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Dans le domaine du contrôle fiscal, l'alinéa 2 de
l'artiche 39 du code des droits et procédures
fiscaux dispose que l 'avis de vérif ication
approfondie doit comporter, en sus des
indications relatives au  service chargé de la
vérif ication et de son cachet, la mention
expresse du droit du contribuable de se faire
assister durant le déroulement de la vérification
et la discussion de ses résultats par une
personne de son choix ou de se faire
représenter à cet effet par un mandataire
conformément à la loi. 

1. L'étendue du droit à assistance d'un
conseil : Le droit qu'a le contribuable de se faire
assister tel qu'il est déterminé par l'article 39 du
C.D.P.F. comporte deux limites: il ne peut y avoir
assistance qu'en cas de vérification approfondie
de la situation fiscale et cette assistance est
apportée par un conseil.

a) L'assistance en cas de vérif ication
approfondie de la situation f iscale :

L'assistance n'a pas un domaine large. Les
dispositions de l'article 39 du C.D.P.F. sont
applicables uniquement en cas de vérification
approfondie de la situation f iscale du
contribuable. Ceci implique que ni le contrôle
fiscal sur pièces, ni le droit de communication, ni
le droit de visite ne confèrent au contribuable le
droit à l'assistance d'un conseil de son choix. En
revanche, cette assistance est applicable quel
que soit l'impôt contrôlé, dès lors que le service
est amené à formuler à l'issue du contrôle une
proposition de rehaussement. 

b) L'assistance d'un conseil : Sur ce point
aussi, l'administration dans sa note commune n°
20/2002 donne une interprétation libérale ; le
mot "conseil" n'est pas employé par référence à
un texte organisant une profession. 

Le contribuable peut, durant le déroulement de
la vérification approfondie, se faire assister par
une personne de son choix (un de ses salariés,
un conseil fiscal, un exploitant d'un bureau

Contrôles fiscaux : 

La vérification approfondie de la situation fiscale : 

I. L'assistance fiscale 

L'article 7 bis de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994,
fixant le régime applicable à l'exercice des
activités des sociétés de commerce
international, tel que modifiée et complétée par
la loi n° 96-59 du 6 juillet 1996 dispose : "Les
sociétés de commerce international peuvent être
créées en qualité de sociétés totalement
exportatrices lorsqu'elles s'engagent à réaliser
au moins quatre vingt pour cent (80%) de leurs
ventes à partir d'opérations d'exportation, et en
qualité de sociétés partiellement exportatrices
lorsqu'elles se proposent de réaliser des
opérations d'importation et d'exportation.

Les avantages prévus par le code d'incitations
aux investissements pour les sociétés
totalement exportatrices et les sociétés
partiellement exportatrices leur sont applicables
selon le cas.

Selon la note commune n° 38 (Texte n° D.G.I.

96/73), les personnes physiques ou morales qui
souscrivent au capital initial des sociétés de
commerce international totalement exportatrices,
bénéficient de la déduction totale des revenus
ou bénéfices réinvestis de l'assiette soumise à
l'IRPP ou à l'IS sous réserve des dispositions
des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30
décembre 1989 relatives au minimum d'impôt.

En revanche, la note commune précitée est
restée muette pour les sociétés de commerce
international partiellement exportatrices. Il
s’ensuit que les souscripteurs au capital de ces
sociétés ne bénéficient que des incitations
communes prévues à l’article 7 du code précité,
c’est à dire un dégrèvement à hauteur de 35%
du revenu ou bénéfice soumis à l’impôt.

PREMIERE PARTIE

Fiscalité de l’entreprise

Avantages fiscaux : 

Souscription au capital d'une société de commerce international
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d'encadrement et d'assistance fiscales, un
avocat etc.) ou de se faire représenter à cet effet
par un mandataire conformément à la loi, choisi
parmi les personnes non frappées par une
interdiction ou une incompatibilité légale. 

Le texte de l'article 39 du C.D.P.F. ne limite pas
non plus le nombre de personnes auxquelles un
redevable peut faire appel à titre de conseil, il
admet la présence de plusieurs conseils si
l'importance de l'entreprise le justifie.

2. Les limites du droit à l'assistance d'un
conseil : Les limites du droit à l'assistance d'un
conseil seront successivement présentées.

Ces l imites sont au nombre de deux : les
conseils ne doivent pas entraver le déroulement
de la vérification, leur présence est facultative.

- Si l 'administration admet libéralement la
présence de plusieurs conseils malgré la lettre
du texte, elle pose une limite : les conseils
choisis par le contribuable ne doivent en aucune
façon faire obstacle au déroulement normal de la
vérification. 

- D'autre part, aucun texte ne fait de la présence
effective du conseil une condition à la validité
des vérifications. Le contribuable vérifié ne
saurait donc arguer de l'absence de son conseil
pour s'opposer au contrôle. Ainsi, l'absence non
motivée du contribuable ou d'un représentant
qualifié de celui-ci au jour de l'intervention fixé
par l'avis de vérification s'analyserait en une
opposition individuelle à l'exercice du contrôle et
en un refus de communication.

L'article 39, alinéa 3, du code des droits et
procédures fiscaux dispose que l'administration
fiscale peut différer, à son initiative ou à la
demande écrite du contribuable, le
commencement de la vérification pour une durée
ne dépassant pas soixante jours.

Lorsque le contribuable est à l'origine du report
de la vérification, ce report n'entraîne pas, en
principe, l'envoi d'un nouvel avis de vérification. 

En revanche, lorsque l'administration est à
l'origine du report, doit-elle envoyer un nouvel
avis de vérification ?

Selon une première opinion, on doit distinguer
selon que le report intervient à la demande du
contribuable ou à celle de l'administration.

Dans un tel cas, l'administration peut se limiter à
acter par pli recommandé avec avis de réception
la date fixée pour la nouvelle intervention.

En revanche, lorsque le report de la première
intervention est à l'initiative de l'administration,
l'envoi ou la remise d'un avis de vérification
rectificatif est obligatoire.

Selon une autre opinion, aucune disposition
législative ne précise ou n'implique que dans le
cas où la date du début des opérations de

contrôle est reportée, i l  appartient à
l'administration fiscale d'adresser un nouvel avis
de vérification.

Par ailleurs, l'envoi d'un nouvel avis implique
qu'un nouveau délai sera accordé au
contribuable pour lui permettre de s'assurer de la
présence d'un conseil dés le premier jour des
opérations alors qu'i l  est si naturel et si
commode de s'arranger par courrier simple, par
fax ou par téléphone. Dans le cas d'un report, le
contribuable n'est pas pris au dépourvu, il est
déjà informé de ce qui l'attend. S'il a recours à
un conseil, celui-ci est prévenu. La situation n'est
donc pas la même qu'avant la réception de l'avis
de vérification. 

Certes, si l'administration décide de reporter la
date de la vérification fiscale, elle doit fixer une
nouvelle date dont elle informe le contribuable
pour lui permettre d'être assisté d'un conseil
dans les premières opérations de contrôle mais
l'administration n'est pas obligée d'adresser un
nouvel avis de vérif ication rappelant au
contribuable qu'il pouvait se faire assister d'un
conseil de son choix.

En définitive, l'administration peut se borner à
informer le contribuable de la nouvelle date de
sa première intervention sans avoir à lui
adresser un nouvel avis de vérification. 

