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En dehors de la résiliation (ou de son non
renouvellement) du bail pour non paiement de
loyers du fait du locataire, il existe des cas ou le
propriétaire bail leur peut refuser le
renouvellement sans indemnité (ou avec une
indemnité forfaitaire pour des faits tirés de sa
situation). On dit alors, que le propriétaire
bailleur exerce son droit de reprise.

Les droits de reprise sont les suivants : pour
démolir ; pour reconstruire ; pour construire,
puis, même si ce n'est pas à proprement parler
de droit de reprise ; pour surélévation de son
immeuble. 

1. Quid de la reprise : La reprise ne peut être
en principe que totale à moins de disposition
contraire expresse de la loi ; par exemple pour y
habiter, pour construire. Elle est exclue lorsque
le bailleur propriétaire a vendu le fonds de
commerce exploité dans les lieux à celui qui s'y
trouve. I l  ne pourra refuser donc le
renouvellement qu'en payant l ' indemnité
d'éviction même en cas d'état dangereux de
l'immeuble.

Si l'immeuble est dangereux et cela une fois
constaté par un arrêté de péril pris par le Maire
de la commune où se trouve l'immeuble ou par
une décision de justice après expertise le
bailleur propriétaire peut refuser au locataire le
renouvellement du bail. Le péri l  touchant
l'immeuble peut être partiel pour motiver la
reprise par le bailleur propriétaire de l'immeuble
à moins qu'il ne concerne pas les locaux affectés
à l'exploitation du fonds de commerce.

Mais important lorsque l'état de l'immeuble est
imputable au bailleur propriétaire, celui-ci ne
pourra pas invoquer la reprise et le locataire
peut alors obtenir des dommages et intérêts de
la part de son bailleur. C'est le cas quand
l'absence d'entretien rend l'état de l'immeuble
dangereux.

2. Le droit de reprise du bailleur pour démolir
: Le vrai fondement juridique du droit de reprise
est la nécessité de démolir selon le texte légal
régissant la matière. Cependant, il n'impartit
aucun délai pour y procéder ni aucune obligation
pour reconstruire et n'autorise pas non plus le
locataire à rester dans les l ieux jusqu'au
commencement des travaux.

Et le fait que le bail commercial puisse prévoir
en faveur du locataire la faculté de démolir et de
reconstruire ne met pas obstacle dès lors que
l'immeuble est frappé d'un arrêté de péril à
l'exercice par le bailleur propriétaire de son droit
de reprise.

3. Et la reprise pour reconstruire ?: Le
propriétaire a également le droit de refuser le
renouvellement du bail pour reconstruire
l'immeuble, à charge de payer au locataire
évincé, préalablement à son départ, une
indemnité égale à quatre ans de loyer.    

Le droit de reprise est subordonné à la condition
que le propriétaire veuil le reconstruire
l'immeuble. Il n'a pas, pour cela, à justifier que
cette reconstruction correspond à une nécessité.
Il n'a pas non plus à justifier de ses projets de
reconstruction. Il lui suffit de faire état de son
intention.    

La reprise pour reconstruire ne postule pas non
plus une autorisation administrative préalable
(Cass. civ., n° 16212, 12 février 1987, Bull.
cass.civ., 1987, p.329). La reconstruction
concerne seulement celle du local objet de la
location et non celle de l'immeuble dans lequel
se trouve ce local (Cass. civ., n°1173, 28 avril
1977, Bull.cass. civ., 1977, Tome.2, p 253).
Toutefois, la loi exigeant la reconstruction de
l' immeuble, cette reconstruction suppose
nécessairement une démolition préalable et
l'édification  d'une nouvelle construction (Cass.
civ., n° 10936, 11 avril 1985, Bull.cass.civ.,
Tome I, 1985, p.91). La transformation de
l'immeuble même importante ne justifierait pas la
reprise et aurait pour conséquence l'obligation
pour le propriétaire de payer l ' indemnité
d'éviction (cour d'appel, Tunis, n° 35786, 3
novembre 1976, inédit; Cass. civ., n° 11163, 11
avril 1985, inédit).    

Enfin, le locataire a le droit de rester dans les
lieux aux clauses et conditions du contrat expiré
jusqu'au commencement effectif des travaux
(art. 9, al. 2, loi. 25 mai 1977). Le propriétaire ne
peut donc obliger le locataire à quitter les lieux
avant le commencement effectif des travaux
(Cass. civ., n° 8166, 25 novembre 1982,
Bull.cass.civ., 1982, tome.IV, p.183; n° 7216, 6
janvier 1983, R.J.L., Fasc.4, 1982, p.101; n°
10593, 13 décembre 1983, inédit).    

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Les droits de reprise du bailleur : La reprise pour reconstruire
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Avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 2006,
les ouvertures de comptes n'étaient pas
soumises à un formalisme particulier. Dans la
pratique, une simple demande d'ouverture de
compte, le dépôt du spécimen de signature et la
production des documents relatifs à l'identité, au
domicile et à la situation professionnelle du client
suffisent.  

Pour remédier à l'insuffisance de cadre juridique
des comptes de dépôt, la loi rend obligatoire la
conclusion d'une convention écrite de dépôt et
assure au client une meilleure information lors
de la modification et de l'exécution de cette
convention.

1. Obligation de conclure une convention de
compte écrite : Avant l'entrée en vigueur de la
loi du 2 mai 2006, les ouvertures de comptes
n'étaient pas soumises à un formalisme
particulier. Dans la pratique, une simple
demande d'ouverture de compte, le dépôt du
spécimen de signature et la production des
documents relatifs à l'identité, au domicile et à la
situation professionnelle du client suffisent.  

La loi n° 2006-19 du 2 mai 2006 modifiant et
complétant la loi 2001-65 du 10 juillet 2001
relative aux établissements de crédit impose la
conclusion d'une convention de compte écrite
entre l'établissement de crédit et son client.
Ainsi, un nouvel article 31 ter est inséré dans la
loi 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux
établissements de crédit dont le premier alinéa
dispose : "La gestion des comptes de dépôt des

personnes physiques et morales pour des
besoins non professionnels est soumise à une
convention écrite entre la banque et le client qui
comporte les conditions générales d'ouverture,
de fonctionnement et de clôture du compte et les
conditions particulières relatives aux produits,
services et moyens de paiement auxquels le
compte donne lieu ainsi que la liste et le montant
des commissions applicables".

Le dernier alinéa de l'article 31 ter dispose que
"La Banque Centrale de Tunisie f ixe les
conditions générales et particulières minimales
de la convention".

Le texte limite ainsi cette obligation aux comptes
de dépôt, qu'i l  convient de distinguer des
comptes courants. Le compte courant a plutôt
vocation à être utilisé par les commerçants et se
caractérise par sa généralité, toutes les
créances réciproques des deux parties relevant
du compte, et par le caractère réciproque des
remises qui peuvent intervenir à l'initiative des
deux parties.

De plus, le compte courant répond à une
intention précise de ces dernières.

2. Mise en place d'une procédure de
modification de la convention : L'article 31 ter
de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative
aux établissements de crédit, ajouté par la loi n°
2006-19 du 2 mai 2006, encadre la modification
de la convention de compte, du moins celle de la
tarification des services proposés aux clients,

Comptes bancaires : 

Les nouvelles règles en matière de compte bancaire instituées par la loi du 2 mai 2006 :
L'information du client à l'ouverture du compte et en cours de gestion

Le propriétaire ne doit verser au locataire qu'une
indemnité égale à quatre ans de loyer à
l'exclusion de toute autre indemnité (Cass. civ.,
n° 13199, 2 avril 1986, inédit).   

Le propriétaire qui invoque la reprise pour
reconstruire doit le faire par un refus de
renouvellement ou un congé qui précisera les
motifs du refus et visera l'article 9 de la loi n° 77-
37 du 25 mai 1977.    

En somme, la loi n'impose pas au propriétaire,
dont la sincérité doit être présumée, de prouver
son intention de reconstruire, ni de produire un
permis de construire, de sorte que doit être
rejetée la demande du locataire, tendant à voir
prononcer la nullité du congé donné pour cette
raison, et à lui accorder paiement de l'indemnité

d'éviction, au motif que cette reprise est exercée
pour faire échec frauduleusement à ses droits.

