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La loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et
complétant le code des sociétés commerciales
permet désormais aux associés d'une société de
conclure des conventions régissant les rapports
entre associés (pactes d'actionnaires). P. 17
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Pactes d'actionnaires : 

I .  La consécration légale des pactes
d'actionnaires 
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La transmission du fonds de commerce peut
nécessiter une phase préparatoire. Tel est
notamment le cas lorsque l'entreprise a vocation
à être reprise par un salarié ou tout autre
repreneur qui ne peut financer immédiatement
l'acquisition ou qui souhaite bénéficier d'une
période transitoire pendant laquelle il peut
s'aguerrir à son exploitation.

Divers dispositifs permettent une exploitation du
fonds de commerce par le repreneur pressenti
en vue de sa transmission. 

Le choix entre les différents dispositifs existants
s'effectuera notamment au regard du degré
d'indépendance qui aura vocation à être donné
au repreneur quant à l'exploitation du fonds ainsi
que des risques qui seront supportés par le
repreneur dans le cadre de celle-ci. 

I - La gérance salariée : 

La gérance salariée est l'exploitation du fonds de
commerce par un salarié, qui moyennant une
rémunération, exploite le fonds pour le compte
de son propriétaire qui en conserve la maîtrise et
perçoit les profits ou supporte les risques liés à
l'exploitation du fonds de commerce.

La mise en gérance salariée du fonds de
commerce repose donc sur la conclusion avec le
repreneur d'un contrat de travail soumis comme
tel au code du travail ainsi qu'aux accords
collectifs éventuellement applicables.

Le propriétaire du fonds de commerce demeure
à l'égard des tiers l'exploitant du fonds de
commerce et assume la responsabilité juridique
des actes de gestion réalisés par le gérant
salarié qui agit au nom et pour le compte dudit
propriétaire.

Avantages de la gérance salariée pour le
propriétaire du fonds de commerce

Le propriétaire du fonds de commerce, en sa
qualité d'employeur, conserve, en vertu du lien
de subordination inhérent au contrat de travail,
un pouvoir de direction à l'égard du gérant
salarié, qui doit se conformer à ses instructions
et dont l'autonomie se trouve dès lors restreinte.

Avantages de la gérance salariée pour le

gérant salarié 

Le gérant salarié :

- bénéficie de la protection assurée par le droit
du travail
- perçoit la rémunération prévue dans le contrat
de gestion salariée
- n'est pas commerçant et ne peut à ce titre faire
l'objet de l'ouverture d'une procédure collective
en cas de diff icultés rencontrées dans
l'exploitation du fonds de commerce conduisant
à un état de cessation des paiements.

Conclusion : la gérance salariée permet d'une
part au propriétaire du fonds de conserver la
maîtrise de celui-ci et d'autre part au gérant
salarié d'acquérir une expérience quand à son
exploitation tout en bénéficiant de la protection
conférée par le statut de salarié.

II - La location-gérance ou gérance libre : 

La location-gérance (ou gérance libre) est une
convention par laquelle le propriétaire du fonds
de commerce en concède totalement ou
partiellement la location au locataire-gérant (qui
peut-être une personne physique ou morale
constituée à cet effet) qui l'exploite à ses risques
et périls.

La location gérance permet au propriétaire du
fonds d'en conserver la propriété et de s'assurer
un revenu, grâce à la perception de redevances,
lorsqu'il ne souhaite plus ou qu'il n'est pas en
mesure de l'exploiter personnellement.

Cette formule permet au locataire gérant d'être
"à son compte" sans avoir à acquérir
immédiatement le fonds.

La convention de location-gérance repose
notamment : 

- Sur l'autonomie du locataire-gérant.
- Le locataire-gérant est totalement autonome
dans la gestion du fonds, qu'il exploite à ses
risques et profits.
- Sur le paiement d'une redevance au
propriétaire du fonds.
- Le locataire-gérant verse en contrepartie au
bailleur un pourcentage du chiffre d'affaires en
guise de redevance de location. 

PREMIERE PARTIE

Fonds de commerce : 

Cession de fonds de commerce : Comment préparer la cession du fonds de commerce ?
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L'exigibilité est l'événement qui rend exigible une
créance née au profit de l'administration fiscale
En matière de taxe sur la valeur ajoutée,
l'exigibilité détermine le mois au titre duquel
l'opération imposable doit être déclarée et la
TVA acquittée et par là même la date à partir de
laquelle se décompte le délai de reprise (ou de
prescription) qui permet à l'administration fiscale
de vérifier la taxe due sur l'opération.

Dans le cas de paiement par chèque, la date
d'exigibilité de la TVA correspond à la date de
remise du chèque par le client et non à la date
de présentation du chèque en banque. 

En effet, légalement un chèque constitue en

toute hypothèse un moyen de paiement
immédiat avec provision préalable et non un
moyen de crédit, de garantie ou de réservation
qui ne pourrait faire l 'objet que d'un
encaissement éventuel et différé, il ne résultait
que de la volonté du client d'encaisser ou de ne
pas encaisser les chèques dès leur remise par le
débiteur. Dans ces conditions, le redevable
devait être réputé comme ayant eu à sa
disposition les sommes qui lui étaient versées
par ses clients dès la remise des chèques. 

Par suite, la date d'exigibilité de la TVA y
afférente correspond à la date de remise des
chèques et non à la date de la présentation des
chèques en question en banque.

Fiscalité de l’entreprise

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de paiement par chèque

- Le montant de la redevance, le mode de calcul,
les formes et les dates de versement sont
librement déterminés par les parties.

La redevance peut être fixe ou représenter un
pourcentage du chiffre d'affaires ou des
bénéfices, ce qui entraîne que le bailleur a un
droit de regard sur les documents comptables
sans avoir à s'immiscer dans la gestion. 

III - La gérance mandat ou gérance non
salariée :

La gérance mandat est un disposit i f
d'exploitation du fonds de commerce faisant
office de compromis entre la gérance salariée et
la location gérance.

Dans le cadre de la gérance-mandat, le fonds
est exploité par le gérant-mandataire qui peut
être une personne physique ou morale et qui
doit s'immatriculer au registre du commerce et
des sociétés.

Le gérant mandataire est un commerçant
indépendant, tout comme dans le cadre de la
location gérance et non un salarié comme dans
le cadre de la gestion salariée.

Il agit au nom et pour le compte du propriétaire
(le mandant) qui assume les risques et recueille
les profits liés à cette exploitation.

La mission du gérant-mandataire est déterminée
dans la convention conclue avec le propriétaire
du fonds de commerce qui doit toutefois laisser

au gérant mandataire toute latitude pour
déterminer ses conditions de travail.

Le gérant-mandataire est rémunéré sous la
forme d'une commission proportionnelle au
chiffre d'affaire et a droit au remboursement des
dépenses qu'il a faites dans l'accomplissement
de ses fonctions, ainsi qu'à une indemnité en cas
de rupture du contrat par le mandant hors le cas
de faute grave pouvant lui être imputée.

Avantages de la gérance mandat pour le
propriétaire du fonds de commerce

Le propriétaire du fonds de commerce conserve
une certaine maîtrise sur la gérance du fonds de
commerce exploité par le gérant mandataire.

Avantages de la gérance salariée pour le
gérant salarié

Le gérant mandataire :

- bénéficie d'une certaine forme de protection
notamment en ce qui concerne sa rémunération 
- est commerçant et exploite de façon autonome
le fonds de commerce ce qui lui permet
d'expérimenter l 'exploitation du fonds de
commerce. 
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L'entreprise peut être désignée par un ensemble
de signes distinctifs.

Une entreprise individuelle est identifiable par
son nom commercial, qui correspond le plus
souvent au nom de l 'exploitant. Le nom
commercial est la dénomination sous laquelle
est connu et exploité l'établissement commercial.
Il doit figurer sur tous les actes et documents
commerciaux. C'est un moyen de désignation et
d'identification pour le fonds de commerce mais
aussi un signe de ralliement de la clientèle. Il
s'acquiert par l'usage public et fait l'objet d'une
publicité au registre du commerce et des
sociétés.

