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Les activités de production et de distribution ne
peuvent être cumulées. Le producteur est celui
qui se charge de la première mise sur le marché
du produit : i l  s'agit de l ' introduction de
marchandises dans l'appareil de distribution qui
va les acheminer jusqu'au consommateur.
L'alinéa 1er de l'article 7 de la loi n° 2009-69 du
12 août 2009, relative au commerce de
distribution, dispose que " Le producteur ne peut
pas au niveau de son entreprise de production et
en sa qualité de producteur, exercer l'activité du
commerce de distribution en gros ou au détail
telle que définie par la présente loi". 

Toutefois, le ministre chargé du commerce peut,
pour des considérations conjoncturelles liées à
l ' intérêt général ou à l 'occasion de
manifestations commerciales, autoriser les
producteurs à vendre directement leur propre
production aux consommateurs.

Le producteur peut également vendre
directement au consommateur selon des
conditions et des modalités énoncées par qui
seront fixées par le décret n° 2010-828 du 20
avril 2010, relatif à la vente directe par le
producteur au consommateur. 

Commerce de distribution : 

La séparation entre l'activité de distribution et de production 

En droit français, l'article L 145-48 du code de
commerce dispose que : "Le locataire peut, sur
sa demande, être autorisé à exercer dans les
lieux loués une ou plusieurs activités différentes
de celles prévues au bail, eu égard à la
conjoncture économique et aux nécessités de
l'organisation rationnelle de la distribution,
lorsque ces activités sont compatibles avec la
destination, les caractères et la situation de
l'immeuble ou de l'ensemble immobilier".

L'article L 145-52 du même code ajoute : "Le
tribunal de grande instance peut autoriser la
transformation totale ou partielle malgré le refus
du bailleur, si ce refus n'est point justifié par un
motif grave et légitime".

Que faire en l 'absence de disposit ions
spécifiques dans la loi n° 77-37 du 25 mai 1977
réglant les rapports entre bailleurs et locataires
des baux commerciaux ? 

Il convient de distinguer deux situations :  

1. Les parties trouvent un accord : Dans ce
cas, il est préférable de rédiger un avenant au
bail et de l'enregistrer, dans lequel les parties
précisent la nature de la modification et
aménagent ses conséquences car, le bailleur,
peut par exemple, monnayer son accord par
l'exigence du versement par le locataire d'une
indemnité.  

Il convient aux rédacteurs de cet avenant de

faire attention de mentionner que l'acte qu'ils
rédigent est bien un avenant et que la relation
contractuelle entre les parties est et reste
toujours fixée par le contrat de bail et qu'il ne
s'agit nullement d'un nouveau bail. 

2. En l'absence d'un accord entre les parties :
En principe, en cas de modification de la
destination contractuelle des lieux, le locataire
serait en violation d'une clause du contrat de bail
et en violation des dispositions des articles 767
et 796 du code des obligations et des contrats
relatives au respect de la destination des lieux
loués.   

Le locataire exercerait dans ces conditions une
activité irrégulière qui peut donner lieu à une
demande de résiliation du contrat de la part du
bailleur et l'allocation de dommages-intérêts au
bailleur si ce dernier, conformément au droit
commun, prouve qu'il a subi un préjudice. 

Pour éviter tous ces problèmes, le locataire a
intérêt qu'il soit fait mention dans le contrat de
bail d'une destination des locaux pour "tous
commerce". 

Cette clause "tous commerces" permet au
locataire de modifier unilatéralement la nature de
son activité commerciale sans acquérir une
autorisation spéciale ou supplémentaire du
bailleur. 

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

La modification de la destination des lieux en cours d'exécution du bail 
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Selon l'article 2 du décret précité, le producteur
industriel est admis à vendre directement au
consommateur ses produits dans les cas
suivants :     

- La vente dans les magasins implantés dans
l'enceinte même du lieu de production sous
réserve que ces magasins répondent aux
conditions suivantes :    

* être aménagés et ouverts au public selon les
usages professionnels,  

* avoir une comptabilité distincte.    

- La vente effectuée pour le compte de
l'entreprise par des commerçants et/ou agents
commerciaux.    

- La vente par correspondance ou à domicile à
condit ion qu'elle constitue une activité
permanente et continue de l'entreprise.     

Pour les trois cas précités, le producteur
industriel doit se conformer aux obligations

juridiques, sociales et fiscales incombant au
commerçant distributeur.    

- La vente à un autre producteur lorsque le
produit est utilisé par ce dernier comme matière
première, produit semi-f ini, matière
consommable ou accessoire nécessaire à sa
production.    

- La vente réalisée ou opérée à la suite d'un
marché négocié pour satisfaire les propres
besoins de l'acheteur.    

- La vente exclusivement réservée au personnel
de l'entreprise, dans ce cas, les quantités
vendues à chacun des membres du personnel
ne doivent pas dépasser les besoins normaux
d'un consommateur ordinaire. 

Pour se couvrir contre les risques de non-
paiement, les banques subordonnent souvent
l'octroi d'un prêt à des garanties telles qu'un
cautionnement, une hypothèque ou un
nantissement.

S'agissant de cette dernière garantie, l'article
206 du code des droits réels dispose que "Le
nantissement peut être constitué pour sûreté
d'un crédit ouvert ou d'une simple ouverture de
compte courant, d'une obligation future,
éventuelle ou assortie d'une condition, pourvu
que le montant de la dette assurée ou le
maximum qu'elle pourra atteindre soit déterminé
dans l'acte constitutif ".

Il ressort de cet article que le législateur exige la
détermination du montant du crédit garanti ou
son plafond et ce, en application du principe
d'affectation dans le cadre des garanties réelles
régissant en même temps le bien affecté en
garantie et la créance. Ce principe est prévu
pour protéger le débiteur dans sa relation avec
le créancier.  

L'article 275 du code des droits des droits réels a
adopté le même principe concernant les
hypothèques, qui prévoit que " L'hypothèque ne

peut être valablement consentie que par écrit.
L' immeuble sur lequel l 'hypothèque est
consentie ainsi que le montant de la créance
doivent être déterminés dans l'acte".

Il en ressort que le législateur adopte le même
principe d'affectation dans le cadre des
garanties réelles conventionnelles quant au fond
pour ce qui concerne le bien objet de la garantie
et la forme écrite pour les hypothèques. 

Le 21 novembre 2013, la cour de cassation
tunisienne a jugé que la clause imposant au
demandeur au pourvoi de garder les garanties
au profit de la banque jusqu'à règlement de
toutes les créances y compris celles non
comprises dans le cadre du contrat et qui
demeurent indéterminées est contraire aux
dispositions des articles 206 et 275 du ode des
droits réels (Arrêt de la cour de cassation n°
6550-2013 du 21 novembre 2013). 

Crédit bancaire : 

Garanties bancaires : Nantissement et hypothèse : Conditions de validité des garanties bancaires
: Spécification de la dette garantie 
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Un emprunt national se définit comme une dette
financière publique, dette à long terme que l'Etat
possède auprès de ses citoyens.

Concrètement, l'Etat met en place des titres de
créance négociables ou bien des obligations.
Les entités économiques ou les particuliers, qui
le souhaitent, souscrivent alors à ces
obligations. 

Le qualificatif de national renvoie au fait que
c'est auprès des citoyens que ce genre
d'emprunt est engagé. Il s'agit pour l 'Etat
concerné de compenser ce qu'i l  ne peut
contracter dans les circuits classiques d'emprunt
d'Etat.