Le droit de reprise étant reconnu, le propriétaire
ne se trouve astreint qu'au paiement d'une
somme représentant deux années de loyer, et
n'est tenu à consentir un bail au locataire
commerçant évincé, que si l ' immeuble
reconstruit comporte des locaux commerciaux..

Si après avoir fait consacrer son droit à la
reprise pour reconstruire le propriétaire ne
procédait pas, dans la suite, à la démolition de
l'immeuble et à sa reconstruction, il commettrait
une fraude vis-à-vis du locataire et devrait
indemniser celui-ci, conformément à la loi.
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Le bénéfice des mesures d'incitations prévues
par le code d'incitations aux investissements
nécessite, en règle générale de procéder à une
déclaration préalable auprès des services
concernés par l'activité qui sont tenus de délivrer
une attestation de dépôt de déclaration lorsque
la déclaration remplit toutes les conditions
requises. 

Dans plusieurs prises de positions (n° 288 du 13
mars 1998, n° 1132 du 12 octobre 199, n°
1027du 15 juillet 2000, n° 1174 du 21 août 2000,
n° 2468 du 22 novembre 2000, 1174 du 30
décembre 2000), l 'administration fiscale a
affirmé que le bénéfice des avantages fiscaux
prévus par le code d'incitations aux
investissements est subordonné au dépôt d'une
déclaration d' investissements auprès des
services concernés par l'activité (API, APIA,
ONTT….) et la réalisation, à l'exclusion des
entreprises totalement exportatrices, d'un
schéma de financement comportant un minimum
de fonds propres. Ces condit ions sont
applicables aux investissements prévus par
l 'art icle 5 du code d'incitations aux

investissements (opérations d'investissement
relatives à la création, extension,
renouvellement, réaménagement ou
transformation d'activité).  

Par ail leurs, la migration d'un régime
d'avantages à un autre régime moins favorable
est subordonnée au dépôt d'une déclaration
auprès des services compétents des
organismes concernés par le dépôt de la
déclaration d'investissement prévus par le décret
n° 94-492 du 28 février 1994 portant fixation des
listes des activités relevant des secteurs prévus
par les articles 1, 2, 3, et 27 du code d'incitation
aux investissements. Il s'agit de l'Agence de
Promotion de l ' Industrie, de l 'Agence de
Promotion des  Investissements Agricoles, des
Commissariats Régionaux du Développement
Agricole, de l'Office National du Tourisme et de
l'Office National de l'Artisanat.   

Lesdits organismes notifient au ministère des
finances des copies des déclarations de
migration qui procède à l ' invitation des
concernés pour payer les montants dont ils sont

Fiscalité de l’entreprise

Avantages fiscaux : 

Les obligations liées aux avantages fiscaux : La déclaration préalable d'investissement  

modification pratiquée généralement chaque
année par les banques et communiquées par
l'envoi de conditions générales modifiées ou de
relevés de compte mentionnant la nouvelle
tarification.

Le texte dispose : "Le client doit être informé par
écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite,
de tout projet de modification des conditions
applicables au compte de dépôt, et ce, dans un
délai de quarante-cinq jours au moins avant la
date de son application. L'avis doit comporter la
sommation du client qu'il dispose d'un délai d'un
mois à compter de la réception de l'avis pour
s'opposer à la modification. Le défaut
d'opposition du client par un moyen laissant une
trace écrite dans le délai d'un mois à compter de
la réception de l'avis vaut acceptation desdites
conditions".

Un système d'acceptation implicite des
modifications tarifaires est donc mis en place.

Du fait des délais imposés, la modification
envisagée ne pourra produire effet que 45 jours
après sa communication au client, sauf
acceptation expresse de la modification par ce

dernier avant l'expiration des délais.

L'art icle 31 ter visant globalement les
modifications des tarifs des produits et services,
il inclut le passage de la gratuité au caractère
onéreux d'une prestation. Ainsi, la procédure de
modification des conditions financières de la
convention doit s'appliquer aussi en cas de
création d'une nouvelle commission.

En outre, même si la loi ne le précise pas
expressément, il est souhaitable que la banque
communique à son client une convention mise à
jour des modifications intervenues.

La loi fait ainsi preuve de souplesse en évitant
de recourir à un système d'accord exprès du
client sur les nouveaux tarifs, ce qui aurait
bloqué le processus d'évolution des tarifs
bancaires. 

En effet, un tel système aurait eu pour effet de
conduire les établissements de crédit à renchérir
considérablement le coût des opérations pour
les nouveaux comptes. 
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redevables.   

Etant précisé qu'en cas de migration d'un régime
d'avantages à un autre régime moins  favorable

sans le dépôt de la déclaration susvisée,
l'administration peut déclencher une procédure
du retrait des avantages acquis.

Une vente d'immeubles est assujettie aux droits
d'enregistrement, à condition qu'elle soit parfaite
et certaine et actuelle.

a) Vente parfaite : Une vente d'immeubles est
parfaite, dès lors qu'elle répond aux conditions
prévues par l'article 564 du code des obligations
et des contrats et qu'elle est considérée
juridiquement comme réalisant le transfert du
bien vendu en toute propriété.

La forme dans laquelle cette vente a été
convenue et la qualification donnée à l'acte par
les parties ne conditionnent pas l'exigibilité des
droits.

a-1- Mutations verbales : Les droits
d'enregistrement sont dus sur la vente
d'immeubles, même conclue verbalement. Par
conséquent, l'existence d'un écrit rédigé pour
servir de preuve à la vente n'a pas d'incidence
sur la perfection de cette vente au regard de la
loi fiscale.

a-2- Présomptions de propriété :
L'administration fiscale peut réclamer les droits
d'enregistrement au ti tre d'une mutation
d'immeuble à toute personne qui se comporte
comme propriétaire sur la base de
présomptions, telles que prévues par l'article 81
des disposit ions relatives aux droits
d'enregistrement. 

Conformément à l'article 81 du code des droits
d'enregistrement et de timbre, "Sauf preuve
contraire, et pour l 'exigibi l i té des droits
d'enregistrement et des pénalités, sont
suffisamment établies :   

1) La mutation d'un immeuble en propriété, nue-
propriété ou usufruit par :  

- le dépôt d'une demande d'immatriculation au
nom du nouveau possesseur.   

- tous actes ou écrits révélant L'existence de la
mutation ou constatant le droit du  nouveau
possesseur sur l'immeuble”. 

a-3- Exigibilité des droits en fonction des

effets des conventions et indépendamment
de leur qualification par les parties : Pour
l'exigibilité des droits d'enregistrement au titre de
la mutation d'immeuble, la qualification donnée à
l'écrit par les parties importe peu, qu'il soit
qualifié de vente, compromis ou promesse de
vente ou autrement.

La promesse synallagmatique ou compromis de
vente est un contrat par lequel une personne
promet de vendre à une autre personne, qui
accepte, un bien moyennant un prix déterminé.

La promesse synallagmatique ou compromis de
vente vaut vente, si ce contrat répond à la
définition de l'article 580 du code des obligations
et des contrats et révèle, en particulier, la
rencontre du consentement des deux parties sur
la chose et sur le prix. Fiscalement, il opère
transfert de la propriété du bien vendu et le droit
d'enregistrement au titre de la mutation est dû, si
la promesse ou le compromis ne sont pas
assortis d'une condition suspensive.

Par contre, en cas de promesse unilatérale de
vente qui n'emporte d'engagement qu'à la
charge du promettant, il n'y a pas vente parfaite
en l'absence de l'acceptation du bénéficiaire de
la promesse.

A défaut d'accord des deux parties, le transfert
de propriété ne se réalise pas et les droits
d'enregistrement ne sont pas dus.

b) Vente certaine et actuelle : Le droit
proportionnel d'enregistrement dû sur le transfert
d'un bien ne peut être perçu que sur une vente
certaine et actuelle. En particulier, ce droit n'est
pas dû sur une vente affectée d'une condition
suspensive.

Par contre, les autres modalités, telles que la
condition résolutoire ou le terme (suspensif ou
résolutoire) n'ont pas d'incidence sur l'exigibilité
immédiate de l'impôt.