Toute entreprise peut utiliser une enseigne.
L'enseigne est le signe lisible apposé sur le local
même de l'exploitation qu'elle identifie. Elle n'est
pas nécessairement identique au nom
commercial et peut également consister en un
emblème (objet, signe ou symbole de toute
sorte). L'enseigne est acquise par le premier
usage.

Une société peut être désignée par sa
dénomination sociale (ou raison sociale) ou son
nom commercial. Ainsi, la dénomination sociale
identif ie la société en tant que personne
juridique (elle figure obligatoirement dans les
statuts). Le nom commercial désigne
éventuellement l'entreprise (ou le fonds) dans sa
relation avec la clientèle.

Une entreprise ou société peut également
utiliser un nom de domaine pour le site Internet
qu'elle a créé pour se faire connaître ou vendre
ses produits. 

Un des cas les plus fréquents de concurrence
déloyale consiste à utiliser la réputation d'un
concurrent en créant une confusion avec ce
dernier, afin d'en capter la clientèle. C'est
pourquoi, la loi et la jurisprudence protègent les
signes distinctifs d'une entreprise de deux
manières :

1. La protection par l'action en concurrence
déloyale 

Le mode normal de protection juridique des
signes distinctifs de l'entreprise est l'exercice de
l'action en concurrence déloyale.

La priorité d'emploi assure à l'entreprise le droit
d'interdire à un concurrent de se servir des
mêmes noms, dénominations ou enseignes.
C'est pourquoi, elle pourra attaquer l'usurpateur
sur le fondement de la concurrence déloyale. En
la matière, l'usurpation pourra consister soit en
une reproduction pure et simple du signe, soit en
une imitation plus ou moins servile.

Le critère de succès de l'action en concurrence
déloyale est l'existence d'une possibilité de
confusion entre les entreprises. Le risque de
confusion est une question de fait
souverainement apprécié par les tribunaux. Mais
il n'est pas nécessaire d'établir l'existence d'un
élément intentionnel. Il est évident que si aucune
confusion n'est possible, l'action est vouée à
l'échec.

En fait, pour établir qu'il y a risque de confusion,
les juges prennent en considération un certain
nombre d'éléments de fait tels que l'originalité
des signes distinctifs, le rayonnement territorial
des entreprises en cause, la branche d'activité,
etc.

a. L'originalité des signes distinctifs

Les tribunaux débouteront de son action en
concurrence déloyale le demandeur dont le nom
commercial ou l 'enseigne a un caractère
générique, c'est-à-dire constitué exclusivement
de la désignation nécessaire d'un produit ou d'un
service.

En revanche, si un nom, bien que générique,
correspond à une activité faisant l'objet d'un
monopole à la suite d'une concession, son
utilisation peut être protégée par l'action en
concurrence déloyale.

b. La spécialité des entreprises

Le risque de confusion entre deux entreprises
implique que les noms ou enseignes soient
utilisés dans des branches d'activités similaires,
par des entreprises offrant des produits ou
services analogues ou substituables. En
principe, il n'existe de situations de concurrence,
et donc, de risques de détournement de
clientèle, qu'entre des professionnels ou des
entreprises de même spécialité. 

Marques de fabrique, de commerce et de services : 

La protection des signes distinctifs d'une entreprise 
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Cependant, la jurisprudence s'écarte du principe
de spécialité pour reconnaître à certains noms
commerciaux notoirement connus une protection
plus eff icace, interdisant l ' imitation à des
personnes qui ne sont pas, par rapport au
titulaire du nom commercial ou de l'enseigne, en
situation de concurrence. 

c. Le rayonnement des entreprises

Le rayonnement géographique du nom
commercial ou de l'enseigne doit également être
pris en considération. Deux professionnels de
même spécialité ne sont pas en situation de
concurrence si, par exemple, ils exercent dans
deux villes différentes, alors que leur clientèle ne
dépasse pas les limites de la ville, voire du
quartier où ils sont installés. Ils le sont, en
revanche, si l'on constate que le magasin de l'un
se trouve à la limite de la commune de l'autre et
qu'il "draine une part notable de la clientèle de
cette commune".

L'étendue de la protection territoriale est donc
liée à la notoriété du nom ou de l'enseigne. 

Les différents éléments étudiés ci-dessus
peuvent interférer de manière variable dans la
décision du tribunal, l'essentiel étant d'établir au
cas particulier une situation de concurrence.

Enfin, l'action en concurrence déloyale donne
lieu, au profit du demandeur, à des dommages-
intérêts liés à la perte éventuelle de clientèle et à
la cessation des agissements déloyaux.

2. La protection par le dépôt auprès de
l'INNORPI  

La protection des signes distinctifs relève d'un
régime différent lorsqu'ils ont fait l'objet d'un
enregistrement auprès de l'Institut national de la
normalisation et de la propriété industrielle
(INNORPI) en tant que marques de fabrique, de
commerce ou de service.

Pratiquement, tous les signes distinctifs peuvent
être aujourd'hui utilisés en tant que marques et
déposés à ce titre : nom patronymique du
fabricant (marque nominale), nom géographique,
emblème ou empreinte apposé sur le produit ou
son conditionnement ou encore une forme
caractéristique donnée à l 'objet ou à son
emballage (marque emblématique ou figurative).

Les marques, comme les autres droits dits de
propriété industrielle (dessins, modèles, brevets)

sont protégés par la loi dès lors qu'elles ont fait
l 'objet d'un enregistrement régulier. En
particulier, le droit de propriété sur les marques
déposées confère à celui qui en est titulaire une
action civile en contrefaçon et une action pénale. 
L'action civile en contrefaçon peut être dirigée à
l'encontre de quiconque, fut-il de bonne foi,
ayant porté atteinte à une marque déposée. Elle
ouvre droit, au profit de la victime, à des
dommages-intérêts (en fonction du préjudice
subi du fait de la contrefaçon). 

Par ailleurs, le contrefacteur sera enjoint de
mettre f in à l 'uti l isation de la marque. La
protection de la marque est en outre assurée par
des actions à caractère pénal.

Ainsi la loi réprime les principales atteintes
susceptibles d'être portées à la marque :

- sa reproduction à l'identique pour des produits
identiques ou similaires et ceux pour lesquels
elle a été enregistrée ;

- son imitation pour des produits identiques ou
similaires ;

- l'apposition de la marque d'autrui ;

- l'usage de la marque d'autrui.

Les poursuites pénales peuvent avoir pour issue
la condamnation du contrefacteur notamment à
des peines d'amende et d'emprisonnement.

En conclusion, l'application des règles relatives à
la protection des signes distinctifs d'une
entreprise conduit à la distinction suivante :

- soit le signe distinctif (marque, nom
commercial...) a été déposé en tant que marque
et en ce cas, sa reproduction est interdite pour
des produits similaires ou identiques sous peine
de sanctions civiles et pénales de la contrefaçon, 

- soit ce signe distinctif ne fait pas l'objet d'un
dépôt de marque. Dans ce cas, les règles
relatives à la concurrence déloyale demeurent
applicables.
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Le code du travail subordonne le droit à congés
payés à l'accomplissement d'un temps de travail
effectif d'au moins un mois chez le même
employeur. En effet, selon l'article 113 du code
du travail, tout travailleur qui, au cours de
l’année de référence, justifie avoir été occupé
chez le même em ployeur pendant une période
de temps équivalente à un minimum d’un mois
de travail effectif a droit à un congé dont la durée
est déterminée à raison d’un jour par mois de
travail sans que la du rée totale du congé
exigible puisse excéder une période de quinze
jours comprenant douze jours ouvrables. 

Dans ces conditions, comment calculer les
congés lorsque le salarié a été absent pour
maladie ?

Les absences pour maladie, n'étant pas
assimilées à du travail effectif, ne sont pas prises
en compte pour le calcul des congés payés
(article 114 du code du travail). 

L'employeur peut effectuer une réduction
proportionnelle de la durée de l'absence en
comptabilisant, en fin de période d'acquisition, le
nombre de mois travaillés.

