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La promesse de vente est un contrat par lequel une personne promet de vendre à une autre

Droits d'enregistrement et timbre : 

L'enregistrement de la promesse de vente immobilière en question

Lorsqu'une entreprise subit une vérification
fiscale approfondie, la durée maximale de la
vérification approfondie ne doit dépasser :  

- un mois lorsque la vérification s'effectue sur la
base d'une comptabilité conforme à la législation
fiscale et notamment les dispositions de l'article
62 du code de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés, et ce, indépendamment du fait que
cette comptabilité soit conforme à la législation
comptable des entreprises, ait la forme d'une
comptabilité simplifiée ou consiste en la tenue
d'un registre dans lequel sont comptabilisées
quotidiennement les recettes et les dépenses ;    

- une année dans tous les autres cas et qui
concernent notamment :   
* le défaut de tenue de comptabilité, 
* la tenue d'une comptabilité non conforme aux
prescriptions de la législation f iscale
(comptabil i té irrégulière, non appuyée de
justif icatifs ou comportant d' importantes
violations aux principes et nonnes comptables
en application) ; 
* la réalisation de revenus ou bénéfices dont la
détermination n'est pas subordonnée à la tenue
d'une comptabilité.   

Le décompte de la durée effective maximale de
la vérification fiscale s'effectue à compter de la
date de son commencement mentionnée dans
l'avis et jusqu'à la notification des résultats de la
vérification fiscale. Le dépassement de cette
durée est une cause d'annulation des
redressements opérés après le délai.  

En pratique, l'administration fiscale a tendance à
dépasser le délai légal de vérification. 

Le tribunal administratif considère que le moyen
tiré du dépassement par l'administration du délai
de la vérification est important (T.A., 28 janvier
2002 / 32697 : "Le moyen tiré du dépassement
par l'administration du délai de contrôle est un

moyen important. La commission spéciale de
taxation d'off ice est tenue d'y répondre
positivement ou négativement pour permettre au
juge de cassation d'exercer son contrôle. A
défaut, le T.A. casse la décision de la CSTO
pour insuffisance de motivation" ; Voir dans le
même sens, T.A., 12 mars 2001 / 32084 : "Le
moyen tiré de la violation par l'administration des
délais du contrôle est une question importante et
sérieuse"). 

Le tr ibunal administratif a sanctionné ce
dépassement dans certains cas (T.A., 2 juillet
2001 / 32500 (inédit) ; T. A., 12 mars 2001 /
32311 (inédit).

Dans ces deux arrêts, le tribunal administratif a
confirmé la décision de la commission spéciale
de taxation d'office qui a annulé l'arrêté de
taxation d'office pour dépassement du délai de
contrôle.

Mais le tribunal administratif a, par un arrêt du
30 octobre 2000, consacré une solution
crit iquable qui entraîne un prolongement
interminable de la durée de la vérification (T.A.,
30 octobre 2000 / 32169 (inédit). " La date
d'achèvement de la vérification ne se matérialise
pas nécessairement par la date de la notification
du redressement"). 

Cet arrêt est dangereux. Il laisse le champ
ouvert à l'arbitraire du fisc. Il peut aboutir à un
prolongement interminable du délai du contrôle.

Toutefois, si le contribuable retarde à répondre
aux correspondances de l'administration fiscale
relatives aux demandes de renseignements,
d'éclaircissements ou de justifications portant sur
sa situation fiscale ou encore si la vérification
approfondie a été interrompue à la demande
écrite et motivée du contribuable, le contribuable
ne pourra pas invoquer le dépassement du délai
de six mois pour obtenir l'annulation de la
vérification approfondie. 

PREMIERE PARTIE

Fiscalité de l’entreprise

Contrôle fiscal : 

La durée maximale de la vérification approfondie 
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Conformément à la législation fiscale en vigueur,
un assujetti qui cesse son activité économique
peut se faire rembourser la totalité du crédit qu'il
détient. 

Le code de la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas
défini la notion de cessation d'activité ouvrant
droit au remboursement intégral d'un crédit de
TVA. 

En principe, la cessation d'activité ne se conçoit
que lorsqu'elle est de nature à entraîner la perte
de la qualité d'assujetti. 

La qualité d'assujetti se perd au moment où
l'activité qui donne cette qualité prend fin d'une
manière définitive. 

Pour que la cessation de l'activité entraîne la
perte de la qualité d'assujetti : 

- Il doit donc s'agir de la cessation de l'activité
qui confère la qualité d'assujetti à la T.V.A. à son
auteur (on parlera plus simplement de son
"activité T.V.A.") ce qui, au demeurant,
n'implique pas nécessairement la cessation de
toute activité économique. En effet r ien
n'empêche un assujetti qui cesse toute activité
soumise à la T.V.A. de poursuivre néanmoins
l'exercice d'une activité dite "hors champ", donc
non soumise à T.V.A. (ex. holding). 

- et cette cessation doit être totale, définitive et

effective :

* totale : la cessation d'une partie seulement de
l'activité entraîne une simple modification de
l'activité qui doit également être déclarée auprès
de l'administration,  

* définitive : une cessation momentanée de
l'activité, pour quelque raison que ce soit
(maladie, grève, mévente), ne fait pas perdre la
qualité d'assujetti; 

* effective : l'activité doit avoir réellement cessé
dans le faits, ce qui signifie que plus aucune
opération imposable à la T.V.A. n'est, et ne sera,
réalisée. 

La perte de la qualité d'assujetti peut résulter de
diverses causes : 

- décès de l'assujetti; 
- disparition ou cessation de toute activité
imposable; 
- changement d'activité; 
- mise en liquidation d'une entreprise; 
- faillite d'un commerçant; 
- apport en société d'un fond de commerce par
une personne physique.

Taxe sur la valeur ajoutée : 

I/ Remboursement d'un crédit de TVA lors d'une cessation totale d'activité : Notion de cessation
d'activité  

personne, qui accepte, un bien moyennant un
prix déterminé. 

La question de savoir si la promesse de vente
donne lieu au droit proportionnel de vente ou au
droit fixe est diversement résolue.    

Selon l'administration fiscale, 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 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.   

En revanche, selon la jurisprudence dominante,
bien que le législateur tunisien n'a pas défini la
promesse de vente, il est incontestable que la
promesse de vente ne vaut pas vente. En effet,
la promesse de vente ne crée aucun droit réel,
mais une simple obligation de faire, le droit
proportionnel ne saurait dans aucun cas, être
applicable, seul le droit fixe de 15 D par page qui
lui est applicable (Tribunal administratif, affaire
n° 35585 du 14 juillet 2006; tribunal de première
instance, Grombalia, jugement n° 508, 28 mars
2009). 
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II/ Sort du droit à déduction de la T.V.A. en cas d'émission de factures sans l'observation des
dispositions du paragraphe II de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée

Le numéro 1 de l'article 9 du code de la taxe sur
la valeur ajoutée dispose que : "La taxe sur la
valeur ajoutée ainsi que la taxe sur la valeur
ajoutée retenue à la source conformément à
l 'art icle 19 bis du présent code qui a
effectivement grevé les éléments du prix d'une
opération imposable est déductible de la taxe
sur la valeur ajoutée applicable aux opérations
taxables". 

Le bénéfice du droit à déduction est subordonné,
entre autres, à la justification du paiement de la
TVA par des pièces justificatives régulières et
probantes à savoir une facture d'achat.  

Les conditions de régularité des factures sont
fixées par l'article 18 du code de la TVA.

En application des dispositions du paragraphe II
de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée, pour remplir les conditions fiscales, la
facture doit comporter : 

- l'identification de l'entreprise vendeuse et son
adresse ; 
- une numérotation de la facture ; 
- le numéro de la carte d'identification fiscale
d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée
par l'administration fiscale au vendeur ; 
- la date de l'opération ; 
- la désignation de l'entreprise acheteuse et de
son numéro d'identification fiscale ; 
- la désignation du bien ou du service, des
quantités et prix hors taxe ; 

- les taux et les montants de la taxe sur la valeur
ajoutée ; 

Il résulte de ces dispositions que l'indication sur
la facture du nom (ou de la désignation sociale)
ainsi que l'adresse (ou du lieu du siège social)
de l'acheteur est essentielle à l'exercice de son
droit à déduction. 

