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Septembre 2013

Conformément aux dispositions des numéros 8
et 8 bis du paragraphe I de l'article 3 du code
des droits d'enregistrement et de timbre, sont
soumis obligatoirement à la formalité de
l'enregistrement, les actes portant cession de
parts sociales dans les sociétés dont le capital
n'est pas divisé en actions ou dans les
groupements d'intérêt économique.   

Les actes de cession d'actions des sociétés de
capitaux ne sont pas obligatoirement soumis à la
formalité de l'enregistrement.    

La cession de droits sociaux est soumise au droit
fixe de 25 dinars par page de chaque copie
d'acte et ce qu'elle soit obligatoirement soumise
à la formalité de l'enregistrement ou présentée
volontairement à la formalité.   

I l  est à signaler que, conformément aux
dispositions des articles 20 et 29 du code des
droits d'enregistrement et de timbre, les actes
portant cession de droits sociaux sont soumis au
droit proportionnel exigible sur la cession
d'immeubles ou de fonds du commerce dans les

Fiscalité de l’entreprise

Droits d'enregistrement et de timbre : 

Régime fiscal des opérations de cession des droits sociaux en matière de droits
d'enregistrement et de timbre 

Le droit de reprise est exercé, en principe, par
l 'administration f iscale en procédant aux
réparations qui s'imposent. Cependant, la
question qui se pose, à cet égard, est celle de
savoir si le contribuable est en droit de réparer
les erreurs ou les omissions commises dans ses
écritures comptables ou encore les erreurs
commises dans l'application des taux et obtenir,
ainsi, une réduction de l'imposition initiale. 

L'article 19 § 1 du code des droits et procédures
fiscaux est énoncé d'une manière générale. Il
dispose que : " les omissions, erreurs et
dissimulations constatées dans l'assiette, les
taux ou la liquidation des impôts déclarés
peuvent être réparées " ; aucune précision, en
ce qui concerne les personnes pouvant exercer
la réparation, n'est donnée. Devant cette
généralité des termes de cet article 19, le
contribuable est en droit de procéder, à l'instar
de l'administration fiscale, à une réparation des
erreurs commises.

En effet, dans une prise de position n° 30 du 10
janvier 2000, l'administration fiscale a considéré
que " [...] Toutefois, et avant même l'intervention
des services de l 'administration f iscale,
l'entreprise intéressée peut valablement déposer
une déclaration rectificative au titre des résultats
de l'exercice concerné par les omissions ou les
erreurs involontaires [...] ".

Cette prise de position est crit iquable car

fréquemment, c'est au cours d'une vérification
que le contribuable opposera, aux erreurs
relevées par l'administration, celles commises à
son détriment. 

Or, selon cette prise de position, le contribuable
doit détecter les erreurs avant même
l'intervention des services de l'administration
fiscale. Ceci constitue une mesure difficile d'un
côté, et une privation pour le contribuable d'une
modération qui le protège contre une remise en
cause des omissions de la part de
l'administration. 

En outre, les contribuables ne peuvent se
prévaloir que des erreurs qu'ils ont commises de
bonne foi à leur détriment ; ils ne sont pas admis
à remettre en cause les décisions de gestion
qu'ils ont prises et qui leur sont opposables,
alors même qu'elles seraient irrégulières.

En tout état de cause, le contribuable peut
corriger ses propres erreurs et l'administration va
soit les apprécier en acceptant ses corrections,
soit refuser son appréciation et par suite il
r isquera taxation d'off ice. De même, le
contribuable peut demander la correction
symétrique des bilans lorsqu'i l  soll icite la
correction d'une erreur qui a produit ses effets
sur plusieurs exercices. Cette sollicitation se
déduit des principes généraux de la demande
des corrections.

PREMIERE PARTIE

Déclaration des impôts : 

La déclaration rectificative en question 
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Dans une note commune n° 22 de l'année 2013
(Texte n° DGI/22/2013), l'administration apporté
un certain nombre de précisions concernant les
modalités de répartition des charges communes
supportées par la société mère ou l'une des
sociétés du groupe aux lieux et place des autres
sociétés et les conséquences fiscales de ladite
répartition. 

I. Concernant les modalités de répartition des
charges communes entre les sociétés d'un
même groupe et les documents justificatifs 

A - Modalités de répartition des charges : Les
charges supportées par la société mère ou l'une
des sociétés du groupe aux lieu et place des
autres sociétés membres sont réparties entre
toutes les sociétés bénéficiaires des services
chacune dans la limite de la quote-part des frais
et charges relatifs aux services effectifs dont elle
a bénéficié. 

Dans le cas où il est impossible d'affecter les
charges correspondant à chaque société, la
répartition peut avoir lieu selon une méthode de

répartition objective, soit par exemple en se
basant sur le chiffre d'affaires de chaque société
concernée par la répartition des charges par
rapport au chiffre d'affaires de la société qui a
supporté toutes les charges. Le chiffre d'affaires
pris en considération, dans ce cas, est celui
réalisé au cours de l'exercice concerné par la
répartition. Dans le cas où la répartition des
charges a l ieu au fur et à mesure de leur
engagement, le chiffre d'affaires mensuel du
même exercice peut être adopté. 

La répartition peut avoir lieu, également, sur la
base la superficie occupée par chaque société
pour le cas d'une charge relative à l'occupation
de locaux ou sur la base du partage du temps de
travail (time sheet) pour le cas des certains
services. 

La répartition peut avoir lieu, également, sur la
base d'une convention conclue entre les
sociétés membres du groupe qui doit
comprendre notamment le détail des services
rendus au profit de la société qui a supporté
toutes les charges, des services dont bénéficie

Fiscalité des groupes de sociétés : 

Répartition des charges communes entre les sociétés d'un même groupe

cas suivants :   

1. Si ces parts ou actions sont attribuées en
contre partie d'apport d'immeubles ou de fonds
de commerce et que la cession desdites parts
ou actions intervienne pendant les deux années
qui suivent la réalisation de l'apport fait à la
société lors de sa constitution ou de
l'augmentation de son capital.    

Il est à rappeler dans ce cadre que, pour la
perception du droit d'enregistrement sur les
opérations de cession d'actions ou de parts
représentées par des apports en nature, chaque
élément d'apport est évalué distinctement avec
indication des numéros des actions attribuées à
chacun des associés. A défaut de ces
indications, le droit d'enregistrement est perçu
au taux applicable aux ventes d'immeubles.   

2. Si ces parts ou actions confèrent à leurs
possesseurs un droit de jouissance ou de
propriété d'immeubles ou fractions d'immeubles.
Ceci concerne la cession des droits sociaux des
sociétés immobilières dont les titres représentent
le droit de propriété d'un immeuble ou fraction
d'immeuble.   

Le droit d'inscription foncière ou le droit de

mutation et de partage d'immeubles non
immatriculés est exigible ainsi que le droit pour
défaut d'origine de propriété en cas d'absence
de mention de paiement des droits
d'enregistrement afférents à la précédente
mutation.  

3. S'il est mentionné expressément dans l'acte
de cession de droits sociaux qu'il résulte de
ladite cession, transmission de la propriété des
immeubles ou fonds de commerce représentés
par ces titres.    

Dans ce cas, le droit d'inscription foncière ou le
droit de mutation et de partage des immeubles
non immatriculés fixé à 1% est exigible pour les
droits représentant l'apport d'immeubles en sus
du droit pour défaut d'origine de propriété fixé à
3% en cas d'absence de mention du paiement
des droits d'enregistrement afférents à la
précédente mutation.   

Le droit de timbre fixé à trois dinars par feuille de
chaque copie d'acte est dû sur toutes les
opérations soumises au droit proportionnel. 
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chacune des sociétés concernées par la
répartition des frais, la clef de répartition adoptée
et le cas échéant, les montants facturés au titre
des services rendus à la société qui a supporté
toutes les charges. 

Toutefois, la répartition des charges communes
ne peut pas avoir lieu sur la base d'un taux fixe
du chiffre d'affaires de chaque société déterminé
à l'avance dans le cadre d'une convention
conclue à cet effet. 

B - Documents justificatifs : La répartition
s'effectue sur la base d'une note de débit pour
chaque société, comportant sa quote-part des
frais calculée sur la base de l'une des modalités
de répartition. La note doit être accompagnée
d'une copie de la facture émise par le
fournisseur à la société qui a supporté toutes les
charges. 

Faut-il préciser que ce principe n'est applicable
que dans le cas de répartition des charges à
l'identique soit sans aucune marge bénéficiaire. 