Obligations sociales de l’entreprise

Congés p ayés : 

Incidence de la maladie de longue durée sur les congés payés 

L'obligation de loyauté incombe à tout salarié,
peu importe sa fonction au sein de l'entreprise.
Mais qu'est-ce que l'obligation de loyauté et en
quoi consiste-elle ?

Le salarié doit exécuter son travail avec
prudence et diligence, agir avec loyauté et ne
pas faire usage de l'information à caractère
confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à
l'occasion de son travail : c'est ce que l'on
désigne de façon globale comme l'obligation de
loyauté. Cette obligation constitue une obligation
légale, elle est implicite à chaque contrat
d'emploi et n'a pas à être stipulée expressément.
Ce devoir de loyauté est d'ordre public et on ne
peut y déroger conventionnellement. Il est
toutefois possible de prévoir des modalités plus
spécifiques, en insérant des clauses de non-
concurrence, de non-soll icitation ou de
confidentialité à un contrat de travail. 

Bien que l'obligation de loyauté incombe à tout
salarié, son intensité varie selon les fonctions et
responsabilités du salarié. C'est donc dire que
plus le rang hiérarchique dont est investi un
salarié est grand, plus son devoir d'être loyal est
important. 

Le salarié est redevable d'une obligation de
loyauté envers son employeur pendant son
emploi et après la cessation du lien d'emploi
durant un délai raisonnable. L'obligation de
loyauté est cependant généralement invoquée

par l'employeur suite au départ d'un salarié.

En effet, l'obligation de loyauté interdit à un
salarié de solliciter directement la clientèle de
son ancien employeur. La sollicitation sera
assimilée à une concurrence déloyale lorsqu'elle
est ciblée et active à l'égard de la clientèle de
l'ancien employeur (appels téléphoniques,
lettres, rencontres). Toutefois, la sollicitation par
voie de moyens généraux est permise, au nom
de la libre concurrence (envoi publicitaire de
masse, messages radiophoniques etc.).

Ainsi la prospection de clientèle relève d'une
concurrence normale à condition toutefois de
rester dans les l imites des méthodes
commerciales saines et correctes, c'est-à-dire de
ne pas détourner la cl ientèle de l 'ancien
employeur par dénigrement ou en tentant
d'obtenir des marchés ou des commandes dont
ce dernier est normalement bénéficiaire. Ainsi,
l'envoi de circulaires, par exemple, à la clientèle
de l'ancien employeur pour annoncer la création
d'un nouvel établissement ne constitue pas une
concurrence déloyale. Le procédé ne devient
blâmable que s'il apparaît une volonté délibérée
de créer une confusion ou de dénigrer l'ancien
employeur.

Contrat de travail : 

Concurrence : Droits et obligations à l'égard de l'employeur ou de l'ex-employeur - L'obligation
de loyauté des salariés
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En vertu de l'article 52 de la loi n° 95-44 du 2
mai 1995 relative au registre de commerce,
toute société commerciale étrangère qui ouvre
en Tunisie un établissement ou une succursale
est tenue de déposer, au plus tard en même
temps que la demande d'immatriculation au
greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé
cet établissement ou succursale deux copies
des statuts de la société certifiées conformes en
langue arabe. 

Cet établissement est sans conteste assimilable
à un établissement secondaire lequel est défini
comme tout établissement distinct de
l'établissement principal et dirigé par l'assujetti
un préposé ou une personne ayant le pouvoir de
lier des rapports juridiques avec les tiers. 

Quid d’un chantier ouvert en Tunisie par une
entreprise étrangère ? 

Le caractère provisoire d'un chantier et l'absence
d'exploitation qui le caractérisent normalement
ne permettent certainement pas de retenir la
qualification d'établissement. Il ne pourrait en
être autrement qu'au cas où se développerait sur
ce chantier, de manière permanente, une activité
commerciale autonome. 

En somme un chantier ouvert en Tunisie par une
entreprise étrangère qui n'y dispose pas d'un
établissement fixe, dés lors que ce chantier
présente bien un caractère provisoire et qu'il
n'est pas le siège d'activités commerciales
autonomes ne doit pas être considéré comme un
établissement pouvant conduire à des formalités
d'immatriculation et de dépôt des statuts.

Registre du commerce : 

Immatriculation des sociétés étrangères : Le cas des chantiers ouverts en Tunisie par les
entreprises étrangères

Selon l'article 284 bis du code des sociétés
commerciales, introduit par la loi n° 2009-16 du
16 mars 2009 modifiant et complétant le code
des sociétés commerciales, "Tout associé ou
associés détenant au moins 5 % du capital d'une
société anonyme ne faisant pas appel public à
l'épargne, ou 3 % du capital d'une société
anonyme faisant appel public à l'épargne ou
détenant une participation au capital d'une valeur
au moins égale à un million de dinars, sans être
membre ou membres au conseil d'administration,
peuvent poser au conseil d'administration, au
moins deux fois par année, des questions écrites
au sujet de tout acte ou fait susceptible de mettre
en péril les intérêts de la société.

Le conseil d'administration doit répondre par écrit
dans le mois qui suit la réception de la question.
Une copie de la question et de la réponse sont
obligatoirement communiquées au commissaire
aux comptes. Ces documents sont mis à la
disposition des actionnaires à l'occasion de la
première assemblée générale suivante". 

Les actionnaires ont le droit de s'informer de
temps à autre sur la gestion de la société. Ils

peuvent à cet effet consulter au siège social,
dans les l imites fixées par la loi, tous les
documents et pièces comptables susceptibles
de leur fournir des renseignements exacts sur la
situation de l'entreprise. Ils ont donc en principe
une parfaite connaissance des difficultés qui
peuvent affecter l'entreprise. A l'instar des
commissaires aux comptes, i ls peuvent
valablement demander des explications aux
dirigeants lorsqu'ils relèvent des faits de nature à
compromettre la continuité de l'exploitation.
C'est le droit d'alerte des associés prévus à
l 'art icle 284 bis du code des sociétés
commerciales et dont la possibilité de mise en
œuvre a été largement restreinte par le
législateur. En effet, il se caractérise par son
caractère facultatif et limitatif.

1. Le caractère facultatif.

Tout associé ou tout actionnaire peut adresser
par écrit des questions au conseil
d'administration sur tout acte ou fait susceptible
de mettre en péril les intérêts de la société.

Cette dispositions de l'article 284 bis du code

DEUXIEME PARTIE

Actions - Actionnaires : 

Les nouveaux droits des actionnaires : Droit de l'actionnaire de poser des questions écrites au
conseil d'administration 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Juin 2009

10

des sociétés commerciales certes des
innovations louables, mais il n'en demeure pas
moins que son caractère facultatif constitue l'une
de ses principales limites.

En effet, de l'article précité, il ressort que les
associés ont simplement la faculté et non le
devoir de déclencher l'alerte. Cette faculté se
traduit clairement par l'utilisation dans cet article
du verbe "pouvoir" et non "devoir". C'est dire
qu'à la différence des commissaires aux
comptes, les associés ne sont pas
obligatoirement tenus, en cas de constat des
indices de difficulté, de mettre en branle la
procédure d'alerte. On peut alors penser qu'ils
ne se préoccuperont véritablement de l'alerte
que lorsqu'i ls sentiront leurs intérêts
véritablement menacés ou alors dans les
sociétés où il n'existe pas de commissaires aux
comptes. 

La conséquence logique de cette faculté est que
les associés ne pourront en aucun cas voir leur
responsabilité engagée en cas d'abstention.
Tout au plus pourraient-ils, en cas de dégâts,
subir personnellement des remords sur le plan
moral. Inversement, leur responsabilité ne
pourra être engagée pour alerte non fondée.
Aussi peut-on craindre des actions menées par
simple complaisance ou de manière
irresponsable. C'est certainement pour éviter
des actions superflues que le législateur a limité
les possibilités d'alerte par les associés, ce qui
n'est pas de nature à favoriser son efficacité.