En effet, la désignation de l'entreprise acheteuse
et de son numéro d'identification fiscale sur la
facture établie par le fournisseur ou le
prestataire permet de présumer que les biens ou
les services lui ont été livrés ou rendus et de
vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses
opérations taxées. 

La seule mention de l'enseigne ou du nom
commercial est insuffisante. 

Il en résulte que l'absence de mention de ces
informations ou leur caractère erroné sur la
facture remise à l'entreprise acheteuse peut faire
obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle
à laquelle l'entreprise acheteuse est soumise en
raison de ses propres affaires. 

L'administration fiscale serait en droit de refuser
la déduction à l'entreprise en question la taxe
sur la valeur ajoutée pour laquelle elle ne justifie
ni par la présentation de factures la désignant,
qu'elle était la bénéficiaire des prestations. 

L'arrangement de Madrid a été conclu le 14 avril
1891, il concerne l'enregistrement international
des marques. Le dépôt international de la
marque, effectué par le ressortissant d'un Etat
signataire, permet de protéger la marque dans
tous les pays signataires de l'arrangement
désignés dans la demande d'enregistrement.
Actuellement, l'enregistrement international
s'effectue à Genève auprès de l 'OMPI
(l 'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle). 

La Tunisie, partie à cet arrangement depuis le
28 août 1967, a fini par le dénoncer en date du 8
avril 1987, la dite dénonciation a pris effet à
partir du 9 avril 1988. 

Par le décret-loi n° 2011-78 du 11 août 2011, la
Tunisie a réintégré le protocole relatif à
l 'arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques et à
son règlement d'exécution.

C'est pour cette raison que nous verrons le
fondement juridique de l 'enregistrement
international d'une marque et les effets de cet
enregistrement au niveau de la Tunisie. 

1. Le fondement juridique de l'enregistrement
international

Le fondement juridique de l'enregistrement
international de la marque est le "système de

Marque de fabrique, de commerce et de services : 

Incidences de la réintégration de la Tunisie à l'arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques 
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La clause de non-concurrence est celle par
laquelle le salarié s'interdit, lors de son départ de
l 'entreprise, d'exercer une activité
professionnelle, salariée ou non, susceptible de
concurrencer celle de son ancien employeur.
Elle peut être contenue dans une lettre
d'engagement, le contrat de travail ou la
convention collective dès lors que le contrat de
travail y fait référence.

L'intérêt pour l'employeur est que le salarié ne
puisse pas faire un usage portant atteinte aux
intérêts de son ancienne entreprise de toute
l'expérience qu'il aura pu acquérir au sein de
celle ci pendant la durée de son contrat de
travail. A défaut d'une telle clause, le salarié
retrouve à la fin de la relation contractuelle la
liberté d'exercer l'activité de son choix, même
concurrente à celle de son ancien employeur à
condition toutefois que ce ne soit pas dans des
conditions déloyales.

Le code du travail ne contient aucune mention
explicite à cette notion.

Or, quelle est la portée juridique donnée à une
telle clause en droit tunisien en l'absence d'une
disposition légale définissant les contours ? 

I- Les conditions de validité d'une clause de
non concurrence

En l'absence d'une législation spéciale en la
matière puisque le code du travail ne s'y réfère
pas, la clause de non concurrence est soumise à
des conditions de validité à déduire de l'article
118 du code des obligations et des contrats. 

En effet, cet article dispose que : "Est nulle et
rend nulle l'obligation qui en dépend, toute
condition ayant pour effet de restreindre ou
d'interdire l'exercice des droits et facultés
appartenant à toute personne humaine, telles
que celles de se marier, d'exercer ses droits
civils. 

Cette disposition ne s'applique pas au cas où
une partie s'interdirait d'exercer une certaine
industrie, pendant un temps ou dans un rayon
déterminé".

Cependant, en l'absence de jurisprudence
constante en la matière, nous nous référons à la
doctrine et à la jurisprudence en l'occurrence
française pour délimiter les contours des droits
et des obligations des parties dans toute relation
contractuelle contenant une clause de non

Clause de non concurrence : 

La clause de non concurrence en droit du travail tunisien 

Madrid" qui a pour origine deux traités :
l'arrangement de Madrid et le protocole relatif à
cet arrangement. A ces traités, il faut ajouter les
textes d'application.

En effet, certains Etats membres de l'union de
paris firent valoir l'avantage qu'il y aurait à créer
un système international d'enregistrement des
marques qui les dispenserait d'avoir à effectuer
autant de dépôts que de pays dans lesquels ils
souhaitent voir leurs marques protégées. 

Le système de Madrid pour "l'enregistrement
international des marques" est géré par
l 'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) située à Genève en Suisse
dont le but essentiel, à l'origine, est de simplifier
les dépôts de marques à l'échelle internationale.

L'ensemble des parties membres à ces traités
est désigné sous la dénomination de " l'union de
Madrid ". Toute adhésion doit faire l'objet d'une
demande déposée auprès de l'OMPI.

2- Comment peut-on bénéficier de
l'enregistrement international d'une marque

au niveau national ?

En principe, l'enregistrement international ne
produit ses effets que dans la limite territoriale
des pays désignés dans l'enregistrement. Par
conséquent, le déposant est tenu de déclarer
expressément les pays concernés pour la
protection.

En vertu de l'article 3 bis de l'arrangement de
Madrid tel qu'il a été modifié par l'acte de Nice,
chaque Etat contractant peut, après notification
à l'OMPI, signifier qu'il n'accueillera une marque
internationale que si le déposant a demandé
expressément la protection dans son pays.

Le déposant doit demander à être protégé dans
ces pays. Si jamais, il ne le fait pas ; son dépôt
international ne le protégera pas.

Ainsi, la protection résultant de l'enregistrement
international ne prend effet dans tout Etat
adhérent ayant opté pour l'exception de l'article
3 bis, qu'à la demande expresse du titulaire de la
marque et c'est le cas de la Tunisie. 
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concurrence.

La cour de cassation française dans trois arrêts
de principe de 10 jui l let 2002 a f ixé les
conditions de fond et de formes auxquelles doit
obéir la clause de non concurrence et ce, par les
termes suivants : 

"Attendu qu'une clause de non concurrence
n'est licite que si elle est indispensable à la
protection des intérêts légitimes de l'entreprise,
limité dans le temps et dans l'espace qu'elle tient
compte des spécificité de l'emploi du salarié et
comporte l'obligation pour l'employeur de verser
au salarié une contrepartie financière, ces
conditions étant cumulatives." (Chambre sociale.
Référence : Dalloz, 2002, 2491)

1- La protection des intérêts de l'entreprise :
La clause de non concurrence doit être
indispensable à la protection des intérêts de
l'entreprise. Le juge marocain doit chercher en
quoi cette clause est nécessaire à la sauvegarde
des intérêts précités. La particularité des
fonctions exercées par le salarié (risque de
concurrence) est indispensable pour justifier la
protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
Cependant, la rédaction de l'article 118 du code
des obligations et des contrats ne permet pas de
déduire telle condition pour mettre en œuvre la
clause de non concurrence.

2- Un champ d'application limité dans le
temps et l'espace : Il est nécessaire de préciser
le secteur géographique et la durée de
l'interdiction de concurrence. A défaut d'une telle
précision, la clause devrait être déclarée nulle
par le juge puisque personne ne peut être
engagée par une obligation de ne pas faire pour
une durée indéfinie. Le juge doit apprécier les
situations au cas par cas s'il tenu de trancher un
litige portant sur une contestation d'une clause
de non concurrence. Cette l imitation est
expressément prévue par l'article 118 du code
des obligations et des contrats. 

La f ixation de la durée ou de la zone
géographique doit être fonction des possibilités
que peut avoir le salarié pour exercer dans un
autre secteur d'activité ou dans une autre zone.
Cependant, ces limitations ne doivent, en
aucune manière porter atteinte à la liberté du
travail du salarié ou l'empêcher de gagner sa
vie. Si par exemple, l'activité objet de la clause
de non concurrence ne se trouve que dans une
ville déterminée, le juge doit intervenir pour
limiter les abus de l'application d'une telle clause
et réduire par exemple le champ d'application
géographique.