Droit s d'enregistrement et de timbre : 

Ventes d'immeubles et de droits réels immobiliers
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Le lieu d'imposition à la taxe sur la valeur
ajoutée est défini par les dispositions de l'article
3-I du code de la taxe sur la valeur ajoutée qui
prévoient qu'une affaire est réputée faite en
Tunisie :    

- S'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est
réalisée aux condit ions de l ivraison de la
marchandise en Tunisie ; 

- S'il s'agit de toute autre opération, lorsque le
service rendu, le droit cédé ou l'objet loué  sont
utilisés ou exploités en Tunisie.   

La TVA s'applique donc aux opérations réalisées
ou exploitées à l'intérieur du territoire de la
république tunisienne compris entre les
frontières terrestres et dans les eaux
territoriales.

A. Ventes en Tunisie : Une vente est faite en
Tunisie lorsque celle-ci est réalisée aux
conditions de livraison de la marchandise en

Tunisie.

Par livraison, il faut entendre le transfert de la
chose vendue en la jouissance et possession de
l'acheteur, c'est à dire la remise effective de la
marchandise à l'acheteur. Sont donc sans
influence sur les conditions d'exigibilité de la
taxe :

- le lieu de conclusion de la vente ;
- le lieu où s'effectue le paiement ;
- le lieu où se trouve l'objet au moment de la
vente dès lors qu'il est destiné à être livré en
Tunisie ;
- la nature de la monnaie de règlement ;
- la nationalité des vendeurs et acheteurs.

En somme, une vente est réputée faite en
Tunisie lorsque la délivrance de la marchandise
est effectuée sur le territoire tunisien.

L'application stricto sensu de cette règle ne
conduit-elle pas cependant à imposer les ventes

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Territorialité de la TVA en Tunisie

En application de l 'art icle 12 du code
d'incitations aux investissements, les entreprises
totalement exportatrices sont autorisées à
importer ou acquérir localement en suspension
de TVA et de droit de consommation les biens
d'équipement, les matières premières
consommables, les produits semi-finis, les
services, les matériaux de construction, à
l 'exclusion des véhicules automobiles de
tourisme.

Toutefois, pour bénéficier de la suspension de la
TVA et éventuellement du droit de
consommation, l 'entreprise totalement
exportatrice doit obtenir préalablement, une
autorisation générale d'achat en suspension de
la TVA délivrée par l'administration fiscale pour
une durée généralement d'un an. L'octroi de
cette autorisation est subordonné à la
présentation d'une demande et d'une copie de
l'attestation de dépôt de la déclaration délivrée
par les services de l'API. Mais, l'entreprise
totalement exportatrice devrait s'approvisionner
dans ce cas auprès des fournisseurs assujettis à
la TVA ou le cas échéant du droit de
consommation. En plus, elles sont tenues de
respecter les conditions prévues par l'art 11 du

code de la TVA régissant le régime suspensif de
la TVA. 

Quid des acquisitions des sociétés totalement
exportatrices auprès d'autres sociétés
totalement exportatrices ? 

Dans une prise de position (1542) du 6 octobre
2006, la direction générale des études et de la
législation fiscale a précisé qu'en application des
mêmes dispositions de l'article 12 du code
d'incitations aux investissements et de l'article
11 du code de la TVA, les sociétés totalement
exportatrices bénéficient du régime suspensif au
titre de leurs acquisitions nécessaires à l'activité
d'exportation sur la base d'une attestation
d'achat en suspension de TVA délivrée par le
bureau des douanes pour les sociétés
industrielles et par le bureau de contrôle des
impôts pour les sociétés de services. 

La société acheteuse doit, à chaque opération
d'achat, délivrer au préalable un bon de
commande visé par les douanes (société
exportatrice industrielle) ou par le bureau de
contrôle des impôts (société de services).

Régime fiscal des sociétés tot alement export atrices : 

Acquisitions des sociétés totalement exportatrices  
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tunisiennes destinées à l'exportation dans la
mesure où la marchandise est livrée en Tunisie
et à ne pas imposer les achats effectués par les
nationaux de marchandises dont ils ont pris
livraison à l'étranger ? Certainement, s'il n'y a
pas de dispositions particulières réglementant
l'exportation et l'importation.

Ainsi, pour déterminer si une opération est
passible ou non de la T.V.A, il faut combiner la
règle de territorialité avec les dispositions
régissant les opérations d' importation et
d'exportation.

A l'importation, et sous réserve de certaines
exclusions prévues par les régimes
économiques en douane, la T.V.A. s'applique
aux biens importés.

A l'exportation, la loi prévoit expressément
l'exonération des produits et services livrés à
l'exportation.

B/ Opérations autres que les ventes 

1) Règle Générale : Pour les prestations de
services, le principe fondamental qui détermine
leur imposabil i té est constitué par le l ieu
d'utilisation et d'exploitation du service.

En principe, le lieu où le service est rendu n'est
pas déterminant. Il en est de même du lieu de
résidence du prestataire ou du bénéficiaire du
service.

Toutefois, la preuve de l 'uti l isation et
d'exploitation en dehors du territoire tunisien
devrait être à la charge du prestataire.

Exemple :

Soit une entreprise tunisienne liée par un contrat
avec un client situé à l 'étranger pour la
réalisation d'études d'ingénierie.

S'agissant de prestations de services réalisées
en Tunisie et qui sont exploitées ou utilisées à
l'étranger en vertu d'un contrat libellé en devises,
elles sont analysées comme des exportations de
services.

Exemple :

- Centres d'appel : Les prestations de services
rendues par des centres d'appel tunisiens à des
clients situés à l'étranger ne sont pas passibles
de la TVA dès lors qu'elles sont destinées à être
utilisées ou exploitées en dehors du territoire
tunisien.

- Etudes : Quel que soit le lieu où sont réalisées
les études, celles-ci sont taxables dès lors
qu'elles sont utilisées ou exploitées au Maroc.

2) Cas particuliers

a) Intérêts de prêts : Les intérêts de prêts
réglés par une entreprise installée en Tunisie à
une entreprise étrangère domiciliée ou non en
Tunisie, en rémunération de crédits ayant servi à
financer l'achat en Tunisie ou à l'étranger de
biens et marchandises, sont passibles de la
T.V.A. La prestation étant considérée avoir été
utilisée en Tunisie.

b) Formation : Les dépenses relatives à la
formation à l 'étranger du personnel d'une
entreprise, constituent un investissement dans le
capital humain susceptible d'améliorer le
rendement des employés de l'entreprise et
partant d'augmenter sa capacité productive.
Pour cette prestation, le principe fondamental
qui détermine son imposition en Tunisie est
constitué par l'exploitation et l'utilisation de la
formation sur le territoire tunisien. 

c) Cession de droits, brevets, marques,
locations d'objets : Ces opérations qui
concernent principalement l'exploitation de
brevets, licences, permis de recherche, logiciels,
licences informatiques ou de marques et la
location de matériel ou de droits de jouissance,
sont réputées faites en Tunisie, lorsque ces
droits ou objets sont utilisés ou exploités en
Tunisie.

Ainsi, la location par une entreprise tunisienne
de matériel dont elle est propriétaire à l'étranger,
à une société étrangère qui ne l'utilise pas en
Tunisie, ne constitue pas une opération faite en
Tunisie.

Par contre, la location par une société étrangère
à une société tunisienne de matériel utilisé en
Tunisie, rend la société étrangère redevable de
la taxe.

d) Cession de droits d'auteur : Lorsque les
droits sont cédés par l'auteur, l'opération ne doit
pas être soumise à la T.V.A. même si le droit est
uti l isé en Tunisie, car i l  ne s'agit pas de
prestation de services de nature commerciale ou
industrielle. Par contre, la cession des droits
devient une opération taxable lorsqu'elle est
effectuée par une entreprise commerciale.
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Obligations sociales de l’entreprise

Avantages en nature : 

Comment les supprimer ?

Il y a avantage en nature lorsque l'employeur
fournit à ses salariés des biens et des services
correspondant à des besoins personnels,
gratuitement ou moyennant une participation
inférieure à leur valeur réelle. L'employeur
permet au salarié de faire des économies sur
des coûts qu'il aurait dû normalement supporter. 

