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Le cautionnement est l'engagement pris par une
personne (la caution), au profit du créancier,
d'exécuter l'obligation en cas de défaillance du
débiteur principal. 

La garantie autonome ou indépendante, peut se
définir, comme un engagement de payer une
certaine somme, pris en considération d'un
contrat de base et à titre de garantie de son
exécution, mais constitutif d'une obligation
indépendante du contrat garanti et caractérisé
par l'inopposabilité des exceptions tirées de ce
contrat. 

La garantie autonome se distingue du
cautionnement, qui est lui aussi, une sûreté
personnelle, par son indépendance par rapport
au contrat de base. Le cautionnement est, en
revanche accessoire de la dette principale et
permet au détenteur de la caution de soulever, à
l'encontre du bénéficiaire, des objections et des
exceptions tirées de la créance principale. Le

bénéficiaire d'un cautionnement a une seule
créance envers deux débiteurs : le débiteur
principal et le débiteur de la caution. Dans la
garantie autonome, le garant prend, en
revanche, un engagement qui lui est propre et
qui est distinct de celui du donneur d'ordre dans
le contrat de base.

Même si la spécificité des garanties autonomes
par rapport au cautionnement consacrée par les
arrêts aussi bien français que tunisiens n'est
plus aujourd'hui contestée, la question de la
qualification reste l'une des plus discutées, Il en
a été ainsi, inévitablement, dans la phase
d'émergence de cette technique nouvelle, dans
la pratique, puis dans le contentieux. Il en est
encore ainsi en raison de l'absence d'une
terminologie uniformément admise et du recours
fréquent aux termes, aux concepts et aux
schémas en usage en matière de
cautionnement.

Caution - Cautionnement : 

Garantie autonome et cautionnement : La distinction entre la lettre de garantie autonome et le
cautionnement

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 77-37 du 25
mai 1977 réglant les rapports entre bailleurs et
locataires en ce qui concerne le renouvellement
des baux d'immeubles ou de locaux à usage
commercial, industriel ou artisanal, "Le droit au
renouvellement du bail ne peut être invoqué que
par les locataires, leurs cessionnaires ou ayant
droit…..".     

Les dispositions de cet article 3 sont clairs : Le
droit au renouvellement n'appartient qu'au
locataire, cessionnaire ou ayant droit. I l
n'appartient nullement au bailleur.  

Le bailleur n'a la possibilité légale de fixer les
condit ions pour lesquelles i l  accepte le
renouvellement du bail que dans le cadre de
l'alinéa 5 de l'article 5 de la loi précitée, c'est-à-
dire dans les trois mois de la signification de la
demande de renouvellement qu'il aura reçu de la
part du locataire. 

C'est donc en réponse à la demande de
renouvellement formulée par le locataire que le
bailleur offre des conditions de renouvellement :

le bailleur ne détient nullement le droit de
déclencher la procédure de renouvellement. 

Cependant, en pratique, en envoyant un congé
au locataire pour mettre fin à leur relation
contractuelle, le bailleur propose au locataire de
nouvelles conditions pour le nouveau bail.   

En quelque sorte, le congé adressé par le
bailleur au locataire contient deux choses
différentes et surtout contradictoires : d'abord, le
bailleur, en envoyant le congé au locataire,
annonce à ce dernier la fin du bail et ensuite,
dans le même congé, i l  lui propose de
renouveler le bail sous de nouvelles conditions.    

Cette pratique, assez répandue, est très
contestable et cela pour deux raisons. La
première est logique, car le congé ne peut
renfermer deux positions contradictoires. La
seconde est juridique, car l'article 3 de la loi
précitée est clair : il fixe de façon restrictive les
titulaires du droit au renouvellement et le bailleur
n'y figure nullement. 

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Le droit au renouvellement du bail commercial : Les titulaires du droit au renouvellement   
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Ainsi, le garant est-il très fréquemment appelé
caution et l'acte, intitulé cautionnement. De ce
seul fait résulte une ambiguïté, sur la véritable
nature de l'engagement. Les intérêts de la
distinction sont tels - l ' inopposabil i té des
exceptions le démontre amplement - que le
garant ou le donneur d'ordre contestent
fréquemment la qualif ication de garantie
autonome, invoquée par le bénéficiaire. Il est à
l'évidence souhaitable que les termes " caution "
ou " cautionnement " soient bannis des actes par
lesquels les parties entendent constituer des
garanties autonomes.

L'emploi du seul concept de " garantie " n'est
pas pour autant suffisant, La garantie, par
hypothèse personnelle si elle est constituée par
l 'engagement d'un t iers, est le genre, le
cautionnement et la garantie autonome en sont
les espèces. Il importe donc que l'espèce soit
identifiée, par l 'adjonction du qualificatif "
autonome " ou " indépendante " ou de toute
autre manière exclusive d'ambiguïté.

Une source particulière de difficultés a consisté,
s'agissant de contrats internationaux rédigés en
langue étrangère, dans le caractère
inévitablement approximatif de certaines
traductions, soit que les mêmes termes,
l i t téralement traduits, ne recouvrent pas
exactement les mêmes réalités, soient que
certaines distinctions, connues ailleurs, ne le
soient pas ou le soient moins en Tunisie. Ainsi,
le seul fait de traduire les termes anglais de "
bond " ou " guarantee " par caution plutôt que
par " garantie " a pu, au moins dans un premier
temps, induire en erreur sur la véritable nature
de l'engagement.

Le cautionnement et la garantie à première
demande ont des points communs et des traits
distinctifs.

1) Traits communs :

I l  s'agit de deux sûretés personnelles, le
cautionnement est d'origine légale; c'est un
contrat nommé qui obéit à des règles strictes, et
la garantie autonome est née de la pratique,
aménagée conventionnellement par les parties.

En effet, aux termes de l'article 1478 du COC : "
Le cautionnement est un contrat par lequel une
personne s'oblige envers le créancier à satisfaire
à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait
pas lui-même ". Ainsi, il met en présence trois
personnes : un créancier, un débiteur et une
caution et c'est cette dernière qui s'engage à
payer la dette du débiteur principal au cas où ce

dernier n'y satisfait pas lui même. Cela suppose
donc l'existence d'une obligation principale à
propos de laquelle la caution s'oblige.

La garantie à première demande met elle aussi
en rapport trois protagonistes : donneur d'ordre,
bénéficiaire et garant. Tout comme pour la
caution, l'engagement du garant est destiné à
assurer l'exécution de l'obligation assumée par
le donneur d'ordre au profit du bénéficiaire.

Dans les deux cas, l'intervention effective du
tiers (caution ou garant) est incertaine car
subordonnée à la défaillance du débiteur.

Le cautionnement et la garantie à première
demande supposent tous deux un engagement
unilatéral.

Le cautionnement est un contrat unilatéral
puisque seule la caution prend un engagement à
l'égard du créancier. Il en est de même pour la
garantie indépendante puisque seul le garant
s'engage vis-à-vis du bénéficiaire. Ce caractère
unilatéral est fondamental. Ainsi, la qualité de
l'engagement unilatéral rapproche entre les deux
sûretés.

Cependant, les points de rapprochement entre la
lettre de garantie autonome et le cautionnement
ne doivent, d'aucune manière, cacher les points
de divergence entre ces deux institutions.

2) Traits distinctifs :

Dans le cautionnement, la caution s'oblige à
payer la dette d'autrui, à exécuter l'obligation
dont est tenu le débiteur principal contrairement
au garant dans la garantie autonome qui
contracte une dette personnelle distincte de celle
du donneur d'ordre, il ne s'engage pas à payer
sa dette au cas où celui-ci n'y satisfait pas.

En conséquence, la différence fondamentale au
regard de l 'objet réside dans le fait que
l'obligation assumée par la caution et le garant
n'est jamais la même, l'un réalisant ce que le
débiteur principal n'a pas réalisé lui-même,
l 'autre indemnisant le bénéficiaire du
manquement reproché au donneur d'ordre.