II. Concernant les conséquences fiscales de
l'opération de répartition des charges 

A - Dans le cas de la répartition des charges
au prix coûtant :  

1. Au niveau de la société qui répartit les
charges

a) En matière d'impôt sur les sociétés 

- Au niveau de l 'assiette de l ' impôt : Elle
comptabilise parmi ses charges déductibles le
montant total de la charge sur la base de la
facture émise en son nom par le fournisseur et
elle comptabilise les charges transférées aux
sociétés bénéficiaires des services au titre de
remboursement des frais dans le crédit du
compte " transfert des charges". 
- Au niveau de la retenue à la source :
S'agissant de frais engagés par la société
concernée pour le compte des autres sociétés
membres du groupe et qui lui ont été
remboursés à l'identique, la retenue à la source
n'est pas exigible sur les sommes objet de
remboursement. 

Les paiements aux prestataires de services par
la société qui a engagé toutes les charges sont
soumis à la retenue à la source conformément à
la législation fiscale en vigueur.

b) En matière de taxe sur la valeur ajoutée : 

Dans le cas où la société qui répartit les charges
est soumise à la TVA, elle déduit la TVA
facturée par le fournisseur, mais seulement dans
la l imite du montant relatif à la TVA
correspondant à sa quote-part dans les charges. 

La déduction a eu lieu compte tenu de son
régime fiscal à l 'égard de la TVA et ce
conformément aux dispositions de l'article 9 du
code de la TVA soit : 

- totalement, dans le cas où elle est assujettie
totale à la TVA, 
- partiellement, dans le cas où elle est assujettie
partielle à la TVA. 

Toutefois, dans le cas où elle n'est pas
assujettie à la TVA ; elle ne bénéficie d'aucune
déduction à ce titre. La répartition des charges
brutes entre les sociétés bénéficiaires des
services entraîne la réduction des charges
déductibles par la comptabilisation des charges
réparties au crédit du compte " transfert des
charges". 

2. Au niveau des sociétés bénéficiaires des
services 

a. En matière d'impôt sur les sociétés : 

Conformément à la législation fiscale en vigueur,
le résultat net est déterminé après déduction de
toutes les charges nécessitées par l'exploitation
et dont la déduction n'est pas interdite par un
texte de loi. 

En conséquence, chaque société concernée par
la répartition des charges peut déduire sa quote-
part des charges, objet de la note de débit émise
par la société qui répartit les charges
communes, et ce, du résultat de l 'année
concernée par ces charges. 

b. En matière de taxe sur la valeur ajoutée : 

La société bénéficiaire des services déduit la
TVA correspondant à sa quote-part dans les
charges et mentionnée sur la note de débit
émise par la société qui répartit les charges
communes et ce, conformément aux
dispositions de l'article 9 du code de la TVA soit,
en tenant compte de son régime fiscal à l'égard
de ladite taxe. 

La déduction s'effectue sur la base de la note de
débit et d'une copie de la facture émise par le
fournisseur à la société qui répartit les charges
et ce nonobstant le régime fiscal en matière de
TVA de cette dernière, qu'elle soit assujettie
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totale ou partielle ou non assujettie à la dite taxe. 

B - Dans le cas de facturation d'une marge
bénéficiaire ou de services rendus
directement par la société qui répartit les
charges : Dans le cas où la société qui répartit
les charges facture une marge sur les charges
qu'elle a supportées pour le compte des autres
sociétés du groupe ou elle est la prestataire
effective de service, il ne s'agit pas de répartition
de charges mais de facturation de services
rendus. A cet effet, toutes les obligations fiscales
en matière de facturation, de retenue à la source
et de TVA doivent être respectées, et le
traitement fiscal de l'opération serait le suivant : 

1. Au niveau de la société prestataire des
services :  

a. En matière d'impôt sur les sociétés : Les
montants facturés aux sociétés bénéficiaires du
service sont pris en compte parmi ses produits
imposables. 

b. En matière de taxe sur la valeur ajoutée :
La société est tenue de déclarer et de payer la
TVA au titre de la totalité des montants facturés
conformément à la législation fiscale en vigueur.
Les factures doivent être conformes aux
dispositions de l'article 18 du code de la TVA. 

Ainsi, elle déduit le montant total de la TVA
qu'elle a supporté, et ce, conformément aux
dispositions de l'article 9 du code de la taxe sur

la valeur ajoutée.  

2 Au niveau des sociétés bénéficiaires des
services 

a. En matière d'impôt sur les sociétés : 

- Au niveau de l 'assiette de l ' impôt : Les
montants facturés par la société prestataire des
services sont déductibles pour la détermination
de l'assiette imposable. 

Cependant, le montant excédentaire par rapport
au service rendu ou en comparaison avec le prix
pratiqué par des sociétés indépendantes n'est
pas admis en déduction et ce dans le cas où
cette majoration entraîne une minoration de
l'impôt dû.  

- Au niveau de la retenue à la source : Dans le
cas où les montants objet de la facturation font
partie du champ d'application de la retenue à la
source tel que fixé par le code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés, la retenue à la source est
exigible selon les taux fixés à cet effet, sur la
totalité du montant facturé. 

b) En matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Lesdites sociétés déduisent la TVA supportée
sur la base des factures émises à ce titre par la
société prestataire des services et ce,
conformément aux dispositions de l'article 9 du
code de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Le législateur tunisien a introduit depuis la loi de
finances pour l'année 1999 des avantages
fiscaux au profit des exportateurs dans le code
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés. Les
articles 39-V et 48-VII décies du code précité
prévoient la déduction des revenus ou bénéfices
provenant des opérations d'exportation.
Désormais, la déduction des revenus ou
bénéfices provenant de l'exportation n'est plus
exclusivement prévue par le code d'incitations
aux investissements. 

En effet, le législateur tunisien n'a fait qu'intégrer
l'une des principales incitations déjà incorporée
dans le code d'incitations aux investissements
dans le code de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés. I l  s'agit en fait de la déduction

accordée aux entreprises partiel lement
exportatrices régies par le code d'incitations aux
investissements. 

La déduction des revenus ou bénéfices
provenant de l'exportation prévue par les articles
39-V et 48-VII décies du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés a un champ d'application aussi
étendu que celle prévue par le code d'incitations
aux investissements. C'est seulement les
conditions de cet allégement fiscal qui sont un
peu différentes.

I. Le champ d'application de la déduction des
revenus ou bénéfices provenant de
l'exportation :

Le champ d'application de la déduction des

Incitations à l'exportation : 

Déduction des revenus ou bénéfices au profit des opérations d'exportation réalisées dans le
cadre du droit commun
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revenus ou bénéfices provenant de l'exportation,
s'est élargi depuis la loi de finances pour l'année
2000. En effet, avant la promulgation de cette
loi, la déduction des revenus ou bénéfices
s'appliquait seulement aux opérations
d'exportation directes à savoir les ventes à
l'étranger de marchandises acquises localement,
soient les marchandises produites localement,
les prestations de services réalisées à l'étranger
et des services réalisés en Tunisie et destinés à
être utilisés à l'étranger. Ainsi, les opérations
d'exportation indirectes telles que prévues par
l 'al inéa 2 de l 'art icle 10 et 21 du code
d'incitations aux investissements n'étaient pas
concernées par cet avantage.

Cependant, dans un souci d'encourager
davantage l'effort d'exportation, les articles 26 et
27 de la loi de finances pour l'année 2000 ont
maintenu l 'avantage de la déduction des
revenus et bénéfices au profit des opérations
d'exportation directes réalisées dans le cadre du
droit commun et ont étendu le dit avantage aux
personnes effectuant des opérations
d'exportation indirectes.

C'est à partir de la promulgation de la loi de
finances pour la gestion 2000 que la déduction
devient applicable également aux revenus ou
bénéfices provenant des prestations de services
et des ventes de marchandises produites
localement sous le régime suspensif, aux
entreprises totalement exportatrices prévues par
le code d'incitations aux investissements, les
entreprises établies dans les zones franches
économiques, les sociétés de commerce
international et les organismes financiers et
bancaires travaillant essentiellement avec les
non résidents.

Toutefois, les articles 39-V et 48-VII décies
excluent de cet avantage, les opérations de
location et les ventes de carburant, d'eau,
d'énergie et de produits miniers, des carrières et
des services financiers. 

La doctrine administrative (note commune n°
17/2000) justifie cette exclusion par le fait que
ces opérations sont soumises à des régimes
fiscaux particuliers et qu'elles ne concrétisent
pas un effort visant à développer les produits et
les services tunisiens à l'étranger.