II. Interruption de la vérification approfondie : L'influence du report de la vérification

La prescription du droit de reprise, étant le délai à l'expiration duquel l'administration perd le droit

Délais de reprise : 

L'inopposabilité de la prescription à l'exercice du droit de vérification



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien

6

Octobre 2010

de réclamer à un contribuable une dette fiscale,
constitue une garantie accordée au contribuable
contre des remises en cause i l l imitées,
inopportunes ou encore malvenues de ses
situations fiscales. De ce fait, le législateur est
intervenu pour limiter cette action dans le temps,
de telle sorte que l'administration ne puisse
exercer son droit de reprise que dans les délais
fixés par la législation. A l'expiration de ces
délais, il est interdit à l'administration d'établir
des impositions ; la prescription est "acquise au
contribuable", elle équivaut au paiement de
l'impôt. 

Ainsi, L'administration fiscale ne peut exercer
son droit de reprise au-delà d'un certain délai qui
est fixé, en règle générale, à :  

- 4 ans en cas de déclaration de l'impôt : Ce
délai est décompté jusqu'à la fin de la quatrième
année qui suit l'année au cours de laquelle sont
réalisés le bénéfice, le revenu, le chiffre
d'affaires, l'encaissement ou le décaissement
des sommes ou les autres opérations donnant
lieu à l'exigibilité de l'impôt.

Le délai de prescription en matière de droits
d'enregistrement commence à courir à compter
de la date de l'enregistrement de l'acte, du
jugement ou de l'écrit.

- 10 ans en cas de non déclaration de l'impôt :
Ce délai commence à courir en matière de droits
d'enregistrement à compter de la date de l'acte,
de la cession, de l'écrit ou du jugement. La date
des actes sous seing privé doit être certaine.

- 10 ans en matière de droits de timbre dans

tous les cas.

Toutefois, Le droit fiscal n'a pas retenu ce
principe pour absolu. Si la prescription a, en
principe, pour effet d'éteindre l'obligation fiscale,
et donc d'empêcher l'administration d'exercer
son droit de reprise sur les années couvertes par
la prescription, i l  existe des cas où la
prescription n'est pas opposable à
l'administration fiscale. 

Vue la nécessité de déterminer l'impôt sur des
bases réelles, l'article 26 du code des droits et
procédures fiscaux considère que l'expiration
des délais de prescription, prévus par les articles
19 et 20 du même code, n'empêche pas
l'administration de vérifier les périodes prescrites
lorsqu'elles ont une incidence sur les résultats
d'une opération ultérieure non couverte par la
prescription.

Il en est ainsi de la vérification du report des
déficits ou des amortissements réputés différés
en périodes déficitaires sur le résultat d'un
exercice non prescrit. C'est, aussi, le cas lorsque
le contrôle tend à vérifier le report, sur un
exercice non prescrit, d'un crédit d' impôt
provenant d'une période prescrite.

L'utilisation du terme "notamment" dans l'article
26 montre qu'i l  ne s'agit pas là d'une
énumération l imitative mais de simples
exemples i l lustratifs. Par conséquent,
l'administration est en droit de recourir à cette
disposition pour vérifier le bien fondé d'une
provision provenant d'un exercice prescrit

En droit interne, la notion de "redevance"
correspond aux services dont les paiements sont
exonérés de l'impôt sur le revenu et de l'impôt
sur les sociétés et qui sont rendus au profit des
entreprises totalement exportatrices, tels que
définis par l'article 3 du code de l'IRPP et de l'IS.
Il s'agit : 

- des droits d'auteur; 
- de l'usage, de la concession de l'usage ou de
la cession d'un brevet, d'une marque de
fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un
procédé de fabrication, y compris les films
cinématographiques ou de télévision; 

- de l'usage ou de la concession de l'usage d'un
équipement industriel, commercial, agricole,
portuaire ou scientifique ; 
- des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique ; 
- des études techniques ou économiques, ou
d'une assistance technique.  

Quant aux conventions fiscales, certaines
conventions n'incluent pas dans la définition du
terme "redevances" les études économiques ou
les études techniques ce qui place lesdites
prestations en dehors du champ d'imposition en
Tunisie.

Fiscalité internationale : 

Régime fiscal applicable aux rémunérations servies en contrepartie d'une étude de marketing
réalisée par un bureau d'études espagnol 
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D'autres conventions intègrent les études
économiques et techniques. Et c'est celui adopté
par l'article 12 de la convention Tuniso-Espagole
de non double imposition conclue entre les deux
pays en date du 12 juillet 1982. 

En effet, aux termes de l'article 12 paragraphe 3
de la convention Tuniso-Espagnole, le terme
"redevances" désigne les rémunérations de
toute nature payées pour l 'usage ou la
concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un
brevet, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un
plan, d'une formule ou d'un procédé secret ainsi
que pour l'usage ou la concession de l'usage
d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique, pour des études et des informations
ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scientifique,

ce terme comprend aussi les rémunérations de
toute nature concernant les f i lms
cinématographiques et les œuvres enregistrées
sur films et bandes  magnétoscopiques destinés
à la télévision.

En conséquence, les études de marketing
réalisées par un bureau d'études espagnol non
établi ni domicilié en Tunisie au profit d'une
entreprise établie en Tunisie sont considérées
comme des études économiques donnant lieu à
imposition en application des dispositions
combinées des articles 45 et 42 du code de
l'IRPP et de l'IS et de l'article 12 de la convention
Tuniso-Espagnole de non double imposition, à
l'impôt sur les sociétés par voie de retenue à la
source libératoire.

La facturation est au centre du système de la
taxe sur la valeur ajoutée puisqu'elle remplit trois
fonctions essentiel les : el le contient les
informations relatives au régime de la TVA
applicable, elle permet à l'administration fiscale
d'exercer son contrôle et au client de justifier le
cas échéant son droit à déduction. 

De nos jours, la facturation électronique est de
plus en plus admise par les Etats. Les
entreprises ont la possibilité de dématérialiser et
télé-transmettre leurs factures à la place de la
tradit ionnelle facture papier. Une facture
électronique ou facture dématérialisée est une
facture transmise et traitée sous forme
électronique de bout en bout (de sa génération

Taxe sur la valeur ajoutée : 

I/ Facture - Facturation : La facture papier et la facture électronique 

Conformément à l'alinéa "a" du paragraphe I de
l'article 52 du code l'IRPP et de l'IS, l'impôt sur le
revenu et l'impôt sur les sociétés font l'objet
d'une retenue à la source au taux de 15% au
titre des loyers payés par l'Etat, les collectivités
locales, les personnes morales ainsi que les
personnes physiques soumises à l'impôt sur le
revenu selon le régime réel.  

Selon la doctrine administrative, le loyer objet de
la retenue à la source au taux de 15% est le
produit de la location des propriétés bâties et
non bâties y compris celles agricoles et des
fonds de commerce. 

En revanche, le produit de la location des biens
meubles, autres que les constructions et les
terrains, tel le la location de matériels, de
voitures, des biens d'équipement exploités sous
forme de leasing, ne fait pas l'objet de la retenue

à la source sur les loyers.

Toutefois, les loyers payés à des non résidents
en rémunération de l'usage ou de la concession
de l 'usage d'un équipement industriel,
commercial, agricole, portuaire ou scientifique
sont imposables en Tunisie selon les règles de
droit interne au taux de 15% du montant TVA
comprise.

Néanmoins, certaines conventions classent de
tels revenus dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux et non dans la
catégorie des redevances. D'autres conventions
ne retiennent pour imposables dans le pays de
la source que certaines catégories
d'équipements parmi les différentes catégories
retenues en droit commun.

Modalités de p aiement de l'IR et de l'IS : 

Retenues à la source : Les retenues à la source sur loyers versés à des résidents et à des non
résidents 
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chez le vendeur à son enregistrement comptable
chez le client en passant par sa transmission par
voie informatique).

Quid de la Tunisie ? 

Selon une prise de position DGELF n° 1874 du
13 novembre 2007, la notion de facturation
électronique est inconnue du doit fiscal comme

du droit commun tunisien. 