Ainsi, le cautionnement est dépendant de
l'obligation principale tandis que la garantie à
première demande s'en détache pour devenir un
contrat principal, au même titre que le contrat
originel. C'est pourquoi la garantie à première
demande est qualifiée de garantie autonome.

L'autonomie ou bien la dépendance sont deux
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En vertu des dispositions de l'article 732 du
code de commerce, le compte courant ouvert
pour une durée fixe est clos par l'échéance du
terme ou par anticipation d'un commun accord

entre les correspondants.  

Le compte courant ouvert sans détermination de
durée est clos à tout moment par la volonté de

Compte courant bancaire :

Clôture des comptes courant : La clôture "tacite" du compte courant bancaire  

Aux termes de l'article 351, dernier alinéa, du
code de commerce, le chèque sans indication du
bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.  

Par ailleurs, l'article 352 du même code dispose
que "Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-
même.  Le chèque peut être tiré pour le compte
d'un tiers. 

Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-
même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque
tiré entre différents établissements d'un même
tireur banquier, et à condition que ce chèque ne
soit pas au porteur".

Il en résulte qu'un chèque sans mention du
bénéficiaire ne peut être tiré sur le tireur lui-
même. Un chèque au porteur tiré sur le tireur lui-
même viole les articles 351, dernier alinéa, et
352, alinéa 3, du code de commerce et ne
répond donc pas aux exigences dudit code sur
le chèque. Le tireur n'est dès lors pas tenu

d'assurer le paiement, en vertu de l'article 258,
alinéa 1er, du code de commerce, d'un chèque
au porteur tiré sur le tireur lui-même dès lors que
ce chèque ne répondait pas aux exigences
légales. 

Enfin, par cette exclusion des chèques au
porteur, le législateur a voulu éviter que, par
l'émission de tels chèques de banque, les
banques ne mettent en circulation des effets qui,
comme les bil lets de banque, seraient
transmissibles de la main à la main, payables à
vue et susceptibles de circuler pendant un
certain temps. L'émission de tels effets porterait
en effet atteinte au privilège d'émission des
bil lets de banque consenti aux instances
monétaires compétentes. Le chèque au porteur
tiré sur le t ireur lui-même ne peut en
conséquence être considéré comme un chèque
valable.

Chèque : 

Validité du chèque au porteur tiré sur le tireur lui-même 

critères qui déterminent l'existence, la validité,
l 'étendue, les condit ions d'exécution et
d'extinction pour les deux sûretés.

L'étendue de l'engagement de la caution ne peut
excéder celle de la dette principale, ni être
subordonnée à des conditions plus onéreuses
(article 1490 du C.O.C). En revanche, rien
n'interdit au garant de s'engager envers le
bénéficiaire à des conditions plus onéreuses.

Le point de départ de la prescription de
l'obligation assumée par la caution est le même
que celui de la dette principale et ce, quelle que
soit la date du contrat de cautionnement. Le sort
des deux obligations étant lié, la prescription ne
pourra commencer à courir tant que l'obligation
principale ne sera pas exigible.

Pour la garantie à première demande, le délai de
prescription ne commencera à courir que du jour
où celle-ci aura été exigible, c'est-à-dire, du jour
où le bénéficiaire a appelé la garantie et ce,

indépendamment du sort de l'obligation garantie.

La garantie à première demande supposant
deux contrats distincts avec deux obligations
distinctes contrairement au cautionnement où le
débiteur principal et la caution sont coobligés.

Enfin, les causes d'extinction de l'obligation
principale (paiement, compensation, remise de
dette, confusion, novation, résolution ou encore
prescription) libèrent du même coup la caution.

Pour la garantie à première demande,
l'extinction de l'obligation de base n'a aucune
influence sur celle du garant, et inversement.
Chaque obligation est régie par ses propres
conditions et causes d'extinction.

Par conséquent, le caractère accessoire du
cautionnement est le point clé de la distinction
entre cette institution et la garantie à première
demande.
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Aux termes de l 'art icle 408 du code des
obligations et des contrats, "Les redevances,
pensions, fermages, loyers, arrérages d'enzel,
intérêts et autres prestations analogues, se
prescrivent contre toutes personnes, par cinq
années à partir de l'échéance de chaque terme".

L'on sait que doctrine et jurisprudence
cantonnent traditionnellement l'application de
l'article 408 aux dettes qui présentent une
analogie avec les prestations - arrérages, loyers

et intérêts - énumérées à titre exemplatif par la
disposition. Il est habituellement distingué entre
les prestations périodiques qui ont la nature de
revenus et celles qui ont la nature de capital, la
courte prescription de l'article 408 concernant les
premières, à l'exclusion des secondes.

Il est ainsi communément admis que les
fractions périodiques d'un capital déterminé dès
l'origine, s'agissant par exemple des fractions
d'un capital prêté, ne sont pas concernées par la

Crédit s bancaires : 

Prescription : La prescription des crédits bancaires 

l'un des correspondants, sous réserve des délais
de préavis convenus ou, à défaut, des délais de
préavis d'usage.  

En pratique se pose le problème de la clôture
tacite du compte quand il reste inactif pendant
un certain délai. En fait, un compte inactif est un
compte bancaire où aucune opération n'est
effectuée pendant une longue durée, en ce qui
concerne notamment les opérations de dépôts,
les opérations de retraits ou autres.

Aucune disposition du code de commerce ne
prévoit que les banques sont autorisées à clore
le compte courant si celui-ci n'a fait l'objet
d'aucune opération depuis une longue période.  

Dans ces conditions, la banque est elle dans son
droit de procéder à une clôture "tacite" du
compte courant ? 

C'est la question à laquelle a essayé de
répondre la cour de cassation tunisienne dans
son arrêt n° 28870 du 10 février 2009. 

Pour justifier une clôture "tacite" du compte
courant bancaire, la cour de cassation a estimé
que l 'absence effective d'opérations de
versement laisse supposer la cessation des
relations d'affaires et la disparition de l'objet du
contrat. 

De même, l 'absence d'enregistrement
d'opérations de versement dans le compte
pendant une longue période prouve qu'on ne
peut prévoir la réalisation de telles opérations à
l 'avenir comme il prouve la disparit ion de
l'élément de réciprocité dans les opérations de
telle sorte que la continuation de l'ouverture du
compte devient anormale et son fonctionnement
contraire à sa nature.  

Par ailleurs, selon la cour de cassation, la

clôture "tacite" du compte courant est une
question de fait qui relève de la compétence du
juge du fond, lequel examine les éléments afin
de déterminer s'il y a cessation du compte et
détermine au vu de ces éléments la date de
cette cessation dès lors qu'il établit que le
compte courant n'enregistre plus des
versements réciproques et enchevêtrées et que
de tels versements sont improbables à l'avenir. 

En somme, dans le cas précis d'un compte
courant bancaire inactif, à savoir un compte
courant bancaire ne présentant aucun
mouvement, la banque est dans son droit de
procéder à clôture du compte. 

Plus encore, selon la cour de cassation, la
banque serait dans l'obligation de procéder à
une fermeture "tacite" du compte courant. 

En effet, le fait que la dette du compte courant a
atteint son degré le plus élevé (dangereux) au
bout d'une année à partir de sa naissance
prouve l'impossibilité de poursuite dudit compte
et l'improbabilité de la réalisation de versements
nouveaux qui seront enregistrés ce qui impose à
la banque, compte tenu de l'obligation générale
qu'elle assume de veiller à ses propres intérêts
en premier lieu et à ceux de son client et des
tiers en deuxième lieu, de prendre l'initiative de
clôturer le compte courant dès que ce délai a été
atteint. 

La banque ne saurait invoquer la poursuite de
l'enregistrement des intérêts, étant donné qu'elle
ne peut tirer profit de sa défaillance quant à la
prise des mesures adéquates pour conserver
ses droits et recouvrer ses créances, comme elle
ne peut alourdir la situation du compte courant
du client, contrairement à l 'obligation de
diligence qui pèse dur lui. 
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prescription quinquennale de l'article 408 et
demeurent, partant, régies par la prescription de
droit commun, de quinze ans, en application de
l'article 402 du code des obligations et des
contrats. 