A cet effet, L'Etat tunisien a émis un emprunt
obligataire national selon les conditions et les
procédures arrêtées par le présent décret
destiné à la couverture d'une partie des besoins
du budget de l'Etat pour l'année 2014. 

Le décret n° 2014-1323 du 22 avril 2014 a
notamment fixé les conditions d'émission et de
remboursement de l'emprunt obligataire national
pour l'année 2014. 

L'article 2 du décret précité stipule que la
souscription à l'emprunt obligataire national et
son remboursement se feront en dinar tunisien.
Les souscriptions se feront à travers des
comptes ouverts à ces f ins chez les
intermédiaires agréés administrateurs, parmi les
sociétés d'intermédiation en bourse et les
établissements de crédit agréés en qualité de
banques. 

Selon l'article 3 du décret, la date d'ouverture et
de clôture des souscriptions à l 'emprunt
obligataire national et les condit ions de
souscription seront fixées par arrêté du ministre
de l'économie et des finances. 

L'article 4 du décret permet aux souscripteurs de
choisir entre 3catégories de souscriptions : 

- Catégorie "A" : D'une durée de remboursement
de cinq ans, dont une année de grâce et d'une
valeur nominale pour chaque titre de 10 dinars.
Le principal des titres sera amorti en quatre
tranches annuelles égales. La première tranche
viendra à échéance deux années après la date
de clôture des souscriptions. Les intérêts sont
payables annuellement à terme échu à un taux

d'intérêt nominal de 5.95% l'an. 

La catégorie "A" Est réservée aux souscriptions
des personnes physiques. 

- Catégorie "B" : D'une durée de remboursement
de sept ans, dont deux années de grâce et
d'une valeur nominale pour chaque titre de 100
dinars. Le principal des titres sera amorti en cinq
tranches annuelles égales. La première tranche
viendra à échéance trois années après la date
de clôture des souscriptions. Les intérêts sont
payables annuellement à terme échu à un taux
d'intérêt nominal de 6.15% l'an. 

- Catégorie "C" : D'une durée de remboursement
de dix ans, dont deux années de grâce et d'une
valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars.
Le principal des titres sera amorti en huit
tranches annuelles égales. La première tranche
viendra à échéance trois années après la date
de clôture des souscriptions. Les intérêts sont
payables annuellement à terme échu à un taux
d'intérêt nominal de 6.35 % l'an. 

Selon l'article 6 du décret, les tunisiens non-
résidents peuvent souscrire et acquérir les titres
de l 'emprunt en dinar, par débit de leurs
comptes étrangers ouverts chez les banques en
devise ou en dinar convertible ou par virement
bancaire de l'étranger. Les détenteurs de ces
titres peuvent transférer le principal et les
intérêts y afférents selon la règlementation des
changes en vigueur. 

Enfin, l'article 7 du décret dispose que l'emprunt
est admis aux opérations de la société
tunisienne interprofessionnelle pour la
compensation et le dépôt des valeurs mobilières
qui sera chargée de la tenue des registres des
souscripteurs à l 'emprunt en tant
qu'intermédiaire agréé mandaté. 

Selon le même article, les titres de l'emprunt
sont négociables à la bourse des valeurs
mobilières de Tunis. 

Emprunt national 2014 : 

Conditions d'émission et de remboursement de l'emprunt obligataire national pour l'année 2014
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L'avance sur la taxe de formation professionnelle
est un crédit fiscal équivalant à un taux de la
taxe due au titre de l'année précédant l'année de
réalisation des actions de formation.

Elle vise à permettre aux entreprises adhérentes
à ce dispositif et ayant pris les dispositions
nécessaires pour développer la formation au
sein de leurs entreprises d'utiliser directement
cette avance pour régler les dépenses de
formation.

Les procédures de bénéfice de l'avance ont été
fixées par le décret n° 2009-292 du 2 février
2009 comme suit :  

- Adhésion au système de l'avance auprès des
services régionaux du contrôle d' impôt
compétents et ce, dans un délai ne dépassant
pas le 31 janvier de l'année concernée par la
formation,

- Réalisation des activités de formation sans
agrément préalable et en faisant appel à des
structures de formation reconnues,     

- Dépôt d'un bilan pédagogique et financier des
activités de formation réalisées auprès des
unités régionales du Centre National de
Formation Continue et de Promotion
Professionnelle et ce, dans un délai ne
dépassant pas la fin du mois qui suit le mois au
titre duquel le montant de l 'avance a été
totalement déduit. Les entreprises ayant achevé
leurs activités de formation avant la déduction
totale de l'avance, peuvent déposer leurs bilans
pédagogiques et financiers,

- Régularisation de la situation de l'entreprise au
regard de la taxe de formation professionnelle
due au titre de l 'année de réalisation des
activités de formation, et ce, dans un délai
maximum de 30 jours à compter de la date de
réception de la décision d'approbation.

Le décret n° 2014-40 du 9 janvier 2014 vient de
modifier les modalités du bénéfice de l'avance
sur la TFP et le contenu du bilan pédagogique et
financier. . 

1. Suppression de la déclaration de l'avance
sur la TFP visée par le service de contrôle
des impôts : Antérieurement au décret n° 2014-
40 du 9 janvier 2014, les entreprises qui désirent
bénéficier de l'avance sur la taxe de formation
professionnelle sont tenues de déposer une
déclaration auprès du service fiscal compétent
dont relève l'entreprise concernée conformément
à un modèle établi à cet effet, et ce, dans un
délai ne dépassant pas la fin du mois de janvier
de l'année concernée par la formation.

Selon les dispositions du décret n° 2014-40 du 9
janvier 2014, les entreprises qui désirent
bénéficier de l'avance sur la taxe de formation
professionnelle ne sont plus tenues de déposer
une déclaration auprès du service f iscal
compétent, mais doivent commencer la
déduction du montant de l'avance de la taxe à
l'occasion du dépôt de la déclaration mensuelle
des impôts au titre du mois de janvier de chaque
année dans les délais légaux. 

Le décret n° 2014-40 du 9 janvier 2014 ajoute
que le non commencement de la déduction de
l'avance dans les délais fixés est considéré
comme renonciation au bénéfice de l'avance
d'une manière définitive et irrévocable.

2. Les pièces jointes à la fiche de dépôt du
bilan pédagogique et financier : Du fait de la
suppression de la déclaration pour le bénéfice
de l'avance sur la TFP, le bilan pédagogique et
financier doit être appuyé uniquement des
justificatifs de paiement et du procès-verbal
portant avis de la structure paritaire de
représentation au sein de l'entreprise, sauf dans
le cas où la création de cette structure n'est pas
exigée par la législation en vigueur. 

Fiscalité de l’entreprise

Avance sur la taxe de formation professionnelle : 

Les nouvelles procédures de bénéfice de l'avance sur la TFP

L'employeur et le salarié peuvent négocier les
conditions de la rupture du contrat de travail.
Cela permet d'éviter de faire de longue
procédure devant les conseils de prud'hommes.

Dans ces conditions, les indemnités versées au
salarié en vertu de cet accord sont-elles
soumises à l'impôt sur le revenu et à la CNSS ? 