3- Les spécificités de l'emploi du salarié : La
fonction exercée par le salarié au sein de la
première entreprise doit comporter des
spécificités qui constituent un risque important
de concurrence pour l'employeur. Du fait qu'il
s'agit de la même activité, ne peut constituer en
elle-même un risque mais il faut définir en quoi
cela pourrait nuire à l'intérêt de l'entreprise. Ce
n'est pas le cas, par exemple, pour des métiers
ne demandant pas une grande spécialisation ou
expertise (coursier, chauffeur livreur, etc.) et par
le biais desquels le salarié pourrait avoir
connaissance d'informations spécifiques ou
confidentielles. 

4- Une indemnité compensatrice : Les trois
arrêts de la cour de cassation française en date
du 10 juillet 2002 ont déclanché un revirement
jurisprudentiel en France en considérant qu'en
absence d'une contrepartie financière, la clause
de non concurrence est nulle. Ce n'était pas le
cas avant puisqu'elle considérait que la
contrepartie financière n'était pas indispensable.

II. La mise en application de la clause

1- La mise en application pratique de la
clause : La clause de non concurrence
s'applique à la fin du contrat de travail, quelle
que soit la cause de la rupture (licenciement,
démission, retraite, rupture durant la période
d'essai...) et même si le salarié est dans
l'impossibilité d'avoir une activité concurrentielle.

Elle trouve son point de départ à la date de
cessation effective des fonctions. Aussi, si le
nouvel employeur avait connaissance de la
clause de non-concurrence avant de signer avec
le salarié, peut, lui, se voir poursuivi en
responsabilité.

Lors de la mise en application de ladite clause,
le juge du fond doit intervenir pour restreindre
son utilisation d'une manière arbitraire. Il peut
par exemple réduire le champ d'application
géographique d'une clause lorsqu'elle porte
atteinte à la liberté du travail du salarié. C'est au
regard des spécificités de l'emploi du salarié que
doivent s'apprécier la durée et l 'étendue
territoriale ou professionnelle de l'interdiction et
la proportionnalité de la contrepartie financière.

2- la contestation de la clause : Comme toute
clause insérée dans un contrat, la clause de
non-concurrence se voit soumise à l'article 2 du
code des obligations et des contrats qui indique
que la validité du contrat est subordonnée aux
conditions relatives au consentement et à la
capacité des parties à contracter ainsi qu'à
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l'objet et à la cause du contrat. 

Cependant, seul le salarié peut agir en nullité de

la clause de non-concurrence insérée à son
contrat de travail. 

Le contrat de travail est signé par deux parties
qui s'engagent réciproquement l'une avec l'autre
et se lient l'une à l'autre uniquement.

Si une des parties change ou quitte la relation
contractuelle, l'autre partie peut avoir à déplorer
la disparition de son contrat.

Pour éviter cela, le code du Travail prévoit un
dispositif spécifique 

1. Le principe général de l'article 15 du code
du travail : L'article 15 du code de travail
dispose :

" Le contrat de travail subsiste entre le travailleur
et l'employeur en cas de modification de la
situation juridique de ce dernier, notamment par
succession, vente, fusion, transformation de
fonds et mise en société".

Le principe de l'article 15 du code de Travail est
simple. Quelque soit le changement de situation
juridique de l'employeur, les salariés ne doivent
pas en pâtir et leurs contrats de travail se
poursuivront. Les contrats de travail seront
transférés de plein droit à la charge du nouvel
employeur et les salariés sont considérés
comme ayant toujours eu le même employeur.
Aucune formalité particulière ne doit être
accomplie pour que ce transfert s'opère. Chaque
salarié verra son contrat poursuivi aux mêmes
conditions (salaire et qualification).

2. Dans quels cas cet article s'applique-t-il ?

L'article lui-même décrit les cas dans lesquels ce
dispositif doit s'appliquer, à savoir :

- La succession : Les héritiers sont en effet
tenus de reprendre les contrats de travail de
l'employeur décédé. Dans le cas où ceux-ci
décident de ne pas poursuivre l'activité, ils
doivent tout de même acquitter les indemnités
de rupture aux employés.

- La vente. 
- La fusion. 
- La transformation de fonds 

La mise en société.

3. Les effets

a) Quels sont les contrats de travail
concernés ?

Le contrat de travail doit être en cours
d'exécution à la date de la modification de la
situation juridique de l'employeur.

Un contrat de travail simplement suspendu
(maladie, maternité…) bénéficie donc de ces
dispositions. Il en est de même pour le salarié
en détachement ou encore le salarié en congé
parental d'éducation.

Cependant, un salarié qui a été l icencié
antérieurement à la date du transfert ne se voit
pas appliquer ledit article.

b) Quels sont les effets sur le contrat de
travail ?

- Les années comptent depuis l'embauche par le
premier employeur.

- Si une obligation de non concurrence était
stipulée dans le contrat de travail à la charge du
salarié au profit de l'ancien employeur, celle-ci
est transférée au profit du nouvel employeur.
Corrélativement, l'ancien employeur ne peut
plus en demander l'exécution au salarié.5

- Le nouvel employeur doit respecter les priorités
de réembauchage qui avaient été demandées
par les salariés en cas de l icenciement
économique antérieur.

- Le nouvel employeur ne peut imposer de
périodes d'essai aux salariés transmis et ce,
même si de nouvelles fonctions leur ont été
attribuées.

c) Les obligations pécuniaires du nouvel
employeur : Le nouvel employeur est tenu des
obligations de l'ancien employeur à la date du
transfert, cependant si ces sommes incombaient
au précédent employeur, celui-ci est alors tenu

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail 

Le devenir des contrats de travail lors de la cession d'entreprise
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Le contrat de travail instaure, par nature, des
flux financiers entre l'employeur et le salarié. Au
versement traditionnel du salaire à l'échéance
prévue, peuvent s'en ajouter d'autres liés à une
avance, à un acompte ou à un prêt. Ils doivent
être clairement différenciés car leur régime
diffère très largement.

1. L'avance :

Qu'est-ce qu'une avance sur salaire ? L'avance
sur salaire représente le versement par
l'employeur d'une somme qui correspond à un
travail non encore effectué par le salarié.
L'avance sur salaire n'est pas un droit pour le
salarié : l'employeur peut refuser de le verser.

Comment rembourser l 'avance ? L'avance
consentie au salarié donne lieu toutefois à un
remboursement par retenues périodiques
successives sur la paie qui ne peuvent pas
dépasser 1/10 du montant du salaire net.

Cette limite de 1/10 ne s'applique pas aux
sommes avancées au salarié pour l'acquisition
des outils et instruments nécessaires au travail,
et des matières ou matériaux dont le salarié a la
charge et l'usage.

Quel est le régime social de l 'avance ?
L'employeur n'a pas à précompter (c'est-à-dire à
retenir) les charges sociales sur l'avance. Les
diverses cotisations seront prélevées sur les
fiches de paie sur lesquelles seront opérés les
remboursements.

Lorsqu'une avance sur salaire est consentie, il
est conseillé de faire signer au salarié une

reconnaissance de dette comportant un
échéancier des remboursements (fixés dans les
limites indiquées ci-dessus). Ce document doit
également prévoir que, en cas de départ de
l'entreprise, le salarié s'engage à régler le solde.

2. L'acompte :

L'acompte consiste à payer, avant la date
habituelle de paie, une partie du salaire d'un
travail déjà exécuté mais dont la rémunération
n'est pas encore exigible.

L'employeur est tenu d'accorder un tel acompte
au salarié qui en fait la demande. Son montant
ne peut jamais être supérieur à celui de la
rémunération mensuelle exigible.

Réglé après au moins 15 jours de travail,
l'acompte accordé aux salariés mensualisés ne
peut pas représenter plus de la moitié du salaire
mensuel exigible.

Quelle différence entre acompte et avance ?
L'acompte ne doit pas être confondu avec
l'avance, car il consiste pour l'employeur à
verser la rémunération correspondant à un
travail déjà fait, et ce, avant son échéance
normale. Dans certains cas, l'employeur ne peut
pas refuser au salarié le versement d'un
acompte. Ainsi, un acompte mensuel est
obligatoirement versé :

Quelle compensation de l 'acompte ? À la
différence de l 'avance, l 'acompte peut se
compenser en totalité avec le salaire. Il suffit de
l'indiquer expressément sur la fiche de paie.

L'avance sur salaire, l'acompte ou le prêt au profit d'un salarié : 

Règles de gestion des avances, acomptes, prêts

de le rembourser, sauf convention contraire
entre les parties. 