Cette dernière opinion se justifie pour la raison
que, contrairement aux arrérages, loyers et
intérêts qui se renouvellent à mesure que le
temps s'écoule, le montant d'un capital prêté est
fixé irrémédiablement dès la conclusion du
contrat de prêt ; quant bien même ce capital
serait payable par fractions périodiques, son
montant n'est pas fonction du temps qui
s'écoule. 

Il paraît fort peu vraisemblable, en effet, que le
législateur ait voulu faire perdre au créancier le
bénéfice du délai général de prescription, de
quinze ans, par cela seul que ce créancier,
consentant un crédit à son débiteur, aurait
accepté de recevoir un remboursement
échelonné de son capital en lieu et place d'un
paiement en une seule fois.

En conséquence, en présence de mensualités
qui comportent, en sus des intérêts échus, une
portion du capital prêté, i l  conviendrait
logiquement de distinguer au sein de chacune
d'elles la composante intérêt de la composante
capital et, partant, de réserver l'application de la
courte prescription de l'article 408 aux seules
portions d'intérêts, les portions de capital
demeurant elles sous l'empire de la prescription
de droit commun.

Cependant, une certaine opinion estime que les

mensualités, payables périodiquement, se
prescrivent par cinq ans, en ce compris les
fractions de capital qu'elles comportent. Selon
cette opinion, lorsque ce qui est payable par
année ou à des termes périodiques plus courts,
contient un élément d'amortissement du capital
et un élément d'intérêt, la courte prescription est
applicable.

Toutefois, la pratique dominante distingue
capital et intérêt de la dette en excluant le capital
de la prescription de l'article 408 mais en y
soumettant les intérêts. 

La solution est ainsi rassurante pour les
créanciers et ménage quelque peu les intérêts
du débiteur ; le capital d'une dette non
expressément prévue à l'article 408 est soumis à
la prescription de 15 ans. Les intérêts, de part
leur caractère, sont soumis à la prescription
quinquennale. 

L'échéancier n'y change rien puisqu'il ne touche
pas au principe fondateur de la créance qui est
déterminée précisément. Le paiement par
échéancier n'opère pas novation en modifiant le
rapport entre le créancier et le débiteur. Ce
rapport est fixé et seule la modalité d'exécution
de son obligation pour une seule des deux
parties est modifié, ce qui ne suffit pas à faire
entrer la créance dans le cadre de la
prescription quinquennale. 

La période suspecte est une période au cours de
laquelle les actes passés par une entreprise en
difficultés financières sont susceptibles d´être
remis en cause.

On désigne par le terme "période suspecte" la
période qui précède le jugement d´ouverture
d´une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire et qui a pour point de départ
la date de cessation des paiements de
l´entreprise.

Cette période n´est pas figée dans le temps car
si le tribunal a fixé une date de la cessation des
paiements au jour du jugement d´ouverture, il a
la possibilité de reporter cette date en arrière, si
les faits conduisent à penser que les conditions

d'une cessation des paiements sont réunies plus
tôt.

Cependant la période suspecte ne peut pas en
principe excéder dix-huit mois (elle ne peut être
portée à vingt-quatre mois qu´à t i tre
exceptionnel).

Les cocontractants d´une entreprise dont la
situation f inancière semble douteuse ou
compromise doivent accorder une très grande
attention aux actes qu´ils font ou obtiennent de
cette dernière dès lors que ces actes pourront
être annulés s´ils s´avèrent avoir été faits
pendant la période suspecte. Ce sera le cas par
exemple pour le paiement de dettes non échues,
pour des paiements effectués selon des

Faillite : 

Période suspecte : Opposabilité de certains actes pendant la période suspecte 
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procédés réputés "anormaux", comme des
cautionnements fournis sans contrepartie ou
aussi comme l'hypothèque conventionnelle qui
est frappée de nullité absolue si elle est conclue
au cours de cette période.

En vertu de l'article 462, alinéa 4, du code de
commerce, toutes hypothèques conventionnelles
constituées sur les biens du débiteur pour dettes
antérieurement contractées sont inopposables à
la masse lorsqu'ils ont été faits par le débiteur
depuis l'époque déterminée par le tribunal
comme étant celle de la cessation des paiement
ou dans les vingt jours qui précèdent cette
époque.

Quid de l 'opposabil i té à la masse d'une
hypothèque effectivement constituée pendant la
période suspecte pour sûreté d'une dette
antérieure, mais sur la base d'un mandat
hypothécaire conféré par le débiteur avant le
début de cette période ? 

On peut considérer que l'octroi d'un mandat

hypothécaire et son exécution, qui s'opère sans
l'intervention du débiteur, forment un ensemble,
i l  est possible de défendre l ' idée que
l'hypothèque ainsi constituée est opposable à la
masse. En effet, dans ce cas, la constitution de
l'hypothèque ne dissimule pas une tentative du
débiteur d'avantager un créancier au détriment
des autres dans la prévision d'une fail l i te
imminente, ce qui est l'hypothèse envisagée par
l'article 462, alinéa 4, du code de commerce. 

Cependant, dès lors que le mandat hypothécaire
délivré par le débiteur en vue de permettre la
constitution d'une hypothèque n'a pas pour
conséquence que la constitution ultérieure de
l'hypothèque et a un effet rétroactif, on peut
estimer que l'hypothèque ainsi constituée durant
la période suspecte en vue de garantir des
dettes antérieures n'est pas opposable à la
masse, en application de l'article 445, alinéa 4,
précité.

Juridiquement, l'abandon de créance est une
remise de dette consentie par le créancier, qui
libère ainsi son débiteur en entraînant l'extinction
de la dette.

En matière fiscale, les pertes résultant de
l'abandon total ou partiel par l'entreprise de ses
créances, s'agissant d'un abandon volontaire de
créances, ne sont pas déductibles pour la
détermination du bénéfice imposable. 

Corrélativement, l'abandon de créances entraîne
pour les entreprises bénéficiaires de l'abandon
la réalisation de revenus exceptionnels qui
réduisent leurs déficits déductibles ou
augmentent leurs bénéfices imposables.  

A côté de ce régime de droit commun d'abandon
de créances, la législation fiscale prévoit deux
régimes dérogatoires.   

1. Déduction par les banques, les
établissements financiers de leasing et les
établissements financiers de factoring des
créances abandonnées au des créances
détenues sur des entreprises en difficultés et
qui font l'objet d'un abandon

Selon la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative
aux entreprises en difficultés économiques, les
banques peuvent renoncer à leurs créances
détenues sur ces entreprises, et ce dans le
cadre d'un règlement  amiable ou judiciaire.
Afin de consolider les acquis de cette mesure,
l'article 39 de la loi n° 98-111 du 28 décembre
1998 portant loi de finances pour la gestion 1999
a ajouté à l'article 48 du code de l'IRPP et de l'IS
un paragraphe VII terdecies instituant la
déduction par les établissements bancaires, de
leur base imposable, des créances en principal
et en intérêts abandonnées au profit des
entreprises en difficultés et ce, dans le cadre du
règlement amiable ou du règlement judiciaire
prévus par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995,
relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques.    

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la
production par l'établissement bancaire, à l'appui
de la déclaration annuelle de l'impôt sur les
sociétés, d'un état détail lé des créances
abandonnées indiquant le montant de la
créance, en principal et en intérêts, l'identité du
bénéficiaire de l'abandon et les références des
jugements ou des arrêts en vertu desquels a eu
lieu l'abandon.    

Fiscalité de l’entreprise

Abandon de créances : 

Déductibilité et imposition
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En cas de renonciation à l'abandon de créances
pour quelque motif que ce soit, les sommes
déduites sont à réintégrer dans les résultats de
l 'exercice au cours duquel a eu l ieu la
renonciation.    