Licenciement : 

Indemnités de licenciement négociées entre employeur et employé : Sort fiscal et social    
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En vertu en vertu du n° 5 de l'article 38 du code
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l ' impôt sur les sociétés,
l'indemnité de licenciement est exonérée de
l'impôt sur le revenu et par conséquent de la
retenue à la source, dans les limites fixées par la
législation du travail ou dans les limites des
montants fixés par les conventions collectives
sectorielles ou particulières à des entreprises ou
encore dans les limites des montants fixés dans
le cadre des opérations de licenciement de
salariés et approuvées par la commission de
contrôle des licenciements ou par l'inspection du
travail ou fixées dans le cadre des décisions de
la commission d'assainissement et de
restructuration des entreprises à participation
publique.

Lorsque la gratification de fin de service est
déterminée par référence à l'article 22 du code
de travail, elle ne peut excéder le salaire de trois
mois quelle que soit la durée du service effectif. 

Lorsque l' indemnité de licenciement a été
négociée à l'amiable, il y a lieu de prendre

l'équivalent de trois mois de salaires comme
limite maximale à considérer comme indemnité
de licenciement exonérée ; le reliquat constitue
des indemnités imposables.

Sur le plan social, le décret n° 2003-1098 du 19
mai 2003 a exclu de l'assiette de cotisation au
titre des régimes de sécurité sociale les
gratifications de fin de service : ce qui dépasse
le montant de l'indemnisation prévue par le code
du travail et à condition de l'approbation de
l'inspection de travail ou de la commission de
licenciements.

Il en résulte que les indemnités de licenciement
convenues, d'une manière directe, entre les
employeurs et leurs salariés, ou celles arrêtées
dans le cadre d'arrangements entre les deux
parties, ne sont exonérées de l'assiette des
cotisations sociales que dans la l imite de
l'indemnité de licenciement légale. 

Conformément au paragraphe II de l'article 18
du code de la taxe sur la valeur ajoutée : "Les
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres
que ceux soumis au régime forfaitaire sont
tenus, sauf dans le cas où le contrat fait foi,
d'établir une facture pour chacune des
opérations qu'ils effectuent.

La facture doit comporter :

- La date de l'opération ;

- L'identification du client et son adresse ainsi
que le numéro de sa carte d'identification fiscale
pour le cl ient soumis à l 'obligation de la
déclaration d'existence prévue par l'article 56 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l ' impôt sur les sociétés.
L'obligation de la mention du numéro de la carte
d'identification fiscale du client ne s'applique pas
aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée
non tenus d'appliquer la majoration de l'assiette
de la taxe sur la valeur ajoutée de 25% ;

- le numéro de la carte d'identification fiscale
d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée
par l'administration fiscale ;

- la désignation du bien ou du service et le prix

hors taxe ;

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

Ainsi, la désignation du bien ou du service
constitue une mention obligatoire de la facture. 

Le principe général est que la facture doit être la
plus précise possible et comporter un certain
nombre d' indications concrètes, afin de
permettre à l'administration de vérifier la réalité
et la valeur des ventes réalisées ou des services
rendus. 

Ainsi, l'emploi de termes génériques non suivis
de références pour désigner les produits ou les
prestations peut être jugé insuffisant par
l 'administration chargée du contrôle. La
dénomination doit permettre d'identifier le
produit.

Par ailleurs, les mentions obligatoires doivent
figurer sur les factures, sans qu'il soit nécessaire
de se référer à d'autres documents. 

Selon la doctrine administrative, il n'est pas
possible que les mentions obligatoires soient
incluses dans un document annexe indépendant

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Obligations fiscales en matière de facturation : Mentions obligatoires  
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de la facture qui se limite à indiquer uniquement
la nature du bien (Prise de position DGI de
l'année 2010).  

En conséquence, l'absence de la description
complète du matériel dans la facture n'est pas

conforme à la réglementation fiscale relative à
l'établissement des factures.  

Bien que la loi n° 2003-75 du 10 décembre
2003, relative au soutien des efforts
internationaux de lutte contre le terrorisme et à
la répression du blanchiment d'argent ait interdit
aux personnes morales le recouvrement des
montants en espèces pour les opérations dont le
montant est égal ou supérieur à 5000 dinars, la
législation fiscale en vigueur n'a pas comporté
de dispositions dans ce sens. De ce fait, les
charges relatives aux acquisit ions et les
amortissements des actifs nécessités par
l'exploitation demeurent déductibles de l'assiette
de l' impôt, de même, la taxe sur la valeur
ajoutée due au titre desdites acquisitions est
déductible, et ce, nonobstant la modalité de
paiement soit même lorsque le paiement est
effectué en espèces et sans respect des
dispositions de la loi susvisée.

Ainsi, les charges relatives à l'acquisition des
biens et services nécessités par l'exploitation
étaient admises en déduction, pour la
détermination du résultat imposable, et ce, du
résultat fiscal de l'année au titre de laquelle les
charges ont été engagées. 

De même, les amortissements relatifs aux
éléments d'actif amortissables, effectués par
l 'entreprise selon les règles f ixées par la
législation comptable et la législation fiscale en
vigueur, étaient admis en déduction pour la
détermination du résultat imposable. 

Par ailleurs, les assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée pouvaient déduire la taxe ayant grevé
leurs acquisitions de biens et services auprès
des assujettis à ladite taxe.  

Afin d'obliger les entreprises à régler la valeur de
leurs acquisitions dans le cadre des opérations
commerciales par le biais des moyens de
paiement permettant le suivi des circuits de ces
opérations, les articles 34 et 35 de loi de
finances pour l'année 2014 ont comporté des
dispositions fiscales visant la rationalisation des
opérations commerciales effectuées entre les
entreprises, et ce, aussi bien au niveau du client
qu'au niveau du fournisseur.  

1- Au niveau du client :  

a- En ce qui concerne les modalités de
détermination de l'assiette de l'impôt sur le
revenu ou de l'impôt sur les sociétés : Pour la
détermination du résultat imposable, la
déduction des charges relatives aux biens ou
services et des amortissements relatifs aux
actifs nécessités par l'exploitation dont la valeur
est égale ou supérieure à 20.000 dinars hors
taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée au
non paiement de leur valeur en espèces. 

Ainsi, la déduction est subordonnée, outre la
satisfaction de toutes les conditions prévues par
la législation fiscale en vigueur, au paiement au
moyen d'un virement à un compte bancaire ou
postal, ou au moyen d'un chèque ou d'un billet à
ordre, ou au moyen de n'importe quel autre
moyen de paiement électronique ou bien par
compensation. 

Le non respect de cette condition entraîne la
réintégration des charges et des amortissements
relatifs aux actifs au résultat de l'exercice au titre
duquel la déduction a été effectuée. 

b- En ce qui concerne la taxe sur la valeur
ajoutée : Aussi, et outre la satisfaction des
différentes conditions de déduction prévues par
les articles 9 et 10 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée, le bénéfice du droit de déduction
de la taxe sur la valeur ajoutée supportée au titre
des acquisitions de biens et services dont la
valeur est égale ou supérieure à 20.000 dinars
hors taxe sur la valeur ajoutée est subordonné
au non paiement de leur valeur en espèces. 

Ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre
des acquisitions des assujettis à la taxe sur la
valeur ajoutée de biens et services d'une valeur
d'acquisition égale ou supérieure à 20.000
dinars hors taxe sur la valeur ajoutée et dont la
valeur est payée en espèces, n'est pas
déductible même si toutes les autres conditions
de déduction sont remplies. 