Néanmoins toutes les dettes qui naissent après
le transfert sont désormais à la charge du nouvel
employeur.

En ce qui concerne l' indemnité de congés
payés, le nouvel employeur doit l'acquitter aux
salariés, cependant en ce qui concerne la
fraction correspondant à la période antérieure au
transfert, le nouvel employeur est fondé à en
demander le remboursement à l'ancien à défaut
de convention contraire entre les parties.

4. La possibilité de licencier : Le nouvel

employeur ne peut licencier que s'il respecte les
conditions légales normalement prévues, à
savoir la cause réelle et sérieuse ou encore le
motif économique. Il n'existe en aucun cas un
assouplissement aux conditions de licenciement
dans ce cas de figure. A noter tout de même,
que dans le cas d'un licenciement pour motifs
personnels, le nouvel employeur peut se
prévaloir de fautes commises par l'employé sous
l'empire de l'ancien employeur à conditions de
respecter les délais de prescription.
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L'acompte qui ne serait pas retenu sur la
prochaine échéance de paie devient une avance
sur salaire.

Quel est le régime social de l 'acompte ?
L'employeur n'a pas d'obligation spécifique au
moment de l'acompte : aucun prélèvement
social n'est fait à ce moment-là. C'est lors du
versement du solde que la totalité des
cotisations est prélevée.

3. Le prêt :

Le prêt d'une somme d'argent par l'employeur
au salarié est une pratique autorisée mais qui
doit rester exceptionnelle.

Le prêt accordé par un employeur à un salarié
constitue une avance sur salaire. Par
conséquent, i l  n'est compensable avec la
rémunération du salarié que dans les limites
fixées par la loi. Ainsi, les retenues successives
ne peuvent pas dépasser 1/10 du salaire
exigible.

Faut-il payer des cotisations sur un prêt ? Les
prêts sont en principe exonérés de cotisations à
partir du moment où ils sont intégralement
remboursables. Dans le cas contraire, il s'agit
d'un avantage donnant lieu à paiement de
cotisations.

La réglementation appliquée par la CNSS en
droit tunisien et en droit international en matière
de liquidation de la retraite est la suivante.

1. S'agissant de la règlementation applicable
en droit interne tunisien :

Bénéficie d'une pension de viei l lesse, la
personne remplissant les conditions suivantes :

- être âgée de 60ans au moins,
- justifier d'un stage minimum de 120 mois de
cotisations effectives ou assimilées. 

L'assuré qui ne satisfait pas à la durée de stage
minimale exigée bénéficie d'une pension
proportionnelle. 

Pour ouvrir droit à la pension proportionnelle,
l'assuré doit avoir accompli une période de 60
mois au moins de cotisations effectives ou
assimilées.

Toute période de cotisation inférieure à 60 mois,
donne droit à un versement unique dont le
montant est égal aux retenues effectuées sur la
rémunération de l'assuré intéressé au titre des
cotisations salariales au régime de pension. 

2. S'agissant de la règlementation applicable
en droit international :

Les accords internationaux de sécurité sociale
mettent en place un système permettant la
coordination des systèmes de sécurité sociale.
Ils prévoient les grands principes suivants :

- l'égalité de traitement entre les ressortissants

des Etats signataires,
E l'unicité de la législation applicable, c'est-à-
dire l'affiliation dans un seul Etat (celui du lieu de
l'activité),
- le maintien des droits en cours d'acquisition,
c'est-à-dire la totalisation des périodes pour
l'ouverture du droit et le calcul des prestations,
- le maintien des droits acquis, c'est à dire
l'exportation des prestations sur le territoire des
Etats signataires.

Deux types de cas sont à distinguer : la
présence d'accords bilatéraux l 'absence
d'accord.

Dans le cas d'accords bilatéraux de sécurité
sociale, ils prévoient et permettent la totalisation
des périodes accomplies sous les législations de
chacun des deux Etats selon les champs
d'application des accords signés avec chacun de
ces Etats (champ personnel, champ matériel,
champ territorial).

En cas d'absence d'accord, les périodes
accomplies dans les régimes étrangers de
sécurité sociale non lié à la Tunisie par un
accord de sécurité sociale ne sont pas prises en
considération. L'absence de réciprocité et de
base juridique pour coordonner les systèmes de
sécurité sociale et totaliser les périodes en sont
les motifs.

En conclusion, la réglementation appliquée par
la caisse nationale de sécurité sociale est la
suivante :

- en droit interne, les dispositions prévues par la
législation relative à la sécurité sociale

Pension de vieillesse : 

La retraite des ressortissants étrangers travaillant en Tunisie 
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Pendant la période d'essai, les règles du code
du travail qui encadrent la rupture du contrat de
travail ne s'appliquent pas. Chacune des parties
peut en principe mettre fin à la relation de travail
de façon discrétionnaire et sans formalités
particulières. Mais cette liberté n'est pas sans
limite, elle ne peut s'exercer que dans le respect
de la finalité assignée par le législateur à la
période d'essai et des droits du salarié. La
jurisprudence n'hésitant pas à sanctionner les
abus.

La période d'essai a pour objet de permettre à
l'employeur d'évaluer les compétences du
salarié dans son travail, notamment au regard
de son expérience. Et pour le salarié, d'apprécier
si les fonctions occupées lui conviennent.

Les dispositions qui encadrent la rupture du
contrat de travail, protectrices du salarié
(procédure de l icenciement, indemnité de
licenciement, nécessité d'un motif réel et
sérieux, etc.), ne s'appliquent pas pendant la
période d'essai. L'employeur comme le salarié
peuvent en principe rompre le contrat de travail
de façon discrétionnaire et sans procédure ou
formalités particulières. Certains employeurs
pourraient dès lors être tentés de détourner la
période d'essai de sa véritable finalité en vue de
s'adapter à la conjoncture économique ou de
s'accorder plus de souplesse dans la gestion de
leur personnel. La loi et la jurisprudence
s'efforcent d'encadrer les choses un minimum et
de sanctionner les détournements.

Cet encadrement de la période d'essai se
manifeste essentiellement par :

- l'exigence d'une stipulation expresse de la

période d'essai ; 
- la limitation de la durée de la période d'essai.  

Ces points sont envisagés ci-après.

1. La période d'essai ne se présume plus :
Depuis un arrêt de la cour de cassation
tunisienne n° 2789 du 29 mars 1979, la période
d'essai doit être expressément stipulée dans le
contrat de travail. La période d'essai ne se
présume pas. 

Ainsi, une période d'essai qui ne se serait pas
expressément prévue dans le contrat de travail
serait en tout état de cause inopposable au
salarié.

2. Limitation de la durée de la période d'essai
: La durée de la période d'essai varie en fonction
de la catégorie professionnelle du salarié. Aux
termes de l'article 10 de la convention collective
cadre, la période d'essai est fixée comme suit :    

- pour les agents d'exécution : six mois ;   
- pour les agents de maîtrise : neuf mois ;   
- pour les cadres : une année.   

A l'issue de la période d'essai, tout engagement
est confirmé par une lettre précisant les
fonctions du travail leur ainsi que sa
rémunération.     

Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra
être soumis à un deuxième et dernier essai pour
une même période. Toutefois, si un travailleur
vient d'être réembauché après les deux périodes
d'essai, son engagement ne se fera que sur la
base de la confirmation directe.

Période d'essai : 

La protection du salarié pendant la période d'essai  

Lorsque l'acheteur découvre que la chose
comporte un vice qui était caché au moment de
la vente, les dispositions de l'article 655 du code

des obligations et des contrats stipulent que
"Lorsqu'il y a lieu à rédhibition, soit pour cause
de vices, soit à raison de l'absence de certaines

Ventes commerciales : 

Garantie des vices cachés : L'action indemnitaire de l'acheteur d'une chose affectée d'un vice
caché

s'appliquent, compte tenu du champ
d'application territorial du régime général, 

- en droit international, la caisse nationale de
sécurité sociale applique les disposit ions
contenues dans chaque accord de sécurité

sociale selon les champs respectifs de ces
accords. 

Il en résulte donc que les périodes accomplies
en dehors de ces champs ne sont pas prises en
compte lors de la totalisation des périodes.
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qualités, l'acheteur peut poursuivre la résolution
de la vente et la restitution du prix. S'il préfère
garder la chose, il n'a droit à aucune diminution
de prix. 