Sachant que les établissements financiers de
leasing et les établissements financiers de
factoring sont des établissements de crédit au
même titre que les banques, l'article 22 de la loi
de finances pour 2007 a étendu le mécanisme
de déduction des créances et des intérêts
abandonnés au profit des entreprises en
diff icultés économiques au sens de la loi
précitée dans le cadre du règlement amiable ou
du règlement judiciaire, aux établissements
financiers de leasing et aux établissements
financiers de factoring et selon les mêmes
conditions prévues pour les banques.

2. Déduction par toutes les entreprises
soumises légalement à l 'audit d'un
commissaire aux comptes des pertes
découlant des opérations d'abandon de leurs
créances à la charge des entreprises en
difficultés économiques 

La loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant
loi de finances pour l'année 2010, a prévu des
disposit ions f iscales de faveur pour les
opérations d'abandon de créances au profit des
entreprises en difficultés économiques, et ce,
aussi bien pour les entreprises qui abandonnent
leurs créances que pour les entreprises
bénéficiaires de l'abandon de créances à leur
charge.    

a) Au niveau de l'entreprise qui abandonne
ses créances : Le paragraphe VII terdecies de
l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés, tel que complété par l'article 36-1° de
la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant
loi de finances pour l'année 2010, a permis à
toutes les entreprises soumises légalement à
l'audit d'un commissaire aux comptes, outre les
établissements de crédit, de déduire les
créances en principal et en intérêts qu'elles
abandonnent totalement ou partiellement au
profit des entreprises en difficultés économiques
dans le cadre du règlement amiable ou du
règlement judiciaires prévu par la loi n° 95-34 du
17 avril 1995, et ce, pour la détermination de
leurs résultats  imposables.    

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

- l'entreprise bénéficiaire de l'abandon doit être

légalement soumise à l'audit d'un commissaire
aux comptes, 
- les comptes de l'entreprise qui a abandonné
ainsi que ceux de l'entreprise bénéficiaire de
l'abandon au titre des exercices précédant
l'exercice de l'abandon et non prescrits doivent
avoir été certifiés sans que la certification
comporte des réserves ayant une incidence sur
l'assiette de l'impôt.    

Cette condition exige que les résultats de toutes
les années concernées ne doivent pas faire
l'objet de réserves ayant une incidence sur
l'assiette de l' impôt. Il s'agit de toutes les
réserves à caractère fiscal tels que :    

* la réserve portant sur les stocks, 
* la minoration du chiffre d'affaires, 
* l 'application d'un taux d'imposition non-
conforme au taux légal applicable au secteur
d'activité de l'entreprise, 
* la majoration indûment du droit à déduction au
titre de la taxe sur la valeur ajoutée, 
* les erreurs en matière de détermination des
revenus et des bénéfices imposables telle que la
majoration des charges, des provisions ou des
amortissements, 
* la non retenue à la source ou l'application
d'une retenue insuffisante, 
* le non reversement de l'impôt retenu à la
source, 
* le bénéfice illégal d'avantages fiscaux.   

Etant précisé que les résultats ayant fait l'objet
de réserves que l'entreprise a régularisées sont
supposés être conformes à la condition.    

- l'entreprise qui a abandonné les créances doit
joindre à la déclaration de l ' impôt sur les
sociétés un état détail lé des créances
abandonnées indiquant le principal de la
créance, les intérêts, l'identité du bénéficiaire et
les références des jugements ou des arrêts en
vertu desquels a eu lieu l'abandon.    

En cas de recouvrement des créances
abandonnées et ayant été déduites
conformément à la législation fiscale en vigueur,
les montants recouvrés sont à réintégrer aux
résultats de l'exercice au cours duquel a eu lieu
le recouvrement.    

b) Au niveau de l'entreprise bénéficiaire de
l'abandon de créances à sa charge : En vertu
de l'article 36 de la loi de finances pour l'année
2010, toutes les entreprises en diff icultés
économiques régies par les dispositions de la loi
95-34 du 17 avril 1995 et bénéficiaires de
l'abandon de créances à leur charge peuvent
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déduire les déficits non déductibles du fait de la
prescription ; soient ceux enregistrés depuis plus
de quatre ans et sans que la période de leur
enregistrement dépasse 10 ans, des revenus
exceptionnels qu'elles réalisent suite au bénéfice
de l'abandon des créances à leur charge , dans
la mesure où l'abandon entraîne la réalisation
d'un résultat global bénéficiaire.    

La déduction s'effectue dans la limite des
revenus exceptionnels susvisés.   

La déduction par l'entreprise bénéficiaire de
l'abandon des déficits enregistrés depuis plus de
quatre ans est subordonnée à la satisfaction des
conditions suivantes :    

- les revenus exceptionnels ayant été utilisés
pour résorber les déficits doivent avoir été
réalisés dans le cadre des opérations d'abandon
qui ouvrent droit à la déduction des créances
abandonnées par les entreprises qui
abandonnent leurs créances conformément aux
dispositions du paragraphe VII terdecies de
l'article 48 du code de l'IRPP et de l'IS, 
- les comptes des exercices ayant enregistré des
déficits doivent avoir été certif iés par un

commissaire aux comptes et sans que la
certification comporte des réserves ayant une
incidence sur l'assiette de l'impôt, 

- la production à l 'appui de la déclaration
annuelle de l'impôt sur les sociétés de l'exercice
de la déduction des déficits enregistrés depuis
plus de quatre ans d'un état détaillé indiquant le
montant des déficits qui n'ont pas été déduits
des résultats des exercices antérieurs, l'exercice
de leur enregistrement, le montant des créances
abandonnées et l 'année de bénéfice de
l'abandon.

Aux termes du point 5 du § IV de l'article 9 du
code de la TVA, la TVA perçue à l'occasion
d'affaires qui sont, par la suite, résiliées ou
annulées, est imputée sur la TVA due sur les
opérations réalisées ultérieurement dans les
limites de l'expiration de la quatrième année
suivant celle au titre de laquelle l'imposition est
due. 

Pour bénéficier de la reprise de la TVA, les
assujettis doivent joindre à leur déclaration
mensuelle un état indiquant : 

- Les noms et adresses des personnes avec
lesquelles les affaires sont conclues ; 
- La date de l'opération initiale et de celle
rectifiée ; 
- Les folios du livre journal ou du livre spécial sur
lequel ont été enregistrées les factures initiale et
rectifiée ; 
- Le montant de la facture initiale et celui sur
lequel porte la résiliation ou l'annulation

Cependant, le code de la TVA ne définit pas ce
qu'est une affaire résiliée ou annulée. 

L'inexistence d'une définition concrète de ce

concept pose un problème d'interprétation. En
effet, les dispositions relatives aux affaires
résiliées ou annulées sont insérées avec celles
régissant la déduction (l'article 6 du code de
TVA). Ce classement de l'annulation de la TVA
non collectée et non "collectable" en raison de la
résiliation ou de l'annulation de l'affaire parmi les
dispositions relatives à la déduction fait penser à
une opération de déduction alors que l'opération
correspond à une reprise sur la TVA collectée.

En outre, pour bénéficier de la reprise de la TVA
relative aux affaires résiliées ou annulées les
assujettis doivent joindre à leur déclaration
mensuelle un état de ces affaires. Néanmoins,
cette obligation de forme a été jusqu'à une date
récente largement ignorée en pratique.
D'ailleurs, aucun imprimé administratif n'a été
conçu pour formaliser l'état des affaires résiliées
ou annulées.

L'imprimé de la déclaration de TVA ne rappelle
nullement, du moins en renvoi, l'obligation de
joindre ledit état.

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Traitement fiscal des affaires résiliées ou annulées  
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La procédure d'opposit ion constitue une
innovation majeure introduite par la loi n° 2001-
36 du 17 avril 2001 relative à la protection des
marques de fabrique, de commerce et de
services, elle est réglementée par les articles 11
et 12 de la loi précitée. Les modalités
d'opposition à l'enregistrement des marques de
fabrique, de commerce et de services ont été
fixées par le décret n° 2001-1603 du 11 juillet
2001.