2. Au niveau du fournisseur : L'article 35 de la

Impôt et TVA : 

Rationalisation des opérations commerciales effectuées, entre les entreprises, en espèces
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Le leasing est une opération de location de
biens d'équipement ou de matériels d'outillage
achetés en vue de leur location par des
entreprises qui en demeurent propriétaires,
lorsque ces opérations, quelle que soit leur
qualification, donnent au locataire la possibilité
d'acquérir tout ou partie des biens loués,
moyennant un prix convenu tenant compte, au
moins pour partie, des versements effectués à
titre de loyers.

L'opération de crédit-bail comporte plusieurs
contrats :

- Le contrat de vente liant le crédit-bailleur à un
vendeur ;

- Le contrat de crédit-bail proprement dit par
lequel le crédit-bailleur loue une chose au crédit-
preneur et lui promet de vendre cette chose si
celui-ci le souhaite à une date donnée.

Le crédit preneur doit verser un loyer à la
société de leasing jusqu'au terme du contrat au
titre de la location de la chose louée.

Au cas où le crédit-preneur manque à son
obligation de payer les loyers, le contrat peut
être résilié sur demande du crédit-bailleur. Il
peut également demander en justice le paiement
des loyers échus non réglés et la restitution du
bien ainsi que des intérêts moratoires et des
dommages-intérêts.  

Leasing : 

Contrat de leasing - Réclamation des loyers impayés - Prescription

loi de finances pour l'année 2014 a institué
l'obligation pour les personnes qui recouvrent en
espèces des montants égaux ou supérieurs à
20.000 dinars hors taxe sur la valeur ajoutée en
contrepartie de l'approvisionnement des clients
de biens ou services, de déclarer ces montants
avec l'identité complète des clients concernés au
niveau de la déclaration de l'employeur prévue
par le paragraphe III de l'article 55 du code de
l'impôt sur le revenu des personne physiques et
de l'impôt sur les sociétés.  

La non déclaration des montants recouvrés en
espèces et de l'identité complète des clients
concernés par les opérations d'une valeur égale
ou dépassant le plafond susvisé, entraîne
l'application d'une amende fiscale administrative
au taux de 8% des montants recouvrés. 

3. Modalités d'application des dispositions
des articles 34 et 35 de la loi de finances
pour l'année 2014 

Dans le cas d'un paiement partiel en espèces
des acquisitions susvisées, les dispositions des
articles 34 et 35 s'appliquent sur la seule partie
du montant payé en espèces s'il est égal ou
supérieur à 20.000 dinars hors taxe sur la valeur
ajoutée. 

Les disposit ions des articles 34 et 35 ne
s'appliquent pas aussi aux montants et factures
d'un montant inférieur au plafond susvisé même
si le total du montant recouvré durant l'année
auprès du même client dépasse ledit plafond. 

Toutefois, les dispositions des articles 34 et 35
susvisés s'appliquent aux opérations
commerciales dont la valeur est égale ou

supérieure à 20.000 dinars hors taxe sur la
valeur ajoutée et dont le paiement a été
fractionné même si chaque montant payé est
inférieur au plafond susvisé. 

Lesdites dispositions s'appliquent également en
cas de paiement via un dépôt dans un compte
bancaire, lequel dépôt est considéré comme
étant un paiement en espèce au sens des
articles 34 et 35 susvisés.

Les dispositions de l'article 34 de la loi de
finances pour l'année 2014 s'appliquent à partir
du 1er janvier 2014. A cet effet, el les
s'appliquent : 

- aux charges et aux amortissements déduits
pour la détermination du résultat fiscal de
l'année 2014 ; 

- à la TVA supportée au titre des biens et
services acquis à partir du 1er janvier 2014. 

Les dispositions de l'article 35 de la loi de
finances pour l'année 2014 s'appliquent aux
encaissements relatifs aux opérations
d'approvisionnement effectuées à partir de
l'année 2014 et dépassant le plafond fixé par la
loi de finances pour l'année 2014. 

Les disposit ions des articles 34 et 35
s'appliquent aux opérations commerciales entre
les entreprises en espèces portant sur les biens
et services dont la valeur est égale ou
supérieure à 10.000 dinars durant l'année 2015
et à 5.000 dinars à partir du 1er janvier 2016.
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La question qui se pose est de savoir quel est
délai d'action en paiement des loyers d'un
contrat de leasing ? 

L'article 402 du code des obligations et des
contrats édicte que toutes les actions qui
naissent d'une obligation sont prescrites par
quinze ans, sauf les exceptions ci-après et celles
qui sont déterminées par la loi dans les cas
particuliers.

L'article 403 (septièmement) du code des
obligations et des contrats dispose que " Se
prescrivent par une année de trois cent soixante-
cinq jours :… l'action des loueurs de meubles et
choses mobilières à raison du prix du louage de

ces choses ". 

Selon la cour de cassation tunisienne, la
prescription prévue à l'article 304-7 n'est pas
applicable au paiement des loyers du contrat de
leasing (Arrêt de la cour de cassation n° 1449-
2013 du 29 novembre 2013).  

Selon la cour de cassation, les textes établissant
une courte prescription différente du droit
commun doivent être interprétés restrictivement.
C'est ainsi que l'article 304-7 du code des
obligations et des contrats ne peut être appliqué
au contrat de leasing. Ce dernier est régi par un
texte spécial qui est la loi n° 94-89 du 26 juillet
1994.

Le licenciement économique est soumis à des
règles relativement strictes et contraignantes
pour l'entreprise. L'entreprise doit respecter les
procédures légales et conventionnelles
applicables en la matière. 

Le licenciement pour des raisons économiques
est régi par l'article 21 du Code du travail. Il est à
noter que cette procédure ne concerne que les
salariés permanents (CDI). 

I. Motifs justifiant le licenciement
économique : L'employeur peut invoquer l'un
des facteurs suivants : fermeture de l'entreprise,
réorganisation de l'entreprise, suspension
d'emplois, diminution de l'offre, compression de
personnel, restructuration...

Cependant, les demandes de licenciement pour
des raisons économiques qui ont plus de chance
d'être acceptées doivent présenter des raisons
sérieuses et graves, notamment des difficultés
budgétaires ou des diff icultés de l 'offre
importantes.

Il est aussi possible que la société tente de
trouver un arrangement avec les salariés à
travers un accord de résiliation amiable de
contrat de travail exposant la situation de la
société et l'accord du salarié et de solder leur
compte en leur payant la gratification de fin de
service, avant de notifier l'inspection du travail,
ou élaborer un plan d'assainissement prévoyant
notamment de proposer aux employés éligibles
de passer à la retraite anticipée contre une

gratification de fin de service.

II. Procédure : Un employeur placé dans
l'obligation de procéder à un licenciement pour
des raisons économiques doit respecter une
procédure qui implique plusieurs étapes prévues
dans les articles 21 et suivants du code du
travail. 

1. Notification préalable du projet de
licenciement à l'inspection du travail
territorialement compétente : L'employeur est
tenu de notifier au préalable son projet de
licenciement à l ' inspection du travail
territorialement compétente.   

La notification doit comprendre les indications
suivantes :   

- Le nom et l'adresse de l'entreprise, les nom et
prénom de son responsable, la date de
démarrage de son activité et la nature de celle-
ci, 
- Les raisons de la demande de licenciement ou
de mise en chômage.  