En conséquence, si la facture peut être
numérisée pour l'utilisation interne de l'entreprise
(besoins comptables, marketing, etc.), la
"facture-papier" reste la seule forme valable d'un
point de vue fiscal.

En application des dispositions du paragraphe I-
10 de l'article 6 du code de la TVA, les ventes
réalisées par les assujettis à la TVA à des non
assujettis sont soumises à une majoration
d'assiette passible de la TVA de 25%.

Dans ces conditions, les fabricants et les
prestataires de service sont-ils tenus d'appliquer
la majoration d'assiette passible de la TVA de
25% ? 

L'obligation d'appliquer la majoration de 25% de
l'assiette de la TVA pour les ventes réalisées aux
non assujett is à ladite taxe concerne
exclusivement les industriels et les commerçants

en gros soumis à ladite taxe.  

Par ailleurs, la majoration de 25% de l'assiette
de la TVA ne s'applique qu'aux ventes et donc
aux marchandises vendues par les industriels et
commerçants grossistes et ne concerne pas de
ce fait les prestations de services.

Dans une une prise de position (173) du 12
février 1999, la direction générale des études et
la législation fiscale (DGELF) a précisé que la
majoration de la TVA de 25% doit être effectuée
par les assujettis à la TVA exerçant une activité
industrielle, artisanale ou de commerce de gros
au titre de leurs ventes à des non assujettis de

III/ Majoration de la TVA de 25% : Personnes tenues d'appliquer la majoration de 25% 

Aux termes du point 2c du § I de l'article 9 du
code de la TVA, pour bénéficier des déductions,
les assujettis doivent, si leur comptabilité n'est
pas tenue conformément aux prescriptions de
l'article 18 dudit code (1), "tenir sur un livre
spécial coté et paraphé par les centres ou
bureaux de contrôle des impôts dont dépend
leur activité, un compte des achats locaux
auprès des assujettis, ainsi que des importations
et des prestations de service ayant supporté la
TVA.

Le l ivre des achats doit être arrêté
mensuellement et comporter la nature et la
valeur des achats, des Importations et des
prestations de service ainsi que le montant de la
taxe acquittée.

Ils doivent également inscrire sur ce livre, au fur
et à mesure de leur réalisation sans blanc, ni
rature, ni surcharge, chacune des livraisons
effectuées ou des services rendus à quelque
titre que ce soit, ainsi que les recettes réalisées
et le montant de la TVA correspondante".

Cet article ajoute que la déduction sur la base du
livre fiscal coté et paraphé, à défaut de tenue de
comptabil i té conformément au système

comptable des entreprises ou du système de
comptabilité simplifiée "ne s'appliquent pas aux
biens soumis à amortissement qui restent régis
par les dispositions de la législation comptable
des entreprises" ce qui signifie, à notre avis, que
la déduction sur immobilisations amortissables
nécessite la tenue d'une comptabilité.

Dans une prise de position (212) du 23 mars
1998, la Direction Générale du contrôle fiscal
(Direction de la coordination et du suivi) a
précisé que dans la mesure où l'entreprise tient
sa comptabilité conformément aux dispositions
de l'article 62 du code de l'IRPP et de l'IS, elle
est dispensée de la tenue du registre spécial
prévu par l'article 18 du code de la TVA.

(1) L'article 18 du code de la TVA renvoie à
l'article 62 du code de l'IRPP et de l'IS qui met à
la charge des personnes morales et des
personnes physiques soumises à l'impôt sur le
revenu selon le régime réel l'obligation de tenir
une comptabilité conformément au système
comptable des entreprises.

II/ Les obligations comptables spécifiques aux assujettis : Tenue manuelle d'un livre spécial de
TVA (coté et paraphé)
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Traditionnellement, on considère que la période
donne le temps, à l 'employeur comme au
salarié, de vérifier que le travail se déroule dans
des conditions satisfaisantes et ce, avant tout
engagement définitif.

La période d'essai est donc, en l'occurrence, une

situation qui place les parties en présence dans
une position attentiste fondée sur un intérêt
certain, qui permet à chacun des co-contractants
d'apprécier pendant cette durée de la période
d'essai pour l'un la capacité d'occuper le poste
proposé, pour l'autre l'adaptabilité à ce même
poste et à ces conditions de travail. 

Contrat de travail : 

I/ Période d'essai : Période d'essai et garantie de l'emploi 

Le capital-décès est une somme pécuniaire
servie aux ayants-droit d'un agent après son
décès.

Dans le secteur public, le régime du capital-
décès est réglementé par le décret n° 93-308 du
1er février 1993.

Conformément au décret n° 93-308 du 1er
février 1993 relatif au capital-décès dans le
secteur public, ont droit au paiement d'un
capital-décès les ayants-droit des agents du
secteur public suivants :  

- les agents de l'Etat, 
- les agents des collectivités publiques locales, 
- les agents des établissements publics à
caractère administratif, 
- les membres du gouvernement, les députés et
les gouverneurs durant la période d'exercice de
leur fonction, 
- les agents des établissements publics à
caractère industriel et commercial, 
- les personnels retraités titulaires d'une pension
servie par la caisse nationale de retraite et de
prévoyance sociale, à l'exception des personnels
titulaires d'une pension au titre d'un régime
subventionné, d'une pension de réforme ou
d'une allocation de vieillesse. 

Le bénéfice du capital-décès est accordé
lorsque l'affilié se trouve au moment de son
décès dans l'une des positions administratives
suivantes : 
- en activité, 
- en détachement, 
- en disponibilité (exception faite de la mise en

disponibilité pour convenances personnelles), 
- sous les drapeaux, à l'exception du cas de
décès survenu en service comportant la
concession d'une pension militaire, 
- suspendu de ses fonctions par mesure
disciplinaire, 
- en congé sans solde. 

La question qui se pose est de savoir si les
ayants droit d'un fonctionnaire démissionnaire
ont droit ou non au capita décès.  

Selon la caisse nationale de retraite et de
prévoyance sociale, la démission du
fonctionnaire ne donne pas lieu à l'attribution
d'un capital- décès à ses ayants droit. 

Dans un arrêt du 18 mars 2010, la cour de
cassation tunisienne a considéré qu'aux termes
du n° 4 de l'article premier du décret n° 93-308
précité, le capital-décès est dû aux ayants-droit
des personnels retraités titulaires d'une pension
servie par la caisse nationale de retraite et de
prévoyance sociale. 

Or, selon l'article 5 de la loi n° 85-12 du 5 mars
1985, portant régime des pensions civiles et
militaires de retraite et des survivants dans le
secteur public, le droit à pension de retraite
s'acquiert notamment en cas de démission.  

En conséquence, les ayant droit d'un
fonctionnaire démissionnaire décédé peuvent
prétendre, au même titre que les autres ayants
droit des retraités de la fonction publique, au
bénéfice du capital décès. 

Obligations sociales de l’entreprise

Capit al décès : 

Précision sur les situations administratives ouvrant droit au bénéfice du capital-décès 

biens, produits ou marchandises. 

Il en résulte que les entreprises de bâtiment ne

sont donc pas concernées par ladite majoration
de 25%.



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Octobre 2010

10

Aux termes de l'article 15 du code du travail, le
contrat de travail subsiste entre le travailleur et
l 'employeur en cas de modification de la
situation juridique de ce dernier, notamment par
succession, vente, fusion, transformation de
fonds et mise en société.