Cette procédure permet aux titulaires de certains
droits antérieurs de faire obstacle à
l'enregistrement d'une marque susceptible de
leur porter atteinte.

1. Qui peut faire opposition ? L'opposition à
une demande d'enregistrement de marque peut
être effectuée par :

- Le propriétaire d'une marque enregistrée ou
déposée antérieurement ou le bénéficiaire du
droit de priorité à l'enregistrement d'une marque.

- Le propriétaire d'une marque notoire
antérieure.

- Le bénéficiaire d'un droit exclusif  d'exploitation
sauf stipulation contraire du contrat.

2. Quand faire opposition ?

A l'encontre d'une demande d'enregistrement de
marque de fabrique, l 'opposition doit être
présentée, dans les deux mois suivant la
publication de la demande d'enregistrement de
la marque, dans de l'institut national de la
normalisation et de la propriété industrielle. 

Est déclarée irrecevable, toute opposition soit
formée hors délai, soit présentée par une
personne qui n'a pas qualité pour le faire, soit
non conforme aux conditions de forme de la
demande. 

3. Modalités d'opposition 

a) Forme et contenu de l 'opposit ion :
L'opposition doit être présentée par écrit. Elle
doit comporter :     

- une requête pour l'inscription d'une opposition
au registre national des marques en double
exemplaire. La requête doit comporter les
indications suivantes :     

* l'identité de la partie opposante, ainsi que les
indications propres à établir l'existence, la
nature, l'origine et la portée des droits,   
* les références de la demande d'enregistrement
contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que
l'indication des produits ou services visés par
l'opposition,    

- les pièces suivantes :  

* l'exposé des moyens sur lesquels repose
l'opposition,  
* le pouvoir du mandataire, s'il y a lieu.      

b) Instruction de l'opposition : L'opposition est
instruite selon la procédure suivante :     

- L'opposition est notifiée sans délai au titulaire
de la demande d'enregistrement. Un délai est
imparti à celui-ci pour présenter ses
observations et le cas échéant, constituer un
mandataire. Le délai imparti ne peut être
inférieur à quarante cinq jours. 

- A défaut de présentation de ses observations
ou, le cas échéant, de constitution régulière d'un
mandataire dans le délai imparti, le titulaire de la
demande d'enregistrement est réputé avoir
acquiescé aux allégations présentées par la
partie opposante et avoir, de ce fait, renoncé à la
demande d'enregistrement.

- Dans le cas où le titulaire de la demande
d'enregistrement présente ses observations,
l'organisme chargé de la propriété industrielle en
remet une copie à la partie opposante et invite
les deux parties à se présenter à son siège à
une date qu'il leur fixe, et ce, en vue de tenter
leur conciliation. 

c) Tentative de conciliation - Dans le cas où la
demande d'opposition est conforme à la loi,
l'organisme chargé de propriété industrielle tente
la conciliation des deux parties. 

L'institut national de la normalisation et de la
propriété industrielle propose une solution
amiable après avoir étudié le dossier et entendu
les deux parties. 

En cas d'acceptation par les deux parties de la
solution amiable, l'accord est constaté dans un
procès-verbal signé par les deux parties et le
représentant légal de l'institut national de la
normalisation et de la propriété industrielle.  

Marques de fabrique, de commerce et de services : 

L'opposition à l'enregistrement d'une marque de fabrique 
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Obligations sociales de l’entreprise

Accident du travail : 

I/ L'accident du travail provoqué intentionnellement par la victime 

En vertu de l'alinéa 1er de l'article 21 de la loi n°
94-28 du 21 février 1994, portant régime de
réparation des préjudices résultant des
accidents du travail et des maladies
professionnelles telle que modifiée et complétée
par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,
aucune indemnité ne peut être attribuée à la
victime qui a intentionnellement provoqué
l'accident.

En maintenant le droit commun de la
responsabilité civile à l'égard de l'employeur
coupable d'avoir intentionnellement provoqué
l'accident, l'article précité applique le même
régime aux accidents volontaires causés par la
victime elle-même.

Si dans le chef de l'employeur, la restauration
des règles ordinaires de la responsabilité civile
apparaît comme une sanction appropriée en cas
de culpabilité intentionnelle, en ce qui concerne
la victime de l'accident, la privation du bénéfice
de la réparation s'explique par l'antinomie entre
"accidents" et "fait intentionnel de la victime" :
l'accident est par définition un événement non
prémédité. 

En l'absence d'une définition légale, la définition
de l'accident intentionnellement provoqué a
suscité la controverse.

Il n'est en effet pas nécessairement assimilable
à l'infraction pénale de coups et blessures
volontaires.

Il est aussi le " fait " dommageable né d'une
intention moins "déterminée" : celle de
provoquer l 'accident sans nécessairement
vouloir la mort ou les lésions corporelles qui en
résultent 

Une partie de la doctrine a considéré que par "
intentionnellement ", i l  faut entendre non
seulement la volonté d'accomplir l'acte qui
détermine l'accident, mais encore le fait d'en
vouloir les conséquences dommageables.

Selon cette doctrine, il ne faut pas confondre le
mot "intentionnellement" avec le mot
"volontairement".

Par intentionnellement il faudrait entendre non
seulement la volonté d'accomplir l'acte qui
détermine l'accident mais encore le fait d'en
vouloir les conséquences dommageables. 

Une autre partie de la doctrine estime que
l'accident est intentionnellement provoqué par la
victime lorsque celle-ci l'a causé volontairement
même si el le n'en a pas souhaité les
conséquences.

En cas de refus par l'une des parties de la
solution amiable et si la partie opposante justifie,
dans les deux mois à compter du constat de non
conciliation établi par le représentant légal de
l'institut national de la normalisation et de la
propriété industrielle, qu'il a introduit une requête
devant le tribunal compétent, contestant la
demande d'enregistrement de la marque,
l'institut national de la normalisation et de la
propriété industrielle décide la suspension de la
procédure d'enregistrement de la marque en
question. 

d) Clôture de la procédure d'opposition : La
procédure d'opposition est clôturée lorsque :   

- La partie opposante a perdu la qualité pour agir

ou n'a pas fourni, dans le délai d'un mois, une
pièce propre à établir qu'elle n'est pas échue de
ses droits.     

- L'opposition est devenue sans objet par suite
doit d'un accord entre les deux parties, soit du
retrait ou du refus de la demande
d'enregistrement contre laquelle l'opposition a
été formée. 

- Les effets de la marque antérieure sur la base
de laquelle l'opposition a été formulée  ont
cessé. 
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II/ L'indemnisation de l'accident du travail 

En application des dispositions de l'article 63 de
la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime
de réparation des préjudices résultant des
accidents du travail et des maladies
professionnelles telle que modifiée et complétée
par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995, "De
quelque façon que l 'employeur ait eu
connaissance de l'accident ou de la maladie, il
doit en faire la déclaration même si la victime a
continué à travailler, et ce dans les trois jours
ouvrables suivants l'avis qui lui en a été donné.

Cette déclaration doit être établie en trois
exemplaires et transmise :

- à la caisse nationale de sécurité sociale ;

- au poste de police ou de la garde nationale le
plus proche du lieu de l'accident ou du lieu de
travail de la victime ;

- à l ' inspection du travail territorialement
compétente. 

Cette obligation a un caractère d'ordre public et

s'impose à l'employeur même s'il ne s'agit pas
d'un accident du travail proprement dit, mais
d'un accident de trajet. Dès que la victime a
informé son employeur d'un accident de trajet,
l'employeur doit adresser la déclaration mise à
sa charge dans le délai légal : à défaut il risque
d'être condamné, à titre de sanction, à une
amende de 100 à 500 dinars (art. 94 de la loi
précitée) et au paiement des prestations
directement à la victime de l'accident.