Le même article ajoute que l'acheteur aura droit
aux dommages :   

- Lorsque le vendeur connaissait les vices de la
chose ou l'absence des qualités par lui promises
et n'a pas déclaré qu'il vendait sans garantie :
cette connaissance est toujours présumée
lorsque le vendeur est un marchand ou un
artisan qui vend les produits de l'art qu'il exerce. 

- Lorsque le vendeur a déclaré que les vices
n'existaient pas, à moins qu'il ne s'agisse de
vices qui ne se sont révélés qu'après la vente,
ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi.

A la lecture des dispositions précitées, on peut

se demander si l'action en dommages et intérêts
peut être exercée seule, ou si au contraire elle
ne peut s'exercer qu'en complément d'une
action rédhibitoire. Par exemple, l'acquéreur
d'un bien immobilier qui a effectué des travaux
nécessités par la découverte d'un vice après la
vente, peut-il se contenter de demander des
dommages et intérêts au vendeur ?

Par application des dispositions de l'article 655
du code des obligations et des contrats,
l'acheteur qui n'exerce pas l'action rédhibitoire
en résolution de la vente peut néanmoins obtenir
des dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi par la faute du vendeur. Il en
résulte que l'action en réparation du préjudice
éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est
pas subordonnée à l'exercice d'une action
rédhibitoire de sorte que cette action peut être
engagée de manière autonome.

L'article 217 du code des sociétés commerciales
affirme que le directeur général d'une société
anonyme est révocable par le conseil
d'administration. Cependant, le droit dont
dispose le conseil d'administration de la société
prononçant la révocation ne doit pas être exercé
de manière abusive

Ainsi, le conseil d'administration devra respecter
une procédure de révocation. Il faudra s'assurer
que le directeur général est révoqué par l'organe
compétent, qu'il a été convoqué régulièrement et
qu'i l  a pu valablement présenter ses
observations en défense.

En effet, la cour de cassation tunisienne est
venue préciser dans un arrêt du 7 janvier 2010
que le conseil d'administration est tenu de
respecter les droits de la défense. Ainsi, il faudra
convoquer le dirigeant dont la révocation est
envisagée, et lui laisser la possibilité de faire
valoir ses observations.

Le conseil d'administration de la société doit
faire le nécessaire pour permettre au directeur

général concerné de présenter ses observations
avant la décision de révocation en l'avertissant
en temps utile des griefs formulés au soutien de
la proposition de révocation qui devait être
présentée à l'assemblée 

A cet effet, la cour de cassation tunisienne est
venue préciser, dans un arrêt du 7 janvier 2010,
qu'est susceptible d'annulation, la réunion du
conseil d'administration au sein de laquelle est
prise la décision d'éviction du directeur général
de la société, lorsque cette réunion a eu lieu
sans respecter les procédures régissant sa
tenue et notamment les procédures de
convocation à cette réunion et la fixation de
délais raisonnables pour la comparution afin que
l'intéressé puisse démontrer sa position et
présenter ses conclusions, en consécration du
principe du contradictoire, et ce, abstraction faite
des autres conditions relatives au quorum et au
taux de participation légalement exigées pour
prendre des décisions (Cass. civ., arrêt n°
30203/30306, 7 janvier 2010. Revue de la
jurisprudence et de la législation. Juin 2010. N°
6. P. 165).

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : 

Révocation du directeur général de la société anonyme et respect du contradictoire

L'article 100 du code des sociétés commerciales dispose "L'acte constitutif de la société doit

Apports : 

Evaluation des apports en nature dans les S.A.R.L
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comporter une évaluation de tout apport en
nature".

En principe, les associés avaient seuls la
maîtrise de l'évaluation des apports en nature,
du moins dans la logique contractuelle qui
présidait à la constitution de la société. Et dans
les sociétés où les associés sont
personnellement responsables des dettes
sociales, cette liberté de choix de la valeur des
apports ne présente guère d'inconvénients pour
les créanciers sociaux. Tel est le cas dans les
sociétés en nom collectif et de certaines sociétés
civiles. A l'inverse, le risque est considérable
dans les sociétés à risques limités.

C'est ce qui justifie d'ailleurs la mise en place
dans les S.A.R.L d'une procédure particulière
d'évaluation des apports en nature.

1. Règle générale : L'évaluation de l'apport en
nature doit être faite par un commissaire aux
apports qui doit être désigné à l'unanimité des
associés, ou à défaut par ordonnance sur
requête rendue par le président du tribunal de
première instance dans le ressort duquel est
situé le siège de la société. Cette ordonnance
est rendue à la demande du futur associé le plus
diligent (Article 100 du code des sociétés
commerciales). 

Les associés ne peuvent donc procéder à
l'évaluation des apports qu'au vu d'un rapport
établi par un commissaire aux apports. Le
rapport de ce dernier doit être annexé aux
statuts.

2. Possibilité de ne pas recourir à un
commissaire aux apports pour les apports en
nature de faible valeur : Les associés peuvent
décider à la majorité des voix de ne pas recourir
à un commissaire aux apports si la valeur de
chaque apport en nature ne dépasse pas la
somme de trois mille dinars (Article 100 du code

des sociétés commerciales). 

Dans l 'hypothèse où un commissaire aux
apports n'a pas été désigné, les associés sont
solidairement responsables à l'égard des tiers
de la valeur attribuée aux apports en nature lors
de la constitution de la société (Article 100 du
code des sociétés commerciales). L'obligation
légale de garantie prévue par l'article 100 du
code des sociétés commerciales est exclusive
de toute idée de faute.

On peut s'interroger si la garantie pèse sur les
premiers associés ou, en cas de modification de
la répartition du capital, sur les associés existant
au moment où l'action serait intentée. Une partie
de la doctrine penche pour la deuxième solution
et donne l'argumentation suivante : "Si cette
garantie a pour fondement l 'obligation de
représenter le capital social aux créanciers, elle
doit peser sur ceux qui sont associés au jour où
elle est demandée une nouvelle affirmation de la
valeur des apports. Quant aux premiers
associés qui ont cédé leur part, ils pourraient
être également poursuivis, mais il faudrait alors
établir leur faute personnelle". 

Cependant, la rédaction de l'article 135 du code
des sociétés commerciales traitant de
l'augmentation du capital en nature semble
infirmer cette position doctrinale. En effet, cet
article dispose "Lorsque la valeur retenue est
différente de celle proposée par le commissaire
aux apports, les associés au jour de
l'augmentation et les personnes ayant souscrit à
l'augmentation du capital sont solidairement
responsables à l'égard des tiers de l'évaluation
de l'apport en nature pour une période de trois
ans". 

L'action en responsabilité se prescrit par un
délai de trois ans à compter de la date de
constitution (Article 100 du code des sociétés
commerciales). 

Il résulte de l'article 126 du code des sociétés
commerciales que les associés sont convoqués
vingt jours au moins avant la réunion de
l'assemblée, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Le texte ne précise pas si
le point de départ du délai est la date
d'expédition de la convocation ou sa date de
réception.

Or en pratique, cette question relève d'une

importance certaine dans la mesure où le
sixième alinéa de l'article 128 du code des
sociétés commerciales, qui traite du régime des
assemblées annuelles, habilite le juge statuant
selon les procédures de la justice de référé à
déclarer la nullité des délibérations prises en
violation des dispositions qui y sont édictées. 

Selon une première opinion, le délai de
convocation d'une assemblée générale d'une

Assemblées générales des SARL : 

Convocation des assemblées : Délai de convocation 
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société à responsabilité limitée commence à
courir non pas à la date d'envoi de cette
convocation, mais à la date à laquelle l'associé
de celle-ci a eu la possibilité d'en prendre
connaissance, soit à la date à laquelle cette
convocation lui est effectivement remise, soit
celle à laquelle elle lui est présentée par les
services de la poste.

L'objectif de cette interprétation restrictive et
protectrice est de permettre à l'associé de
bénéficier pleinement du délai que la loi lui
reconnaît pour préparer utilement sa défense. 

La charge de la preuve du respect des formalités
de convocation incombe, conformément à
l'article 126 du code des sociétés commerciales,

à la société. Il lui appartient de démontrer qu'un
délai d'au moins vingt jours s'est écoulé entre la
date à laquelle l'associé a reçu la convocation
(ou la date à laquelle le pli a été présenté à son
domicile) et l'assemblée générale.