La notification doit être également accompagné
par les justifications nécessaires de la demande
de licenciement ou de mise en chômage et par
la liste de tous les travailleurs de l'entreprise
avec indication de leur état civil, de la date de
leur recrutement et de leurs qualifications
professionnelles ainsi que des travailleurs
concernés par le licenciement ou la mise en
chômage. 

Obligations sociales de l’entreprise

Licenciement : 

Licenciement pour raisons économiques : Procédure des licenciements collectifs pour motif
économique
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2. Enquête et conciliation : L'inspection du
travail territorialement compétente procède à
une enquête concernant la demande de
licenciement ou de mise en chômage et tente la
conciliation des deux parties concernées et ce
dans un délai de quinze jours à partir de la date
de sa saisine.  

L'employeur doit présenter à l'inspection du
travail toutes les informations et tous les
documents nécessités par l'enquête.   

3. Soumission du dossier à la commission
régionale de contrôle du licenciement : A
défaut de conciliation, l'inspection du travail
soumet le dossier du licenciement ou de la mise
en chômage, selon le cas, à la commission
régionale de contrôle du licenciement, et ce
dans les trois jours qui suivent
l'accomplissement de la tentative de conciliation.   

4. Examen du dossier par la commission
régionale de contrôle du licenciement : La
commission régionale de contrôle du
licenciement examine le dossier du licenciement
ou de la mise en chômage, au vu de l'état
général de l'activité dont relève l'entreprise et de
la situation particulière de celle-ci, et propose
notamment :   

- Le rejet motivé de la demande,   
- La possibilité d'établir un programme de
reconversion ou de recyclage des travailleurs,   
- La possibilité d'orienter l'activité de l'entreprise
vers une production nouvelle nécessitée par les
circonstances,   
- La suspension provisoire de toute ou d'une

partie de l'activité de l'entreprise,   
- La révision des conditions de travail telle que la
réduction du nombre des équipes ou des heures
de travail,  
- La mise à la retraite anticipée des travailleurs
qui remplissent les conditions requises,   
- L'acceptation motivée de la demande de
licenciement ou de mise en chômage. Dans ce
cas, la commission tient compte des éléments
suivants :   

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

La commission régionale de contrôle du
licenciement est tenue de donner son avis sur le
dossier du l icenciement ou de la mise en
chômage dans un délai n'excédant pas quinze
jours à partir de la date de sa saisine. Ce délai
peut toutefois être prolongé par accord des deux
parties.  

Enfin, au cas où la demande de licenciement est
acceptée, la commission émet son avis sur la
gratification de fin de service prévue par la
législation en vigueur et s'emploie à concilier les
deux parties concernés sur le montant de cette
gratification et à faire procéder au règlement
immédiat de celle-ci. Elle examine également la
possibilité d'emploi des travailleurs licenciés
dans d'autres entreprises.    

A défaut d'accord, les deux parties conservent
leur droit de recours aux tribunaux compétents.

Le travailleur atteint d'une incapacité de travail
par suite de maladie (ordinaire ou de longue
durée), d'accident ou de blessure non couvert
par le régime légal relatif aux accidents de travail
ou de maladies professionnelles peut bénéficier
d'un arrêt de travail : le contrat de travail est
alors simplement suspendu. Lors de ces
événements, le salarié peut bénéficier d'une
indemnisation. 

En effet, pendant l'arrêt de travail, le salarié peut
bénéficier d'une indemnité journalière de
maladie qui lui permet de compenser la perte de
revenus. Elle est due pour chaque jour, ouvrable
ou non, compris dans la période débutant le
sixième jour d'incapacité et se terminant le cent
quatre-vingtième de celle-ci. Le délai de carence

prévu est supprimé dans le cas de maladie
longue durée ou d'hospitalisation

Pour en bénéficier : 

- L'incapacité doit avoir été constatée par un
médecin
- La maladie, la blessure ou l'accident ne doivent
pas avoir été provoqués intentionnellement
- L'incapacité n'est pas due à un accident du
travail ou à une maladie professionnelle
- Ne pas avoir bénéficié du maintien de son
salaire en vertu d'une disposit ion légale,
réglementaire, statutaire ou conventionnelle

Le salarié doit remplir les conditions de stage
requises à savoir justifier d'un total de 50 jours

Maladie non professionnel 

Arrêt de travail - Suspension du contrat - indemnisation
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Le salaire est la contrepartie du travail effectué
par un salarié dans le cadre d'un contrat de
travail. 

Le salaire brut comprend le salaire de base, les
majorations pour heures supplémentaires, les
avantages en nature, les primes de rendements,
etc.  

Le salaire peut-il être modifié ?  

En Tunisie, les salaires dans le secteur privé
sont déterminés principalement par voie de
négociation collective, les autorités publiques se
contentant de fixer par décrets les salaires
minimums

La rémunération contractuelle ou son mode de
calcul ne peuvent être modifiés sans l'accord du
salarié. " C'est la règle de principe. L'employeur
ne peut pas décider unilatéralement de réduire
le salaire ou de modifier son mode de calcul.
Cette modification ne pourra intervenir qu'avec
l'accord du salarié. 

Le salarié est en droit de refuser cette

modification. Ce refus ne saurait constituer en
soi un motif de rupture du contrat de travail.  

Par ailleurs, les clauses prévoyant une faculté
de modification unilatérale de la rémunération du
salarié par l'employeur, sont illicites. "

Un employeur ne peut pas modifier
unilatéralement, arbitrairement, la rémunération
d'un salarié, et ce même si le contrat de travail le
prévoit. La clause correspondante n'a aucune
valeur juridique. Surtout si cela implique une
baisse de votre rémunération.

Cela vaut ici encore pour le montant du salaire
de base, ses accessoires (primes etc.) ainsi que
pour les modalités de calcul de la rémunération.

Par conséquent, si l'employeur envisage de
diminuer les salaires à la suite, notamment, de
difficultés économiques, il doit se soumettre au
contrôle administratif préalable prévu par les
dispositions des articles 21 et suivants du code
du travail. 

Salaires : 

La modification des salaires en question  

de travail pendant les deux trimestres précédant
celui du début de la maladie ou de 80 jours
pendant les quatre trimestres précédant le
trimestre au cours duquel a débuté l'arrêt du
travail. 

Cette indemnité n'est pas due en cas du
maintien de la totalité du salaire de l'assurée
sociale. 

Toutefois, la majorité des conventions collectives

sectorielles prévoient le maintien du salaire par
l'employeur. La rémunération maintenue est
celle que le salarié aurait perçue s'il avait
travail lé, déduction faite des indemnités
journalières de la sécurité sociale. Ainsi,
l'employeur verse le complément de salaire pour
un montant et une durée qui peut varier.

Les relevés de comptes sont une transcription
réputée fidèle de toutes les transactions faites
sur le compte d'une personne.

Ils sont très précis et donnent des
renseignements tels que le lieu de l'achat, sa
date ainsi que le moyen de paiement utilisé, tous
les retraits y apparaissent également.

L'envoi de relevés de comptes bancaires, que ce
soit par support papier ou électronique est une
obligation qui pèse sur le banquier.

Ce dernier engage sa responsabilité s'il ne le
communique pas à son client et que des
anomalies apparaissent sur le compte.