2. Le caractère limité.

Les diff icultés peuvent apparaître dans
l'entreprise à tout moment de sa vie. Tout
comme les faits " de nature à mettre en péril les
intérêts de la société " peuvent se manifester
toutes les fois qu'un acte inopportun est posé
par les dirigeants, ou encore lorsque
l'environnement juridique ou économique de la
société est négativement influencé. Ils ne sont
donc pas a priori appelés à être numériquement
limités. Or contrairement aux commissaires aux

comptes qui doivent déclencher l'alerte toutes
les fois que la situation de l'entreprise est
préoccupante, les associés ne peuvent exercer
leur pouvoir d'alerte que deux fois par exercice.
Au-delà, l'associé n'est plus recevable à poser
par écrit des questions aux dirigeants, sauf à
l'occasion des assemblées générales.

Les actionnaires n'ont donc pas "les mains
libres" comme les commissaires aux comptes en
matière d'alerte. A la différence de ces derniers
qui ont le pouvoir d'inviter les dirigeants de la
société anonyme à faire délibérer le conseil
d'administration ou l'administrateur général à se
prononcer sur les faits relevés en cas
d'insatisfaction, les associés n'ont nullement
cette possibilité. Bien plus, le commissaire aux
comptes peut établir un rapport spécial qui est
présenté à la prochaine assemblée générale en
cas d'inobservation par les dirigeants de leurs
obligations face à l'alerte, ou si en dépit des
décisions prises, la continuité de l'exploitation
reste compromise. Toutes choses que l'associé
ne peut décider dans le cadre de l'exercice de
son droit d'alerte. Tout au plus, devra-t-i l
obligatoirement passer par le commissaire aux
comptes s'il veut aboutir à de tels résultats. Ceci
résulte de ce qu'il est tenu d'adresser une copie
de la question et de sa réponse au commissaire.
On peut donc penser que les commissaires aux
comptes ont un droit de regard sur les résultats
de l'alerte obtenus par les associés dans la
mesure où i ls ne convoqueront le conseil
d'administration ou l 'assemblée générale
qu'après s'être assurés de la réalité de la
menace.

En définitive, la procédure d'alerte par les
associés est d'une efficacité limitée. Il est à
craindre qu'elle ne permette en fin de compte à
l'associé que de prendre date, en montrant qu'il
a eu connaissance des difficultés qu'a rencontré
l'entreprise à un moment donné. L'efficacité de
l'alerte est donc finalement très restreinte. 

Loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et
complétant le code des sociétés commerciales a
apporté les changements suivants au niveau du
quorum et de la majorité régissant les
assemblées extraordinaires des sociétés à
responsabilité limitée.  

1. Précision de la majorité de prise des
décisions collectives extraordinaires : 

La loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et
complétant le code des sociétés commerciales a
levé l'ambiguïté qui entourait les règles de

Assemblées des associés des SARL : 

Le quorum et la majorité des décisions collectives extraordinaires modifiant les statuts après la
loi du 16 mars 2009  
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majorité dans les SARL.  En effet, l'article 131
dans sa version initiale qui évoque 'une majorité
de parts sociales " pouvait s'apprêter à une
interprétation exigeant une double majorité
(majorité en nombre d'associés et majorité de
75% au moins de capital) pour pouvoir prendre
les décisions extraordinaires.  

La nouvelle version de l'article 131 du code des
sociétés commerciales est claire en exigeant
une délibération approuvée par les associés
représentant les trois quart au moins du capital
social réunis en assemblée extraordinaire. 

2. La possibilité d'assouplissement des
règles de prise des décisions collectives
extraordinaires  

La loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 insère dans
l'article 131 du code des sociétés commerciales
deux nouveaux alinéas qui autorisent les
associés de la SARL à introduire dans le pacte
social des clauses autorisant la modification des
statuts en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire qui se tient en présence
des associés détenant au moins 50% des parts
sociales. Ainsi la nouvelle rédaction de l'alinéa
premier de l'article 131 du code des sociétés
commerciales ne reprend pas les règles
autorisant les statuts  à prévoir une majorité
inférieure et leur interdisant d'exiger une majorité

plus élevée.  

Si ce quorum n'est pas atteint, les nouvelles
dispositions de l'article 131 du code des sociétés
commerciales prévoient les solutions suivantes
pour permettre la modification des statuts :  

- Une seconde assemblée se réunit après un
délai au moins égal à 60 jours, en présence des
associés détenant au moins le tiers du capital
social. La convocation pour la réunion de la
deuxième assemblée générale s'effectue selon
les modalités prévues à l'article 126 du code des
sociétés commerciales. Selon l'article 126 du
code des sociétés commerciales, la convocation
sera adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception vingt jours au moins avant
la date de la tenue de l'assemblée générale. Elle
mentionne clairement l 'ordre du jour de
l'assemblée générale ainsi que le texte des
résolutions proposées.   

- Dans tous les cas, les décisions sont prises à
la majorité des deux tiers des associés présents
ou représentés. 

- Les statuts peuvent prévoir un quorum ou une
majorité plus élevés, sans possibilité de prévoir
l'unanimité.  

L'assemblée ordinaire annuelle a pour objet
d'approuver les comptes de l'exercice écoulé et
de décider de l'affectation du résultat. Elle doit
être réunie au moins une fois par an, dans les
six mois de la clôture de chaque exercice.

Préalablement à la tenue de l 'assemblée
annuelle, le gérant doit satisfaire à un certain
nombre d'obligations relatives à l'établissement
et à la communication des documents sociaux.

I. Actes préparatoires : 

Préalablement à la tenue de l 'assemblée
annuelle, le gérant doit satisfaire à un certain
nombre d'obligations relatives à l'établissement
et à la communication des documents sociaux.

1. Etablissement des documents sociaux :

La responsabil i té d'établissement des
documents soumis aux assemblées générales

incombe à la gérance. 

- Les états financiers : 

- L' inventaire des biens de la société :
L'opération d'inventaire doit être réalisée, au
moins une fois par exercice, à l'effet de vérifier
l'existence des éléments d'actifs et de passifs et
de s'assurer de leur valeur (Article 17 de la loi
relative au système comptable des entreprises).
Cette obligation est aussi édictée par l'article 8
du code de commerce qui oblige les personnes
physiques et morales soumises à la tenue d'une
comptabilité, de dresser au moins une fois par
an, un inventaire des éléments actifs et passifs
de leur entreprise et de porter le détail de cet
inventaire sur un livre d'inventaire.

- Le rapport de gestion : La gérance de la SARL
doit élaborer annuellement un rapport de
gestion. Le défaut d'établissement d'un tel
document est sanctionné pénalement.

Assemblée ordinaire annuelle dans les SARL : 

Actes préparatoires, Tenue de l'assemblée ordinaire annuelle et formalités de publicité



Aucun texte ne fixe le contenu du rapport de
gestion pour la SARL.

2. Communication préalable des documents
sociaux : 

Préalablement à l'assemblée annuelle, l'article
128 du code des sociétés commerciales exige
que les documents suivants soient
communiqués aux associés : 

- le rapport de gestion, 
- l'inventaire des biens de la société, 
- les états financiers, 
-  le texte des résolutions proposées, 
- le rapport du commissaire aux comptes aux
cas où sa désignation est obligatoire.

Les documents susvisés doivent être
communiqués aux associés par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par
tout autre moyen ayant trace écrite :

L'article 128 du code des sociétés commerciales
prescrit un délai de 30 jours au moins avant la
tenue de l'assemblée générale annuelle.

Par ailleurs, l'article 147 punit d'une amende de
500 à 5.000 dinars les gérants qui n'ont pas
communiqué aux associés un mois avant la
tenue de l'assemblée générale, le bilan de
l'exercice, le rapport de gestion, les décisions
proposées, et le cas échéant, le rapport du
commissaire aux comptes.

A compter de la communication prévue ci-
dessus, tout associé peut poser par écrit des
questions au gérant et ce, huit jours au moins
avant la date prévue pour la tenue de
l'assemblée générale. Le gérant sera tenu de
répondre aux questions écrites au cours de
l'assemblée générale6 (Article 128 CSC)

II. Tenue de l'assemblée ordinaire annuelle 

1.  Convocation de l'assemblée annuelle

L'approbation annuelle des comptes est de la
compétence exclusive de l'assemblée générale
ordinaire des associés. Elle doit être réunie au
moins une fois par an, dans les six mois de la
clôture de chaque exercice.