L'article 15 précité rompt ainsi avec la rigueur de
l'article 240 du code des obligations et des
contrats selon lequel " les obligations n’engagent
que ceux qui ont été parties à l’acte; elles ne
nuisent point au tiers… ". Bref, il s'agit d'assurer,
en cas de transmission, la continuité du
fonctionnement de l'entreprise au profit de son

III/ Transfert d'entreprise - Conséquences de l'application de l'article 15 du code du travail  

Conformément aux dispositions de l'article 22 de
la convention collective cadre, les changements
de résidence ou mutation ne peuvent être
décidés que par nécessité de service et dans la
mesure où il n'existe pas de volontaires parmi
les travail leurs remplissant les conditions
requises. 

Dans ces conditions, l'employeur doit tenir
compte de l'ancienneté du travailleur, de sa
condition familiale et d'habitation, ainsi que de
sa responsabilité syndicale. 

Dans l'hypothèse où l'employeur a tenu compte
de toutes les considérations précitées, le salarié
qui refuse sa mutation commet-il une faute
grave ? La réponse est clairement oui. 

L'employeur est tout à fait en droit de le

licencier, si l'on s'en tient aux dispositions de
l'art icle 14 quarter du code du travail qui
considère comme faute grave justif iant le
licenciement, le refus injustifié d'exécuter les
ordres relatifs au travail émanant formellement
des organes compétents dans l 'entreprise
employant le travailleur ou de son supérieur.      

Bien entendu, l'employeur doit être en mesure
de prouver le bien-fondé de la décision de
mutation devant le juge. S'il n'y a aucune raison
"valable", il s'agira alors dans ce cas d'une
"mutation-sanction", une manière d'amener le
salarié à démissionner plutôt que d'avoir à le
licencier. 

II/ La mutation des salariés 

L'article 10 de la convention collective cadre
pose des règles assez précises à propos de la
durée et du régime juridique de la période
d'essai.   

Les cocontractants ne pouvaient pas convenir
d'une durée supérieure à celle prévue dans la
convention collective.

Le salarié ne pouvant renoncer pendant la durée
de son contrat de travail aux droits qu'il tient de
la convention collective, l'employeur ne pouvait
fixer une période d'essai supérieure à la durée
maximale prévue par la convention collective
même avec l'accord express du salarié.

Au terme de la durée précisée dans le contrat de
travail ou par les clauses conventionnelles et si,
l'essai se révélait satisfaisant de part et d'autre,
le contrat revêtait un caractère définitif.

A contrario, chacune des parties au contrat
pouvait librement reprendre sa liberté sans
formalités particulières et sans qu'aucune
responsabilité ne puisse être encourue.

Il y avait une faculté unilatérale pour chacune

des parties de ne pas continuer la relation
contractuelle amorcée mais non définitive, et
cette rupture ne pouvait s'analyser ni comme
une démission, ni comme un licenciement.

L'article 10 de la convention collective cadre
stipule : Au cours de la période d'essai, le
travailleur peut donner ou recevoir congé sans
préavis, sur simple signification. 

Ainsi, pendant la période d'essai, le contrat peut,
sauf convention contraire, être rompu à tout
moment quel que soit le motif d'ordre technique
ou non pour lequel l'employé soumis à l'épreuve
ne paraît pas convenir à l'emploi envisagé, sans
que puisse intervenir la notion d'abus de droit, et
sans qu'il puisse être question d'un retour en
droit commun pour l'allocation d'indemnités.

Cet article permet donc d'écarter non seulement
les règles du droit commun du licenciement,
c'est à dire les garanties de sécurité d'emploi,
mais aussi plus largement, les règles
protectrices en matière de licenciement de
catégories particulières.
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personnel ; ce qui n'aurait pas été possible en
droit civil où l'acquéreur, ayant causé à titre
particulier, ne saurait être lié par les contrats de
travail conclus par l'employeur précédent.

La conséquence majeure de l'article 15 du code
du travail est que le nouvel employeur est lié par
le même contrat qui subsiste par l'effet de la loi.
Il n'est donc pas nécessaire que le salarié signe
un autre contrat. Aussi, le nouvel employeur ne

saurait imposer au salarié transféré une nouvelle
période d'essai, le contrat de travail étant
présumé avoir été conclu dès l'origine avec le
nouvel employeur. Le transfert du contrat
emporte donc transfert de tous les éléments du
contrat. Ce qui autorise le salarié à puiser dans
son passé contractuel les avantages les plus
variés. Il bénéficie en particulier du maintien de
sa qualification et de sa rémunération.

La cession amiable sur salaires est un mode de
paiement à la source des échéances (retenues)
d'un crédit par prélèvement direct sur le salaire de
l'emprunteur (cédant) effectué mensuellement à la
demande expresse de ce dernier par son
employeur qui les reverse directement à
l'établissement de crédit (cessionnaire).

Les conditions d'application de la cession des
salaires sont fixées par le code de procédure
civile et commerciale auquel renvoie le code du
travail. 

En effet, selon l'article 151 du code du travail, la
cession des salaires est effectuée conformément
aux dispositions du code de procédure civile et
commerciale et aux lois en vigueur. 

1. Procédure : En application de l'article 360 du
code de procédure civile et commerciale, la
cession des salaires ne peut être consentie, quel
qu'en soit le montant, que par une déclaration
souscrite par le cédant en personne devant le
greffier de la justice cantonale de sa résidence,
qui lui en délivre récépissé. 

La déclaration de cession doit indiquer : 

- le montant et la cause de la dette pour le
paiement de laquelle la cession est consentie, 
- le montant de la retenue devant être opérée à
chaque paiement de la rémunération.

Cette déclaration de cession du salaire est
enregistrée gratis à un registre tenu au greffe du
tribunal. 

Ensuite, le greffier notifie cette déclaration, dans
les quarante-huit heures, au débiteur de la
rémunération ou à son représentant préposé au
paiement, dans le lieu où travaille le cédant. La
retenue est opérée sur cette seule notification. 

Notons qu'en pratique, cette notification n'est

pas envoyée d'office par le greffier : elle doit être
demandée, soit par le salarié et le bénéficiaire
de la cession (le cédant et le cessionnaire), soit
seulement par l'un d'entre eux. Pour être valable,
la notification doit être faite dans le délai d'un an
après la déclaration au greffe.   

Enfin, le créancier qui a reçu cette notification,
doit procéder aussitôt aux retenues, lors de
chaque paye.  

2. Barème des cessions : Les salaires qui
peuvent être cédés ne le sont, de toute façon, que
partiellement : jusqu'à une certaine somme, les
salaires ne peuvent être cédés par le salarié  que
partiellement. La loi établit le barème suivant :

Conformément aux dispositions de l'article 354
du code précité, les rémunérations sont
cessibles jusqu'à concurrence du vingtième sur
la portion inférieure ou égale à 300 dinars par
an; du vingtième sur la portion supérieure à 300
dinars et inférieure ou égale à 600 dinars, du
cinquième sur la portion supérieure à 600 dinars
et inférieure ou égale à 900 dinars, du quart sur
la portion supérieure à 900 dinars et inférieure
ou égale à 1200 dinars, du tiers sur la portion
supérieure à 1200 dinars et inférieure ou égale à
1500 dinars, des deux tiers sur la portion
supérieure à 1500 dinars et inférieure ou égale à
3000 dinars et sans limitation sur la portion
supérieure à 3000 dinars.

Le même article précise qu'il doit être tenu
compte, dans le calcul de la retenue, non
seulement de la rémunération proprement dite,
mais de tous les accessoires de ladite
rémunération, à l 'exception toutefois des
indemnités déclarées insaisissables par la loi,
des sommes allouées à titre de remboursement
de frais exposés par le travail leur et des
allocutions ou indemnités pour charges de
famille.

Salaires : 

La cession sur salaire : Formalités de la cession sur salaire 



Trop souvent, les fournisseurs sont confrontés à
des difficultés dans l'administration de la preuve
d'une simple obligation de payer : la chose
vendue a été livrée, la facture établie, mais elle
reste impayée. 