Les achats ou opérations bancaires
apparaissant sur les relevés de comptes sont
présumées être fait par le titulaire du compte.

Néanmoins, existe-t- i l  une possibil i té de
contester un relevé de banque et par quel
moyen ?

On considère que le client a toujours la faculté

Relevés bancaires : 

La contestation des relevés bancaires 
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de contester le relevé de banque et ce pour une
raison simple : le relevé de banque n'est en
réalité qu'une preuve que la banque se constitue
à elle-même.
Une preuve de sa gestion des capitaux qui ont
été remis entre ses mains contre rémunération.

C'est pourquoi, c'est à la banque de prouver,
aussi bien l'envoi du relevé de banque que la
véracité de son contenu, en cas de contestation.

Néanmoins, on ne saurait admettre que le client
puisse contester un relevé bancaire pendant une
période indéterminée.

A cet effet, l'article 674 du code de commerce,
après avoir rappelé que "tout compte doit donner
lieu à l'envoi, au moins une fois par an, et plus

fréquemment si l'usage ou la convention le veut,
d'une copie du compte depuis le dernier arrêté et
dégageant le solde à reporter à nouveau. 

Le même article ajoute qu'il ne sera pas admis
de demande de rectification, même pour erreur,
omission ou double emploi, relativement à des
écritures remontant à plus de trois ans, à moins
que dans le même délai le déposant ou la
banque n'ait émis des réserves par lettre
recommandée avec accusé de réception ou que
le déposant n'ait fait connaître à la banque, par
lettre recommandée avec accuse de réception,
qu'il n'a pas reçu la copie de son compte dans
les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 

Aux termes de l'article 8 de la loi n° 94-117 du
14 novembre 1994 portant réorganisation du
marché financier, toute personne physique ou
morale, agissant seule ou de concert, qui vient à
détenir, directement ou indirectement , plus du
vingtième, du dixième , du cinquième, du tiers,
de la moitié ou des deux tiers du capital d'une
société faisant appel public à l'épargne, est
tenue de déclarer le franchissement d'un ou des
seuils précités à cette société, au conseil du
marché financier et à la bourse des valeurs
mobilières de Tunis, dans un délai de cinq jours
ouvrables à compter de la date du
franchissement et de déclarer le nombre total
d'actions et de droits de vote qu'elle y détient
conformément aux condit ions f ixées par
règlement du conseil du marché financier. 

Cette déclaration est également faite dans le
même délai et aux mêmes organismes lorsque
la participation au capital ou le nombre des
droits de vote devient inférieure aux seuils
prévus au premier alinéa du présent article.

Pour les sociétés d'investissement à capital
variable et les fonds communs de placement de
valeurs mobilières la déclaration incombe au
gestionnaire.

En outre , les dispositions de l'article 40 de la loi
précitée sont appliqués aux personnes qui ne
procèdent pas aux obligations de déclaration de
franchissement des seuils, ce qui permet au

conseil du marché financier de prononcer à leur
rencontre l'amende de 20.000 dinars.

Enfin, l'article 15 de la loi précitée habilite le
conseil du marché financier à prendre la
décision de privation des droits de vote en cas
de non respect des obligations de déclaration.
Rappelons à cet égard qu'à défaut d'avoir été
régulièrement déclarées, les valeurs mobilières
détenues en franchissement de seuils sont
privées du droit du vote sur décision du conseil
du marché financier pour toute assemblée
d'actionnaires qui se tiendrait dans les 3 années
qui suivent la date de la régularisation effectuée
spontanément par l'intéressé ou après avoir été
contraint à le faire par le CMF suite à la
constatation du franchissement des seuils.

Une certaine opinion conteste cette sanction eu
égard au principe de respect du droit de
propriété. 

En effet, la privation des droits de vote empêche
les actionnaires en question de disposer
librement de leurs biens. 

En réalité, l'atteinte au droit de propriété est
doublement limitée dès lors que la suspension
ne porte que sur la fraction des actions qui
dépasse le seuil non déclaré et cesse trois ans
après la régularisation et ne concerne pas les
droits patrimoniaux car l'actionnaire reste seul
propriétaire des actions faisant objet de la

DEUXIEME PARTIE

Actions - Actionnaires : 

Privation des droits de vote en cas de non déclaration des franchissements de certains seuils 
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mesure, qu'il conserve son droit aux dividendes,
et qu'il peut librement céder ses actions (la

suspension cesse en cas de transfert des
actions).

En droit tunisien, l'abus de biens sociaux est le
fait pour tout dirigeant de société d'avoir utilisé
en connaissance de cause les biens, le crédit,
les pouvoirs ou les voix de la société à des fins
personnelles directes ou indirectes.

L'infraction d'abus de biens sociaux est définie
dans le code des Sociétés Commerciales, par
l'article 146 (SARL) et l'article 223 (SA).

L'article 146 dispose que : "Sont punis d'un
emprisonnement d'un an à 5 ans et d'une
amende de 500 à 5.000 dinars :

1/ - les associés de la société à responsabilité
limitée qui dans l'acte constitutif de la société ou
lors d'une augmentation du capital social font
sciemment de fausses déclarations.

2/ - les personnes qui ont sciemment de
mauvaise foi, font attribuer à des apports en
nature une évaluation supérieure à leur valeur
réelle.

3/ - les gérants qui, en l'absence de toute
distribution du reliquat des dividendes, ont
sciemment présenté aux associés des états
financiers annuels ne reflétant pas la véritable
situation de la société ou qui, de mauvaise foi
ont fait, des biens ou du crédit de la société, un
usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de
celle-ci, dans un dessein personnel ou pour
favoriser une autre société ou une autre
entreprise dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement, ou ils font usage
de pouvoirs qu'ils détenaient ou des voix qui
étaient en leur possession et qu'ils savaient
contraire à l'intérêt de la société dans un dessein
personnel ou pour favoriser une autre société ou
une autre entreprise dans laquelle ils étaient
intéressés directement ou indirectement. 

L'article 223 dispose que : " Sont punis d'une
peine d'emprisonnement d'un an au moins et de
cinq ans au plus et d'une amende de deux mille
à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines
seulement :

1) les membres du conseil d'administration qui
en l 'absence d'inventaires, ou au moyen
d'inventaires frauduleux ont opéré entre les
actionnaires la répartition de dividendes fictifs.

2) les membres du conseil d'administration qui,
même en l'absence de toute distribution de
dividendes, ont sciemment publié ou présenté
aux actionnaires un bilan inexact en vue de
dissimuler la véritable situation de la société.

3) les membres du conseil d'administration qui,
de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit
de la société un usage qu'ils savaient contraire à
l'intérêt de celle-ci dans un dessein personnel ou
pour favoriser une autre société dans laquelle ils
étaient intéressés directement ou indirectement.

4) les membres du conseil d'administration qui,
de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu'ils
possédaient ou des voix dont ils disposaient, un
usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la
société dans un dessein personnel ou pour
favoriser une autre société dans laquelle ils
étaient intéressés d'une manière quelconque.

1. Dans les sociétés anonymes

En application de l'article 207 du Code des
Sociétés Commerciales, les administrateurs sont
responsables des fautes commises dans leur
gestion.

La portée de la formule est large. On relève plus
précisément qu'elle n'est pas limitée comme en
cas de responsabilité pénale pour abus de biens
sociaux, à la violation de l'intérêt social dans un
intérêt personnel.