II. Les conditions du bénéfice de la déduction
des revenus ou bénéfices provenant de
l'exportation 

Les arts 39-V et 48-VII décies du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de

l'impôt sur les sociétés ont subordonné le
bénéfice de la déduction des bénéfices ou
revenus provenant des opérations d'exportation
qu'elles soient directes ou indirectes à la tenue
d'une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises pour les personnes
morales et pour les personnes physiques qui
exercent une activité commerciale ou une
profession non commerciale. Il parait ainsi que le
législateur tunisien veut mettre les entreprises
exportatrices opérant dans le cadre du droit
commun sur le même pied d'égalité que les
entreprises exportatrices qui sont régies par le
code d'incitations aux investissements puisqu'il
exige dans les deux cas la tenue d'une
comptabilité régulière. Mais ceci n'est pas tout à
fait vrai.

Les articles 26 et 27 de la loi de finances pour
2000 ont ajouté à la condition de la tenue d'une
comptabilité, une autre condition qui n'est pas
prévue par le code d'incitations aux
investissements et qui est spécif ique aux
personnes physiques ou morales qui réalisent
des opérations d'exportation indirectes dans le
cadre du droit commun. Ces dernières ne
peuvent bénéficier de la déduction que dans le
cas où elles réalisent des ventes de biens ou de
prestations de services qui sont nécessaires à
l'activité des entreprises susvisées. En effet,
cette condition est inspirée de la crainte du
législateur tunisien, des abus de la part des
exportateurs indirects qui peuvent effectuer des
opérations fictives en vue de bénéficier de la
déduction de leurs revenus ou bénéfices. Mais,
les entreprises exportatrices régies par le code
d'incitations aux investissements peuvent aussi
tenter les mêmes opérations et pourtant elles ne
sont pas soumises à cette condit ion
conformément au code d'incitations aux
investissements.

Dés lors, on peut dire que cette condition
supplémentaire exigée par les arts 39-V et 48-
VII decies du code de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur les sociétés constitue une source
d'inégalité entre les entreprises exportatrices
régies par le code d'incitations aux
investissements et celles qui opèrent dans le
cadre du droit commun. Elle témoigne d'une
rigueur législative excessive à l'égard des
entreprises exportatrices qui réalisent des
opérations d'exportation indirectes dans le cadre
du droit commun puisqu'elles sont les seules
entreprises exportatrices qui sont soumises à
cette condition.

Le législateur tunisien exige que les biens ou les
services vendus par ces entreprises soient
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nécessaires à l 'activité des entreprises
totalement exportatrices régies par le code
d'incitations aux investissements, les entreprises
établies dans les zones franches économiques,
les sociétés de commerce international et les
organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non résidents. 

Toutefois, la nécessité d'un bien ou service à
l'activité de ces entreprises exportatrices est une
question de fait diff ici le à vérif ier par
l 'administration fiscale. C'est pourquoi, la
doctrine administrative (note commune n° 17 de
l'année 2000) avait retenu deux critères
cumulatifs qui permettent de déterminer le
caractère nécessaire d'un bien ou services à
l'activité des entreprises exportatrices.

Pour qu'un bien ou service soit considéré
comme nécessaire à l'activité des entreprises
exportatrices, il doit être non seulement lié à
l'activité desdites entreprises mais aussi il
devrait contribuer directement à la réalisation
des opérations d'exportation. Ces deux critères

semblent difficiles à respecter parce qu'ils
dépendent plus des entreprises exportatrices,
que de l'exportateur indirect opérant dans le
cadre du droit commun. Ce dernier ne peut pas
savoir que les ventes de biens ou les prestations
de services qu'il effectue auprès des entreprises
exportatrices sont liées à leurs activités et que
les biens ou services vendus seront utilisés dans
la fabrication des produits destinés à
l'exportation. Ainsi, la lourdeur de cette condition
peut décourager l'exportateur opérant dans le
droit commun de réaliser des opérations
d'exportation indirectes car la déduction de ses
revenus ou bénéfices n'est pas dans ce cas
garantie.

Par conséquent, le fait d'exiger que les biens ou
services vendus dans le cadre de l'exportation
indirecte à des entreprises exportatrices, soient
nécessaires à l'activité de ces entreprises rend
l'avantage fiscal prévu par le code d'incitations
aux investissements plus simple aux entreprises
exportatrices que celui prévu par le droit
commun. 

Les revenus ou bénéfices réalisés par les
agences de voyages au profit des résidents sont
soumis à l ' impôt conformément au droit
commun.   

Toutefois, la question qui mérite d'être posée à
ce niveau est la suivante : Est-ce qu'on peut
qualifier d'opérations d'exportation les activités
réalisées par les agences de voyages au titre :

- de la commercialisation au profit des non-
résidents de billets d'avions ;
- des services rendus au profit des pèlerins dans
le cadre de l'organisation de visites aux lieux
saints ;
- du transport du personnel pour le compte d'une
entreprise totalement exportatrice.

En réponse, la doctrine administrative est
unanime sur le fait de ne pas qualifier les
revenus provenant de ces opérations comme
étant éligibles au bénéfice des avantages
fiscaux au titre de l'exportation

Dans une prise de position (1435) du 19 octobre
2010, la direction générale des études et de la
législation fiscale a précisé que les ventes de
billets d'avions réalisées par les agences de
voyages au profit de non-résidents ne sont pas

qualifiées d'opérations d'exportation et, par
conséquent, les revenus en provenant ne (ont
pas éligibles au bénéfice des avantages fiscaux
au titre de l'export

Dans une prise de position (224) du 2 mars
2011, la direction générale des études et de la
législation fiscale a précisé que les services
rendus par les agences de voyages au profit des
pèlerins (parachèvement des procédures de
voyage, conseils, sensibilisation, ...) dans le
cadre de l'organisation de visites aux lieux saints
ne sont pas réputés opérations d'exportation,
dès lors qu'ils sont réalisés et exploités en
Tunisie. Corrélativement, les services de
transport et d'hébergement rendus au profit des
pèlerins aux lieux saints ne sont pas considérés
opérations d'exportation, dès lors qu'ils sont
réalisés et utilisés à l'étranger par les parties
Saoudiennes. Sur cette base, la direction
générale des études et de la législation fiscale a
considéré que les bénéfices réalisés dans ce
cadre par tes agences de voyages ne sont pas
éligibles au bénéfice des avantages fiscaux au
titre de l'exportation.

Dans une prise de position (483) du 3 avril 2012,
la direction générale des études et de la
législation fiscale a précisé que les services de

Régime fiscal des agences de voyages : 

Avantages liés à l'exportation : Traitement fiscal de certaines opérations réalisées par les
agences de voyages    
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La réévaluation l ibre des immobil isations
corporelles consiste à substituer, dans les
écritures comptables, la valeur actuelle à la
valeur d'entrée. Ainsi, la réévaluation constitue
une dérogation aux principes comptables basés
sur le coût historique. 

En effet, le cadre conceptuel de la comptabilité
précise que " le coût historique (ou la valeur
d'origine) sert de base adéquate pour la
comptabilisation des postes d'actif et de passif
de l'entreprise…Le choix du coût historique se
justifie par le fait que la valeur d'origine constitue
une information véritable reposant sur une
évidence et est, par conséquent objective. "

De même, la norme comptable relative aux
immobilisations corporelles retient le principe du
coût historique comme la règle de
comptabilisation des immobilisations.

Par conséquent, le fait de réévaluer à la hausse
des éléments de l'actif d'une société, rend une
partie des états financiers de cette dernière, non
conforme aux disposit ions des normes
comptables tunisiennes. Or, selon la norme
comptable générale, "toute entreprise publiant
des états financiers, doit déclarer l'utilisation des
normes comptables comme référentiel pour la

préparation et la représentation de ces états.
Toute divergence significative entre les normes
comptables tunisiennes et les principes
comptables retenus par l'entreprise doit faire
l'objet d'une note d'information spécifique
précisant la nature de chaque divergence, la
justification du choix retenu, la qualification de
l'impact de cette divergence sur le résultat et la
situation financière de l'entreprise."

En conclusion, la réévaluation libre est contraire
aux dispositions actuelles du système comptable
tunisien, et ce à la différence des normes
comptables internationales qui autorisent la
réévaluation vers la hausse des immobilisations
corporelles.

Dans son rapport annuel de l'année 2011, le
conseil du marché financier a estime la pratique
de la réévaluation libre des immobilisations
corporelles n'est pas prévue par le système
comptable des entreprises. En effet, el le
constitue une dérogation à la convention
comptable du coût historique prévue par le
décret n°96-2459 du 30 décembre1996 portant
approbation du cadre conceptuel de la
comptabilité financière et au paragraphe 40 de
la norme NCT 05 relative aux immobilisations
corporelles.

Réévaluation des éléments d'actif : 

La réévaluation libre des immobilisations corporelles en question 

transport du personnel réalisés par une agence
de voyages, pour le compte d'une entreprise
totalement exportatrice, ne relèvent pas de la
définit ion de l 'exportation et sont, par

conséquent, soumis à l'impôt sur les sociétés et
font l'objet d'une retenue à la source à ce titre.