Ceci ne suffit pas toujours. 

Car encore faut-il prouver l'existence de cette
commande et l'acceptation de la marchandise.
Le fournisseur n'y parviendra pas toujours, tant il
est fréquent que manquent au dossier des
pièces aussi essentiel les que le bon de
commande et le bon de livraison, tout deux
signés du client. 

En effet, il faut pour démontrer l'existence d'une
créance, prouver l'engagement préalable du
débiteur et  pour cela disposer d'une pièce
émanant de lui. Autrement dit, la facture émise
par le créancier n'a aucune valeur probante, car
il lui est impossible de se constituer une preuve
à lui même :

Concrètement :

1. Il est indispensable que la commande du
client soit signée de lui : le mail ne suffit pas sauf
à disposer d'un système de signature
électronique et d'authentification, le fax est
généralement accepté par les juridictions, mais
nous le déconseillons fortement car il ne peut
remplacer l'original, seul document propre à
établir l'engagement du débiteur.

2. Avec le bon de commande signé, la
commande est prouvée, mais pas encore
l'obligation de payer : il faut pour cela que la
livraison soit certaine et conforme : à éviter
encore une fois les accusés de réception mailés
ou faxés ; un envoi postal recommandé, ou le
bon d'une société de transport permettra de
démontrer la livraison, mais pas sa conformité.

La preuve ne sera réellement rapportée que par
un original émanant du débiteur, c'est à dire un
bon de livraison signé sans réserve.

3. Il faut une facture, car la créance doit être
exigible. Cette pièce là ne pose aucun problème,
dans aucun dossier : pourquoi ? Justement
parce qu'elle émane du créancier, et non du
débiteur. De ce fait elle est facile à produire.
Mais elle ne permet pas de démontrer le principe
de la créance, seulement son exigibilité.

4. Le dossier du fournisseur concerné peut
encore être amélioré par la production de
conditions générales de vente ou de prestations
de services, à condit ion qu'elles soient
opposables. Pour cela, il faut encore démontrer
que le débiteur les a acceptées : comme
toujours, un original signé reste l'idéal.

En pratique, les conditions générales de vente
ou de prestations de services sont rarement
signées. Généralement, el les f igurent
simplement au dos des documents
commerciaux. I l  n'y a pas de diff icultés
lorsqu'elles paraissent au dos du bon de
commande … signé du client, bien sûr ! Si elles
ne sont portées qu'au dos des factures, elles
n'ont pas été acceptées par le client au moment
de la commande : cela n'est chronologiquement
pas possible. Elles ne seront donc pas
opposables au client. Une atténuation cependant
; en cas de relations courantes d'affaires, elles
seront opposables, puisque le client les aura
connu avant la commande, lors de la précédente
facturation.

Enfin, si le fournisseur concerné ne dispose pas
de tous ces documents, il ne perd pas pour
autant son affaire. Mais elle sera plus complexe,
et le résultat plus aléatoire.

Paiement - Recouvrement des créances : 

Une facture établit-elle le caractère certain d'une dette ? 
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Un arrêté du ministre de la Communication en
date du 7 septembre 2010 est venu fixer les
modalités de diffusion des spots publicitaires sur
les chaînes de télévision publiques et privées. 

Ainsi, la durée maximale consacrée à la diffusion
des spots publicitaires est fixée à 10 minutes

pour chaque heure d'antenne, et de 14 minutes
pendant le mois de Ramadan, étant précisé que
la durée maximale d'une seule page publicitaire
sans interruption ne doit pas dépasser 8
minutes.

Est exempté de ces dispositions le temps

Publicité commerciale : 

Modalités de diffusion des spots publicitaires sur les chaînes de télévision publiques et privées.
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Aux termes de l'article 14, alinéa 2 de la loi n°
95-44 du 2 mai 1995 relative au registre de
commerce, est un établissement secondaire,
tout établissement permanent, distinct de
l 'établissement principal et dir igé
personnellement par l'assujetti, un préposé ou
une  autre personne ayant le pouvoir de lier des
rapports juridiques avec les tiers. 

Par ailleurs, toute société commerciale dont le
siège est situé hors du territoire français et qui
ouvre en Tunisie un premier établissement est,
aux termes de l'article 52 de la loi précitée,
tenue, au plus tard en même temps que la
demande d'immatriculation, de déposer au greffe
du tribunal de commerce dans le ressort duquel
est situé cet établissement, deux copies des
statuts de la société, en vigueur au jour du
dépôt, traduits le cas échéant en langue arabe.
Cet établissement est assimilable à
l'établissement secondaire défini plus haut.

Il convient d'analyser au cas par cas la situation
juridique du bureau de l iaison et de son
responsable, pour déterminer si une
immatriculation doit être demandée.

L'immatriculation au registre de commerce est
requise s'il s'agit d'un établissement stable
exerçant une activité commerciale autonome
dirigé par un préposé ou une personne ayant le
pouvoir de lier des rapports juridiques avec les
tiers.

C'est ainsi que la cour de cassation française
(Cassation, Commerciale. 18 octobre 1989
Gazette du Palais 199, 2, 416, note Barbier) et la
Cour de justice des communautés européennes
(arrêt Somafer, 22 novembre 1978), retiennent
qu'un local constitue un établissement
permanent s'il est dirigé par un préposé ou une
personne ayant le pouvoir de lier des rapports
juridiques avec les tiers, sous le contrôle de la
maison mère et dans le prolongement direct de
celle ci. 

En somme, un bureau de liaison, s'il est un
établissement permanent, siège d'une activité
commerciale autonome, dirigé par un préposé
ou une personne ayant le pouvoir de lier des
rapports juridiques avec les tiers doit être
immatriculée au registre du commerce à la loi n°
95-44 du 2 mai 1995. 

Registre de commerce : 

Immatriculation - Bureau de liaison - Etablissement secondaire 

L'article 191 du code des sociétés
commerciales, qui impose à une personne
morale nommée administrateur de désigner un
représentant permanent, ne prévoit pas
expressément l'hypothèse où cette fonction est
exercée par une personne physique ayant elle-
même par ailleurs la qualité d'administrateur en
son nom propre. 

Un tel cumul parait cependant difficilement

compatible avec le caractère collégial du conseil
d'administration, ainsi qu'avec les règles
relatives à son fonctionnement et à ses
délibérations. 

Il en est notamment ainsi de la détermination du
nombre de membres de ce conseil, du calcul
des règles de quorum et de majorité pour
lesquels la double qualité de représentant
permanent et de membre du conseil à titre

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : 

I/ Cumul des fonctions d'administrateur et de représentant permanent d'une société
administratrice au sein d'un même conseil d'administration

consacré à la diffusion des spots publicitaires
d'intérêt général qui n'est ainsi pas comptabilisé.

En outre, une période minimale de 15 minutes
doit séparer deux interruptions publicitaires
successives à l'intérieur d'une œuvre télévisuelle
ou cinématographique, alors que la durée
maximale d'un seul spot publicitaire est fixée à
60 secondes. 

Ces dispositions qui concernent les chaînes
publiques et privées entreront en vigueur à partir
du premier octobre 2010. En sont toutefois
exclus les spots publicitaires diffusés pendant la
retransmission en directe des manifestations
sportives et culturelles qui sont assujettis à un
régime spécial fixé par le ministre chargé de la
communication.
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personnel introduirait un élément grave
d'incertitude. Par ailleurs, si le représentant
permanent d'une personne morale engage sa
responsabilité personnelle dans les délibérations
du conseil auquel il participe, il peut difficilement
ne pas tenir compte des instructions que lui
donne la personne morale qu'il représente et qui
est solidairement responsable avec lui; il peut,
dès lors, lui être difficile de déterminer sa
décision en ses qualités successives d'une façon
suffisamment indépendante. 