En principe, les dirigeants de la société et
administrateurs sont responsables de tous leurs
actes qui sont contraires aux intérêts de la
société et les fautes prises en compte peuvent
être intentionnelles ou non, graves ou légères.

La loi n°2009-16 du 16 mars 2011 a instauré des
règles relatives aux conflits d'intérêts entre les
intérêts personnels des dirigeants de la société
anonyme et les intérêts de celle-ci. A ce titre, le
législateur a soumis certaines opérations à
autorisation du Conseil d'administration, audit
par le commissaire aux comptes et approbation
par l'assemblée générale des actionnaires.

A ce titre, l'article 200 du code des sociétés
commerciales dispose : "Les dirigeants de la
société anonyme doivent veiller à éviter tout

Abus de biens sociaux : 

L'abus de biens sociaux en droit tunisien
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conflit entre leurs intérêts personnels et ceux de
la société et à ce que les termes des opérations
qu'ils concluent avec la société qu'ils dirigent
soient équitables. Ils doivent déclarer par écrit
tout intérêt direct ou indirect qu'ils ont dans les
contrats ou opérations conclues avec la société
ou demander de le mentionner dans les procès
verbaux du conseil d'administration."

2. Dans le cas des sociétés à responsabilité
limitée

En vue de prémunir les associés et les tiers de
tout abus de biens sociaux qui pourrait être
pratiqué par le gérant, le code des sociétés
commerciales a été amendé en vertu de la loi
n°2009-16 du 16 mars 2009.

Depuis, l 'article 115 du code des sociétés
commerciales dispose que "Toute convention
intervenue directement ou par personne
interposée entre la société et son gérant associé
ou non, ainsi qu'entre la société et l'un de ses
associés devra faire l'objet d'un rapport présenté
à l'assemblée générale soit par le gérant soit par
le commissaire aux comptes s'il en existe un.

L'assemblée générale statue sur ce rapport,
sans que le gérant ou l'associé intéressé puisse
prendre part au vote, ou que leurs parts soient
prises en compte pour le calcul du quorum ou de
la majorité.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul
associé, la convention conclue avec la société
doit faire l'objet d'un document joint aux comptes
annuels.

Les conventions non approuvées produisent
leurs effets, mais le gérant ou l 'associé
contractant seront tenus pour responsables,
individuellement et solidairement s'il y a lieu, des
dommages subis par la société de ce fait.

Les dispositions du présent article s'appliquent
aux conventions passées avec une société dont
un associé solidairement responsable, gérant,
administrateur directeur général ou membre du
directoire ou membre du conseil de surveillance
est simultanément gérant ou associé de la
société à responsabilité limitée."

Par ailleurs, il est interdit à la société d'octroyer
des crédits à son gérant ou aux associés
personnes physiques, sous quelque forme que
ce soit, ou d'avaliser ou de garantir leurs
engagements envers les tiers. L'interdiction
s'étend aux représentants légaux des personnes
morales associées ainsi qu'aux conjoints,

ascendants et descendants des personnes
visées ci-dessus.

Tout intéressé peut se prévaloir de la nullité de
l'acte conclu en violation des dispositions ci-
dessus.

Le ou les gérants sont responsables
individuellement ou solidairement, selon le cas,
envers la société ou envers les tiers, soit des
infractions aux dispositions légales applicables
aux sociétés à responsabilité limitée, soit des
violations des statuts, soit des fautes commises
dans leur gestion.
Si les faits générateurs de responsabilité sont
l 'œuvre de plusieurs gérants, le tr ibunal
détermine la part contributive de chacun d'eux
dans la réparation du dommage.

Prescription : Les actions en responsabilité
susmentionnées se prescrivent par trois (03) ans
à compter du fait dommageable, ou s'il a été
dissimulé, à compter de sa révélation.

Lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se
prescrit par dix (10) ans.

3. Dans le cas d'un groupe de sociétés

En cas d'abus de biens sociaux, les procédures
de faillite et de redressement ouvertes contre
l'une des sociétés appartenant au groupe de
sociétés peuvent être étendues aux autres
société y appartenant en cas de confusion de
leurs patrimoines, d'escroquerie ou d'abus des
biens de la société faisant l'objet des procédures
de faillite ou de redressement, ou s'il est établi
que la société débitrice était fictive, et que les
sociétés appartenant au groupe ont donné
l'apparence d'y être associées.

La faillite peut être étendue aux dirigeants de
droit ou de fait des autres sociétés appartenant
au groupe de sociétés s'il est établi que la faillite
est due à leur fait.

4. En cas d'abus des biens ou du crédit de la
société en liquidation

L'article 51 du code des sociétés commerciales
prévoit une peine de prison de un (01) à trois
(03) mois et une amende de trois cents (300)
dinars à trois mille (3.000) dinars sans exclure
d'appliquer des peines plus sévères prévues par
d'autres lois incriminant les mêmes faits (article
53 du code des sociétés commerciales). 

L'article 51 du code des sociétés commerciales
précise que la peine sera encourue par le
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liquidateur qui aura exploité la réputation (le
crédit) de la société en liquidation ou aura fait
sciemment des biens de ladite société un usage
contraire à son intérêt à des fins personnelles ou
en vue de favoriser une entreprise ou une
société à laquelle i l  était intéressé, soit
directement soit indirectement ou par une
personne interposée. Il s'agit dans les deux cas

de délits d'obstacles à des soustractions d'actifs
commises de mauvaise foi.

La mauvaise foi est souvent établie à partir des
actes réalisés pour masquer les abus : tenue
irrégulière de comptabilité, non convocation des
assemblées etc.

L'absence d'assemblées générales dans une
société commerciale est souvent le symptôme de
conflits au sein de l'entreprise, voire d'une d'une
direction négligente ou défaillante. 

A cet effet, la loi prévoit plusieurs possibilités de
convoquer les assemblées générales de la
société malgré le refus des organes de direction. 

1. Dans les sociétés à responsabilité limitée :
Le gérant convoque les associés aux assemblées
générales ordinaires et extraordinaires. En cas de
carence du gérance, le commissaire aux
comptes, s'il en existe un, peut suppléer le
représentant légal en convoquant lui-même
l'assemblée (article 126 du code des sociétés
commerciales). 

Par conséquent, la convocation par le
commissaire aux comptes (s'il en existe) est une
solution subsidiaire ne pouvant intervenir que
suite à la carence du gérant. La convocation par
le commissaire aux comptes intervient
généralement lorsque la gérance est
désorganisée ou absente. 

Le commissaire aux comptes peut aussi être
sollicité pour demander la convocation de
l'assemblée lorsque la gérance refuse d'inscrire
certains points à l'ordre du jour des assemblées
(ex. révocation de la gérance). 

Le législateur donne la possibilité à un ou plusieurs
associés détenant au moins le quart du capital
social de demander une fois par an, au gérant de
convoquer l'assemblée générale (article 127 du
code des sociétés commerciales). Cette règle est
d'ordre public. Toute clause statuaire contraire est
réputée non écrite. Il faut néanmoins nuancer
l'étendue de cette possibilité de convocation. En
effet, le ou les associés détenant plus de 25% du
capital ne peuvent pas procéder à la convocation
eux même. Le législateur leur donne simplement le
droit de demander cette convocation au gérant. En
cas de refus, le commissaire aux comptes peut

satisfaire leur demande.