Conformément à l'alinéa "g" du paragraphe I de
l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les
sociétés font l'objet d'une retenue à la source au
taux de 1,5% des :     

- montants égaux ou supérieurs à 1000 D y
compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par
l 'Etat, les collectivités locales et des
établissements et entreprises publics au titre de
leurs acquisitions de marchandises, matériel,
équipements et de services, et ce, sous réserve
des taux spécifiques,    
- montants égaux ou supérieurs à 2000 D y
compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par

les personnes morales et les personnes
physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon
le régime réel au titre de leurs acquisitions de
marchandises, de matériel, d'équipements et de
services et ce, sous réserve des taux
spécifiques.    

La loi a expressément exclu du champ
d'application de la retenue à la source au taux
de 1,5%, les paiements effectués :   

- dans le cadre des abonnements d'eau,
d'électricité, de gaz, de téléphone, de journaux,
de périodiques et de publications, 
- au titre des contrats d'assurance, 
- au titre des contrats de leasing.   

Retenue à la source : 

La retenue à la source au titre des services rendus par les agences de voyages
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De son côté, la doctrine a considéré que la
retenue à la source au taux de 1,5% ne
s'applique pas si les montants objet de la
retenue à la source sont payés aux personnes
qui sont en dehors du champ d'application de
l'impôt, aux associations et à des personnes
physiques ou à des personnes morales des
personnes morales qui bénéficient de la
déduction totale des revenus ou des bénéfices
provenant de leur activité de l'assiette soumise à
l'IR ou à l'IS. 

S'agissant de la retenue à la source au titre des
services rendus par les agences de voyages et
notamment pour le cas de la commercialisation
des tickets de transport, la doctrine
administrative n'est pas constante. 

En effet, dans plusieurs prises de position, la
direction générale des impôts ainsi que la
direction générale des études et de la législation
fiscale ont précisé que les sommes perçues par
les agences de voyages en contrepartie de la
vente de tickets de transport ne sont pas
soumises à la retenue à la source au taux de
1,5% au titre des ventes dont le montant est
supérieur ou égal à 2.000 dinars TTC (DGELF
(733) du 15 mars 2007 ; DGI (219) du 22 février

2011 ; DGI (435) de l'année 2011).  

Toutefois, et à partir de jui l let 2011,
l'administration fiscale semble changer d'avis au
titre de cette question. En effet, dans une prise
de position (1065) du 15 juillet 2011 (11), la
DGELF a rappelé le principe général selon
lequel les montants perçus par les agences de
voyages en contrepartie des services rendus au
profit de leurs clients, notamment la vente de
tickets de transport, sont soumis à la retenue à
la source au taux de 1,5%, lorsque ces montants
sont égaux ou supérieurs à 1.000 dinars TTC,
s'ils sont payés par l'Etat, les collectivités locales
ou les établissements et les entreprises publics
et 2.000 dinars TTC, s'ils sont payés par des
personnes morales ou des personnes physiques
soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime
réel. La DGELF a précisé également que si
l'agence de voyages facture des commissions
aux compagnies de transport en contrepartie de
la vente de billets de transport, la retenue à la
source de 1,5% n'est pas due puisque les
commissions sont passibles de la retenue à la
source au taux de 15%.

Un fonds de commerce est constitué d'un
ensemble d'éléments corporels tels que les
marchandises et le matériel, et incorporels tels
que le nom commercial et le droit au bail.

Parmi tous ces éléments, la cl ientèle est
particulièrement essentielle. Car sans elle, le
fonds de commerce n'aurait aucune valeur, ni
même d'existence, le commerçant déployant tout
son savoir-faire et son talent pour attirer des
clients dans son commerce et générer du chiffre
d'affaires. Et pour constituer et maintenir une
clientèle, il est impératif d'exploiter le fonds.

Cela signifie-t-il pour autant qu'une cessation
temporaire d'activité emporte inévitablement la
disparition de la clientèle qui est attachée au
fonds de commerce ? La Cour de cassation
vient de répondre à cette question par la
négative.

Certains estiment que le défaut d'exploitation du
fonds de commerce entraîne nécessairement sa
disparition. 

La majorité de la doctrine ne partage pas cette

analyse. En effet, l 'article 189 du code de
commerce désigne comme éléments constitutifs
du fonds de commerce " l'enseigne, le nom
commercial, le droit au bail, la clientèle et
l'achalandage ". Il en résulte que la cessation
d'exploitation du fonds n'a pas à elle seule
d'incidence sur l 'existence du fonds de
commerce. Elle ne peut constituer la cause de
sa disparition que si elle a entraîné la perte de la
clientèle.

Il faut en effet se garder d'assimiler la cessation
d'exploitation du fonds de commerce et sa
disparition. Si la disparition de la clientèle du
fonds a pour effet la disparition du fonds, la
fermeture du fonds au public n'entraîne pas
immédiatement et irrévocablement dispersion de
la clientèle. Lors de la cessation d'activité, le
potentiel attractif du fonds reste entier, et ne va
s'amenuiser que progressivement, car il faudra
qu'un laps de temps s'écoule avant que les
clients ne prenne d'autres habitudes auprès
d'autres commerçants. Ainsi, tant que subsiste
une fraction de la clientèle initiale du fonds,
celui-ci sera considéré comme existant.

Fonds de commerce : 

Le fonds de commerce disparaît-t-il en cas de cessation temporaire de l'activité ? 
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En principe, si le salarié n'a pas pris tous ses
congés payés au terme de la période de prise
des congés payés, ceux-ci sont perdus. Sauf
disposit ions spécif iques de la convention
collective sectorielle, ces congés doivent être
soldés au 31 octobre.  

Ainsi, si l'employeur a l'obligation de donner des
congés payés, le salarié a également l'obligation
de les prendre. Il ne peut donc prétendre ni au
report des congés payés non pris, ni à leur
paiement. 

Une pratique plus favorable de report des
congés payés en vigueur dans une entreprise
peut-elle être admise ? 

Les conventions collectives sectorielles peuvent
prévoir des possibilités de report de congé d'une
année sur l'autre et déroger, dans un sens
favorable au salarié, au principe légal selon
lequel les congés payés sont pris annuellement
sans possibilité de report d'une année sur
l'autre. 

Le report des congés des périodes antérieures

non pris peut-il résulter d'un usage instauré dans
l'entreprise ? 

Le code du travail fait référence à l'usage
comme une source de droit pour le salarié. 

Trois conditions sont nécessaires pour qu'un
usage d'entreprise créé un droit : généralité,
constance et fixité. 

Un usage d'entreprise doit présenter les
caractères de généralité (l'usage est attribué à
l'ensemble des salariés ou à une catégorie
d'entre eux), fixité (il est déterminé selon des
règles constantes et objectives), constance (il a
été attribué plusieurs fois).

Si ces conditions sont réunies, une entreprise
peut créer un usage en tolérant le report des
congés payés non pris. Cet usage devient ainsi
un droit acquis au profit des salariés concernés
et s'impose à l'employeur, d'autant plus que
cette pratique est plus favorable que les
stipulations prévues par le code du travail. 

Obligations sociales de l’entreprise

Congé annuel payé : 

Le report des congés annuels 

Conformément aux dispositions de l'article 5 de
la convention collective cadre, le travailleur élu
pour être délégué syndical titulaire, garde ses
droits à l'avancement, à l'ancienneté et à tous
les avantages consentis comme s'il était en
activité y compris ceux consentis en matière de
maladie ou de retraite.

Quid des primes liées au travail ? 

En effet, pour tenir compte de certaines
incommodités ou responsabilités, des décisions
unilatérales de l'employeur ou des dispositions
conventionnelles prévoient des majorations de
salaire spéciales correspondant aux heures de
travail accomplies à certains moments.

Dans ces conditions, lé délégué syndical mis en
disponibilité continue-t-il à bénéficier de ses
indemnités liées au travail et notamment de
l'indemnité d'astreinte de son emploi d'origine ? 

La période d'astreinte s'entend comme une

période pendant laquelle le salarié, sans être à
la disposition permanente et immédiate de son
employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d'être en mesure
d'intervenir pour effectuer un travail au service
de l'entreprise. 

Cette période où le salarié est soumis à une
obligation sans être à la disposition permanente 
et immédiate de son employeur est
généralement indemnisée au moyen d'une
indemnité appelée "indemnité s'astreinte". 

L'attribution de l'indemnité d'astreinte, destinée à
compenser un inconvénient spécifique résultant
de l'astreinte à domicile et à rembourser les frais
de déplacement, est subordonnée à l'exécution
par le salarié du service de l'astreinte. Autrement
dit, le temps d'astreinte pour être rémunéré doit
être accomplie effectivement.