Cette atteinte au principe de collégialité serait,
particulièrement sensible lorsque le nombre des
administrateurs est égal au minimum légal de
trois prévu par l'article 189 du code des sociétés
commerciales.  

En effet, l 'admission de ce cumul joint à
l'existence d'un mandat délivré par un autre
administrateur en vue d'une représentation
ponctuelle à un conseil d'administration
déterminé pourrait permettre, en pratique, à un

conseil d'administration de ne fonctionner
qu'avec une seule personne assumant trois
mandats d'administrateurs. 

En pratique un greffier constatant un tel cumul
serait fondé : 

- à prendre une décision de refus d'inscription de
la société anonyme concernée en faisant
application des dispositions de la loi relative au
registre de commerce, 

- ou, le cas échéant, sur le fondement de la
même loi, à inviter une société déjà immatriculée
à régularise son dossier et, s'il y a lieu, à saisir le
juge commis à la surveillance du registre du
commerce.

Le code des sociétés commerciales permet aux
sociétés anonymes de dissocier l'exercice de la
direction générale de celle de la présidence du
conseil d'administration.

Le dernier alinéa de l'article 217 du code des
sociétés commerciales dispose que le conseil
d'administration peut faire assister le directeur
général, sur demande de ce dernier, d'un ou de
plusieurs directeurs généraux adjoints.

Le recours à la direction générale dissociée
ouvre une interrogation, qui est celle de savoir si
un président du conseil d'administration peut
cumuler ses fonctions avec celles de directeur
général adjoint, lorsque la direction générale est
exercée par une tierce personne.

Si ce cumul ne semble pas expressément
proscrit par les textes, il paraît contraire à
l'intention du législateur ainsi qu'aux dispositions
combinées des articles du code des sociétés
commerciales relatifs à la présidence du conseil
d'administration et à la direction générale, et
aboutit à une configuration des organes
dirigeants qui remet en cause leur efficience.

En effet, l'intention du législateur a été lors de
l'adoption de la dissociation entre les fonctions
de la présidence du conseil d'administration et
les fonctions de la direction générale de la
société d'instaurer un équilibre des pouvoirs au

sein des sociétés anonymes. La loi a ainsi
organisé au sein de celle ci une meilleure
répartition des pouvoirs entre, d'une part, les
fonctions de direction au quotidien, et d'autre
part, celles de gestion globale, d'orientations et
de contrôle de l'activité de la société. Par
ailleurs, le code des sociétés commerciales
prévoit le cumul des fonctions de président du
conseil d'administration avec celles de directeur
général, mais pas avec celles de directeur
général adjoint.

Or le cumul des fonctions de président du
conseil d'administration et de directeur général
adjoint interdit toute indépendance du président
du conseil d'administration à l'égard du directeur
général et réciproquement, celle du directeur
générai à l'égard du directeur général adjoint.

En effet, une telle situation place le président du
conseil d'administration, qui doit contrôler
l'activité et la gestion de la direction générale,
sous l'autorité du directeur général. Ce dernier
est en outre chargé par la loi de la proposition au
conseil d'administration et donc à son président,
de nomination et de révocation du directeur
général adjoint.

II/ Exercice cumulé des mandats de président du conseil d'administration et de directeur général
adjoint au sein d'une SA.
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L'assemblée générale peut décider d'augmenter
le capital par une simple opération de
reclassement des fonds propres. L'augmentation
de capital s'effectue par "virement" de bénéfices,
réserves ou primes dans le capital.

L'augmentation du capital peut être réalisée par
l'un des deux procédés suivants (ou bien on les
combinant ensemble) :

- Création de nouvelles parts sociales ; dans ce
cas les nouvelles parts sociales sont attribuées
"gratuitement" aux associés existant à la date de
la décision d'augmentation proportionnellement
à leur participation dans le capital social. Une
distribution de parts gratuites effectuée au
mépris de cette règle de proportionnalité est
irrégulière.

- Elévation de la valeur nominale des parts
sociales.

L'article 133 du code des sociétés commerciales

prévoit un régime de faveur autorisant de
prendre " la décision d'augmenter le capital
social par incorporation des réserves par les
associés représentant plus que la moitié du
capital social ".

Toutes les réserves peuvent être incorporées
(réserves facultatives, extraordinaires etc.) y
compris la réserve légale dont la capitalisation
ne fait que renforcer son indisponibilité.

L'article 133 du code des sociétés commerciales
vise uniquement les "réserves" et l'on peut
s'interroger si cet article peut être étendu à
l'incorporation d'autres composants des fonds
propres (prime d'émission, prime de fusion,
prime d'apport, etc.).

Une partie de la doctrine répond positivement
estimant que malgré le silence du texte, le
régime de faveur s'applique également en cas
d'incorporation au capital des primes d'émission,
d'apport ou de fusion puisque celles-ci, bien que

Augment ation de capit al dans les SARL : 

L'augmentation de capital par incorporation de bénéfices, réserves ou primes

En principe, Il revient au seul gérant de la
société de la représenter auprès des tiers
(fournisseurs, clients, administration fiscale etc.).
A ce titre il doit nécessairement signer les
documents et déclarations qui émanent de son
entreprise. 

Toute personne qui signe des documents
pourrait être qualifiée de "gérant de fait" c'est-à-
dire gérant, dans la pratique, de la société et
responsable à l 'égard des tiers, malgré
l'existence d'un gérant dit " de droit " mentionné
sur les statuts ou dans un acte de nomination
séparé. 

Par ailleurs, une personne qui assume en fait la
gestion de la société ou en collaboration avec le
gérant statutaire s'expose aux mêmes sanctions
fiscales et sociales, civiles (pour ses fautes de
gestion) et pénales (en cas d'infraction à la loi
sur les sociétés commerciales ou à la
réglementation des prix, par exemple) que celles
encourues par les dirigeants de droit. En outre,
on tient compte de sa participation au capital
pour apprécier le caractère majoritaire ou
minoritaire de la gérance, d'où un risque de
requalification de sa participation minoritaire en

participation majoritaire, et de redressement
fiscal.

La gérance de fait est retenue par les juges dès
lors que certains critères font apparaître que les
fonctions exercées dépassent largement le rôle
que l'associé est censé tenir. Ce peut être le
cas, par exemple, pour quelqu'un disposant
d'une procuration bancaire sur les comptes de la
société ou même de la signature de celle-ci,
surtout si cette personne possède une
participation importante dans le capital et prend
une part active à la gestion de l'entreprise. 

Toutefois, une délégation de signature écrite et
signée par les deux parties semble ne pas poser
de problème à condition que cet état mentionne
expressément que le gérant de droit
(expressément nommé) demeure responsable
vis-à-vis des tiers. 

Des démarches complémentaires peuvent être
nécessaires auprès du banquier pour la
signature des chèques.

Associés :

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

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

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

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

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

Mais la décision revient toujours à la majorité

des associés. 

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

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

Il faut savoir en outre que dans certains cas
particuliers (par exemple non-distribution des
dividendes pendant de nombreux exercices très
bénéficiaires avec une volonté de favoriser un
groupe d'associés), la non-distribution réitérée
de dividendes est susceptible de constituer un
abus. Tel peut être le cas notamment dans les
petites SARL dont le gérant est majoritaire et
maîtrise, en pratique, l'entreprise. 

En somme, quelle que soit sa position, le gérant
ne peut s'attribuer ou se faire attribuer des
pouvoirs que la loi réserve expressément aux
associés. De façon très schématique, une
décision collective des associés est nécessaire
pour fixer les dividendes, reports à nouveau et
affectations aux réserves.