Quels sont les différents types d'avantage en
nature ?

Il n'existe pas de liste exhaustive. Les avantages
en nature les plus courants sont la fourniture
d'un logement ou de nourriture gratuits ou à prix
préférentiels, l 'attribution d'un véhicule, la
fourniture de vêtements d'usage courant, des
prix préférentiels sur les biens et services
produits par l 'entreprise et l 'usage d'un
téléphone portable, etc…

L'employeur est-i l  tenu d'accorder des
avantages en nature ?

Lorsque l'attribution d'avantages en nature est
prévue dans une convention collective ou un
contrat de travail, ou bien résulte d'un usage de
l'entreprise, l'employeur est tenu d'accorder ces
avantages aux salariés concernés. S'il ne fournit
pas l'avantage convenu, l'employeur doit verser
au salarié une indemnité compensatrice.

L'attribution d'un avantage en nature peut être
également issue d'une négociation individuelle
entre employeur et salarié et dès lors, elle doit
être formalisée dans un avenant au contrat de
travail qui les lie. Elle s'impose à l'employeur.

Usage d'entreprise

Lorsque l'avantage octroyé collectivement au
salarié ne résulte ni du contrat de travail, ni de la
convention collective, i l  s'agit d'un usage
d'entreprise.

L'employeur peut le dénoncer à condition de
respecter une procédure particulière :
information des délégués du personnel au cours
d'une réunion, information individuelle des
salariés par courrier, respect d'un délai de
prévenance suffisant.

Même si l’employeur n’a pas, en principe, à
donner le motif de la suppression de l'avantage,

il convient de l'expliquer aux salariés (problèmes
économiques, abus de la part de certains
salariés, etc.). 

En effet, le mécontentement sera certainement
de mise et quelques difficultés sont à prévoir. 

Avantage conventionnel

S'il est prévu par la convention collective,
l'employeur est tenu d'attribuer cet avantage à
tous les salariés de l'entreprise qui peuvent y
prétendre. L'employeur ne peut supprimer
l 'avantage que s'i l  dénonce la convention
collective, sous réserve du respect des règles de
dénonciation applicables aux accords collectifs. 

Parfois il arrive que la convention collective soit
modifiée et supprime l'avantage : dans ce cas,
l'employeur a la possibilité de le supprimer sauf
si, cet avantage est inscrit dans les contrats de
travail de ses salariés. Dans ce cas, il doit
continuer à l'appliquer.

Avantage individuel ou avantage collectif ?

Lorsque l'avantage est octroyé individuellement
à un salarié, on considère qu'il est contractuel
car il fait partie de la rémunération. Et ce, même
s'il n'est pas formellement indiqué dans le
contrat de travail. Dès lors, pour le supprimer, il
faudra recueillir l'accord du salarié, ce qui, bien
sûr, n'est pas évident.

La jurisprudence française va même plus loin
puisqu'elle considère que le fait que le salarié
uti l ise l 'avantage en nature à des fins
personnelles, n'autorise pas l’employeur à le
supprimer. Cela s'analyse en effet en une
sanction pécuniaire interdite par le code du
travail français (Arrêt de la Cour de cassation,
chambre sociale, 23 juin 2010, n° 09-40825).  

Avantage contractuel

S'il est prévu et inscrit dans les contrats de
travail des salariés concernés, le raisonnement
est le même que pour l'avantage individuel : il
faut obtenir l'accord de ces derniers pour le
supprimer.
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La pause au travail peut être définie comme un
court arrêt de travail pour permettre le repos du
travailleur. La pause est nécessaire pour des
raisons biologiques d'une part et pour éviter les
surcharges ou risques d'accident. La pause doit
interrompre le travail approximativement au
milieu de la plage horaire afin de permettre à
l'employé de se détendre ainsi que de lui assurer
la possibilité de s'alimenter. Garant du respect
de la loi, l'employeur est tenu de donner des
instructions et veiller au respect de celles-ci,
même si le salarié aménage librement ses
horaires.

La pause au travail est réglementée par la loi.
Aux termes de l'article 89 du code du travail,
"Dans les entreprises de toutes natures, la
journée de travail doit être coupée par un ou
plusieurs repos pendant les quels le travail est
interdit.  

Ces repos ne peuvent avoir une durée totale
inférieure à une heure.   

Ils doivent être fixés de façon que le personnel
ne puisse être employé à un travail pendant plus
de six heures consécutives sans une interruption
d'une demi-heure au moins.   

Cependant si la durée du travail effectif dans le

courant de la même journée ne dépasse pas
sept heures, le travail peut être fait sans
interruption".   

La loi oblige donc l'employeur à accorder une
pause de 30 minutes toutes les six heures de
travail. 

La pause ne comptant pas comme temps de
travail, l'employé est libre d'en disposer comme il
l'entend. Il a le choix de rester ou non dans
l'entreprise. 

Dans ces conditions, l'employeur peut-il faire
travailler les salariés durant leur temps de pause ? 

La cour de cassation française a répondu que si
une pause suppose un arrêt de travail de courte
durée sur le lieu de travail ou à proximité, elle
n'est toutefois pas incompatible avec des
interventions éventuelles et exceptionnelles
demandées en cas de nécessité, notamment
pour des motifs de sécurité (Cour de cassation,
chambre sociale, arrêt du 1er avril 2003).

En conclusion, dès lors que l ' intervention
demandée aux salariés est exceptionnelle et que
la pause est rémunérée comme du temps de
travail effectif, la notion de temps de pause est
bien conforme aux dispositions légales.

Durée du travail : 

Pause et temps de travail : Les règles de la pause 

Aux termes de l'article 26-2 du code du travail,
"Un accord peut être conclu entre l'employeur et
le travailleur en vertu duquel ce dernier s'engage
à poursuivre son travail dans l'entreprise en
contrepartie de son bénéfice d'une formation ou
d'un perfectionnement professionnel à la charge
de l 'employeur, pour une durée minimale
proportionnelle aux frais de cette formation ou
de ce perfectionnement sans que cette durée
n'excède dans tous les cas quatre années".

L'alinéa 2 de l'article 26-2 du code précité ajoute
que "Dans le cas où cet accord n'est pas
respecté par le travailleur, l'employeur peut
exiger de ce dernier le remboursement des frais
de formation ou de perfectionnement d'un
montant proportionnel à la période restante de
l'exécution de l'accord. 

En application de l'article 183 du code du travail,

définissant les attributions des conseils de
prud'hommes, l'employeur doit saisir la juridiction
prud'homale pour le remboursement des frais de
formation.

Par ail leurs, pour préserver ses droits,
l 'employeur doit établir une convention
particulière conclue avant le début de la
formation mentionnant l'engagement du salarié
de suivre une formation à l'initiative de son
employeur et l ' indemnisation des frais de
formation. 

Cette convention doit préciser la date, la nature,
la durée de la formation et son coût réel pour
l 'employeur, ainsi que le montant et les
modalités à la charge du salarié.

Formation : 

Le remboursement des frais de formation engagés par l'employeur 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Septembre 2012

12

Le code du travail et la convention collective
cadre n'ont pas donné de définition de la période
d'essai. La convention collective cadre a plutôt
défini ses effets juridiques. Durant cette période,
chacune des parties demeure libre de rompre à
tout moment le contrat de travail sans préavis ni
indemnités. La période d'essai permet aux deux
parties de se tester mutuellement. L'employeur
peut évaluer les compétences et le
comportement du salarié. La recrue peut durant
cette période apprécier si les missions confiées
et les conditions de travail lui conviennent.

La question qui se pose est de savoir si la
période d'essai doit ou non être mentionnée
dans le contrat de travail. 

D'après la cour de cassation tunisienne, il est
couramment admis qu'un engagement est
toujours présumé ferme et que la charge de la
preuve de la période d'essai incombe, par suite,
à celui qui s'en prévaut (Cass. civil., arrêt n°
2786, 29 mars 1979, bulletin 1979, civil I, P.
169). 

Dans cet arrêt, la cour de cassation considère
que la période d'essai ne s'impose que si elle a

été expressément stipulée dans le contrat de
travail et qu'en conséquence, est légitime le
refus du travailleur de se soumettre à une
période d'essai non convenue et le licenciement
consécutif à ce refus revêt un caractère abusif.      