Exemple : Si une SARL clôture ses comptes au
31 décembre, l'assemblée devra se tenir au plus
tard le 30 juin de l'année suivante.

a) Mode de convocation 

La convocation sera adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception vingt
jours au moins avant la date de la tenue de
l'assemblée générale (Article 126 CSC).  

Lorsqu'une première assemblée n'arrive pas à
réunir la majorité de plus de la moitié des parts,
les associés sont convoqués de nouveau sans
que le délai entre la première et la seconde
assemblée générale soit inférieur à 15 jours et
cette convocation se fera par lettre
recommandée avec accusé de réception huit
jours au moins avant la tenue de la deuxième
assemblée (Article 130 CSC).  

b) Contenu de la convocation 

La convocation doit mentionner clairement
l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi que
le texte des résolutions proposées (Article 126
CSC).  

c) L'ordre du jour 

L'ordre du jour est f ixé par l 'auteur de la
convocation. Il relate les questions qui seront
débattues lors de l'assemblée. 

Aucune précision n'est apportée par le
législateur sur la portée et le contenu de l'ordre
du jour. En droit français, les questions inscrites
à l'ordre du jour doivent être libellés de telle sorte
que leur contenu et leur portée apparaissent
clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à
d'autres documents. La rubrique " questions
diverses " doit être réservée à des questions de
faible importance. 

d) Le texte des résolutions 

L'auteur de la convocation doit informer les
associés du projet des résolutions soumises à
l'assemblée. " Par conséquent, sans avoir à
déployer aucune init iative, l 'associé peut
apprécier l'importance des résolutions qui lui
sont soumises et décider en toute sérénité du
sens de son vote.  

e) Délai de la convocation 

La convocation sera adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception vingt
jours au moins avant la date de la tenue de
l'assemblée générale (Article 126 CSC).  

2. La tenue des assemblées

a) Lieu de tenue de l'assemblée 
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Il n'existe pas de dispositions spéciales régissant
le lieu de réunion des associés. Généralement
les statuts fixent le siège social comme lieu de
tenue des assemblées. 

b) Présence des associés 

Tout associé a le droit de participer aux
assemblées générales (Article 11 CSC). Toute
clause ou décision qui prévoit l'exclusion d'un
associé est nulle. Ainsi, il n'est pas possible de
subordonner l'accès à l'assemblée à la détention
d'un nombre minimal de parts. 

Les personnes morales associées sont
représentées aux assemblées par leur
représentant légal (ex. gérant, PDG etc.) ou par
toute personne agissant sur délégation de
pouvoir de celui-ci. 

c) Le déroulement de l'assemblée 

Aucune disposition légale ne régit cette question.
Les statuts peuvent fixer l'organisation et le
déroulement des assemblées en prévoyant
éventuellement : 

- La préparation d'une feuille de présence. 
- Les conditions de désignation du président. 
- La désignation d'un secrétaire de l'assemblée. 
- Le contenu des procès-verbaux des
assemblées. 
- La signature du procès-verbal de l'assemblée. 

B. Décision collective ordinaire

Lors de la réunion, l'assemblée annuelle se
prononce notamment sur :

- L'approbation des états f inanciers :
L'assemblée n'est pas obligée de les accepter
tels quels. Elle peut par exemple désapprouver
les états financiers qui lui sont présentés.
L'assemblée peut même redresser les états
financiers.

L'approbation des états financiers intervient
après la lecture et l'approbation du rapport de
gestion. Elle fait suite également à la lecture du
rapport du commissaire aux comptes.

L'article 128 du code des sociétés commerciales

prévoit la communication de l'inventaire des
biens de la société aux associés préalablement
à l'approbation des états financiers.

- Après avoir approuvé les états financiers, les
associés statuent sur l'affectation à donner aux
résultats

- L'approbation des comptes d'un exercice est
presque toujours suivie, dans la pratique, du
vote d'un quitus donné aux gérants pour
l'accomplissement de leur mandat au cours de
l'exercice en question. Toutefois, un tel quitus,
bien que constituant une reconnaissance forte
au bénéfice de la gérance ne peut avoir pour
effet d'empêcher une action en responsabilité
contre les gérants pour faute commise dans
l'accomplissement de leur mandat.

III. Formalités de publicité 

Une fois les états financiers approuvés, le gérant
dispose d'un délai d'un mois pour les déposer au
greffe du tribunal. 

Doivent faire l'objet d'un dépôt :   

- les états financiers qui comportent le bilan,
l'état de résultat, le tableau de flux de  trésorerie
et les notes aux états financiers,   

- le rapport du commissaire aux comptes
éventuellement le rapport du  conseil de
surveillance.   

Le dépôt des comptes s'effectue en deux
exemplaires datés et certifiés conformes par le
représentant légal de la société.

En cas de refus d'approbation des comptes
annuels, le gérant doit déposer deux copies
certif iées conformes du procès verbal de
l'assemblée attestant de ce refus au greffe du
tribunal. 

IV. Sanctions : 

Le défaut de dépôt des comptes au greffe est
désormais sanctionné par une amende de cent à
mille dinars. 

L'article 276 du code des sociétés commerciales prévoit un délai de convocation impératif de

Assemblées générales des actionnaires : 

La violation du délai de convocation des actionnaires à une assemblée générale comme source
de nullité 
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quinze jours pour tenir valablement une
assemblée générale des actionnaires d'une
société anonyme. Toutefois, en application de
l'art icle 277, alinéa 2, du même code,
l'irrégularité découlant du non-respect de ce
délai de convocation est couverte lorsque tous
les actionnaires sont présents ou représentés à
l'assemblée générale.

La question qui se pose est celle de savoir si la
violation de ce délai peut fonder la nullité de
l'assemblée générale ? 

Le législateur ne prévoit qu'une seule sanction à
savoir la nullité, lorsqu'il y a inobservation des
formalités de convocation.

Aux termes de l'article 277 du code des sociétés
commerciales, toute assemblée dont la
convocation n'est pas conforme aux modalités
ci-dessus mentionnées peut être annulée.

Mais quelles sont les modalités dont
l'inobservation vicie la convocation ?

S'agit-il uniquement des modalités mentionnées
au niveau de l'article 277 du code des sociétés
commerciales, c'est-à-dire :

- La convocation de l 'assemblée par une
personne autre que le conseil d'administration

ou le directoire, ou bien en cas de nécessité,
autre que le ou les commissaires aux comptes,
un mandataire nommé par le tr ibunal sur
demande de tout intéressé en cas d'urgence ou
à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires
détenant au moins quinze pour cent du capital
social, le liquidateur ou les actionnaires détenant
la majorité du capital social ou des droits de vote
après offre public de vente ou d'échange ou
après cession d'un bloc de contrôle.

- L' inobservation de l 'obligation de tenir
l'assemblée au siège social ou en tout autre lieu
du territoire tunisien (sauf clause contraire des
statuts).

Ou bien s'agit-il des modalités mentionnées au
niveau de l'article 277 du code des sociétés
commerciales auxquelles s'ajouteraient celles
mentionnées dans d'autres articles le précédant
traitant de la convocation des assemblées, c'est
à dire l 'art icle 276 du code des sociétés
commerciales exigeant que :

- L'assemblée générale ordinaire soit convoquée
……….. dans le délai de quinze jours au moins
avant la date fixée pour réunion.

Toute décision d'augmentation de capital d'une
société anonyme est supposée, par la loi, être
souscrite par les actionnaires. Chaque
actionnaire a le droit de souscrire à un nombre
d'actions déterminé proportionnellement au
nombre d'actions qu'il détient. Ce droit ne peut
pas être réduit : aussi l'appelle-t-on "droit de
souscription à titre irréductible" Utilisation du
droit préférentiel : les actionnaires ne sont pas
obligés de souscrire aux actions nouvelles
auxquelles ils ont droit. Il peuvent, s'ils le
souhaitent, vendre leurs droits à des personnes
qui voudraient s'assurer une possibilité de
souscription. I ls peuvent aussi renoncer
individuellement à leur droit préférentiel de
souscription. Ce qui permet d'accélérer la
réalisation de l'augmentation de capital. 