L'employeur ne dispose, à cette étape de la
procédure, d'aucun pouvoir d'appréciation et ne
saurait ainsi se refuser à procéder aux formalités
requises motif pris des doutes dont il est saisi
quant à la nature et à la qualif ication de
l'accident. La règle s'impose d'autant plus que
l'obligation de déclaration qui pèse sur
l'employeur, demeure indépendante de la faculté
qui lui est ouverte de contester ensuite la
qualif ication de l 'accident, notamment à
l'occasion de la notification du taux de cotisation
afférent au risque accident du travail.

Enfin, dans la mesure où l 'absence de

III/ Obligations de l'employeur : Déclaration de l'accident

La législation relative aux accidents du travail
fixe les critères et modalités de détermination
des indemnités dues aux victimes d'accidents du
travail. L'un des éléments pris en considération
pour le calcul de ces indemnités est le salaire du
travailleur. 

Aux termes de l'article 52, alinéa 3, de la loi n°
94-28 du 21 février 1994, portant régime de
réparation des préjudices résultant des
accidents du travail et des maladies
professionnelles telle que modifiée et complétée
par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995, "Le
salaire servant de base pour le calcul des
prestations s'entend à l'ensemble des sommes
perçues par le travail leur y compris les
indemnités de toute nature à l'exception des
allocations familiales et des indemnités à
caractère de remboursement de frais.

Quid d'une prime d'assurance contractée en
faveur d'un travail leur et payée par un
employeur, destinée, en cas de survenance du
risque, à procurer à ce travailleur un avantage
complémentaire au régime de la sécurité sociale
auquel il est assujetti ?

Selon une première opinion, la prime
d'assurance ne peut être qualif iée de

rémunération au sens de l'article 52 précité, aux
motifs, d'une part, que cette prime patronale
était payée non au travailleur mais à l'assureur
et que l'intervention de l'assureur es, à l'instar
d'une intervention consentie au titre d'un régime
de sécurité sociale, liée à la survenance d'un
risque. Il en résulte que la prime payée à
l'assureur ne constitue pas de la rémunération
dans la mesure où elle finance en réalité un
avantage complémentaire à la sécurité sociale.

Une deuxième opinion estime, au contraire, que
cette prime doit être en prise en compte dans la
détermination du salaire servant de base pour le
calcul des prestations, dès lors qu'elle est payée
par l'employeur en raison des relations de travail
existant entre lui et le travailleur. Par ailleurs,
cette prime, destinée à procurer au travailleur un
avantage complémentaire au régime de la
sécurité sociale, ne constitue pas elle-même un
tel avantage.

En somme, est indifférente la circonstance que
le paiement soit effectué à un tiers, dès lors que
c'est au travailleur que revient le droit au
bénéfice de l'avantage consenti en cas de
survenance du risque couvert par l'assurance.
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Les médecins du travail disposent de la même
protection contre les licenciements que les élus
du personnel : l'employeur ne peut rompre leur
contrat de travail sans l'autorisation préalable de
l'inspecteur du travail.

Les dispositions de l'article 155 du code du

travail instituent au profit du médecin du travail,
en raison des fonctions qu'il exerce dans l'intérêt
de l'ensemble des travailleurs, une protection
exceptionnelle et exorbitante du droit commun
qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de
travail sans obtenir l'autorisation préalable de
l'inspecteur du travail.

Médecine du travail : 

La protection du médecin du travail en cas de licenciement 

déclaration de l'accident peut priver le salarié du
bénéfice des prestations, notamment en raison
de l'application des règles de prescription, le
salarié est fondé, par ailleurs, à mettre en cause
la responsabil i té de l 'employeur sur le
fondement des dispositions de l'article 81 du
code des obligations et des contrats. 

En somme, la lésion corporelle survenue au

temps et au lieu du travail étant présumée revêtir
le caractère d'un accident du travail, l'employeur
est tenu, quelle que soit son opinion sur les
causes de l'accident, d'en faire la déclaration. 

Contrat de travail : 

Rupture du contrat de travail : Rupture conventionnelle du contrat de travail 

En France, la rupture conventionnelle a été
introduite par la loi de modernisation du marché
du travail du 25 juin 2008 : les deux parties
peuvent négocier directement les clauses de la
rupture du contrat de travail. 

En Tunisie, cette notion juridique de rupture
conventionnelle est absente du droit du travail. 

Ceci pose souvent des diff icultés aux
employeurs : même s'ils sont en accord avec le
salarié sur les modalités de rupture du contrat de
travail, ils sont néanmoins contraints: 

- soit de pousser le salarié à la démission, ce
que dernier refuse la plupart du temps en raison
notamment de la perte des ses droits,  

- soit de licencier le salarié sans motif valable de
licenciement, ce qui comporte d'importants
risques. 

Le droit du travail marocain ne conçoit la rupture
du contrat de travail que par l'existence d'un
litige entre l'employeur et le salarié. Et s'il y a
litige, il doit y avoir réparation. 

Les parties ne peuvent contourner le versement
de dommages et intérêts, en effet l'article 23 du
code du travail prévoit que "La rupture abusive
du contrat de travail par l'une des parties ouvre
droit à des dommages-intérêts qui ne se
confondent pas avec l' indemnité due pour
inobservation du délai de préavis ou avec la

gratification de fin de service visée à l'article 22
du présent code.   

Il n'est pas permis de renoncer préalablement au
droit éventuel de demander des dommages-
intérêts en vertu du présent article….". 

Il est en revanche possible de négocier à
l'amiable les conditions de règlement du litige
grâce à un accord transactionnel. 

En Tunisie, afin de prévenir tout différend, ou de
les régler à l'amiable le cas échéant, les parties
ont la possibilité de conclure une transaction par
laquelle elles mettent fin à toute contestation. Ce
sont les articles 1458 à 1477 du code des
obligations et des contrats qui encadrent cette
procédure.

Aucune exigence légale n'impose un écrit pour
la conclusion de la transaction mais dans la
pratique, ceci est, cependant, vivement
recommandé pour une question de preuve. A
défaut d'un tel document, il appartient, en effet,
au demandeur de rapporter la preuve de la
réalité de cet accord, notamment par tout autre
document susceptible de constituer un
commencement de preuve par écrit. Il doit
également prouver l 'existence d'une
contestation, l ' intention de transiger et
l'existence de concessions réciproques.
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Le code des sociétés commerciales a consacré
deux articles pour traiter des problèmes de
vacances, qui peuvent éventuellement survenir
dans la composit ion formelle du conseil
d'administration dans la société anonyme
classique et du conseil de surveillance dans la
nouvelle organisation de la société anonyme. 

Concernant le conseil d'administration, l'article
195 du code des sociétés commerciales dispose
que : "…….en cas de vacance d'un poste au
conseil d'administration, suite à un décès, une
incapacité physique, une démission ou à la
survenance d'une incapacité juridique, le conseil
d'administration peut, entre deux assemblées
générales, procéder à des nominations à titre
provisoire". 

Les vacances du conseil de surveillance sont
régies par l 'article 243 du même code qui
dispose à son tour qu'"En cas de vacance d'un
ou plusieurs sièges au conseil de surveillance
par décès, démission, inaptitude, ou par la
survenance d'une incapacité, ce conseil peut,
entre deux assemblées générales, procéder à
des nominations à titre provisoire".  

Contrairement au conseil d'administration et au
conseil de surveillance, le code des sociétés
commerciales n'a pas réglementé le cas ou un
ou plusieurs siéges au directoire deviennent
vacants, bien que cette situation conduit à un
crise de la société ; car la société est dualiste, et
que le fonctionnement régulier de ses deux
organes est indispensable.

La vacance de siéges revient à diverses causes
telle que la démission, la révocation, le décès.

Le code des sociétés commerciales ne donne
pas de solution en cas de vacance,
contrairement à la loi française. Selon l'article 97
du décret n° 67-236 du 23 mars 1967(qui est le
décret d'application de la loi française sur les
sociétés commerciales) : 

"Si un siège de membre du directoire est vacant,
le conseil de surveillance doit le pourvoir dans le
délai de deux mois. 

A défaut, tout intéressé peut demander au
président du tribunal de commerce, statuant en
référé, de procéder à cette nomination, à titre
provisoire. La personne ainsi nommée peut, à
tout moment, être remplacée par le conseil de
surveillance". 