Toutefois, l'opinion majoritaire estime que le
point de départ du délai de 20 jours fixé par
l'article 126 du code des sociétés commerciales
est la date d'expédit ion de la lettre
recommandée. 

Ainsi, le délai court à compter de la date d'envoi
de la lettre de convocation, cette journée n'étant
pas comptée (le jour de la tenue de l'assemblée
est, quant à lui, compté).  

Le dernier alinéa de l'article 97 du code des
sociétés commerciales dispose que "l'apport en
société peut être en industrie. L'évaluation de sa
valeur et la fixation de la part qu'il génère dans
les bénéfices se sont par commun accord entre
les associés dans le cadre de l'acte constitutif.
Cet apport n'entre pas dans la composition du
capital social. 

L'apporteur en industrie possède donc les
caractéristiques et les droits de l'associé, mais
se différencie aussi de ce dernier par le fait
majeur que l'apport en industrie ne participe pas
à la formation du capital social. 

Toutefois, le législateur ne s'est préoccupé que
des aspects pécuniaires de l'apport en industrie
et gardé le silence sur les droits politiques de
l'apporteur en industrie. Les droits politiques de
l'associé s'entendent des droits qui permettent la
participation de l'associé au fonctionnement des
instances décisionnelles de la société, au rang
desquelles l'assemblée générale des associés. 

Des questions se posent concernant la
participation de l'apporteur en industrie à la vie
sociale.  

Comment l'apporteur en industrie participe t-il, à
côté des autres apporteurs, au vote et comment
peut-il exercer les prérogatives juridiques
reconnues par la loi aux seuls apporteurs
justifiant une fraction du capital ?  

1. Le droit de vote de l'apporteur en industrie :
La question du vote de l'apporteur en industrie
aux assemblées générales est double. Il s'agit

de dire si l'apporteur en industrie bénéficie d'un
droit de vote et comment est calculée la majorité
aux assemblées générales.

L'apporteur en industrie est un véritable associé,
il a donc le droit de voter et de participer aux
décisions collectives ou encore d'être informe.
Une telle possibilité est prévue par la loi à
l 'art icle 11 alinéa 4 du code des sociétés
commerciales en ces termes "tout associé a le
droit de participer aux assemblées générales". 

En fait, la difficulté ne réside pas tant dans la
reconnaissance du droit de vote, mais dans le
poids que peut avoir ce droit au sein des
assemblées générales. L'article 130 du code des
sociétés commerciales prévoit qu'une
délibération n'est adoptée que si elle est votée
par un ou plusieurs associés représentant plus
de la moitié du capital social. L'article 131 du
même code prévoit encore que les statuts de la
société ne peuvent être modifiés que par une
délibération approuvée par les associés
représentant les trois quarts au moins des parts
sociales. La rédaction des deux articles est
différente mais le sens est le même : une
majorité en capital est exprimée par une majorité
des parts sociales et une majorité de trois quarts
de parts représente une majorité de trois quats
du capital. La difficulté en cas de coexistence
d'un apport en industrie est que dans les
décisions ordinaires et les décisions de
modification des statuts on ne tient en compte
que des voix exprimées en capital. Or par
définition, l'apporteur en industrie ne détient pas
une fraction dans le capital social. Le vote qu'il
fera ne permet pas d'influencer la majorité

Associés de SARL : 

Qualité d'associé de l'associé en industrie : Les droits politiques de l'apporteur en industrie 
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calculée par la seule référence au capital social.
A quoi servira alors de reconnaître un droit de
vote à l'apporteur en industrie ? Les solutions
que l'on peut proposer partent d'une logique
différente.

On peut par exemple renvoyer aux statuts pour
déterminer les conditions d'exercice du vote au
sein des assemblées en présence d'un apport
en industrie. Les statuts détermineront le
nombre de voix dont peut disposer un apporteur
en industrie et la majorité au vote. Mais ce
faisant, on ne résout pas la question du silence
des statuts. Quelle solution adopter ? Une règle
supplétive de volonté est donc nécessaire.

La solution peut être utilement recherchée dans
l'article 11 du code des sociétés commerciales
qui prévoit que tout associé bénéficie d'un
nombre de voix proportionnel aux apports et
parts qu'il détient. 

Même si l'apporteur en industrie ne détient que
des parts d'industrie qui ne sont pas des parts
sociales, il peut réclamer l'exercice de son droit
de vote au titre de son apport et proportionnelle-
ment à cet apport. Et de proche en proche, on
aboutit à calculer la majorité en fonction de ces
deux proportions d'apport et de parts sociales.
La solution est d'autant plus justifiée que le
législateur exige à l'article 97 in fine du code des
sociétés commerciales que l'apport en industrie
soit évalué. Ce n'est pas seulement pour
calculer la part dans les bénéfices mais aussi
pour calculer la part dans le droit de vote.

L'apporteur en industrie peut-il exercer les
prérogatives reconnues par la loi aux apporteurs
justifiant d'un apport en capital ? 

L'article 127 du code des sociétés commerciales
prévoit qu'un ou plusieurs associés détenant au
moins le quart du capital, peuvent, une fois par
an, demander au gérant de convoquer

l'assemblée générale. La règle est d'ordre public
puisque le texte ajoute que toute clause
contraire est réputée non écrite. 

L'article 139 du même code prévoit aussi qu'un
ou plusieurs associés représentant au moins le
dixième du capital social peuvent, soit
individuellement, soit conjointement demander
au juge des référés la désignation d'un expert ou
d'un collège d'experts qui aura pour mission de
présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion. 

L'article 123 alinéa 2 du code des sociétés
commerciales permet à un ou plusieurs associés
représentant au moins le dixième du capital
demander l'insertion à l'assemblée générale
ordinaire d'une résolution portant nomination
d'un ou plusieurs commissaires aux comptes au
cas où leur désignation n'est pas obligatoire en
vertu de la loi. 

L'alinéa 1er de l'article 124 du code des sociétés
commerciales permet aux associés représentant
le cinquième au moins du capital d'exiger du
juge des requêtes la désignation d'un ou
plusieurs commissaires aux comptes. 

Enfin, l'action l'action en révocation des gérants
et l'action en relève des commissaires aux
comptes sont subordonnées à la détention d'une
fraction du capital. 

L'apporteur en industrie peut-il réclamer le
bénéfice de ces actions ? Faute d'un texte
adéquat, le raisonnement suivi en matière de
droit de vote ne peut être indéfiniment étendu
aux autres prérogatives exigeant la détention
d'une fraction du capital. Il faudra pour l'admettre
soit une stipulation statutaire expresse soit une
intervention législative fixant un statut juridique
complet à l'apporteur en industrie dans une
société à responsabilité limitée.

Dans toute société, les associés ont vocation à
percevoir les bénéfices générés par l'activité de la
société et donc les dividendes qui en résultent.
Cette prérogative étant intimement liée à la
détention de parts sociales ou d'actions. La
question se pose de savoir qui a droit aux
dividendes en cas de mouvement d'associés, et
en particulier suite à une cession de titres
sociaux, au retrait, à l'exclusion ou encore au
décès d'un associé.

1. Cession de parts sociales ou d'actions : En
cas de cession de titres, le bénéficiaire des
dividendes est, le plus souvent, précisé dans
l'acte de cession. Mais quid quand ce n'est pas le
cas ?

Lorsqu'une cession de titres intervient en cours
d'exercice après la réalisation de bénéfices par la
société mais avant que l'assemblée des associés
n'ait décidé de les distribuer (on parle de

Dividendes : 

Qui a droit aux dividendes ? À qui verser les dividendes ?
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"dividendes non échus"), on peut se demander
qui, du cédant ou de l'acquéreur, a droit aux
dividendes. 

Le plus souvent, l'acte de cession le précise. Mais
parfois, il ne le prévoit pas.

a. Attribution des dividendes en l'absence de
précision dans l'acte de cession : Dans cette
hypothèse, la cour de cassation française
(Cassation commerciale, 23 octobre 1990, n° 89-
13999) considère que le droit aux dividendes naît
seulement à compter de la décision de
l'assemblée générale de distribuer tout ou partie
des bénéfices réalisés et non dès la réalisation de
ceux-ci. C'est donc la personne qui est associée
au jour de l'assemblée générale annuelle
décidant la mise en distribution des dividendes
qui en est bénéficiaire. Ainsi, lorsque la cession
des titres intervient après la décision de distribuer
les dividendes, ces derniers appartiennent au
vendeur, alors qu'ils reviennent à l'acquéreur si la
cession intervient avant cette décision, peu
important qu'ils se rapportent à des bénéfices
réalisés à une époque où celui-ci n'était pas
encore associé.