Récemment, la cour de cassation tunisienne a
jugé que l'existence d'une période d'essai peut
toutefois résulter de la convention collective
sectorielle, à défaut d'être prévue par le contrat
de travail (Cass., civil.,  arrêt n° 30/782006 du 24
juin 2006).

Ainsi, la jurisprudence tunisienne rend
impérative la contractualisation de la période
d'essai en précisant que le contrat de travail doit
stipuler expressément l'existence d'une période
d'essai. En l'absence de stipulation dans le
contrat de travail, il ne peut y avoir de période
d'essai et ce, quelle que soit la rédaction des
dispositions conventionnelles. 

Période d'essai : 

La mention de la période d'essai dans le contrat de travail  

Licenciement : 

Licenciement d'un salarié protégé et procédure à suivre    

Dans une entreprise, certains salariés
bénéficient de règles spécifiques en matière de
licenciement. Ces règles protectrices concernent
les membres titulaires ou suppléants
représentant le personnel au sein de la
commission consultative, les délégués titulaires
ou suppléant du personnel ainsi que les
représentants syndicaux en fonction. 

Cette protection s'applique durant toute la durée
du mandat, mais également durant les six mois
suivant son expiration. 

La procédure de licenciement est la suivante :

- Tout licenciement d'un membre titulaire ou
suppléant représentant le personnel au sein de
la commission consultative d'entreprise envisagé
par l'employeur, doit être soumis par celui-ci à la
commission consultative d'entreprise pour
requérir l'avis de ladite commission à cet effet. 

- L'employeur doit ensuite soumettre le

licenciement au directeur général de l'inspection
du travail et de la conciliation qui émet un avis
motivé dans un délai n'excédant pas dix jours à
compter de la date de sa saisine.

- Tout licenciement d'un délégué titulaire ou
suppléant du personnel envisagé par
l'employeur, doit être soumis directement au
directeur général de l'inspection du travail et de
la conciliation qui émet un avis motivé dans le
même délai fixé soit dans un délai n'excédant
pas dix jours à compter de la date de sa saisine.

Lorsque l'ensemble de la procédure spéciale a
été respecté et que l'autorisation de licenciement
a été donnée, l'employeur peut alors notifier son
licenciement au salarié conformément aux
règles de droit commun.

Le motif énoncé dans la lettre doit être le même
que celui qui a été invoqué à l'appui de la
demande d'autorisation.
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A l'occasion d'un départ à une retraite anticipée
intervenant d'un commun accord entre
l'employeur et le travailleur ayant atteint un
certain âge, l'employeur verse généralement des
prestations et indemnités diverses aux
travailleurs concernés. 

Quel serait alors le régime fiscal de ces
indemnités ? Ces indemnités sont-elles
assujetties aux cotisations de sécurité sociale
comme un salaire ? 

1. Traitement fiscal des indemnités de départ
à la retraite anticipée

En vertu de la législation fiscale en vigueur au
31 décembre 2002 et notamment l'article 38 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, la
gratification de fin de service est exonérée de
l'impôt sur le revenu et par conséquent de la
retenue à la source.  

Selon une note commune n° 14/2003 (Texte n°
DGI 2003/21), commentant les dispositions de
l'article 41 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre
2002, portant loi de finances pour l'année 2003,
l'exonération susvisée ne couvre pas notamment :

- les indemnités accordées par les entreprises à
leurs salariés en dehors du cadre susvisé telles
que les rémunérations payées à l'occasion du
départ volontaire à la retraite anticipée,   

- les autres indemnités accordées à l'occasion
du l icenciement des salariés tel les que
l'indemnité de préavis et l'indemnité de mise à la
retraite et autres rémunérations,   

- l'indemnité revêtant le caractère de dommages

intérêts visée aux articles 23 bis et 24 du code
du travail promulgué par la loi n° 6627 du 30
avri l  1966 tel que modifié par les textes
subséquents.

En conséquence, les indemnités de départ suite
à un départ à la retraite anticipée demeurent
imposables.

2. Traitement social des indemnités de départ
à la retraite anticipée

En application du décret n° 2003-1098 du 19 mai
2003 tel que modifié par le décret n° 2008-173
du 22 janvier 2008 fixant la liste des avantages
exclus de l'assiette de cotisation au titre des
régimes de sécurité sociale, sont exclus de
l'assiette de cotisations "les cadeaux en nature
et en espèces accordés à l'occasion de la mise à
la retraite dans la limite de trois mensualités de
salaire".    

L'exonération sociale ne couvre donc que les
indemnités de mise à la retraite et non les
indemnités accordées payées à l'occasion du
départ volontaire à la retraite anticipée.  

Toutefois, à notre sens et en vertu de l'article
534 du code des obligations et des contrats qui
stipule que "Lorsque la loi réserve un cas
déterminé, elle s'applique à tous les autres cas
qui ne sont pas expressément exceptés".

En conséquence, nous pouvons avancer, sous
réserve de l 'appréciation souveraine des
tribunaux, que les indemnités de départ suite à
un départ à la retraite anticipée sont également
exonérées de la CNSS.

Retraite anticipée : 

Traitement fiscal et social des indemnités de départ à la retraite anticipée

Constitue une sanction toute mesure, autre que
les observations verbales, prise par l'employeur
à la suite d'un agissement du salarié considéré
par lui comme fautif, que cette mesure soit de
nature à affecter immédiatement ou non la
présence du salarié dans l 'entreprise, sa
fonction, sa carrière ou Sa rémunération.

L'employeur dispose d'un large pouvoir

d'appréciation pour sanctionner un
comportement fautif du salarié. Toutefois, pour
que la mesure ne soit pas contestée, il doit
veiller à la proportionnalité de la sanction par
rapport à la faute commise. 

Il s'agit d'un principe fondamental que les
employeurs doivent respecter dans tous les cas.
Qu'elle que soit le mode détermination de la

Sanctions disciplinaires : 

Caractéristiques de la sanction disciplinaire : Le principe de proportionnalité 
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sanction, qu'elle que soit la sanction choisie, elle
doit être proportionnée à la faute commise 

Le respect de ce principe s'avère être
fondamental sur le plan de la préservation des
droits du salarié, et surtout contre l'abus de
pouvoir de l'employeur. Il s'agit d'une limite au
pouvoir de l'employeur de tout premier ordre.
Elle protège le salarié contre l'éventuel arbitraire
de l'employeur. On pourrait parler du droit pour
le salarié à une juste sanction. Les agissements
du salarié sont répréhensibles certes, mais il ne
s'agit pas pour autant de le détruire pour ce qu'il
a fait. 

Il faut rétablir un juste équilibre, entre le tort crée
et la compensation que le salarié doit produire.
Dans le même esprit, on trouve parfois dans les

écrits de doctrine que la sanction ne doit pas
être afflictive. Il ne faut pas perdre de vue que le
droit disciplinaire n'est qu'une application des
peines privées. 

Même si un grand nombre de principes lui sont
empruntés, il ne faut surtout pas oublier que le
droit disciplinaire n'est pas une application, dans
le domaine privé, du droit pénal. Il peut arriver
parfois que les deux domaines se confondent
parce que la faute disciplinaire sera constitutive
d'une infraction pénale. Le fait sera envisagé de
manière distincte. Du point de vue pénal,
l ' infraction prévue au code pénal sera
sanctionnée par la peine qui lui correspond. Sur
le plan disciplinaire l'employeur adoptera la
mesure adaptée au bon fonctionnement de son
entreprise. 

Les obligations des salariés en matière
d'hygiène, de sécurité, de santé et plus
généralement s'agissant des conditions de
travail se résument à un principe général qui doit
conduire le salarié à agir, conformément à une
obligation de moyens, dans un sens permettant
de préserver ses intérêts, ainsi que ceux des
personnes qui l'entourent.