Dividendes : 

I/ La fixation et la distribution des dividendes : Un gérant non-associé d'une SARL peut-il bloquer
la distribution des dividendes ou imposer une somme de son choix ? 

constituant un supplément d'apport, sont la
contrepartie de réserves apparentes ou latentes
de la société. Au surplus, rien n'empêcherait les
associés de procéder en deux temps :
affectation de la prime à un compte de réserve -

laquelle suppose une simple décision collective
ordinaire- puis incorporation de cette réserve au
capital. 

Le report à nouveau est une opération
comptable qui enregistre le bénéfice non affecté
lors de l'assemblée générale. C'est la part du
bénéfice qui n'est pas versé aux actionnaires en
dividendes, ni affectés à la réserve statutaire de
l 'entreprise, ni à toutes autres réserves
facultatives. Le report à nouveau fait partie
intégrante des capitaux propres de l'entreprise. Il
permet de reporter l'affectation du bénéfice à
une année ultérieure. Il ne sera pas forcement
utilisé l'année suivante, le report est possible
jusqu'à dix ans. Pour l'entreprise, c'est un moyen
de se prémunir contre un exercice difficile
financièrement. Ainsi, si l'entreprise est en perte
ou un bénéfice très faible sur l'exercice, cela lui
permettre d'avoir une marge de manœuvre lors

de l'assemblée générale. Elle pourra notamment
distribuer des dividendes à ses actionnaires ou
être intégré aux réserves. Le report à nouveau
se différencie des réserves facultatives dans le
sens ou son but n'est pas de conserver
durablement une partie des bénéfices mais de
l 'affecter dans les années suivant son
enregistrement comptable

En principe, le report à nouveau représente une
partie des bénéfices que l'assemblée décide de
laisser en instance d'affectation jusqu'à la
prochaine assemblée annuelle. Le plus souvent
il s'agit de sommes d'un faible montant. 

L'année suivante, le report à nouveau est

II/ Le report à nouveau : Les modalités d'utilisation du report à nouveau en question  
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La fonction de gérant d'une SARL est
normalement rémunérée. Le code des sociétés
commerciales ne contient aucune disposition
relative à la rémunération des gérants dans les
SARL. Les statuts peuvent donc soit préciser le
mode de calcul de cette rémunération, soit en
laisser le soin à une décision collective des
associés. Si telle est la volonté des intéressés,
rien ne s'oppose à ce que les fonctions du
gérant ne soient pas rémunérées. 

Il est très rare que la rémunération du gérant soit
f ixée par les statuts et cela est même à
déconseiller. En effet, une modification de la
rémunération obligerait la tenue d'une
assemblée générale extraordinaire avec les

formalités de publicité qui en résultent.
Généralement, les statuts se limitent à indiquer
le principe de la rémunération ainsi que sa forme
(fixe, variable etc.). 

Le plus souvent, les statuts prévoient que la
modification de la rémunération de la gérance
est décidée au cours d'une assemblée générale
ordinaire. Dans ce cas, la décision est prise à la
majorité simple et l'intéressé ne doit pas prendre
part au vote. 

La rémunération des gérants est soit fixe, soit
proportionnelle aux bénéfices ou aux chiffre
d'affaires, soit fixe et proportionnelle. D'autre
part, la rémunération des gérants peut

II/ La rémunération du gérant de SARL : Les modalités de rémunération du gérant de SARL

Le gérant de la SARL est libre de démissionner
de ses fonctions. Et sa démission n'a pas à être
acceptée par les associés. 

Le gérant de la SARL est également libre de
démissionner de son mandat pour créer une
autre entreprise exerçant la même activité. 

Toutefois, le gérant en question doit respecter
les mesures suivantes :  

1) Il est nécessaire de respecter le délai de
préavis prévu par les statuts.  

2) 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. 

3) 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). 

4) 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 votre
démission, la création d'une nouvelle société et
la reprise de quelques clients (moyennant
finance) vous mettrait à l'abri d'actions en
responsabilité engagées par vos associés.

Gérant de SARL : 

I/ La démission du gérant : Obligation de non concurrence  

rattaché aux bénéfices de l'exercice et contribue
à la détermination du bénéfice distribuable, sur
la répartition duquel l 'assemblée générale
ordinaire est appelée à se prononcer. 

Il doit donc être distingué des réserves en ce
qu'il revêt un caractère temporaire, les sommes
qui y sont portées étant tous les ans remises en
question. 

Dans certains cas, le report à nouveau peut-être

négatif (cas ou les résultats de la société se
traduisent par des pertes). 

Il en résulte que les sommes non distribuées lors
de l'assemblée sont libres et peuvent être
utilisées pour les besoins courants de la société
(investissement, etc....). 
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comprendre des avantages en nature et des
indemnités et primes exceptionnelles. D'autre
part, les gérants ont droit au remboursement des
frais qu'ils exposent dans l'exercice de leur

mission. 

II n'existe pas de définition légale de l'objet
social. Il résulte seulement des dispositions de
l'article 9 du code des sociétés commerciales
que l'objet social doit être obligatoirement
mentionné dans les statuts de la société.

Lors de la rédaction des statuts, il est rare que
l'on puisse déterminer le développement futur de
la société dans tous ses prolongements. Il y a
donc intérêt à rédiger l 'objet en termes
suffisamment généraux, tout en précisant le but
principal que doit poursuivre la société, pour
éviter d'avoir à le modifier si la société veut
entreprendre des opérations accessoires.

Il résulte seulement des dispositions de l'article 9
du code des sociétés commerciales que l'objet
social doit être obligatoirement mentionné dans

les statuts de la société.

Au-delà des limitations générales fondées sur le
respect de l'ordre public et des bonnes mœurs,
le législateur n'a pas prévu d'autres restrictions
touchant l'objet social. 

Il ne saurait être exigé d'une société qu'elle
précise dans l 'objet social les modalités
d'exercice de son ou ses activités. 

II n'appartient pas au greffier d'exiger que figure
dans l'objet social les modalités d'exercice de la
ou des activités. 

Objet social : 

Modalités d'exercice de l'activité sociale et objet social

L'article 112 du code des sociétés commerciales
prévoit la possibilité de désigner plusieurs
gérants dans une SARL. L'article 113, alinéa
1er, laisse aux associés la possibil i té de
déterminer les pouvoirs des gérants dans les
statuts. 

Dans ces conditions, le code des sociétés
commerciales permet-il la désignation d'un
gérant suppléant ?  

Aucune disposit ion du code des sociétés
commerciales ne prévoit la désignation d'un
gérant suppléant. 

Sous réserve de l'appréciation souveraine des
cours et tribunaux, les associés d'une SARL ne
sont pas autorisés à procéder à la désignation
d'un gérant "suppléant' qui aurait vocation à
succéder automatiquement au gérant. 

En effet, le gérant, représentant légal de la
société et investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de celle ci doit, dans un souci
de sécurité juridique, être immédiatement
identifié, et de façon certaine, par les tiers. 

Ceux ci doivent pouvoir s'assurer, non
seulement qu'i l  a été désigné dans les

conditions de majorité prévues mais également
qu'il l 'a été dans des circonstances qui ne
laissent peser aucun doute sur la cessation de
fonctions du précédent gérant et la régularité de
la désignation de son successeur. 

Or, tel ne serait pas le cas en l'espèce, puisque
le gérant suppléant serait amené à succéder au
gérant sans que l'assemblée ait été convoquée
et conduite à délibérer sur son remplacement. 

En revanche, les associés d'une SARL ont la
faculté, sur le fondement de l'article 114 du code
des sociétés commerciales, de désigner
plusieurs gérants dont les pouvoirs peuvent faire
l 'objet, dans les rapports internes, d'un
aménagement statutaire. 