A contrario des indemnités à caractère
forfaitaire, l'indemnité d'astreinte est versée en

Délégué syndical : 

Effets du détachement du délégué syndical sur la les indemnités liées au travail   
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contrepartie de faits quantifiables et est liée à
l'effectivité du service fait. 

L'indemnité d'astreinte ne peut être payée
lorsque la mission à laquelle elle ouvre droit
n'est pas réalisée, exercée ou accomplie.

Or, de par son détachement, le délégué syndical

ne peut être soumis dans la catégorie des
salariés soumis à une astreinte f ixée par
l'employeur et ne peut donc remplir une période
d'astreinte. 

Ainsi, puisque la sujétion d'astreinte disparaît
pour le délégué syndical, l'indemnité d'astreinte
disparaît également. 

Selon l 'art icle 190 du code des sociétés
commerciales, les membres du conseil
d'administration sont nommés par l'assemblée
générale constitutive ou par l 'assemblée
générale ordinaire pour la durée fixée par les
statuts, sans que celle-ci puisse excéder trois

ans. 

Le renouvellement de cette nomination est
possible sauf stipulation contraire des statuts. 

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : 

Renouvellement des fonctions des administrateurs

La résiliation du contrat de travail à durée
indéterminée peut être provoquée par
l'employeur ou le salarié. Cette résiliation est
qualifiée de congédiement (ou licenciement) si
elle origine de l'employeur, et de démission, si
elle découle de la volonté du salarié. 

Aux termes de l'article 20 de la convention
collective cadre, "La démission ne peut résulter
que d'une demande écrite du travail leur
marquant sa volonté non équivoque et
incondit ionnelle de quitter définit ivement
l 'établissement. En cas de démission, les
travail leurs devront respecter le délai de
préavis…. ". 

La démission est donc un acte unilatéral par
lequel le salarié sous contrat à durée
indéterminée manifeste de façon claire et non
équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de
travail.

En cas de démission et afin de permettre à
l'employeur de pourvoir à son remplacement, le
salarié en contrat de travail à durée
indéterminée, après essai doit respecter un
délai-congé. 

Le préavis de démission est un délai pendant
lequel le contrat de travail continue d'être
exécuté moyennant rémunération alors que le
salarié a dénoncé à l'employeur sa décision de
le résilier. Le délai commence à courir à compter

de la rupture du contrat de travail jusqu'à sa
cessation effective. Le salarié a le droit de
travailler et de recevoir son salaire pendant la
période de préavis qu'il donne à l'employeur.

Cependant, la démission du salarié n'est pas liée
à cette modalité de donner le préavis. Le salarié
peut démissionner sans donner le délai congé à
son employeur, la démission du salarié ne
devient pas illégale du fait de ne pas donner de
délai de congé. 

Dans ces conditions, il est impossible pour
l'employeur de s'opposer à la démission du
salarié. En effet, l'effet d'une démission n'est pas
subordonné à son acceptation par l'employeur
ou au respect du délai-congé. 

En revanche, en application de l'article 24 du
code du travail, la rupture abusive du contrat de
travail par le salarié ouvre droit à des
dommages-intérêts pour l'employeur. 

En effet, titulaire d'un droit de démission, le
salarié peut parfois en abuser ; et cette
démission abusive ouvre droit à des dommages
intérêts. Toutefois, cet abus ne provient pas
forcement du motif du départ, ni du non respect
du délai-congé ; mais, il y a abus du droit de
démissionner lorsque les conditions du départ
manifestent l'intention de nuire ou une légèreté
blâmable de la part du démissionnaire.

Démission : 

Le recours de l'employeur en cas de démission de son salarié 
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Il ressort de ces dispositions que le code des
sociétés commerciales désigne l'assemblée
générale des actionnaires comme organe
compétent pour nommer les membres du conseil
d'administration aussi bien lors de la constitution
de la société, qu'au cours de la vie sociale. 

Lorsque le mandat d'un administrateur vient à
expiration, le conseil d'administration doit inscrire
à l'ordre du jour de l'assemblée la décision à
prendre en ce qui concerne le poste vacant,
même si le nombre des administrateurs en
fonction reste supérieur ou égal au minimum
statutaire. 

Cependant, le conseil d'administration a-t-il le
droit de proposer à l 'assemblée générale
ordinaire annuelle le renouvellement des

mandats des administrateurs ? 

Comme le conseil d'administration est l'organe
compétent pour convoquer l'assemblée générale
et par conséquence d'arrêter l'ordre du jour, il
peut ainsi proposer à l'assemblée générale les
candidats qu'i l  veut réélire au conseil
d'administration.

A notre sens, cette possibilité de proposition
reconnue au conseil d'administration ne
contrevient nullement à la distinction
hiérarchique entre les deux organes à propos
des nominations, car le conseil d'administration
n'a qu'un simple pouvoir de proposition et
l'assemblée générale conserve son plein pouvoir
de nomination. 

L'obligation de fixation préalable de l'ordre du
jour des assemblées générales des sociétés
anonymes est posée à l'article 276 du code des
sociétés commerciales L'annexion de l'ordre du
jour à l'avis de convocation vise avant tout à
informer les associés sur l'objet de la future
réunion. Ainsi, ils bénéficieront d'un laps de
temps pour y réfléchir et seront en mesure de
voter en parfaite connaissance de cause. Le
vote surprise est ainsi évité. L'ordre du jour est
dans ces conditions davantage qu'un simple
renseignement, i l  a une véritable valeur
juridique.

En principe, i l  appartient à l 'auteur de la
convocation d'arrêter l 'ordre du jour.
L'assemblée, bien que souveraine, n'est
absolument pas compétente pour cette
détermination. Néanmoins, en vertu de son
caractère délibérant, elle peut aborder des
questions d'importance minime, qui n'entreraient
pas dans l'objet de la réunion préalablement
défini. De même, dans les sociétés anonymes,
un ou plusieurs actionnaires détenant au moins
cinq pour cent du capital social ont la faculté de
proposer leurs propres projets de résolution, qui
doivent être intégrés à l'ordre du jour. 

L'ordre du jour est régi par un principe
d'intangibil i té. En d'autres termes, non
seulement l'assemblée, bien que souveraine, ne
pourra délibérer que sur les questions qu'il
envisage mais elle ne pourra jamais le modifier.
Néanmoins, les dirigeants sont également
soumis à cette règle et ne peuvent changer à

leur gré l'ordre du jour. 

Néanmoins, ce principe de fixité n'est pas
absolu. Il connaît plusieurs tempéraments. En
premier l ieu, si une question abordée en
assemblée générale n'est pas inscrite à l'ordre
du jour mais qu'elle est susceptible d'être
rattachée à un point de ce dernier, les associés
peuvent  valablement délibérer. Néanmoins,
l'ordre du jour doit être rédigé de manière
suffisamment précise. Dans le cas contraire, il
serait possible d'y subordonner toutes sortes de
points, et la nécessité de fixation préalable de
l'objet de la réunion risquerait d'être vidée d'une
grande partie de sa portée.

En outre, la pratique apporte une limite à la règle
d'intangibilité. La pratique permet aux dirigeants
d'insérer une rubrique " questions diverses "
dans l'ordre du jour. Celle-ci leur permettra
d'aborder des sujets d'importance minime lors de
la réunion de l'organe délibératif. La question
diverse peut se définir comme celle ne
présentant pas pour la vie sociale un intérêt
spécifique et essentiel.

Le dernier tempérament au principe de fixité de
l'ordre du jour se trouve dans la possibilité de
révoquer les dirigeants sociaux sans que la
question n'y soit expressément inscrite. Cette
exception se comprend aisément. Les organes
de gestion étant seuls compétents pour définir
l'objet de la future réunion, on les imagine mal
prévoir leur propre éviction. Cette possibilité est
d'ailleurs prévue par la loi elle même. En effet,

Assemblées générales des actionnaire : 

Les règles applicables à l'ordre du jour des assemblées générales des actionnaires de société
anonyme 
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l'article 283, alinéa 4, du code des sociétés
commerciales autorise l'assemblée à révoquer
sans prévision en ce sens de l'ordre du jour les
administrateurs ou les membres du conseil de
surveillance. Cette faculté est une trace de la
révocabilité ad nutum des mandataires sociaux
dans la société anonyme. 

La révocation des administrateurs étant par
hypothèse imprévue, l 'assemblée peut

valablement pourvoir à leur remplacement sans
que la question du renouvellement des fonctions
d'administrateurs n'ait été abordée par l'ordre du
jour.

Néanmoins, si l'absence d'inscription de la
révocation n'est pas en soi fautive, les
actionnaires ne doivent pas avoir prémédité
l'éviction.