Aux termes de l'article 152-3 du code du travail, le
travailleur est tenu de respecter les prescriptions
relatives à la santé et à la sécurité au travail et de
ne pas commettre aucun acte ou manquement
susceptible d'entraver l'application de ces
prescriptions. Il est tenu notamment de ce qui suit :

- exécuter les instructions relatives à la protection
de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des
salariés travaillant avec lui dans l'entreprise, 
- utiliser les moyens de prévention mis à sa
disposition et veiller à leur conservation, 
- participer aux cycles de formation et aux
activités d'information et de sensibilisation
relatives à la santé et à la sécurité au travail que
l'entreprise organise ou y adhère, 
- informer immédiatement son chef direct de
toute défail lance constatée susceptible
d'engendrer un  danger à la santé et à la
sécurité au travail, 
- se soumettre aux examens médicaux qui lui
sont prescrits. 

Ce principe n'exonère pas pour autant les
employeurs ou les chefs d'établissement de
leurs propres obligations et responsabilités en

matière de prévention des risques. 

Même s'il n'a pas reçu de délégation de pouvoir,
le salarié doit répondre des fautes qu'il commet
en matière de sécurité dans l'exécution de ses
fonctions, notamment du fait du non-respect des
consignes de sécurité. Son obligation est
appréciée compte tenu de ses possibilités de
prévenir une situation dangereuse, de sa
formation, de ses connaissances et des
consignes de sécurité, y compris celles du
règlement intérieur. 

S'il dispose des connaissances et des moyens
nécessaires, le salarié ne peut invoquer les
ordres qui lui ont été donnés pour justifier le fait
qu'il a mis en danger sa sécurité ou celle de ses
collègues. En revanche, s'il n'a pas reçu la
formation nécessaire, il peut s'exonérer de sa
responsabilité, à condition de n'avoir commis
aucune imprudence et d'avoir respecté les
consignes de sécurité. 

Le non-respect par le salarié des règles de
sécurité peut justifier la prise d'une sanction
disciplinaire par l'employeur, pouvant aller
jusqu'au licenciement pour faute grave. Ainsi, par
exemple, le refus de porter un casque de sécurité
ou tout équipement de protection obligatoire
constitue un manquement à l'obligation générale
de sécurité du salarié pouvant justifier un
licenciement pour faute grave. 

Aucune sanction financière ne peut en revanche
être appliquée.

Santé et sécurité au travail : 

Obligations de sécurité au travail : L'obligation de sécurité du salarié : Quelles sanctions en cas
de non respect de son obligation de sécurité par le salarié ? 
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Selon l'article 21-9 du code du travail, lorsque la
commission régionale ou la commission centrale
de contrôle du licenciement accepte la demande
de licenciement ou de mise en chômage, dans
ce cas, la commission doit tenir compte des
éléments suivants : 

- La qualification et la valeur professionnelles
des travailleurs concernés. 
- La situation familiale. 
- L'ancienneté dans l'entreprise.

Le fait d'être à temps partiel constitue-t-il un
critère pouvant justifier de licencier un salarié en
priorité ? Autrement dit les salariés à temps
partiel sont-ils les premiers à être licenciés pour
motif économique ? 

Le fait qu'un salarié soit à temps partiel ne

constitue pas un critère suffisant pouvant être
pris en considération afin de déterminer l'ordre
des licenciements pour motif économique, et ce
même si l'employeur a besoin de conserver un
salarié à temps plein. En effet, selon l'article 94-
4 du code du travail, les travailleurs à temps
partiel ont les mêmes droits et obligations
prévus par les textes législatifs, réglementaires
et conventionnels au profit des travailleurs
employés à plein temps dans des conditions
similaires, sous réserve des disposit ions
particulières au travail à temps partiel. 

L'employeur ne peut donc pas faire le choix de
licencier pour motif économique un salarié plutôt
qu'un autre occupant un emploi de même
catégorie au prétexte qu'il est employé à temps
partiel. 

Travail à temp s partiel : 

Licenciement économique et temps partiel 

Les actions de la société anonyme sont en
principe librement cessibles. Toutefois, très
souvent, les statuts contiennent une clause, dite
d'agrément, prévoyant que toute cession
d'actions est subordonnée à l'agrément par la
société de l'acquéreur proposé. Une telle clause
permet de contrôler les mouvements
d'actionnaires et d'écarter ainsi l'entrée dans la
société de personnes jugées indésirables. 

La libre cessibilité des actions peut également
être restreinte par une clause de préemption
(permettant aux actionnaires d'acquérir les
actions mises en vente en lieu et place du
cessionnaire pressenti) et/ou par une clause
d'interdiction de cession avant l'expiration d'un
certain délai. 

Les clauses d'agrément ne peuvent pas être
stipulées dans les statuts d'une société faisant
appel public à l'épargne. 

Elles ne s'appliquent pas, en principe, aux
cessions d'actions opérées dans le cadre d'une
succession ni aux cessions d'actions consenties
au conjoint, à un ascendant ou à un descendant
(sauf dans les sociétés par actions simplifiées). 

En revanche, elles peuvent jouer en cas de

cession entre actionnaires. 

En pratique, lorsque les statuts contiennent une
clause d'agrément, l'actionnaire qui cède ses
actions (ou le cessionnaire) doit, préalablement
à la réalisation de l'opération, adresser à la
société une demande d'agrément. 

Cette demande doit évidemment indiquer : 

- l'identité et l'adresse du cessionnaire proposé
(s' i l  s'agit d'une société, sa forme, sa
dénomination sociale et l'adresse de son siège
social) ; 
- le nombre de titres objet de la cession ; 
- et le prix convenu entre les parties. 

L'organe compétent pour statuer sur l'agrément
est librement déterminé par les statuts. Le plus
souvent, il s'agit du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance. Mais ce peut être
aussi l 'assemblée générale (ordinaire ou
extraordinaire) des actionnaires. I l  peut
également être prévu que la décision du conseil
d'administration sur l'agrément soit ratifiée par
l'assemblée générale. 

L'agrément à la cession est donné par une
décision favorable notifiée au demandeur. Il est

DEUXIEME PARTIE

Actions - Actionnaires : 

Cession d'actions et refus d'agrément 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Septembre 2012

16

également réputé acquis en l 'absence de
réponse de la société à l'expiration d'un délai de
3 mois à compter de la notif ication de la
demande ou lorsque, après un refus, le rachat
des actions par un actionnaire, par un tiers ou
par la société elle-même n'est pas intervenu
dans un délai de 3 mois. 

Toute cession effectuée en violation d'une
clause d'agrément est nulle. 

Lorsqu'elle refuse d'agréer la cession d'actions
au cessionnaire proposé par le cédant, la société
est tenue, dans un délai de 3 mois à compter de
la notification de la décision de refus : 

- soit de faire acquérir ces actions par un
actionnaire ou par un tiers qu'elle désigne ; 
- soit, à condit ion d'avoir recueil l i  le
consentement du cédant, d'acheter elle-même
ces actions en procédant corrélativement à une
réduction de capital. 

Sachant que si l 'achat n'est pas réalisé à
l'expiration de ce délai de 3 mois, l'agrément est
réputé donné et l'actionnaire cédant autorisé
alors à procéder à la cession au profit du
cessionnaire proposé. 

I l  en est de même lorsque les parties
(l'actionnaire cédant et le cessionnaire proposé
par la société) ont désigné un expert pour fixer le
prix des actions et que ce prix est fixé à une date
postérieure à l'expiration du délai de 3 mois. 

En effet, la désignation amiable d'un expert, à
l'intérieur du délai de 3 mois, ne rend pas la
cession parfaite dès lors que le prix n'est pas
fixé à l'expiration de ce délai. 

Autrement dit, l'expert désigné par les parties
doit impérativement fixer le prix dans le délai de
3 mois. 

A défaut, l'agrément au profit du cessionnaire
initialement proposé par le cédant est considéré
comme donné, à moins que la mission de
l'expert ait été prorogée. La loi prévoit en effet
que le délai légal de 3 mois peut être prolongé, à
la demande de la société, par une décision de
justice. Dans ce cas, l'achat des actions doit
avoir lieu avant l'expiration du délai prorogé. 

Par ail leurs, le caractère impératif des
dispositions légales relatives à la prorogation du
délai ne permet pas aux parties d'y déroger par
convention. 

Les intéressés n'ont donc pas la possibilité de

convenir entre eux de proroger la mission de
l'expert chargé de fixer le prix. Seul le juge
dispose de ce pouvoir. 