A défaut, le législateur prévoit une solution ultime
permettant dans des situations exceptionnelles de
demander la convocation d'une assemblée. En
effet, tout associé peut, pour juste motif,
demander au juge des référés d'ordonner au
gérant ou au commissaire aux comptes, s'il existe
un, ou à un mandataire judiciaire qu'il aura
désigné de convoquer l'assemblée générale et de
fixer l'ordre du jour. 

Dans tous les cas, la société sera tenue de
supporter les dépenses occasionnées par la
réunion de l'assemblée générale (article 127 du
code des sociétés commerciales).  

Cette dernière possibilité peut couvrir les
situations où la société n'a plus de gérant (suite
par exemple au décès de son gérant).  

2. Dans les sociétés anonymes : Normalement,
l'assemblée générale de la société anonyme est
convoquée par le conseil d'administration. 

Néanmoins, l'assemblée générale peut être
convoquée par le ou les commissaire(s) aux
comptes en cas de nécessité.  

Tel serait le cas d'une carence manifeste du
conseil d'administration, d'un désarroi dans les
affaires sociales etc.  

En cas de nécessité aussi, l'assemblée générale
peut être convoquée par un mandataire nommé
par le tribunal sur demande : 

- de tout intéressé en cas d'urgence ou ; 
- d'un ou de plusieurs actionnaires détenant au
moins cinq pour cent du capital de la société
anonyme lorsqu'elle ne fait pas appel public à
l'épargne ou trois pour cent lorsqu'elle fait appel
public à l'épargne.   

Dans le premier cas, lorsque la convocation de

Assemblées générales : 

Convoquer une assemblée générale malgré la défaillance des dirigeants, selon le droit des
sociétés tunisien 
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l'assemblée est demandée par tout intéressé, il y
a lieu d'établir l'urgence de cette convocation. 

Le Mémento pratique, sociétés commerciales,
Editions Francis Lefebvre, 1998 cite les exemples
suivants où la demande a été jugée recevable : 
- Conflit entre les actionnaires majoritaires et le
conseil d'administration sur l'opportunité de
conserver une participation majoritaire dans une
autre société (T. Com. Paris réf. 20 février 1970,
G.P. 1970.2.294) ; 

- Décision à prendre avant la réunion de
l'assemblée d'une filiale au cours de la quelle il
devait être statué sur la réduction du capital pour
cause de perte et l'émission d'un emprunt sous
forme d'obligations convertibles en actions ce qui,
risquait de faire perdre le contrôle de cette filiale (T.
com. Versailles réf. 25 mai 1977, G.P. 1978.1.26). 

En revanche, la demande a été écartée : 

- Lorsqu'il existe des contestations sérieuses sur
la propriété d'un nombre important d'actions et
qu'il convient d'abord d'éclaircir cette situation (CA
Riom 1er décembre 1972, D. 1973.282, note
Bousquet) ; 
- Lorsqu'il s'agit en réalité de faire voter un quitus
de gestion précipité au profit des demandeurs

alors que les travaux de révision comptable ne
sont pas encore achevés (CA Colmar 24
septembre 1975, D. 1976.348, note Guyon) ; 
- Lorsqu'il n'est pas établi de querelles de
personnes opposant certains dirigeants soit de
nature à compromettre la progression de la
société, alors au surplus que l'assemblée générale
ordinaire doit être réunie dans les 3 mois à venir
(CA Paris 10 avril 1989, Bull. Joly 1989.528) ; 
- Lorsque les reports d'assemblées critiqués
étaient justifiés par la notification tardive d'ordres
de cession susceptibles d'entraîner des difficultés
sur l'exercice des droits de vote (CA Paris 15
septembre 1992, RJDA 2/93 n° 128).

Par intéressé, il faut entendre toute personne
justifiant d'un intérêt légitime dans la convocation. 

Dans le deuxième cas, c'est à dire lorsque la
convocation émane d'un ou de plusieurs
actionnaires détenant au moins cinq pour cent du
capital de la société anonyme lorsqu'elle ne fait
pas appel public à l'épargne ou trois pour cent
lorsqu'elle fait appel public à l'épargne, on notera
que la loi n'a formulé aucune condition à la
recevabilité de la demande autre que celle
relative à la détention d'une quotité du capital. Ce-
ci étant, l'appréciation du bien fondé de la
demande est en définitive laissé au tribunal. 

En vertu de l'alinéa 1er de l'article 474 du code
des sociétés commerciales, "Nonobstant toute
disposition contraire, il est permis d'effectuer des
opérations financières entre les sociétés du
groupe ayant des liens directs ou indirects de
capital, dont l'une dispose d'un pouvoir sur les
autres dû à la détention de plus de la moitié du
capital social".   

L'alinéa 2 de l'article 474 du même code dispose
que : "Sont considérées opérations financières,
tout prêt au sens de la législation relative aux
établissements de crédit, toute avance en
compte courant ou garantie, quelles qu'en soient
la nature et la durée".   

Dans ces conditions, la société mère peut-elle
accorder par exemple l'aval au profit de l'une de
ses filiales ?  

La formule utilisée par l'alinéa 2 de l'article 474
du code des sociétés commerciales est générale
et ne pose aucune limite ni de forme ou de
nature ni de durée particulières pour lesdites

opérations. 

En effet, cette formule générale, dans la mesure
où elle parle de garantie quelles qu'en soient la
nature et la durée. 

En effet, le terme garantie a été préféré dans la
mesure où il est générique et englobe toutes les
sûretés classiques, personnelles ou réelles, ainsi
que les moyens de garanties modernes qui font
l'objet de pratiques sans aucune réglementation
légale à l ' instar de la garantie à première
demande et la lettre d'intention de confort de la
société mère ou d'une société sœur, auxquelles
on peut ajouter une multitude d'autres opérations
révélant une véritable activité bancaire au sein
du groupe comme le tirage de papier à court
terme, les crédits fournisseurs et de paiements,
les découverts ponctuels ou permanents. 

Les opérations sont, dés lors, aussi diverses
qu'elles peuvent être imaginées par la pratique. 

Seulement elles ne peuvent être réalisées qu'au

Groupe de sociétés : 

I/ Opérations financières entre les sociétés du même groupe : Les garanties données par une
société mère au profit de sa filiale 
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sein d'un groupe structuré selon une forme particulière.

Les modalités de répartition des charges
communes supportées par la société mère ou
l'une des sociétés du groupe aux lieu et place des
autres sociétés et les conséquences fiscales de
ladite répartition ont été explicitées par la doctrine
administrative dans une note commune de 2013.  

I. Concernant les modalités de répartition des
charges communes entre les sociétés du
groupe et les documents justificatifs 

1. 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 peuvent être 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 lieu 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 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. 

2. 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 précitées. 

La note doit être accompagnée d'une copie de la
facture émise par le fournisseur à la société qui a
supporté toutes les charges. 

Etant précise 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 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. 

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

b) En matière de taxe sur la valeur ajoutée :  

II/ Répartition des charges communes entre les sociétés d'un même groupe
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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 limite
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 la société 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 :
Chaque société concernée par la répartition des
charges peut déduire sa quote-part des charges
objet de la note de débit émise par TL 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 TL
qui a 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 a répartit les charges
et ce nonobstant le régime fiscal en matière de
TVA de cette dernière, qu'elle soit assujettie 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.