Selon l 'art icle 293 du code des sociétés
commerciales, l'augmentation du capital social
doit être décidée par l'assemblée générale
extraordinaire. Cette disposition est d'ordre
public et l'article 294 du même code répute non
avenue, toute clause statutaire conférant au
conseil d'administration ou au directoire le
pouvoir de décider l'augmentation du capital. 

Cependant, la compétence de l'assemblée
générale extraordinaire ne lui interdit pas la
possibil i té de déléguer au conseil
d'administration les pouvoirs nécessaires à
l'effet de réaliser l'augmentation du capital en
une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités,
d'en constater la réalisation et de procéder à la
modification corrélative des statuts (Article 294
du code des sociétés commerciales). 

Le paragraphe V de l'article L. 225-129 du code
de commerce français dispose que " dans les
sociétés anonymes dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché réglementé, le
conseil d'administration ou le directoire, selon le
cas, peut déléguer au président les pouvoirs
nécessaire à la réalisation de l'augmentation de

capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les
limites et selon les modalités qu'i l  peut
préalablement fixer".

Le code des sociétés commerciales ne traite pas
de la possibilité pour le conseil d'administration
de subdéléguer à son président (voire à un tiers)
les pouvoirs ou une partie des pouvoirs
délégués par l 'assemblée générale
extraordinaire. 

Selon une première opinion, face à ce laconisme
juridique, la possibil i té d'effectuer cette
subdélégation semble discutable s'agissant
d'une dérogation aux pouvoirs que la loi
reconnaît explicitement au conseil
d'administration.

Selon une deuxième opinion, on doit considérer
que le si lence du code des sociétés
commerciales n'équivaut pas à une interdiction
de la subdélégation. La subdélégation serait
donc possible selon les clauses statutaires
prévues à cet effet. 

Augmentation de capital dans les sociétés anonymes : 

Délégations et augmentation de capital 

Dans le cadre de la procédure des conventions
réglementées dans les sociétés anonymes,
l'article 200 du code des sociétés commerciales
dispose que : "L'intéressé ne peut prendre part
au vote sur l'autorisation sollicitée". 

Quelle est portée de cette expression ?  

En particulier, le contractant peut-il voter en
qualité de mandataire d'un autre actionnaire ? 

De prime abord, on pourrait être tenté

d'appliquer les règles de la théorie générale de
la représentation. Celle-ci est régie par un
principe de transparence : lorsque le mandataire
agit, c'est le mandant qui est réputé le faire. Par
conséquent, lorsque le dirigeant intéressé
représente un autre actionnaire, c'est celui-ci en
réalité qui participe à la délibération. Dès lors, il
y aurait lieu d'en conclure à la possibilité pour le
contractant partie à la convention de voter en
qualité de mandataire. 

Cependant, la jurisprudence française n'a pas

Conventions conclues entre la société et ses dirigeants : 

La privation du droit de vote en matière de conventions conclues entre la société et ses
dirigeants : Portée de la privation du droit de vote à l'occasion de la procédure des conventions

réglementées dans les sociétés anonymes
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retenu ce raisonnement (CA Paris 25 janv. 1972,
Rev. Sociétés 1972 p. 688, note D. SCHMIDT ;
RTD com. 1972 p. 643, note R. HOUIN, cassé
pour défaut de réponse à conclusions (cass.
com, 8 oct. 1973, Rev. Sociétés 1974 p. 518,
note A. TUBIANA), ce qui mérite entière
approbation. En effet, les termes employés par
le législateur autorisent une interprétation large.
Puisque celui-ci interdit à l'intéressé de prendre
part au vote, celui-ci ne peut participer au scrutin
de quelque manière que ce soit. La finalité de la
prohibition militait d'ailleurs en ce sens. Elle vise
à empêcher que le cocontractant fasse prévaloir
son propre intérêt au moment de l'émission du
suffrage sur celui de la société ; ce risque existe
que ce vote soit émis en son nom propre ou en
qualité de mandataire. De même, le contractant
intéressé ne pourrait pas donner mandat à un
autre actionnaire pour voter la délibération. Ce
dernier ne pourrait voter que du chef de ses
propres titres. Le dirigeant ne pourrait pas non
plus valablement apporter ses droits sociaux à
une personne morale dont il détiendrait le
contrôle et charger son représentant légal de
voter dans un sens favorable. Il y aurait fraude à
la loi par interposition de personnes. En outre, si
le dirigeant était co-indivisaire d'actions, le
représentant désigné par les titulaires des droits
sociaux indivis ne pourrait pas participer au
scrutin : le dirigeant prendrait ainsi part au vote
par personne interposée (CA Versailles 28 juin
1990, Bull. Joly 1990 p. 876 ; Rappr., Réponse
ministérielle Laubrun, JO Ass. Nat., Débats, 1er
mars 1975 p. 765).

La formule employée par l'article 200 du code
des sociétés commerciales autorise également
l'interprète à se demander si l'exclusion ne vise
que le droit de vote, permettant ainsi à
l'intéressé de participer aux débats précédant la
délibération. 

Certains auteurs l 'ont pensé. Mais cette
possibil ité n'emporte pas l 'adhésion de la
majorité de la doctrine. En effet, la décision du
conseil d'administration est prise le plus souvent
au moment de la discussion, et non à l'occasion
de l'adoption définitive de la résolution. Dans ces
conditions, s'il peut intervenir lors de la séance,
le dirigeant concerné pourra user de sa force de
persuasion pour obtenir un vote favorable,
quand bien même la convention serait
inopportune au regard de l'intérêt social. Par
conséquent, il serait préférable qu'il fût privé, en
sus du droit de vote, de sa possibilité d'assister
à la réunion.

Le régime de la privation du droit de vote en
matière de conventions réglementées pose un

problème particulier dans l 'hypothèse de
contrats conclus entre des sociétés ayant des
dirigeants communs. Quid si tous les
administrateurs sont intéressés à l'acte ? Faut-il
suspendre leur droit de suffrage, au risque de
bloquer la procédure d'autorisation ? 

Une réponse ministérielle, puis la jurisprudence
française, ont répondu par l'affirmative. Face à
une telle situation, il conviendrait de saisir
l 'assemblée générale, qui serait
exceptionnellement compétente pour autoriser la
conclusion du contrat (Réponse ministérielle au
député Lauriol, 26 juill. 1975, RTD com. 1976 p.
546, obs. R. HOUIN ; CA Paris 21 janv. 1981, D.
1983, inf. rap., p. 69, obs. J.-C. BOUSQUET).
Tout risque de blocage est écarté puisque les
actions de l'intéressé ne sont pas, malgré le
silence de la loi, prises en compte dans le calcul
du quorum et de la majorité (CA Paris 21 janv.
1981, précité ; CA Versailles 28 juin 1990,
précité, pour des actions détenues par le
dirigeant en indivision. La doctrine est d'ailleurs
en ce sens : V. J. MESTRE,Lamy Sociétés
commerciales, op. cit., n° 3445 ; B. MERCADAL
et Ph. JANIN, Mémento pratique des sociétés
commerciales, n° 1329 ; J. HEMARD, Fr.
TERRE et P. MABILAT, Sociétés commerciales,
t. 1, op. cit., loc. cit. ; G. RIPERT et R. ROBLOT,
Traité de droit commercial, op. cit., n° 1648. ;
comp. D. BUREAU, J.-Cl. Sociétés Traité fasc.
n° 130-50, op. cit., n° 54, qui, en se fondant sur
la distinction entre participation et vote, propose
de n'exclure les actions détenues par l'intéressé
que du calcul de la majorité et de les prendre en
compte dans la détermination du quorum).

Enfin, la question se pose de savoir quelle est la
sanction applicable à la délibération à laquelle le
contractant aurait pris part, nonobstant
l'interdiction légale. Cette décision encourt
l'annulation. En effet, les textes relatifs à la
procédure des conventions réglementées sont
de toute évidence des dispositions impératives.
Leur violation est donc susceptible d'entacher de
nullité les résolutions des organes sociaux
adoptées contrairement à leurs prescriptions.
C'est d'ai l leurs la solution que retient la
jurisprudence française (CA Paris 11 mars 1976,
Bull. mensuel d'informations des sociétés 1976
p. 379 ; CA Rouen 19 nov. 1981, Rev. Sociétés
1983 p. 347, note M. GUILBERTEAU ; cass com
18 oct. 1994, JCP éd. E. 1994 pan. n° 1365 ;
Bull. Joly 1994 p. 1311, note P. LE CANNU ;
comp., CA Versailles 23 oct. 1997, Bull. Joly
1998 p. 341, note P. LE CANNU).
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Gérant de SARL : 

Sort des actes pris par le gérant de la SARL en dépassement de l'objet social

L'objet social est l'ensemble des activités que la
société se propose d'exercer en vue de faire des
bénéfices ou de réaliser des économies. C'est le
type d'activité choisi par la société dans ses
statuts. Dans une logique classique de la
société-contrat, les pouvoirs du dirigeant devront
normalement être limités par la loi de ce "contrat
social", c'est-à-dire par "les contours dessinés
par la clause statutaire de l'objet social".