Face au silence du code des sociétés
commerciales, on peut penser d'abord à la
possibil ité de cooptation des membres du
directoire dont les fonctions sont essentielles et
autonomes dans l'entreprise.

Le conseil de surveillance doit pallier rapidement
les conséquences fâcheuses qui découlent à la
suite de la vacance d'un ou de plusieurs postes
au directoire.

Dans le cas où c'est le conseil de surveillance
qui est habil i té pour f ixer le nombre des
membres du directoire et non les statuts, la
doctrine est divisée. 

Une partie pense que le conseil de surveillance
a la possibil i té de réduire le nombre des
membres du directoire et ne pas remplacer les
postes vacants. 

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société : 

Directoire : Pallier la vacance d'un siège au directoire

Selon l'article précité, tout licenciement d'un
médecin du travail envisagé par l'employeur doit
être soumis par celui-ci à l'inspection médicale
du travail territorialement compétente, après avis
de la commission consultative d'entreprise ou du
délégué du personnel.  

Le médecin inspecteur du travail émet un avis
motivé dans un délai n'excédant pas 10 jours à
compter de la date de sa saisine. 

Est considéré abusif, le licenciement intervenu
sans respect de la procédure prévue (article

155, alinéa 3 du code du travail).    

Est également considéré abusif, le licenciement
intervenu contrairement à l'avis du médecin
inspecteur du travail, sauf s'il est établi auprès
des tribunaux compétents l'existence d'une
cause réelle et sérieuse justif iant ce
licenciement (article 155, alinéa 4 du code du
travail). 
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Une autre partie de la doctrine considère à juste
titre que le conseil de surveillance est lié par ce
nombre et il doit en conséquence pourvoir les

postes vacants. On peut même penser le cas
échéant à l'administration judiciaire.

La représentation de l'associé aux assemblées
générales peut être d'origine légale, dans
l'hypothèse où l'apporteur de capital est un
incapable. Elle peut également trouver sa source
dans une convention. Dans ce cas, un titulaire
de droits sociaux, se trouvant dans l'impossibilité
matérielle d'assister physiquement à la réunion
de l'organe délibératif, mais néanmoins désireux
d'exercer sa prérogative fondamentale, va
charger une autre personne d'émettre un
suffrage à sa place. Par application des
principes de transparence gouvernant cette
technique du mandat, le vote sera considéré
comme ayant été émis par l'associé absent et
non par son mandataire. 

Cette possibilité est expressément reconnue
dans les sociétés anonymes et dans les SARL.  

Aux termes de l'article 129 du code des sociétés
commerciales : "Nonobstant toute clause
contraire, tout associé dispose d'un nombre de
voix égal au nombre de parts qu'il détient. 

Il pourra être représenté par une autre personne
munie d'une procuration spéciale". 

Aux termes du paragraphe 6 de l'article 278 du
code des sociétés commerciales : "Tout
actionnaire peut voter par correspondance ou se
faire représenter par toute personne munie d'un
mandat spécial". 

L'article 1117 du code des obligations et des
contrats, "Le mandat spécial est celui qui est
donné pour une ou plusieurs affaires
déterminées, ou qui ne confère que des pouvoirs
spéciaux.

Il ne donne pouvoir d'agir que dans les affaires
ou pour les actes qu'il spécifie, et leurs suites
nécessaires, selon la nature de l'affaire et
l'usage".

Le mandat, pour être valable et ne pas
constituer une cession du droit de vote prohibée,
doit être à la fois limité dans le temps et avoir un
objet restreint.

1. L'étendue du mandat dans le temps : Le
mandat doit- i l  être donné pour une seule

assemblée ? les deux textes précités sont
silencieux sur la question. 

Pour les unes, le mandat de représentation ne
saurait être général et être régi par un principe
de spécialité. Il doit être donné pour une seule
assemblée. A défaut, le mandat opèrerait une
suppression du droit de vote prohibée. 

Pour les autres, la possibilité du mandant de
révoquer ad nutum le mandataire mettait la
convention à l'abri de la nullité. 

En outre, un pouvoir peut être donné pour deux
assemblées tenues le même jour ou dans un
certain délai. 

D'autre part, le mandat conféré pour une seule
assemblée vaut pour les assemblées
successives convoquées avec le même ordre du
jour. Dès lors, le contenu de l'ordre du jour fixe la
durée du mandat et permet donc, s'il reste
similaire, de prolonger la représentation aux
assemblées suivantes. 

Cependant, pour être valable, il ne suffit pas que
le mandat ait une durée limitée. Encore faut-il
que son objet soit restreint.

2. L'étendue de l 'objet du mandat : Le
mandataire ne peut représenter l'associé que
pour le vote de questions dont l'examen est
prévu. Cette règle est implicitement posée les
articles précités. Le mandat donné par un
actionnaire à une autre personne pour le
représenter est spécial, ce qui impose qu'il ne
soit donné que pour une seule assemblée et au
vu de l'ordre du jour. 

Cette solution est parfaitement justifiée. Le
mandat de vote obéit à un régime juridique strict,
destiné à protéger la prérogative fondamentale
de l'actionnaire ou de l'associé. Le mandataire
n'émet pas une voix propre mais seulement celle
de son mandat. Dès lors, celui-ci doit donner une
procuration en parfaite connaissance de cause,
au vu de l'ordre du jour. 

En définitive, compte tenu des règles restrictives
auxquels demeure soumis le mandat de vote,
cette pratique, si el le présente un intérêt

Assemblées générales : 

La représentation des personnes physiques dans les assemblées
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incontestable pour pallier à l'absentéisme des
actionnaires ou des associés, n'est guère utile

lorsqu'elle est envisagée comme un moyen de
transférer le droit de suffrage.

Après avoir approuvé les comptes annuels du
dernier exercice, l'assemblée générale d'une
société anonyme peut-elle décider le paiement
d'un dividende par un prélèvement sur les
réserves disponibles ?

Selon une première opinion, après avoir
approuvé les comptes annuels, l'assemblée
générale de la société anonyme n'a pas le
pouvoir de procéder à l'affectation d'une partie
des réserves disponibles qui, par ailleurs,
demeureraient occultes jusqu'à la publication

des comptes annuels suivants.

Par ailleurs, il existe, en ce qui concerne les
sociétés anonymes, un principe de l'annualité de
l'affectation des résultats, qu'il s'agisse de la
distribution, au titre de dividendes, du bénéfice
de l 'exercice, du bénéfice reporté ou des
réserves disponibles. Il en découle que, lorsque
l'assemblée générale a approuvé un compte de
résultat ne mentionnant aucun prélèvement sur
les réserves disponibles, elle a épuisé sa
compétence relative à l'affectation des réserves

Dividende : 

I/ Pouvoir de l'assemblée générale de décider, en cours d'exercice, la distribution d'un dividende
prélevé sur les réserves disponibles

Aux termes du troisième alinéa de l'article 201
du code des sociétés  commerciales, l'action en
null i té des conventions réglementées et
conclues sans autorisation préalable du conseil
d'administration se prescrit par trois ans, à
compter de la date de la convention. 

L'alinéa 4 de l 'article précité dispose que
"Toutefois, si la convention a été dissimulée, le
point de départ du délai de la prescription est
reporté au jour où elle a été révélée ". 

Enfin, selon l'article 201, alinéa 5, "la nullité peut
être couverte par un vote de l 'assemblée
générale intervenant sur rapport spécial des
commissaires aux comptes exposant les
circonstances en raison desquelles la procédure
d'autorisation n'a pas été suivie".

Une certaine interprétation de ces dispositions
retient d'une part qu'en l'absence d'autorisation
préalable du conseil d'administration la
prescription ne commençait à courir qu'à la date
de la révélation, sans qu'il y ait lieu de se
préoccuper de savoir si la convention litigieuse
avait été dissimulée et, d'autre part, que la
révélation s'apprécie à l'égard de l'assemblée
générale des actionnaires, seul organe habilité à
couvrir la nullité encourue.