Dans ce dernier cas, sur quelle base doit-on
déterminer la prime d'émission consécutive à
une augmentation de capital avec renonciation
des anciens actionnaires à leur droit préférentiel

de souscription ?

S'agissant d'augmentation de capital avec
renonciation par les actionnaires actuels à leur
droit de souscription, les nouveaux actionnaires
seront appelés à régler exclusivement le prix
d'émission des nouvelles actions à émettre et
vont se trouver par conséquent affranchis du
paiement du droit de souscription.  De ce fait, ils
vont réaliser une plus-value immédiate par
action égale à la différence entre la valeur de
l'action après augmentation du capital et le prix
d'émission. Cette plus-value sera réalisée bien
entendu au détriment des actionnaires actuels.
Il s'ensuit que dans un esprit d'équité entre les
nouveaux et les anciens actionnaires d'une part,
et compte tenu du caractère plus ou moins
aléatoire d'une partie de la valeur actuelle de
l'action d'autre part, il y a lieu de modérer cette
plus-value en fonction du niveau de la demande
attendue des nouvelles actions à émettre
(demande faible, moyenne ou forte). 

Augment ation de capit al dans les sociétés p ar actions : 

Prime d'émission : Calcul de la prime d'émission en cas de renonciation au droit préférentiel de
souscription 
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L'article 27 du code des sociétés commerciales
évoque la situation où les fonds propres de la
société sont inférieurs à la moitié du capital
social comme cause commune de dissolution
des sociétés commerciales. Traitant du cas
particulier de la société anonyme, l'article 388 du
code des sociétés commerciales met en place
une procédure spécifique de régularisation de
cette situation dont l'inobservation permet à tout
intéressé de demander en justice la dissolution
de la société.

1. Procédure juridique de régularisation 

La procédure de régularisation, qui est régie par
l'article 388 du nouveau code des sociétés
commerciales, peut être résumée comme suit :

- Le conseil d'administration doit dans les quatre
mois de l'approbation des comptes, provoquer la
réunion de l'assemblée générale extraordinaire à
l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a
lieu de prononcer la dissolution de la société. 

- Si l'assemblée générale extraordinaire ne
prononce pas la dissolution de la société dans
l'année qui suit la constatation des pertes et opte
par conséquent pour la continuation, elle est
tenue de réduire le capital d'un montant égal à
celui des pertes ou procéder à l'augmentation du
capital pour un montant au moins égal à celui
des pertes.

On notera ici que la procédure de régularisation
par reconstitution des fonds propres prévue par
l'article 142 pour les SARL, qui dispense la
société de procéder à l'augmentation de capital,
n'a pas été reprise pour les sociétés anonymes
lesquelles se trouvent soumises obligatoirement
à la procédure de régularisation par réduction ou
augmentation de capital.

- Si la société opte pour l'augmentation du
capital, cette augmentation peut se réaliser au
moyen de l'incorporation de la plus-value de
réévaluation. Mais cette possibilité, qui permet la
régularisation juridique du capital social,
présente l'inconvénient de rendre la réserve,
ainsi incorporée au capital, soumise à l'impôt sur
les sociétés, étant considérée par la doctrine
administrative comme des bénéfices distribués
(réponses n°1400 du 29.9.1999 et 1418 du 2.10
1999).

Compte tenu de cet inconvénient fiscal, il y a lieu

à notre avis de se limiter à la reconstitution des
fonds propres en y intégrant la réserve spéciale
de réévaluation, sans procéder à son
incorporation au capital. Nous pensons que cette
solution qui est admise dans le code des
sociétés commerciales pour les SARL (cf. art.
142) n'est pas interdite pour les sociétés
anonymes dès lors qu'elle rétablit le gage des
tiers qui est constitué par les fonds propres (et
non seulement le capital social dont il est un
élément).

Il y a lieu par conséquent de procéder à la
réévaluation du bilan de la société.

2. Modalités pratiques de régularisation 

Pour la régularisation de capital social au moyen
d'une augmentation des fonds propres par
intégration de la plus-value de réévaluation, il y a
lieu de respecter les modalités suivantes :

- Réévaluation des éléments d'actifs de la
société. 

La régularisation au moyen de la réévaluation ne
peut être effectuée que dans la mesure où la
nouvelle évaluation correspond à une majoration
durable des éléments réévalués et respecte les
règles de fiabilité du bilan. Si cette condition est
remplie, la plus-value dégagée suite à cette
réévaluation sera portée en réserve de
réévaluation (ou plus exactement au compte "
Ecart de réévaluation " (1) et, sur le plan fiscal,
ne constituant pas un " enrichissement certain
de la société " cette plus-value n'est pas
imposable (Cf. note commune n° 13 du 8 avril
1967).

Cette réévaluation doit être réalisée par un
expert dans le secteur hôtelier et traduite ensuite
correctement en comptabilité.

(1) L'expression Réserve de réévaluation est, à
notre avis, impropre car les réserves
proviennent, par définition, des bénéfices, ce qui
n'est pas le cas pour la plus-value de
réévaluation.

- Intégration de la réserve de réévaluation dans
les fonds propres

L'écart de réévaluation qui résulte de la
réévaluation doit être au moins égal aux pertes
dégagées au bilan et figurer au passif du bilan

Dissolution de la société anonyme : 

Fonds propres inférieurs à la moitié du capital : Modalités de régularisation 
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dans la rubrique "Fonds propres " sans l'intégrer
au capital social.

- Réduction du capital

Il est souhaitable afin d'assainir le bilan de la

société de procéder enfin à une réduction de
capital du montant des pertes constatées.

I. La notion de gérant de fait 

Le gérant de fait, par opposition au gérant de
droit n'est ni mentionné dans les statuts ni dans
un procès-verbal d'assemblée générale de
nomination de gérance.

Cette qualité est donc caractérisée par
l'immixtion dans des fonctions déterminantes
pour la direction générale de l'entreprise. Est
gérant de fait celui qui est le véritable animateur
de la société. Ainsi, de nombreux indices sont
utilisés pour déterminer la gérance de fait :

- direction des affaires sociales ;
- signature des documents commerciaux et
administratifs ;
- engagements bancaires ;
- réalisation d'opérations d'acquisit ion
importantes, etc.

Une personne, associée ou non, rémunérée ou
non, pourra être considérée comme gérant de
fait.

La gestion de fait doit être distinguée du droit de
contrôle que tout associé tient de la loi et des
statuts. On peut d'ai l leurs être associé
majoritaire sans être gérant de fait. 

II. Les conséquences pratiques 

1. Responsabilité des gérants de fait

L'article 117,  alinéa 1er du code des sociétés
commerciales prévoit que le ou les gérants sont
responsables individuellement ou solidairement,
selon le cas, envers la société ou envers les
tiers, soit des infractions aux dispositions légales
applicables aux sociétés à responsabilité limitée,
soit des violations des statuts, soit de fautes
commises dans leur gestion. 

Les règles exposées ci-dessus ne s'appliquent
pas aux gérants de fait. En conséquence, la
responsabilité de ces derniers est déterminée
conformément au droit commun (article 81 du
code des obligations et des contrats).

2. Gérants de fait et procédures collectives 

Les dispositions de l'article 121 du code des
sociétés commerciales prévoient que lorsque le
règlement judiciaire ou la faillite fait apparaître
une insuffisance d'actif, le tribunal peut, à la
demande de l'administrateur judiciaire, du syndic
de la faillite ou de l'un des créanciers, décider
que les dettes de la société seront supportées,
en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et
jusqu'à la limite du montant désigné par le
tribunal, par le ou les gérants ou tout dirigeant de
fait. 

Le gérant de droit ou de fait n'est exonéré de la
responsabilité que s'il apporte la preuve qu'il a
apporté à la gestion de la société toute l'activité
et la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un
mandataire loyal.

Les disposit ions de l 'art icle 121 précité
contiennent aussi une sanction contre le gérant
de fait appelé à combler le social en permettant
au tribunal d'interdire au gérant condamné la
direction des sociétés ou l'exercice d'une activité
commerciales pour une période fixée dans le
jugement.  