Au surplus, par définition même, l'objet social
détermine le programme que la société entend
réaliser. Le dirigeant doit, en toute logique,
respecter ce programme, puisqu'il est nommé en
vue de le réaliser. C'est en ce sens qu'on affirme
que l'objet social doit être considéré à la fois
comme le fondement et la limite des pouvoirs de
gestion des organes de la société.

Avant le code des sociétés commerciales, il était
admis, pour les sociétés autres que la S.A.R.L,
que le dirigeant n'engage la société que par les
actes conformes à l'objet social. Ce dernier étant
le programme d'activité que se propose de
suivre la société, et par-là même, le dirigeant. En
revanche, la question était plus controversée en
matière de S.A.R.L. Les textes, à savoir l'article
159 du code de commerce, donnaient au gérant
le pouvoir d'agir en toutes circonstances au nom
de la société ; ils n'en disaient pas plus. Se
basant sur un argument technique, tenant à la
généralité des termes utilisés, et un autre
d'opportunité, tenant à la volonté législative de
protéger les t iers, on a appelé à ne plus
considérer l'objet social comme une limite
objective aux pouvoirs des gérants. Cette
opinion n'était pas partagée par d'autres auteurs
et par la jurisprudence (Cour d'appel de Tunis,
17 mars 1954) qui considèrent que la généralité
des termes ne va pas jusqu'à permettre au
gérant de prendre des actes incompatible avec
l'objet social.

Toutefois, l'alinéa 3 de l'article 114 du code des
sociétés commerciales pose une règle
particulièrement nouvelle dans notre droit. Selon
l'al inéa précité, "Les actes du gérant qui
dépassent l'objet social engagent la société à
l'égard des tiers. Sauf s'il a été prouvé que le
tiers ne pouvait l ' ignorer compte tenu des
circonstances. La simple publication des statuts
ne peut être considérée comme une preuve de
cette connaissance". 

L'engagement de la société, au-delà social, n'est

pas pour autant en contradiction avec le principe
selon lequel le gérant doit agir dans la limite de
l'objet social. En effet, ce principe demeure
applicable dans les rapports qui existent au sein
de la société. Le gérant qui effectue de tels
actes est responsable vis-à-vis de la société et
des associés. C'est seulement en vue de
protéger les tiers que la société est engagée par
de tels actes. Il n'y a aucune contradiction entre
la règle qui fait que le gérant agit dans la limite
de l'objet social et celle qui fait que la société est
engagée mémé par les actes qui ne relèvent pas
l'objet social. Cette deuxième règle ne signifie
nullement que la compétence du gérant s'étend
au-delà de l'objet social.

Au demeurant, le principe de l'engagement de la
société, par les actes qui ne relèvent pas de
l'objet social, mérite approbation sur le plan de
l'opportunité, puisqu'il emporte protection des
tiers à un double point de vue. D'abord, ce
principe dispense ces derniers d'effectuer la
lourde tache de vérification des statuts avant
chaque acte. Ensuite, ce principe met les tiers à
l'abri d'une éventuelle délimitation des pouvoirs
par le biais de l'objet social.

En effet, faire de l'objet social une limite à
l'engagement de la société par les actes de son
dirigeant implique pour les tiers, soucieux de
s'assurer de l'étendue des pouvoirs du dirigeant,
une lecture de l'objet social tel que décrit dans
les statuts lors de la conclusion de chaque acte.
Une telle vérif ication aurait pour eux des
difficultés d'ordre pratique et théorique. Il est
souvent matériellement difficile de consulter les
statuts au registre du commerce, au moment de
la conclusion de l'acte.

De plus, même si les t iers parviennent à
surmonter les diff icultés matérielles de la
consultation des statuts, il n'en reste pas moins
difficile pour eux, de vérifier la conformité de
l'acte projeté avec l'objet social. Les termes
utilisés pour le définir sont souvent vagues et
imprécis. La vérification de leur conformité avec
l'acte en cause est particulièrement hasardeuse
pour des actes tels que la location gérance, le
cautionnement, l'hypothèque... Elle suppose,
souvent, une interprétation des termes utilisés
pour définir l'objet social. Or, cette interprétation
obéit, en définitive, à l'appréciation souveraine
des juges.

Sur un deuxième terrain, l'engagement de la
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société par les actes ne relevant pas de l'objet
social protège les tiers, dans la mesure où
l'adoption de la solution contraire pourrait
anéantir tout l'édifice législatif élaboré en vue de
protéger ces derniers. En effet, si l'objet social
était une limite aux pouvoirs du dirigeant à
l'égard des tiers, une description énumérative et
limitative de l'ensemble de l'activité de la société
restreindrait le champ d'intervention du dirigeant
dans la liste des actes limitativement énumérés
dans les statuts. Une telle description
présenterait un danger considérable pour les
tiers, puisque tout acte, pris en dehors de cette
liste, n'engagerait pas la société, parce que non-
conforme à son objet social. Or, l'impératif de
protection des tiers implique de les mettre à l'abri
d'une quelconque remise en cause des actes
qu'ils effectuent avec le dirigeant au nom de la
société.

Certes, l'éventualité d'une restriction de la
définit ion de l 'objet social ne doit pas se
présenter fréquemment en pratique. Elle
présente pour la société le double inconvénient
d'étouffer fâcheusement son activité et par là
même d'entraver son épanouissement et de
l'obliger à recourir, plus fréquemment, à la lourde
procédure de modification statutaire. Cependant,
cette éventualité n'est pas aussi difficilement
envisageable en pratique, puisqu'elle a pour
avantage de mettre la société et les associés à
l 'abri d'un quelconque dépassement des
pouvoirs par le dirigeant. C'est ainsi qu'une
certaine opinion a appelé les rédacteurs des
statuts à abandonner les clauses extensives
dans la définition de l'objet social. Selon elle,
cette définit ion devrait être rédigée avec
circonscription pour établir une authentique
délimitation des pouvoirs du gérant. 

Ceci étant, la protection accordée aux tiers ne va
pas jusqu'à sacrifier totalement l'intérêt de la
société et des associés. Le dépassement de
l'objet social devient opposable aux tiers,
lorsqu'ils savaient ou ne pouvaient ignorer,
compte tenu des circonstances, que l'acte pris le
dirigeant ne relève pas de l'objet social.

La protection des tiers est, en ce domaine
précis, une protection sélective et non générale.
Le dépassement, inopposable aux tiers de
bonne foi, est, en revanche, opposable aux tiers
de mauvaise foi. Dans l'esprit du législateur, la
conclusion de l'acte, en connaissance du vice
qui l'affecte, est constitutive de la mauvaise foi
des t iers, Ces derniers ne méritent plus
protection dans ce cas ; la société n'est pas
engagée par le dépassement de l'objet social.

A ce titre, le législateur prend le soin de préciser
que la seule publication des statuts ne peut être
considérée comme preuve de la connaissance
par le tiers du dépassement. Il y a là, comme de
la publicité, laquelle n'est plus un facteur
d'opposabilité, comme en droit de la publicité
légale.

En réalité, l'affaiblissement de la portée de la
publicité est en harmonie avec la logique qui a
guidé le législateur en la matière. Faire que la
publicité puisse jouer son rôle normal, revient à
faire d'elle une présomption de la connaissance
par le tiers du dépassement. Or, la volonté du
législateur est de protéger le co-contractant
contre le dépassement de l'objet social. De plus,
la protection des tiers n'aura dans ce cas aucune
effectivité, étant donné que l'objet social est une
mention obligatoire dans les statuts et donc,
nécessairement publiée avec les autres
mentions obligatoires. Les tiers seront, toujours,
présumés avoir connu le dépassement. La
société pourra toujours se prévaloir de leur
mauvaise foi, en se basant sur cette
présomption fondée sur la seule publication des
statuts. Partant, l'anéantissement des effets de
la publicité est, vraisemblablement, une
exigence impliquée par la volonté de protéger
les tiers contre le dépassement de l'objet social.