Cette interprétation a été largement critiquée en
qu'elle ignore l'exigence de dissimulation et
considère que le point de départ du délai de

prescription devra être f ixé au jour de la
conclusion de la convention litigieuse.

En réalité, en cette matière, comme en matière
de responsabilité civile des dirigeants sociaux ou
des commissaires aux comptes où cette notion
est mise en œuvre aux mêmes fins, la
dissimulation implique un comportement
intentionnel. Elle ne saurait donc être déduite du
seul défaut d'information de l'organe social
appelé à autoriser la convention. Une distinction
devra être faite entre les dirigeants ou
actionnaires de mauvaise foi, et ceux qui sont
seulement imprudents ou ignorants.

Par ailleurs, s'il y a eu volonté de dissimulation,
la révélation devra s'apprécier à l'égard de la
personne qui exerce l'action. Il y aura donc lieu,
le cas échéant, de rechercher la date à laquelle
le demandeur à l'action en nullité, qui sera la
société elle-même ou un actionnaire agissant à
titre individuel, aura eu une connaissance
suffisante de la convention dissimulée.

Cette deuxième interprétation est en réalité plus
en accord avec la lettre de ces textes, elle a
également le mérite de réduire dans le temps les
possibilités de contestation de la validité d'un
acte juridique, ce qui répond au besoin de
sécurité juridique, particulièrement marqué en
droit des sociétés.

Conventions réglementées : 

Défaut d'autorisation préalable : Action en nullité : Prescription : Délai en cas de convention
dissimulée : Point de départ
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La cession des parts sociales n'emporte pas
transfert de plein droit à l'acquéreur du compte
courant du cédant. En effet, le compte courant
d'associé ne résulte pas de la possession des
parts sociales, mais trouve son origine dans le
prêt fait à la société, lequel confère à l'associé la
qualité de créancier social, distincte de celle
d'associé.

Le solde créditeur du compte courant constitue
une créance de l'associé contre la société qui
peut être cédée.

Le compte courant n'est cédé à l'acquéreur des
parts que si l 'acte de cession le prévoit
expressément. 

Lorsque l'acte de cession des parts sociales
d'une SARL ne contient aucune disposition
relative au compte courant de l'associé cédant,
la cession de parts n'entraînant pas
automatiquement la cession du compte courant
du cédant à l'acquéreur, le cédant est fondé à
solliciter le remboursement des fonds détenus à
son nom dans ce compte et à tout moment.

Parts sociales : 

Cession de parts sociales : Sort d'un compte courant d'associé en cas de cession de parts
sociales

II/ Prescription de l'action en paiement des dividendes

L'action en paiement des dividendes se prescrit
par cinq ans à partir de la date de la tenue de
l'assemblée générale qui a décidé la distribution.
Les dividendes sont des parts de bénéfices
distribués aux associés sur décision de
l'assemblée générale. 
Les dividendes non réclamés sont prescrits à
l'issue  d'un délai de 5 ans à compter de la
décision de distribution. 

Dans ce cas, c'est l'État (s'il s'agit d'une société
anonyme) ou la société elle-même (s'il s'agit
d'une SARL) qui a vocation à les recueillir. 

Ainsi, le délai de prescription ne commence à
courir qu'à compter du jour de la décision de
l'assemblée générale des associés de distribuer
tout ou partie des bénéfices sous forme de
dividendes. 

L'approbation des comptes de l'exercice par

l 'assemblée générale, la constatation de
l'existence de sommes distribuables et la
détermination de la part qui est attribuée à
chaque associé ont pour conséquence de fournir
aux dividendes leur existence juridique. En
votant la distribution d'un dividende, l'assemblée
générale consacre au profit de l'actionnaire un
droit de créance qui, même lorsque la date de
paiement n'est pas encore fixée, ne peut être
supprimé. 

En somme, seule une telle décision confère aux
dividendes leur existence juridique. L'on ne peut
qualifier les dividendes de fruits, au sens civil du
terme, lesquels sont réputés naître jour après
jour au cours de l'exercice social. 

Il convient d'en déduire qu'en l'absence d'une
décision collective de distribution des bénéfices,
le délai de l'action en paiement des dividendes
ne peut pas commencer à courir.

disponibles jusqu'à la réunion de l'assemblée
générale ordinaire relative à l'exercice suivant.

Une deuxième opinion estime au contraire que
la distribution du dividende litigieux ne peut
s'analyser en une modification des comptes
annuels dans la mesure où elle était intervenue
après l'approbation de ceux-ci et ne consiste
pas en un prélèvement sur le résultat de
l'exercice auquel se rapportaient ces comptes. 

En outre, aucune disposition légale n'interdit à
l'assemblée générale de disposer, en cours
d'exercice, des réserves disponibles, observant
à cet égard que l'indication, dans les comptes
annuels du dernier exercice, de réserves
disponibles signifiait que celles-ci pouvaient être
distribuées à tout moment par l'assemblée

générale.

En somme, dans les limites de l'article 278 du
code des sociétés commerciales, l'assemblée
générale peut, à tout moment au cours de
l'exercice, décider de distribuer aux actionnaires
un dividende prélevé sur les réserves
disponibles. En effet, ni les dispositions en vertu
desquelles l'assemblée générale ordinaire
approuve les comptes établis chaque année par
le conseil d'administration ni les dispositions
légales relatives aux comptes annuels des
entreprises ne restreignent ce pouvoir.
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Les références légales des sociétés
d'investissement à capital risque sont la loi n°
88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés
d'investissement. 

Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 21
de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux
sociétés d'investissement disposent que les
sociétés d'investissement à capital risque ont
pour objet la participation, pour leur propre
compte ou pour le compte des tiers et en vue de
sa rétrocession, au renforcement des
opportunités d'investissement et des fonds
propres des entreprises.

L'article 22 fixe les modalités d'intervention sous
forme de souscription ou d'acquisition d'actions
ordinaires ou à dividende prioritaire sans droit de
vote, de certificats d'investissement, de titres
participatifs, d'obligations convertibles en actions
et de parts sociales et d'une façon générale de
toutes les autres catégories assimilées à des
fonds propres conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.

Enfin, le dernier paragraphe de l'article 22 de la
loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés
d'investissement dispose que "Les participations
des sociétés d'investissement à capital risque
doivent faire l'objet de conventions avec les
promoteurs fixant les modalités et les délais de
la réalisation des rétrocessions.

Ces conventions ne doivent pas stipuler des
garanties hors projet ou des rémunérations dont
les conditions ne sont pas liées aux résultats des
projets.

Les participations en question ne doivent pas
constituer également la majorité du capital"

Au vu des dispositions précitées, les sociétés
d'investissement à capital risque se placent à la
fois comme actionnaire et créancier de
l'entreprise associée. 

I l  existe une asymétrie de statut entre
l'actionnaire et le créancier d'une entreprise :
l 'actionnaire peut perdre la totalité de ses
apports mais aussi gagner des profits
potentiellement illimités tandis que le créancier
récupère au mieux les flux programmés au
contrat de prêt

Qu’en est-il des sociétés d’investissement à

capital risque ? 

La société d'investissement à capital risque peut
être considérée comme actionnaire et ce,
jusqu'à la date de signature de la convention de
rétrocession. 

La société d'investissement à capital risque, par
sa souscription, prend des risques et se
comporte comme un actionnaire.

A partir de la date de signature de la convention
de rétrocession, la société d'investissement à
capital risque se transforme en créancier. 

D'ailleurs, la société d'investissement à capital
risque est contrainte de rétrocéder les actions au
promoteur lui-même ou sur le marché. 

A noter que certaines sociétés d'investissement
à capital risque font signer à leurs partenaires la
convention de rétrocession dès la date de leur
participation au capital. Ainsi à l'arrivée du terme
de la convention de rétrocession elles
deviennent automatiquement des créanciers.

Sociétés d'investissement à capit al risque : 

Actionnaires ou créanciers ?  