Un tel dispositif est de nature, le cas échéant, à
prévenir les difficultés suscitées par la cessation
de fonctions inopinée d'un gérant. 

III/ Gérant suppléant : Possibilité de la nomination dans une SARL
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La réduction du capital est généralement
envisagée dans une SARL pour plusieurs motifs
au cours de la vie sociale et notamment pour les
motifs suivants : 

a) La résorption de pertes : Lorsque des

pertes figurent parmi les fonds propres de la
société, les associés peuvent décider d'imputer
ces pertes sur le capital social dans le but
d'aligner le montant du capital à la valeur réelle
de l'actif net.

Réduction de capit al dans les SARL : 

Le droit d'opposition des créanciers : Conditions et modalités 

Suite à l'instauration du principe général de la
reconnaissance conditionnée des pactes, le
législateur traite d'un cas particulier qui concerne
les pactes mentionnant des condit ions
préférentielles pour la vente ou l'achat des titres,
et ce au niveau des sociétés anonymes faisant
appel public à l'épargne.

Les parties sont tenues d'une obligation de
transmission, elles sont également tenues d'une
obligation de notification et d'une obligation
d'information du public des termes desdits
pactes.

Conformément aux dispositions de l'article 3 du
code des sociétés commerciales, promulgué par
la loi 2000-93 du 3 novembre 2000 tel que
modifié et complété par les textes subséquents
et notamment la loi n° 2009-16 du 16 mars
2009, 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.

Lesdits pactes doivent être publiés au bulletin
officiel du Conseil du Marché Financier et au
bulletin de la Bourse des Valeurs Mobilières de
Tunis dans un délai ne dépassant pas cinq jours
de bourse à compter de la transmission de ces
pactes au Conseil du Marché Financier. Lorsque
la société dont les titres font l'objet desdits
pactes a un site web, les pactes doivent être
publiés sur ce site.

Les informations relatives aux pactes
d'actionnaires visés à l'article 3 du code des

sociétés commerciales et aux articles 62 bis et
suivants du règlement du CMF relatif à l'appel
public à l'épargne doivent être publiées selon le
modèle présenté à l'annexe 13 du règlement du
CMF relatif à l'appel public à l'épargne et doivent
contenir au moins les mentions suivantes :

- l'identité des parties concluant le pacte ;
- l'identification de la société dont les titres font
l'objet du pacte ;
- la date de conclusion du pacte, la durée des
engagements des parties et le cas échéant la
date d'effet du pacte;
- le pourcentage du capital et des droits de vote
détenus par chacun des contractants à la date
de signature du pacte et le nombre de titres
détenus par chacun des contractants conférant
un droit de participer au capital;
- la teneur des conditions prévues par le pacte ;
- toute information supplémentaire demandée
par le conseil du marché financier.

En cas d'opération financière concernant la
société dont les titres font l'objet du pacte, les
informations publiées au bulletin officiel du
Conseil du Marché Financier doivent être
insérées dans le prospectus et le document de
référence ainsi que dans les autres documents
destinés à informer le public. Ces informations
doivent être insérées dans le rapport annuel sur
la gestion de la société dont les titres font l'objet
du pacte durant toute la période de validité dudit
pacte.

Lorsqu'il est mis fin aux pactes visés à l'article 3
du code des sociétés commerciales, un
communiqué est publié au bulletin officiel du
Conseil du Marché Financier, au bulletin de la
Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et sur le
site web de la société dont les titres font l'objet
desdits pactes lorsque la société a un site web.

Pactes d'actionnaires : 

Pactes comprenant des conditions préfé-rentielles pour la vente ou l'achat des titres : Règles à
respecter 
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Une telle décision permet la reprise de la
distribution des dividendes. En effet, le bénéfice
distribuable sur lequel seront prélevés les
dividendes, est déterminé après déduction des
pertes cumulées.

La réduction du capital par résorption de pertes
peut précéder une augmentation de capital en
numéraire (coup de l'accordéon). Une telle
opération a le mérite de faciliter l'injection de
nouveaux fonds dans la société. Craignant
d'avoir à supporter les pertes cumulées, les
nouveaux souscripteurs n'acceptent de réaliser
de nouveaux apports qu'à condition d'apurer ces
pertes.

A la limite, lorsque les pertes excèdent le
montant du capital, il est même possible, sauf
fraude, de le ramener temporairement à zéro, ce
qui exclut les actionnaires anciens, qui jouiront
cependant d'un droit préférentiel de souscription
pour l'augmentation du capital.

b) La régularisation de la situation de la
société lorsque les documents comptables
font apparaître que les fonds propres de la
société sont inférieurs de moitié au capital
social : L'article 142 du code des sociétés
commerciales prescrit la tenue d'une assemblée
extraordinaire en vue de statuer sur la
dissolution anticipée de la société lorsque les
documents comptables font apparaître que les
fonds propres de la société sont inférieurs de
moitié au capital social suite aux pertes qu'elle a
subi. Si la dissolution n'est pas décidée, la
société est tenue, au plus tard à la clôture de
l'exercice suivant, de réduire ou d'augmenter
son capital d'un montant au moins égal à celui
des pertes.

c) Le remboursement d'apports : Lorsque le
montant du capital est disproportionné par rapport
aux besoins financiers de la société, les associés
peuvent décider de réduire ce capital en se
faisant restituer des apports déjà effectués.

d) Le Rachat de parts sociales : Suite au non-
agrément d'un tiers, la société peut racheter puis
annuler les parts sociales de l'associé désireux
de se retirer de la société.

e) La correction d'une surévaluation des
apports : Lorsque des apports ont été
surestimés, il est possible de réduire le capital
pour pallier cette anomalie.

A cet effet, la loi a institué au profit des
créanciers de la SARL un droit d'opposition afin
de sauvegarder leurs intérêts. Mais quelles sont

les réductions du capital au titre desquelles les
créanciers de la SARL ont un droit d'opposition
et quelles sont les modalités d'opposition ? 

a) Réductions du capital au titre desquelles
les créanciers ont un droit d'opposition

Lorsque l 'assemblée générale décide une
réduction du capital, les créanciers dont la
créance est antérieure à la délibération peuvent
former opposition dans le délai d'un mois à
compter de la date de la publication de la
décision de réduction (Article 137 du code des
sociétés commerciales).

L'article 137 du code précité vise toutes les
réductions du capital. Aucune distinction entre
motifs de réduction n'est prévue. Il en découle
que même lorsque la réduction n'a pas pour
objet une restitution des apports aux associés,
les créanciers sociaux bénéficient d'un droit
d'opposition.

La situation n'est pas la même dans la société
anonyme où le droit d'opposition ne bénéficie
pas :

- Aux créanciers dont les créances sont déjà
suffisamment garanties (Article 311 du code des
sociétés commerciales).
- Lorsque la réduction du capital a pour seul
objectif de rétablir l'équilibre entre le capital et
l'actif de la société diminué à la suite de pertes
(Article 312 du code des sociétés
commerciales).
- Lorsque la réduction a pour but la constitution
de la réserve légale (Article 312 du code des
sociétés commerciales).

b) Modalités d'opposition

L'opposant devra dans le délai ci-dessus indiqué
saisir le juge des référés qui statuera sur le bien
fondé de l'opposition et, au cas où il la juge
fondée, ordonnera soit la déchéance du terme
de la créance, soit la constitution d'une sûreté
suffisante pour en garantir le paiement (Article
137 du code des sociétés commerciales).

Tant que le délai d'opposition n'est pas expiré, la
réduction du capital ne peut être réalisée (Article
137 du code des sociétés commerciales).

Ainsi et à titre d'exemple, la société ne pourra
procéder à un remboursement d'apports aux
associés décidé dans le cadre d'une réduction
du capital qu'après l 'expiration du délai
d'opposition.