Il en résulte, là encore, que si le prix est fixé au-
delà du délai de 3 mois, l'agrément est réputé
donné au profit du cessionnaire initialement
proposé par l'actionnaire cédant, et ce quand
bien même les parties avaient convenu entre
elles d'octroyer à l 'expert un délai
supplémentaire. 

Ce principe est vraisemblablement transposable
aux SARL qui connaissent une procédure
similaire. 

En effet, dans la SARL, la cession de parts
sociales à un tiers étranger à la société requiert
l 'agrément de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales. Une majorité plus forte pouvant être
prévue par les statuts. 

En cas de refus de la société de consentir à la
cession, les associés sont en principe tenus,
dans un délai de 3 mois, d'acquérir eux-mêmes
ou de faire acquérir par la société ou par un tiers
la totalité des parts objet du projet (sauf accord
du cédant sur une cession partielle). Un délai qui
peut, à la requête du gérant, être prorogé pour
une durée de 6 mois maximum par décision du
président du tribunal de commerce. 

En cas de contestation sur le prix d'achat des
parts sociales, celui-ci est déterminé par un
expert désigné soit par les parties, soit, à défaut
d'accord entre elles, par ordonnance du
président du tribunal de commerce statuant en
référé. 

Et si, à l'expiration du délai de 3 mois (ou de la
durée de la prorogation), le rachat des parts
n'est pas intervenu, l'associé est en droit de
réaliser la cession initialement projetée. 

En somme, après avoir refusé de donner leur
agrément à une cession d'actions, puis avoir
proposé au cédant un actionnaire ou une tierce
personne pour acquérir ses titres, les dirigeants
de la société concernée doivent faire preuve de
vigilance sur la suite des opérations et veiller à
ce que l'achat des actions ait bien lieu dans le
délai imparti. 

Lorsque le cédant et le cessionnaire proposé par
la société sont d'accord sur le prix, il n'y a pas de
difficulté puisque précisément la cession est
parfaite à la date de l'accord sur le prix. 
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Bien que le code des sociétés commerciales ne
l'ait pas prévu expressément, on reconnaît la
possibilité de libérer la souscription d'une
augmentation du capital d'une SARL par
compensation avec des créances.

En tout premier lieu, il est intéressant de se
remémorer certaines généralités au sujet des
opérations d'augmentation de capital. Il existe
deux grandes catégories d'augmentation de
capital. En premier lieu, il est des augmentations
qui n'enrichissent pas la société et qui se
réalisent donc sans apports de richesses
nouvelles, il s'agit des augmentations de capital
par incorporation de bénéfices, réserves ou
prime d'émission. A côté de cela, il existe des
augmentations de capital avec apports qui vont
avoir pour effet d'enrichir la société en
accroissant ses capitaux propres. Dans le cas
de la conversion de créances en capital, on va
avoir une diminution des dettes de la société
donc indirectement, elle s'enrichit. On se trouve
ainsi dans la seconde catégorie des
augmentations de capital avec apports. L'apport
en société est l'opération par laquelle une
personne, ici le créancier, apporte un bien à la
société, en l'occurrence, la créance détenue à
l'encontre de cette dernière, qui, en contrepartie
va émettre à son profit des droits sociaux, des
titres de capital, qui vont lui conférer la qualité
d'associé ou d'actionnaire, selon le type de
société en question. Deux types d'apports
s'opposent : l'apport en numéraire qui a pour
objet une somme d'argent, et l'apport en nature
qui a pour objet des biens autres qu'une somme
d'argent. Quelle réalité recouvre alors l'apport de
créances ? 

Le code des sociétés commerciales prévoit à
l'article 292, dans le cadre des dispositions
relatives à l 'augmentation de capital des

sociétés anonymes, que "Les nouvelles actions
peuvent être l ibérées en numéraire, par
compensation de créances certaines, échues et
dont le montant est connu par la société, par
incorporation de réserves, de bénéfices et des
primes d'émission, par des actions d'apport ou
par conversion d'obligations". 

Aucune procédure de ce type n'était prévue
dans le cadre des SARL et c'est toujours la
situation à l'heure actuelle. Cependant, la
doctrine a considéré que le silence de la loi ne
devait pas être interprété comme une
interdiction de recourir à un tel procédé pour
réaliser l'augmentation de capital dans ce type
de sociétés. Faire une analyse à contrario de
l'article 292 en ce sens serait une erreur. C'est
d'ail leurs aussi la position adoptée par la
jurisprudence en matière de SARL qui a validé
cette libération par compensation (Cass. com. 7
février 1972, Rev. Soc. 1973.297 note du
Pontavice ; CA versaille 25 octobre 1990, Bull.
Joly 1991.76 note Jeantin ; De même il a été
jugé que la libération des souscriptions n'est ni
prohibée ni réglementée par la loi et que sa
validité ne peut être affectée que par une fraude
CA Aix 9 avril 1992, RJDA 12/92 n° 1139 ;
Rapportés in Mémento pratique, sociétés
commerciales, op. cit., § 1008). 

Par ailleurs, l'article 305 du code des sociétés
commerciales ajoute "La preuve du versement
du montant des actions en compensation des
créances échues sur la société est établie par
un certif icat délivré par le conseil
d'administration et approuvé par le commissaire
aux comptes".

S'agissant des SARL, le code des sociétés
commerciales ne prévoit pas l'établissement
d'un arrêté de compte et, par voie de

Mais lorsque les parties sont en désaccord sur le
prix et désignent un expert afin qu'il procède à
sa fixation, les dirigeants sociaux doivent
prendre soin de demander au juge une
prorogation du délai de 3 mois. Car s'ils restent
passifs, ils risquent d'être victimes d'un agrément
forcé au profit du cessionnaire initialement prévu
par le cédant, au cas où l'expert ne parviendrait
pas à fixer le prix avant l'expiration du délai de 3
mois. 

Cette demande doit être effectuée auprès du
président du tribunal de première instance
statuant en référé, l'actionnaire cédant et le
cessionnaire étant appelés. Souvent, ce dernier
fixe le délai prorogé en fonction du temps
nécessaire à l'expert pour établir son rapport.
Son ordonnance n'étant pas susceptible de
recours.

Augment ation de capit al dans les SARL : 

La possibilité de libérer les souscriptions en numéraire par compensation avec des créances
possédées par les associés
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Les articles 148 à 159 du code des sociétés
commerciales permettent à une personne seule,
appelée associé unique, de créer une société à
responsabilité limitée qui prend alors le nom de
société unipersonnelle à responsabilité limitée.  

La question du décès de l'associé unique d'une
société unipersonnelle à responsabilité limitée
est réglée par les dispositions de l'article 156 du
code des sociétés commerciales qui dispose
que :   

"La société est dissoute par le décès,
l'incapacité ou la faillite de l'associé unique. 

Tout intéressé peut demander au tribunal la
dissolution de la société et la nomination d'un
liquidateur. La demande sera jugée selon la
procédure des référés. 

Toutefois, si l'associé unique décédé laisse un
seul héritier celui-ci pourra continuer la société
au lieu et place de son de cujus. 

En cas de pluralité d'hérit iers et à défaut
d'accord pour le céder à l'un d'entre eux, ceux ci
peuvent continuer la société sous forme de
société unipersonnelle à responsabilité limitée
après avoir accompli les formalités prescrites par

Société unipersonnelle à responsabilité limitée : 

Décès de l'associé unique d'une SUARL  

conséquence, il n'impose pas non plus de
certification de cet arrêté de compte par le
commissaire aux comptes. Toutefois, il n'est pas
interdit, à I'instar de ce qui est prévu pour les
sociétés anonymes, de faire procéder à un
arrêté de comptes certifié par un commissaire
aux comptes.  

Cependant, faute de disposition légale expresse,

cette formalité n'est pas obligatoire. La prudence
est néanmoins de rigueur, car les augmentations
irrégulières sont en effet susceptibles d'engager
la responsabil i té civi le et pénale de leurs
auteurs. 

Gérant de SARL : 

Vote sur la rémunération du gérant de SARL 

Les statuts des SARL confèrent le plus souvent
à l'assemblée des associés le soin de fixer la
rémunération du gérant. Dans un tel cas, la
question se pose de savoir si le gérant peut
prendre part au vote.