Réserve faite de l'exclusion de la publicité
légale, une double preuve doit être rapporté par
la société, pour pouvoir opposer au contractant
le dépassement de l'objet social. Elle doit,
d'abord, prouver que celui-ci savait que l'acte en
cause n'entrait pas dans cet objet social. Ainsi, il
ne suffit pas, comme il a été soutenu par
certains, de prouver, uniquement, la
connaissance de l'objet social. D'ailleurs, le
législateur affirme que la connaissance qui doit
être prouvée est celle du dépassement et non
pas, uniquement, celle de l'objet social lui-
même. C'est la connaissance du fait que l'acte
dépassait l'objet social. D'ailleurs, le législateur
aff irme que la connaissance qui doit être
prouvée est celle du dépassement et non pas,
uniquement, celle de l'objet social lui- même.
C'est la connaissance du fait que l 'acte
dépassait l'objet social. Les textes eux-mêmes
impliquent, donc, que les tiers doivent, non
seulement avoir eu connaissance de l'objet
social, mais aussi avoir eu conscience du
dépassement. Il est évident que le premier volet
de la preuve porte sur un élément objectif, alors
que le deuxième porte sur un élément empreint
d'une grande subjectivité.

S'agissant d'un fait juridique, tous les moyens de
preuve sont admis, pour prouver l'élément
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objectif. La seule publication des statuts étant
expressément exclue des moyens de preuve, la
communication des statuts ou la reproduction de
la clause relative à l'objet social dans l'acte
projeté peuvent être invoquées pour prouver
cette connaissance, notamment lorsque c'est le
tiers qui, au moment de contracter, a demandé
la communication des statuts ou la reproduction
de la clause dans l'acte. Ces faits devraient, en
principe, être considérés comme lui ayant
permis d'avoir une connaissance effective et
personnelle de l'objet social.

I l  est évident que la preuve d'un élément
empreint d'une aussi grande subjectivité est
difficile à rapporter. Elle est d'autant plus difficile,
qu'il est souvent malaisé de déterminer si un
acte relève ou non de l'objet social. Une telle
détermination dépend, dans une large mesure,
de la rédaction de l'objet social, laquelle peut
être faite en des termes vagues et imprécis, et
de la portée de l'acte, lequel peut intéresser,
directement ou indirectement, l'activité sociale.

En somme, la difficulté qui caractérise la preuve
de ce deuxième élément est inhérente à la
preuve de tout fait psychologique et subjective,
pour lequel la pertinence des moyens apportés
obéit, en définitive, à l'appréciation des juges du
fond.

Conscient de cet obstacle, qui peut sacrifier
démesurément l'intérêt de la société et celui des
associés, le législateur a, lui-même, prévu un
tempérament. Au fardeau de la preuve qui
incombe à la société et aux associés, une
atténuation importante est prévue sous forme de
présomption. La société se trouve engagée si "
les circonstances " de l'affaire font que le tiers "
ne pouvait ignorer " le dépassement.

L'intervention de cette connaissance présumée,
à coté de la connaissance effectivement
prouvée, élargit remarquablement la notion de
mauvaise foi, laquelle peut être constituée,
uniquement, en se fondant sur une présomption
découlant des circonstances de l'affaire.

Il est évident qu'il appartient au juge de faire
application de son pouvoir d'appréciation, en
tenant compte des circonstances, pour déclarer
la mauvaise foi des tiers.

La seule publication des statuts étant exclue, les
circonstances, qui peuvent être admises comme
présumant la mauvaise foi des tiers, ne peuvent
être limitées dans une liste préétablie. Il y là une
question qui peut varier d'une espèce à une
autre. Néanmoins, c'est surtout de la situation

objective dans laquelle le contrat est conclu et
de la qualité du contractant, c'est-à-dire de la
personnalité du tiers, que peut être déduite la
connaissance par celui-ci du dépassement.

C'est le cas, lorsque des relations antérieures
portant sur un objet semblable, sont intervenues
entre la société et le tiers. C'est aussi le cas
lorsque la nature de l'activité de la société est
vraisemblablement très différente de l'objet du
contrat conclu par le gérant.

Les circonstances de la conclusion de l'acte sont
souvent corroborées par la qualité du tiers
contractant, pour pouvoir déduire la mauvaise
foi. 

Cependant, si la différence d'objet entre les deux
sociétés peut paraître habituelle pour un tiers
ordinaire, elle devrait susciter la vigilance du
banquier ; de par les préoccupations même un
tiers ordinaire, elle devrait susciter la vigilance
du banquier, de par les préoccupations même de
son activité, ce dernier ne peut ignorer le
dépassement.

Aussi, est-il souvent difficile pour un tiers de
contrecarrer l'exception de mauvaise foi, lorsqu'il
est lui-même dirigeant dans une autre société et
dispose donc d'une assez bonne connaissance
en matière des pouvoirs relatifs à sa fonction.

Dans d'autre cas, la personnalité du tiers peut
intervenir à son profit et au déterminent de
l'intérêt de la société. L'arrêt de la Cour d'appel
de Paris du 30 novembre 1976 donne un
exemple typique de ce cas. Dans cette affaire, il
s'agissait de trancher sur la validité d'une
promesse de vente consentie par le dirigeant sur
un fonds de commerce et un immeuble qui
appartenaient à une société anonyme.

Avant de décider que le tiers acquéreur était de
bonne foi et que la société était engagée par
l 'acte, la Cour a pris en considération la
personnalité du tiers. La terminologie utilisée par
la Cour est, à cet égard, particulièrement
significative du large pouvoir d'appréciation dont
elle dispose. La Cour estime que " considérant,
en outre, qu'i l  convient de relever que la
promesse lit igieuse a été conclue sous la
médiation d'un intermédiaire professionnel... et
en présence (d'un notaire), qu'on voit mal
comment dans de tel les circonstances la
demoiselle DELAUTRE (le tiers), dont rien ne
permet de penser qu'elle avait des
connaissances particulières en matière de droit
des sociétés, aurait pu, non seulement savoir,
mai même supposer que le dirigeant n'avait pas,
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contrairement à ce qui a été indiqué dans la
promesse, le pouvoir de la consentir et, ensuite
d'accorder les prérogatives successives, y
compris la dernière qu'elle a, seule, signée".

Il est évident que, dans cette affaire, la volonté
des juges allait dans le sens de la protection du
tiers contractant. Pour eux, l'intervention d'un
professionnel, en tant qu'intermédiaire, ne
permet pas de conclure qu'une personne " dont
rien ne permet de penser qu'elle avait des
connaissances particulières en droit des
sociétés " peut douter de la validité de la
promesse de vente. Dans une autre espèce,
l'appréciation souveraine des juges du fond est
allée jusqu'à considérer qu'une S.A.R.L, dont
l 'objet social relève du domaine de
l'informatique, est tenue au paiement des leçons
de pilotage aérien du domaine de l'informatique,
est tenue au paiement des leçons de pilotage
aérien prises par le gérant. Il a été jugé que le
bénéficiaire, en l'espèce le moniteur, a pu
penser que le gérant avait besoin d'une
qualif ication de pilotage pour assurer des
déplacements professionnels rapides.

Ainsi, malgré le fait que certains auteurs ont
estimé que l'exception tenant à la mauvaise foi
des tiers peut singulièrement atténuer le principe
selon lequel la société est engagée par les actes
ne relevant pas de l'objet social, la lecture de la
jurisprudence française montre bien que tel
n'était pas le cas. En effet, les juges utilisent,
souvent, leur pouvoir d'appréciation au profit du
tiers contractant, pour déclarer la société
engagée.

En réalité, l'intervention de juge a plutôt, pour
vocation d'instaurer un certain équilibre entre la
sauvegarde des intérêts de la société et des
associés et la préservation de ceux des tiers.
Cet équil ibre est le but poursuivi par la
construction législative elle- même. Il est clair
que les règles posées par le législateur en la
matière sont "soigneusement équilibrées".
Certes, la règle originaire consiste à faire que la
société soit engagée par les actes qu dépassent
l'objet social. Toutefois, cette règle est assortie "
d'une exception, d'un obstacle à cette exception,
d'un tempérament à cet obstacle et d'une limite
à ce tempérament ". L'exception est que le tiers
cesse d'être protégé s'il est de mauvaise foi,
l'obstacle est que la mauvaise foi doit être
prouvée, le tempérament consiste en ce que les
circonstances peuvent remplacer cette preuve,
la limite vient de ce que la seule publication des
statuts ne peut constituer ces circonstances.

Le propre de cet équilibre subtil, qui caractérise

la construction législative en la matière, est qu'il
peut jouer au profit du tiers contractant ou au
profit de la société et des associés. C'est au juge
de faire prévaloir l'intérêt des uns sur celui des
autres. Ainsi qu'il a été écrit, " ce dispositif
(législatif) ne fonctionne pas à sens unique).
Toujours est-il que la règle de principe étant
conçue afin de protéger les tiers, l'intervention
du juge jouera le plu souvent au profit de ces
derniers.


