SARL et même si les travaux
préparatoires du code des sociétés
commerciales font surgir des doutes sur la
question, la SUARL n'est pas en droit tunisien
une nouvelle forme de société. 

- Ensuite, la transformation d'une SARL en
société par actions est obligatoire lorsque le
nombre des associés de la S.A.R.L est devenu
supérieur à cinquante. La société dispose
néanmoins dans un délai d'un an pour
régulariser sa situation (Article 93 du code des
sociétés commerciales). 

- Enfin, la transformation devient obligatoire
lorsque le capital social est réduit au dessous du
minimum statutaire (Article 92 du code des
sociétés commerciales).
- Lorsque la SARL exerce une activité réservée
par la loi aux SA (entreprises d'assurance par
exemple).

Il convient de préciser que dans les 3 cas
susvisés, la transformation n'est pas aussi
systématique ; les associés peuvent toujours
régulariser la situation de leur société. La
régularisation peut être effectuée par un "mutus
dissensus" équivalent à la dissolution de la
société.

Transformation des sociétés commerciales : 

La transformation obligatoire des SARL 