À noter que la date de mise en paiement des
dividendes (c'est-à-dire leur versement effectif
aux associés) n'a aucune incidence.

b. Attribution conventionnelle des dividendes
: Le plus souvent, l'acte de cession prévoit les
modalités d'attribution des dividendes. Ainsi, les
parties peuvent convenir par exemple : 

- d'attribuer les dividendes non échus à
l'acquéreur ; 
- d'attribuer les dividendes afférents à l'exercice
clos au cédant ; 
- de répartir les dividendes de l'exercice en cours
entre l'acquéreur et le cédant au prorata du temps
pendant lequel ils sont restés associés ; 
- de prévoir une date d'entrée en jouissance à
partir de laquelle l'acquéreur sera bénéficiaire des
dividendes (ceux-ci revenant donc au cédant si la
décision de distribution intervient avant cette
date).

En principe, la société doit être informée de la
répartition conventionnelle des dividendes pour
qu'elle lui soit opposable. À défaut, la société peut
valablement verser les dividendes à celui qui est
désigné comme associé dans ses registres.

2. Le retrait d'un actionnaire de société
anonyme : Un actionnaire d'une société
anonyme a le droit de se retirer de sa société
dans les conditions prévues par l'article 290 ter du

code des sociétés commerciales. 

Selon l'article 290 ter du code des sociétés
commerciales, "Le ou les actionnaires détenant
une fraction ne dépassant pas 5% du capital de la
société ne faisant pas appel public à l'épargne
peuvent proposer de se retirer de la société et
imposer à l'actionnaire détenant le reste du
capital social individuellement ou par concert,
l'achat de leurs parts à un prix fixé par une
expertise ordonnée par le président du tribunal
dans le ressort duquel se trouve le siège de la
société. En cas de désaccord de l'actionnaire
détenant le reste du capital social
individuellement ou par concert sur le prix
proposé dans le délai d'un mois à compter de la
notification du rapport d'expertise, le prix est fixé
par le tribunal compétent qui détermine la valeur
des actions et en ordonne le payement".

L'actionnaire qui se retire a droit, en principe, au
remboursement de la valeur de ses droits
sociaux. Il perd alors sa qualité d'associé et ne
peut pas prétendre aux dividendes que la société
décide de distribuer en fin d'exercice.  

Toutefois, tant que l'actionnaire qui a choisi de se
retirer de la société n'a pas perçu le
remboursement de la valeur de ses droits
sociaux, il conserve sa qualité d'associé. Il garde
donc les mêmes droits et reste tenu des mêmes
obligations que tout autres associés. En
conséquence, il peut toujours exercer son droit de
vote aux assemblées générales des associés et
peut prétendre au versement de dividendes.

3. L'exclusion d'un associé : En principe, tout
associé a le droit de rester dans la société dont il
fait partie et ne peut en être exclu ni forcé de
céder ses titres contre son gré. Toutefois, ce droit
peut être écarté par les statuts dans certaines
sociétés (sociétés à capital variable) et est écarté
par la loi dans certaines situations (défaut de
libération des actions d'une SA par exemple). Il
semble également possible de prévoir l'exclusion
d'un associé en insérant dans les statuts une
clause à cette fin. 

Dans tous les cas, la société qui choisit d'exclure
un associé doit respecter la procédure fixée à cet
effet dans les statuts et doit notamment procéder
au remboursement des droits sociaux de
l'intéressé. Ce dernier perd alors la qualité
d'associé et ne peut prétendre aux dividendes
distribués en fin d'exercice que, semble-t-il, dans
les conditions prévues par les statuts. 

Comme pour l'actionnaire d'une société anonyme
qui exerce son droit de retrait, l'associé qui est
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exclu ne perd sa qualité d'associé qu'après le
remboursement de ses parts. Il peut donc
toujours exercer son droit de vote aux
assemblées générales des associés et prétendre
à sa part de bénéfices.

4. Décès d'un associé : En cas de décès d'un
associé, il faut se reporter aux principes propres à
chaque société ainsi qu'aux statuts pour savoir si
les héritiers du défunt deviennent associés et s'ils
ont droit aux dividendes.

La transmission des titres suite au décès d'un
associé diffère selon le type de sociétés (SARL,
SNC, SA) et les dispositions statutaires de la
société concernée. 

Il faut donc se reporter aux principes propres à
chaque société ainsi qu'aux statuts pour savoir
qui devient associé et comment. 

Plusieurs hypothèses peuvent se présenter : 

- les titres sont transmis aux héritiers de l'associé
défunt : ceux-ci en sont alors, jusqu'au partage,
les copropriétaires indivis. Ce sont donc eux qui
ont vocation à percevoir les dividendes à venir ; 

- les statuts prévoient de soumettre les héritiers à
l'agrément des autres associés : en cas de refus

d'agrément, les titres doivent alors être rachetés
par les associés ou par des tiers agréés dans un
certain délai. Passé ce délai, l'agrément est
réputé acquis et les héritiers deviennent associés.
Ils ont alors vocation à percevoir les dividendes à
venir. 

Dans ces conditions, se pose la question du sort
des titres pendant la période comprise entre la
date du décès et celle de l'agrément : les héritiers
peuvent-ils exercer les droits attachés aux titres
(dont la perception de dividendes) détenus par le
défunt pendant cette période ? On peut penser
que non, l'inverse enlevant toute signification à la
procédure d'agrément. Les titres seraient donc en
quelque sorte gelés.

Enfin, les statuts prévoient généralement que, en
cas de décès d'un associé, la société continue
avec les seuls associés survivants : les héritiers
sont ainsi évincés de la société. Dans ce cas, ils
ont droit à la valeur des droits sociaux détenus
par le défunt. Mais ont-ils la qualité d'associé tant
qu'ils n'ont pas perçu la valeur de ces titres ? Il
semble que non, les héritiers ne pouvant
prétendre qu'à la valeur des droits de leur auteur
suite à son décès, sans pour autant acquérir à
aucun moment la qualité d'associé. Ils n'ont donc
pas droit à percevoir des dividendes.

Gérant de SARL : 

Pouvoirs du gérant de SARL : La limitation des pouvoirs du gérant dans ses rapports avec les
associés

Selon l 'art icle 113 du code des sociétés
commerciales, les statuts fixent les pouvoirs des
gérants dans leurs rapports avec les associés.  

L'article 113 du code précité donne toute la
latitude aux associés pour fixer au niveau du
pacte social toute limitation statutaire au pouvoir
du gérant. 

A titre d'exemple, les statuts pourront prescrire
une autorisation préalable de l'assemblée
générale au titre de certaines opérations tels
que les cautions solidaires ou avals au profit
d'un tiers, la constitution d'hypothèques sur un
immeuble social, le nantissement du fonds de
commerce de la société etc. 

Si le gérant méconnaît une clause statutaire
limitant son pouvoir, il engage sa responsabilité
vis-à-vis des autres associés. Ceux-ci peuvent,
en effet, réclamer réparation du préjudice causé
par la violation des limitations statutaires. En
outre, le comportement du gérant serait un juste

motif de révocation. 

Quid des nouvelles décisions visant à réduire les
pouvoirs du gérant de la SARL ? 

Pour limiter les pouvoirs d'un gérant, il ne suffit
pas de le mentionner dans son acte de
nomination ou dans sa lettre de mission. Si
aucune disposition statutaire n'a été prévue,
c'est la règle générale qui s' impose. Les
limitations de pouvoir doivent faire l'objet d'une
modification des statuts, dans le respect de la
procédure. 