C'est au demandeur qu'il appartient d'établir
qu'une personne n'ayant pas la qualité de
dirigeant de droit peut être considérée comme
dirigeant de fait et appelée ainsi à contribuer au
paiement du passif social. Tel est le cas "de
toute personne physique ou morale qui,
assumant les mêmes fonctions et les mêmes
pouvoirs qu'un dirigeant de droit, exerce en fait
en toute souveraineté et en toute indépendance
une activité positive de gestion et de direction."

En revanche, une personne qui n'a pas la qualité
de dirigeant ne peut pas être soumise au
paiement du passif social, même si elle s'est
engagée à assurer l'entière responsabilité de la
gestion de la société dès lors que ses
interventions se sont bornées à des suggestions
et à des recommandations.

Gérant de SARL : 

Gérant de droit et gérant de fait : La notion de gérant de fait et ses conséquences pratiques 
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Le pacte d'actionnaires est un document
complémentaire aux statuts de la société
permettant aux actionnaires ou à certains d'entre
eux d'organiser leurs relations au sein de la
société (condit ions de sortie, clauses de
protection,…). Il a l'avantage d'être confidentiel
alors que les statuts sont accessibles à tous, il
peut par ailleurs ne concerner qu'une partie des
actionnaires.

Bien que le code des sociétés commerciales ne
comporte aucune disposition d'ordre général
concernant les pactes d'actionnaires, chacun sait
qu'en pratique les conventions entre associés
visant à limiter ou à encadrer l'exercice de leur
droit de vote ou à poser des condit ions
préférentielles de cession ou des restrictions à la
liberté de céder se sont considérablement
multipliées au cours de ces dernières années.

Partant du principe que la liberté contractuelle
des associés doit être la plus large possible pour
permettre une adéquation optimale de la
structure juridique aux besoins des opérateurs
économiques, la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009
a reconnue, sous certaines conditions, la validité
des conventions de vote.

Ainsi, l'alinéa 3 nouveau de l'article 3 du code
des sociétés commerciales pose un principe
général de validité des pactes d'actionnaires.
Les pactes conclus entre associés en raison de
la société sont valables et obligent leurs parties
lorsqu'ils se limitent à régir des droits qui sont
propres à ceux-ci et qu'ils ne sont pas contraires
aux dispositions des statuts.

Il est très fréquent que les pactes d'actionnaires
ne soient pas incorporés dans les statuts et
demeurent parfaitement occultes.

Le principe de transparence du marché boursier,
l'alinéa 4 nouveau de l'article 3 du code des
sociétés commerciales a rendu obligatoire la
publicité de certains pactes concernant les

sociétés faisant appel public à l'épargne. 

Selon l'alinéa précité, les pactes comprenant des
conditions préférentielles pour la vente ou l'achat
des titres représentant une participation au
capital ou conférant le droit de participer au
capital émis par les sociétés faisant appel public
à l'épargne doivent être transmis à la société
concernée ainsi qu'au conseil du marché
financier et ce, dans un délai ne dépassant pas
cinq journées de bourse, à compter de la date de
leur signature. 

Sont ainsi visées :

- les conventions écrites. Seules de telles
conventions peuvent faire l 'objet d'une "
transmission" ;
- les conventions entre actionnaires. Une
convention entre un actionnaire et un tiers non
actionnaire n'est pas visée par le texte de l'article
3. Serait, en revanche, visée la convention
passée, même avec un tiers non actionnaire, par
plusieurs actionnaires ;
- les conventions passées entre des actionnaires
de sociétés faisant appel public à l'épargne ; 
- les conventions comportant des conditions
préférentielles de cession ou d'acquisition
d'actions. Ces conditions préférentielles peuvent
notamment consister en un prix préférentiel ou
en la préférence donnée à certaines personnes. 

L'obligation de publier certains pactes
d'actionnaires n'est assortie d'aucune nullité ni
d'une sanction spécifique : Le texte prévoit
seulement qu'à défaut de publicité des pactes en
question, leurs effets sont suspendus de plein
droit et leurs parties en sont déliées en période
d'offre publique de vente. 

Enfin, il est prévu qu'un règlement du conseil du
marché financier détermine les conditions et
modalités de l'information du public des termes
des pactes visés ci-dessus.

Pactes d'actionnaires : 

I. La consécration légale des pactes d'actionnaires 

Le pacte d'actionnaires ou pacte d'associés est
un contrat entre certains ou tous les actionnaires
/ associés (désignés ci-après conjointement
"associés") d'une société visant à définir
certaines règles gouvernant des aspects
particuliers de leurs rapports non déterminés par
la loi.

Cet instrument s'avère utile dans la plupart des
sociétés comptant plusieurs associés. Il est
même indispensable lorsque la nature de leur
implication dans l'entreprise est différente car
leurs droits et obligations doivent alors être
aménagés de manière spécifique. 

II. Contenu des pactes d'actionnaires
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Compte tenu de la diversité de ces situations, il
n'existe naturellement pas de modèle type de
pacte. 

Toutefois, quelques grands principes peuvent
être dégagés et servir de guide dans le cadre
d'une négociation avec des associés existants
ou des investisseurs.

I. Clauses habituelles figurant dans un pacte
d'associés 

Schématiquement, le pacte vise à régler trois
types de problématiques l iées au statut
d'associé d'une société : l'organisation des
pouvoirs, l'étendue des droits financiers et la
répartition du capital.

1. Organisation des pouvoirs : Les
dispositions d'un pacte relatives à l'organisation
des pouvoirs au sein de la société peuvent être
divisées en deux catégories : celles qui
concernent la direction de l'entreprise, d'une
part, et celles qui renforcent le contrôle des
associés, d'autre part.

a) Clauses relatives à la direction : Dans les
sociétés où aucun associé ne dispose de la
majorité absolue à l 'assemblée (cas d'un
actionnariat diffus ou d'une joint-venture à 50/50
par exemple), il importe de définir qui dirigera
l'entreprise et la représentera vis-à-vis des tiers.

Le pacte peut préciser l'identité des dirigeants
ou décrire les modalités de leur désignation. Il
peut également poser des exigences
particulières quant à leur profil telles que
l'appartenance à la société en tant qu'associé ou
salarié, une compétence technique particulière,
une ancienneté ou un âge minimum, un nombre
maximum de mandats exercés dans d'autres
entités etc. Lorsque coexistent plusieurs
associés ou groupes d'associés significatifs, ce
contrat peut prévoir une codirection ou encore
une direction en alternance. 

Enfin, très souvent, des organes collégiaux
prévus par la loi (cas du conseil d'administration,
du directoire ou du conseil de surveillance dans
les SA) ou mis en place spontanément par les
signataires du pacte sont organisés dans celui-ci
afin de soumettre les représentants sociaux,
pour des mesures sortant de la gestion
quotidienne, à une codécision ou une
concertation. Le pacte définira alors précisément
les modalités des délibérations (quorum,
majorité etc.) au sein de ces organes. 

b) Clauses relatives au contrôle : Pour les

professionnels du capital r isque, qui ne
souhaitent pas, dans la plupart des cas,
participer directement à la direction de la société,
il est essentiel d'organiser une surveillance
étroite de la gestion et de mettre en place des
moyens de contrôle plus efficaces que ceux
prévus par la loi. Cette préoccupation est
partagée par tout associé minoritaire ne
disposant pas de pouvoir décisionnel dans la
structure.

Ce contrôle peut intervenir de plusieurs
manières : 

- Mise en place d'un organe collégial de
surveillance, 
- Extension du champ de compétence des
assemblées générales des associés par rapport
aux dispositions légales, 
- Renforcement des droits de vote des
investisseurs ou autres associés minoritaires aux
assemblées (augmentation du nombre de voix,
institution d'un droit de veto pour certaines
décisions), 
- Approfondissement des droits d'information
prévus par la loi. 

Ces mesures peuvent naturellement se cumuler.

2. Droits financiers des associés : Outre le
droit de vote, la détention d'une action ou part
sociale confère à son propriétaire différents
droits financiers : droit à une quote-part des
résultats et réserves à travers les distributions de
dividendes ou à travers la répartition de l'actif
disponible en cas de liquidation amiable et droit
au produit de la vente en cas de cession.