I l  n'existe aucune disposit ion législative
interdisant expressément au gérant associé de
prendre part au vote pour la fixation de sa
rémunération.

Rappelons que l 'art icle 115 du code des
sociétés commerciales soumet au contrôle des
associés réunis en assemblée générale les
conventions intéressant d'une part la société et
d'autre part, directement ou indirectement, l'un
de ses gérants ou associés. Ce contrôle est
exercé à l'occasion d'une délibération soumise
au vote des associés tendant à l'approbation ou
au rejet des conventions.

Ce vote fait l'objet de modalités particulières,
puisque l'associé ou le gérant intéressé par la ou
les conventions ne prend pas part au vote les
concernant.

La question s'est posée de savoir si la fixation
de la rémunération du gérant relève ou non de la
procédure de contrôle prévue à cet article.

La jurisprudence française affirme qu'il n'y a pas
lieu d'appliquer la procédure de contrôle à la
délibération statuant sur la f ixation de la
rémunération du gérant.

La conséquence pratique en est simple : le
gérant associé peut valablement participer au
vote de la délibération déterminant sa
rémunération.

Le motif est simple. La jurisprudence en
question estime que la rémunération du gérant
n'est pas une convention et que par voie de
conséquence, sa fixation par l 'assemblée
générale ne relève pas du contrôle des
conventions règlementées.

La conséquence pratique est qu'il n'y a pas lieu
de prévoir les modalités spécifiques de vote
lorsque l'assemblée statue sur la détermination
de la rémunération du gérant.
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La transformation d'une société consiste en un
changement de sa forme juridique.

La transformation régulière d'une société ne
donne pas naissance à une nouvelle personne
morale. L'ancienne société continue son
existence, sous une autre forme.

L'article 436 du code des sociétés commerciales
dispose en effet dans son premier alinéa : "La
transformation de la société n'entraîne pas la
perte de la personnalité  morale qui subsiste
sous la nouvelle forme…."

La transformation régulière d'une société
n'entraîne pas la création d'un être moral
nouveau mais a pour effet de placer désormais
la personne morale préexistante sous l'empire
de toutes les règles régissant le type de société
nouvellement adopté. Il en résulte, sous réserve
de l'appréciation souveraine des tribunaux, que
tous les organes nommés par l'assemblée
générale de la société initiale, qu'ils soient de
direction, de surveillance ou de contrôle, doivent,
en l'absence de texte prévoyant expressément
leur maintien, cesser leurs fonctions et être
remplacés par des organes désignés selon les
règles propres de la société transformée. 

Le principe relatif aux effets d'une transformation
à l'égard des organes sociaux vaut pour les
commissaires aux comptes, désignés en tant
qu'organe de contrôle. 

La transformation met fin aux fonctions du
commissaire aux comptes.

Toutefois une distinction doit être faite selon que
la société, dans sa nouvelle forme, est tenue ou
non d'avoir un commissaire aux comptes.

1. Société dans sa nouvelle forme non tenue
d'avoir un commissaire aux comptes : Si,
compte tenu de la nouvelle forme et, le cas
échéant, de seuils non atteints, la société n'a
pas l'obligation d'avoir un commissaire aux
comptes, les fonctions du commissaire aux
comptes en place dans la société avant sa
transformation prennent f in au jour de la
transformation, les règles propres à la nouvelle
forme devant s'appliquer dès la transformation.

Cette règle s'applique lorsque le commissaire
aux comptes en place dans la société avant sa
transformation a été désigné de manière
obligatoire, le mandat en cours étant interrompu
en raison de l'absence d'obligation d'avoir un
commissaire aux comptes dans la nouvelle
forme.

Lorsque la désignation du commissaire aux
comptes dans l'ancienne forme a été opérée
volontairement, on estime que la décision initiale
de désigner volontairement un commissaire aux
comptes a été prise dans le cadre d'une forme
de société donnée induisant un certain type
d'organisation et de répartition de pouvoirs et
que, ces caractéristiques étant modifiées par la
transformation, le mandat du commissaire aux
comptes désigné volontairement avant la
transformation s'arrête avec celle-ci.

Ainsi, le mandat en cours du commissaire aux
comptes, qu'i l  découle d'une désignation

Transformation des sociétés commerciales : 

Les commissaires aux comptes et la transformation des sociétés

l'article 157 du présent code".   Il en résulte que : 

1. Le principe : Le décès de l'associé unique met
fin à la société. 

2. Dérogations au principe : 

Premier cas : L'associé unique décédé laisse un
seul hérit ier : Dans ce cas, l 'hérit ier peut
continuer la société sous forme de SUARL au
lieu et place de son de cujus. 

Deuxième cas : L'associé unique décédé de la
SUARL laisse plusieurs héritiers : 

Première hypothèse : Accord des héritiers afin
de transmettre toutes les parts à un seul héritier :
La société restera une SUARL. 

Deuxième hypothèse : Défaut d'accord des
héritiers pour transmettre leurs parts à un seul
héritier : 

La société continue sous forme de SARL avec
les héritiers du défunt qui reçoivent les parts en
fonction de leurs droits dans la succession.

Toutefois, les héritiers doivent accompli les
formalités prescrites par l'article 157 du code
des sociétés commerciales.   

Les héritiers sont tenus de procéder à une
modification des statuts et aux mesures de
publicité légale dans le délai d'un mois à
compter de la nouvelle répartition du capital
social.
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obligatoire ou d'une désignation volontaire,
prend fin au jour de la transformation.

Bien entendu, lors de la réunion de l'assemblée
décidant la transformation, les associés peuvent
décider de conserver un commissaire aux
comptes, malgré l'absence d'obligation légale.
Dans cette hypothèse, le commissaire aux
comptes dans la nouvelle forme sociale est
désigné par l 'assemblée décidant la
transformation pour la durée légale, le "nouveau"
commissaire aux comptes pouvant être le
commissaire aux comptes en place, que celui-ci
ait été désigné de manière obligatoire ou
volontaire dans l'ancienne forme sociale.

Lorsque la transformation met fin au mandat du
commissaire aux comptes, la cessation des
fonctions intervient au jour de la transformation.

Si la transformation, mettant fin aux fonctions du
commissaire aux comptes, intervient avant la
date de clôture de l'exercice en cours mais
après l'assemblée ayant statué sur les comptes
de l'exercice précédent, le commissaire aux
comptes n'a pas à rendre compte de sa mission
de certification des comptes de l'exercice au
cours duquel la transformation intervient. Il ne
sera, en effet, plus en fonction au moment où il
aurait dû rendre compte de sa mission de
certif ication, à savoir lors de l 'assemblée
appelée à statuer sur les comptes de l'exercice
de la transformation.

Si la transformation, mettant fin aux fonctions du
commissaire aux comptes, intervient après la
date de clôture de l'exercice qui précède la
transformation, mais avant l'assemblée appelée
à statuer sur les comptes dudit exercice, le
commissaire aux comptes, n'étant plus en
fonction lors de l'assemblée d'approbation des
comptes, n'a pas à rendre compte de sa mission
de certification au titre de l'exercice qui précède
celui au cours duquel la transformation est
intervenue.

Le commissaire aux comptes remplit ses
différentes obligations, autres que la certification,
dans tous les cas, jusqu'au terme de sa mission.
Ainsi, par exemple, le commissaire aux comptes
signalera les irrégularités qu'il aura décelées,
jusqu'au jour de cessation de ses fonctions.

2 Société dans sa nouvelle forme tenue
d'avoir un commissaire aux comptes : Si,
compte tenu de la nouvelle forme et, le cas
échéant, de seuils dépassés, la société est
tenue d'avoir un commissaire aux comptes, le
commissaire aux comptes en place dans la
société avant sa transformation poursuit ses
fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat

initial. En effet, l'organe de contrôle ne disparaît
pas à l'occasion de la transformation, puisque la
société est tenue, après l'opération, d'avoir un
commissaire aux comptes.

Cette analyse vaut que le commissaire aux
comptes ait été désigné, dans l'ancienne forme,
de manière obligatoire ou volontaire, puisque
dans la nouvelle forme, la présence d'un
commissaire aux comptes est requise.