Ainsi, puisque ce sont les statuts qui déterminent
initialement les pouvoirs du gérant dans ses
rapports avec les associés, la limitation de ces
pouvoirs en cours de vie sociale ne peut résulter
que d'une décision prise par l 'assemblée
extraordinaire des associés à la majorité requise
pour modifier les statuts (majorité des deux tiers
des parts sociales pour les SARL constituées à
compter du 4 août 2005).L'article 109 du code
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des sociétés commerciales prévoit une
procédure spéciale pour les transmissions de
parts bénéficiant aux tiers. Cette procédure
essaie de concilier entre deux impératifs majeurs
: D'une part, le caractère fermé de la SARL qui
exige de ne pas porter atteinte à l '"intuitu
personæ" par l ' intrusion de personnes
indésirables dans le cercle des associés et
d'autre part le droit pour un associé de
transmettre ses parts. 

Les t iers désignent les personnes non-
associées. En ce qui concerne les cessions
consenties en faveur d'un conjoint, d'un
ascendant ou d'un descendant, la question est
de savoir si elles entrent sous le couvert de la
procédure d'agrément et donc entrant dans le
champ d'application de l'article 109 du code des
sociétés commerciales.  

Aucune réponse expresse n'est énoncée par le
législateur tunisien et ce contrairement à son
homologue français qui prévoit, dans le cadre de
l'article L. 223-13 du Code de commerce, la
liberté de transfert, peu importe qu'il s'agisse
d'une transmission successorale, d'une
liquidation de communauté de biens entre époux
ou d'une cession entre conjoints et entre
ascendants et descendants. L'alinéa premier de
l 'art icle L. 223-13 du Code de commerce
français prévoit que : "les parts sociales sont
librement transmissibles par voie de succession
ou en cas de liquidation de communauté de
biens entre époux et librement cessibles entre
conjoints et entre ascendants et descendants ".
Cette disposition déroge, certes, au principe
d'ordre public de l'agrément des cessions de
parts sociales à des tiers mais se justifie, selon

la doctrine française, par le fait que la cession
effectuée au profit de conjoints ou de parents en
ligne directe ne porte pas autant atteinte au
caractère fermé de la société que la cession à
un tiers et qu'on peut admettre que les membres
d'une même famille ne forment, dans une
certaine mesure, qu'une seule personne134.

En l'absence d'une disposition similaire et en se
basant sur l'interprétation du ministère de la
justice du premier alinéa de l'article 109 du code
des sociétés commerciales selon laquelle on doit
entendre par tiers toute personne qui n'est pas,
au moment de la cession, déjà propriétaire de
parts sociales (JORT. Débats de la Chambre
des députés. Session 2001-2000. N° 4, mardi 31
octobre), on pourrait conclure que les opérations
de cession soit à un conjoint, soit à un
ascendant ou à un descendant sont assimilées
juridiquement à des cessions effectuées au profit
de tiers et doivent donc se plier à la procédure
d'agrément. Cette déduction pourrait bien être
confirmée par les dispositions de l'article 321 du
code des sociétés commerciales qui, en excluant
d'une manière expresse les proches du champ
de mise en oeuvre des clauses d'agrément,
semble admettre la qualif ication de ces
personnes comme "tiers". Cependant, cette
même déduction pourrait être infléchie par les
dispositions de l'article 116 du code des sociétés
commerciales qui risque d'asseoir la solution
opposée puisqu'il rattache les conjoints, les
ascendants et les descendants aux associés en
vu d'interdire à la société d'avaliser ou de
garantir leurs engagements envers les tiers.

La saisie arrêt se définit comme une procédure
d'exécution qui permet à un créancier de saisir
entre les mains d'un tiers les créances de son
débiteur pour en obtenir le paiement. 

Toute défaillance de la part du tiers saisi peut
aussi bien entraîner des conséquences
fâcheuses pour le saisissant ou le saisi
qu'engager sa responsabilité personnelle. C'est
ainsi que de sa déclaration, dépendra ou non la
poursuite de l'opération de saisie. D'où son

importance. On peut dès lors s'interroger sur la
déclaration du tiers saisi et les sanctions
attachées à la violation de l 'obligation de
déclaration.

I. La déclaration du tiers saisi 

1. La déclaration proprement dite du tiers
saisi : Aux termes de l'article 337 du code de
procédure civile et commerciale, le tiers saisi
doit non seulement faire des déclarations à

Saisie arrêt : 

L'obligation de renseignement du tiers 

Parts sociales des sociétés à responsabilité limitée : 

Cession des parts sociales : cession de parts sociales de SARL au profit du conjoint, des
ascendants ou descendants
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l'occasion de la saisie opérée entre ses mains,
mais il doit également communiquer les pièces
justificatives desdites déclarations.

Les déclarations proprement dites : Aux termes
de l'article 337 du code de procédure civile et
commerciale, le tiers saisi doit déposer une
déclaration écrite énonçant :

- les causes et le montant de sa dette envers la
partie saisie ;

- le cas échéant, les causes d'extinction totale
ou partielle de cette dette, avec l'indication de
leur date 

- les autres saisies-arrêts pratiquées entre ses
mains à l'encontre du débiteur saisi et ayant
conservé leurs effets, ainsi que les oppositions
faites en vertu de l'article 313 de ce code, avec
l'indication de leur date, de leurs causes et des
nom, prénom et adresse des créanciers
saisissants ou opposants ;

- les cessions de créance consenties par la
partie saisie et signifiées au tiers saisi ou
acceptées par lui, avec l'indication de leur date
et des nom, prénom et adresse des
cessionnaires.

2. La communication des pièces justificatives
des déclarations

La communication des pièces justificatives des
déclarations du tiers saisi n'est ni une option, ni
une faculté pour ce dernier. Il s'agit d'une
obligation dont la violation est sanctionnée.

Ainsi, le tiers saisi doit à cette déclaration
annexer toutes les pièces justificatives.

Si le tiers saisi détient des objets mobiliers
appartenant au débiteur saisi, il doit joindre à sa
déclaration un état détaillé de ces objets. 

Le défaut de communication de pièces
justif icatives des déclarations est autant
répréhensible que le défaut de déclaration. Une
déclaration, de surcroît affirmative, qui n'est pas
étayée par des pièces justif icatives est
incomplète et encourt sanction.

3. Le moment et le lieu de la déclaration et de
la communication des pièces justificatives
par le tiers saisi : La déclaration doit intervenir
au plus tard le jour de l'audience de plaidoirie.
Cette déclaration doit être déposée soit au greffe
de la juridiction indiquée dans l'exploit, contre
récépissé, soit à l'audience. Ainsi, lorsque le

tiers saisi pour se défendre, affirme qu'il a
déposé la déclaration, son affirmation est rejetée
s'il n'a pas le moyen de le prouver et que rien
dans le dossier ne montre l'existence de cette
déclaration. Toutefois, le tiers saisi peut, s'il
justifie d'un empêchement légitime, déposer sa
déclaration, la compléter ou produire les pièces
justificatives au cours de l'instance en validité
devant la juridiction de second degré et jusqu'à
la clôture des débats.    

De même, il peut arriver que le tiers saisi ne
dépose pas sa déclaration, au greffe du tribunal
mais l'envoie par lettre recommandée. A cet
effet, il a été décidé que le tiers saisi peut ne pas
s'arrêter aux formes légales lorsqu'il justifie d'un
empêchement légitime. 

II. Sanctions des obligations de déclaration
et de communication des pièces
justificatives par le tiers saisi : Aux termes de
l'article 341 du code de procédure civile et
commerciale, " Si le tiers saisi n'a pas fait sa
déclaration dans les formes et délai légaux, s'il a
fait une déclaration mensongère ou s' i l  a
dissimulé les pièces qu'il est tenu de produire à
l'appui de sa déclaration, il sera déclaré débiteur
pur et simple à l 'égard des créanciers
saisissants et opposants, et condamné à leur
payer le montant de leurs créances, sans
préjudice de tous dommages-intérêts".

1. La condamnation au paiement des causes
de la saisie : Le tiers saisi qui s'est abstenu
d'apporter son concours à la saisie ou qui a
refusé de faire la déclaration exigée par la loi
sera condamné au paiement des causes de la
saisie. 

2. La condamnation au paiement des
dommages-intérêts : Le tiers saisi qui a fait une
déclaration mensongère put être condamné à
payer au créancier saisissant des dommages-
intérêts. Cette condamnation au paiement des
dommages-intérêts vise à réparer le préjudice
subi par le créancier saisissant du fait du tiers
saisi. Il faudra tout de même que le tiers saisi ait
eu un comportement fautif et qu'il en ait résulté
un préjudice pour le saisissant.