Pour chacun de ces attributs financiers, les
objectifs des associés peuvent varier
considérablement. Ceci impose que les règles
soient définies à l 'avance de manière très
précise dans un pacte.

Les attentes et besoins des associés relatifs à la
polit ique de distribution peuvent être très
différents selon leur situation patrimoniale et
fiscale ou leur objectif d'investissement : certains
souhaiteront percevoir des dividendes
importants et réguliers quand d'autres, désirant
assurer la pérennité de l 'entreprise par
l 'autofinancement ou bénéficiant d'une
rémunération annexe par leur travail au sein de
la société en tant que mandataires sociaux ou
salariés, privilégieront la mise en réserve.

Aussi, le premier objet du pacte sera de définir la
part des résultats annuels destinée à être
distribuée aux associés. Il importera d'adapter
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les règles en fonction de la situation financière
de la société et de ses besoins de financement
et veiller à ne pas porter atteinte aux dispositions
d'ordre public (en particulier à la prohibition des
clauses d'intérêt fixe énoncée par l'article 289 du
code des sociétés commerciales notamment). 

3. Clauses encadrant la répartition du capital
: En raison du fort intuitu personae qui motive les
personnes investissant dans une société ne
faisant pas appel public à l'épargne, il importe de
définir dans quelles conditions les associés
dirigeants et les minoritaires peuvent céder leur
participation entre eux et auprès de tiers. Le
pacte permettra ainsi tout à la fois de garantir le
maintien au capital des hommes clés, de
préserver l'équilibre des pouvoirs et droits
financiers entre les parties et de prévenir l'entrée
au capital de personnes jugées indésirables. 

Ainsi, il est possible de subordonner les cessions
de titres par un associé à l'agrément des autres
associés ou bien de prévoir au profit de certains
d'entre eux un droit de préemption sur ces titres.
En fonction de la forme sociale, le pacte peut
même comprendre une clause d'inaliénabilité
interdisant pendant une période prédéfinie ces
cessions.

En outre, les investisseurs minoritaires ont
souvent intérêt à inclure dans le pacte une
clause de cession conjointe par laquelle le ou les
associés majoritaires désireux de céder leurs
titres à un tiers s'engagent à faire racheter la
participation des minoritaires par celui-ci.
Inversement, le ou les majoritaires devront
mettre en place une clause de sortie forcée leur
permettant d'exiger des minoritaires qu'ils cèdent
leurs titres en cas de projet d'acquisition globale
de la société par un tiers.

Enfin, il est très utile d'organiser la sortie de
certains investisseurs en cas de mésentente
durable entre associés.

En complément des dispositions relatives à la
stabilité du capital, il est nécessaire pour les

associés non dirigeants d'insérer dans le pacte
une clause de non concurrence permettant de
garantir la totale implication des managers dans
la direction de la société.

II. Forme du pacte : Le pacte peut être inséré
dans les statuts ou bien figurer dans un
document annexe. 

Le choix entre pactes statutaires et extra-
statutaires est dicté par différentes
considérations.

1. Avantages des pactes statutaires : Le
premier avantage du pacte inséré dans les
statuts est d'être opposable à tous les associés,
présents et futurs, et de ne pas s'appliquer qu'à
ses signataires.

En outre, sa publicité permet de dissuader tout
cédant ou cessionnaire potentiel de transgresser
les règles encadrant la répartition du capital qu'il
contient, ce qui contribue à son efficacité.

Enfin, pour les sociétés anonymes, ces clauses
bénéficient d'une eff icacité particulière
lorsqu'elles figurent dans les statuts car leur
violation est sanctionnée par la nullité des
cessions. Au contraire, la violation de telles
dispositions insérées dans un pacte extra-
statutaire ne se résout qu'en dommages et
intérêts (sauf collusion frauduleuse).

2. Avantages des pactes extra-statutaires : Le
principal intérêt des pactes extra-statutaires
réside dans leur caractère confidentiel. Cet
avantage ne s'applique cependant pas aux
sociétés faisant appel public à l'épargne pour
lesquelles les pactes prévoyant des conditions
préférentielles de cession d'actions sont publiés.

En pratique, il sera souvent utile de panacher les
supports du pacte en ne faisant figurer dans les
statuts qu'une partie des clauses.

Il résulte des dispositions de l'article 8 de la loi
n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant
réorganisation du marché financier, que toute
personne physique ou morale, agissant seule ou
de concert, qui vient à détenir, directement ou
indirectement, plus du vingtième, du dixième, du
cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux

tiers du capital d'une société faisant appel public
à l 'épargne, est tenue de déclarer le
franchissement d'un ou des seuils précités à
cette société, au conseil du marché financier et
à la bourse des valeurs mobilières de Tunis,
dans un délai de cinq jours ouvrables à compter
de la date du franchissement et de déclarer le

Sociétés contrôlées : 

La non déclaration de franchissement de seuil de participation : Les sanctions applicables 
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nombre total d'actions et de droits de vote qu'elle
y détient. 

Cette déclaration est également faite dans le
même délai et aux mêmes organismes lorsque la
participation au capital ou le nombre des droits
de vote devient inférieure aux seuils prévus
précédemment.

Les obligations de déclaration des
franchissements de seuil dans les sociétés
admises à la cote de la bourse sont un élément
essentiel de la transparence des marchés
financiers et un dispositif efficace de prévention
des prises de contrôle rampantes. La sanction
du non-respect d'une obligation de
franchissement de seuil est dissuasive : 

L'article 15 de la loi n° 94-117 du 14 novembre
1994 portant réorganisation du marché financier
233-14 du Code de commerce prévoit qu'à
défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans
les conditions prévues, les valeurs mobilières
détenues en franchissement de seuils sont
privées du droit de vote pour toute assemblée
d'actionnaires qui se tiendrait dans les 3 années
qui suivent la date de la régularisation effectuée
spontanément par l'intéressé ou après avoir été
contraint à le faire par le conseil du marché
financier suite à la constatation du
franchissement. 

Par ailleurs, selon l'alinéa 4 de l'article 8 de la loi
précitée, les dispositions de l'article 40 de la
même loi sont applicables au défaut de
déclaration régulière. L'article 40 de la loi
précitée a donné au conseil du marché financier
le pouvoir d'ordonner à toute personne de mettre
fin aux pratiques contraires à ses règlements
lorsque ces pratiques ont pour effet de : 

- fausser le fonctionnement du marché ; 

- procurer aux intéressés un avantage injustifié
qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal
du marché ; 

- porter atteinte au principe d'égalité
d'information ou de traitement des épargnants ou
à leurs intérêts ; 

- faire bénéficier les émetteurs et les épargnants
des agissements d'intermédiaires  contraires à
leurs obligations professionnelles. 

Ceci recouvre notamment la possibilité de
sanctionner les déclarations de franchissement
de seuils tant tardives qu'erronées. Les
sanctions prononcées peuvent aller jusqu'à

20.000 dinars. 

L'article 40 de la loi précitée dispose que "Le
conseil du marché financier peut également
ordonner aux frais des intéressés la publication
de ses décisions dans les journaux qu'il désigne
dans les 15 jours qui suivent l'ordre de publier". 

Cette pratique peut être ressentie par les
sociétés de gestion ou les investisseurs
professionnels comme la sanction la plus
douloureuse puisque de nature à porter atteinte
à leur intégrité et à leur réputation
professionnelle 

Le régime des déclarations de franchissement
de seuil se caractérise donc par une extrême
inflexibilité. La sanction de privation des droits de
vote est automatique et résulte d'une absence
de déclaration de franchissement de seuil dans
les délais très stricts fixés par la réglementation,
c'est-à-dire cinq jours de Bourse. Un simple oubli
est donc lourd de conséquence. La durée de
privation automatique des droits de vote pour les
actions excédant un seuil non déclaré est longue
(trois années). Cette durée de privation débute à
compter de la régularisation de la déclaration de
seuil, ce qui fait que l'absence de déclaration de
franchissement de seuil n'est jamais prescrite.
C'est la régularisation qui est le point de départ
de la sanction. 




