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L'entreprise qui se trouve en difficulté peut être
tentée d'organiser son insolvabil i té ou de
favoriser tel ou tel créancier, au mépris des
droits des autres créanciers. Pour remédier à
cette situation, la loi permet au juge d'annuler les
actes réalisés entre la cessation des paiements
et le jugement d'ouverture de la procédure. La
durée de cette période dite suspecte est fixée
par le tribunal et elle ne peut excéder 18 mois. 

La loi prévoit deux types de nullité : 

- les nullités de droit que le juge est tenu de
prononcer lorsque les conditions légales sont
réunies ; 

- les nullités facultatives qui laissent un pouvoir
d'appréciation au juge. 

1. Certains actes font l 'objet d'une null i té
obligatoire dés lors qu'ils sont conclus par le
débiteur à partir de la date de la cessation des
paiements. Le juge peut demander leur
annulation sans avoir à apporter la preuve
directe de la faute du débiteur et de la mauvaise
foi du créancier ou d'un préjudice à l'égard de
l'entreprise.

Il s'agit : 

- des actes et aliénations à titre gratuit, à
l'exception des dons minimes d'usage ; 
- des paiements anticipés, sous quelque forme
qu'ils aient été faits ;  
- des paiements de dettes pécuniaires échues,

faits autrement qu'en espèces, lettres de
change, billets à ordre, chèques, ordres de
virement et, d'une façon générale, toute dation
en paiement, sous réserve des droits auquel par
les tiers de bonne fois ; 
- de la constitution d'une hypothèque
conventionnelle ou judiciaire ou d'un gage sur
les biens du débiteur pour garantie d'une dette
préexistante.

2. Nullités facultatives : D'autres actes accomplis
par le débiteur pendant la période suspecte font
simplement l'objet d'une nullité facultative. Ce
n'est ici l'acte lui-même qui est suspect, mais les
circonstances dans les quelles il a été passé.
Peuvent ainsi être annulés :

- les actes à titre gratuit effectués dans les six
mois qui précèdent la cessation des paiements; 

- les paiements pour dettes échues et actes à
titre onéreux effectués après la cessation des
paiements si le cocontractant connaissait l'état
de cessation des paiements du débiteur. 

La nullité prononcée par le juge produit ses
effets entre les parties et à l'égard des tiers. 

Ainsi le débiteur et son cocontractant sont remis
dans l 'état où i ls se trouvaient avant la
conclusion de l 'acte dont la null i té a été
prononcée. Les sommes ou les biens litigieux
viennent regonfler le patrimoine du débiteur. 

PREMIERE PARTIE

Entreprise en difficultés économiques : 

Risques liées à la période suspecte 

L'article 27 de la loi n°2007-69 de 27 décembre
2007 relative à l'initiative économique a institué
une avance sur la taxe de formation
professionnelle qui permet aux entreprises
soumises à ladite taxe de financer leurs actions
de formation réalisées au profit de leur personnel
soit par leurs propres moyens soit par
l ' intermédiaire d'entreprises de formation
agréées. 

Il s'agit d'un crédit d'impôt égal à 60% de la taxe
due au titre de l'année précédant l'année de
réalisation des actions de formation pour couvrir
les dépenses de formation professionnelle
réalisée par l 'entreprise au profit de son
personnel durant l'année concernée par la
formation. 

L'entreprise ayant bénéficié de la déduction de
l'avance est tenue de déposer un bilan

Fiscalité de l’entreprise

Avance sur la t axe de formation professionnelle : 

Dépôt du bilan pédagogique et financier par les entreprises ayant opté au régime de l'avance au
titre de la taxe de formation professionnelle 
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pédagogique et financier des opérations de
formation réalisées auprès des services du
CNFCPP en contrepartie d'un récépissé ou
l'envoyer par lettre recommandée avec accusé
de réception, et ce, dans un délai ne dépassant
pas deux mois de la date de réalisation de la
dernière opération de formation, sans que ce
délai ne dépasse dans tous les cas la fin du
mois de janvier de l'année qui suit l'année de
déduction de l'avance. 

Par conséquent, le délai de dépôt du bilan
pédagogique et financier est déterminé par
rapport à la date de réalisation de la dernière

opération de formation. 

Dans une prise de position (342) du 25 février
2015, la direction générale des études et de la
législation fiscale a précisé qu'une entreprise,
qui a opté pour la réalisation d'une seule
opération de formation pendant le mois de
janvier, est tenue de déposer son bilan
pédagogique et financier au plus tard à la fin du
mois de mars de la même année nonobstant
l'achèvement ou non de la déduction de l'avance
au titre de la TFP. 

En application des dispositions du paragraphe III
de l'article 55 du code de l'IR et l'IS, toute
personne physique ou morale versant des
traitements et salaires est tenue de déposer,
contre accusé de réception, avant le 28 février
de chaque année, au centre ou bureau de
contrôle des impôts ou à la recette des finances
dont les relèvent une déclaration des sommes
ayant donné lieu à des retenues à la source
comportant le montant brut payé y compris les
indemnités pour frais d'emploi et les avantages
en nature accordés au salarié.  

S'agissant des salariés à faible revenu et dont le
montant de salaire annuel net ne dépasse pas
5.000 dinars, la déclaration de l'employeur
concernant les salariés en question doit
comporter le salaire de base fixé conformément
à la législation et aux réglementations en vigueur
ou conformément aux statuts des entreprises,
les primes et les rémunérations régulières. 

Quid des primes qui ne sont pas prises en
considération pour le calcul du montant de 5.000

dinars des salariés à faible revenu ? 

Dans une prise de position (380) du 3 mars
2015, la direction générale des études et de la
législation fiscale a précisé que les primes et
indemnités occasionnelles et non régulières non
prises en compte pour le calcul du seuil de 5.000
dinars des salariés à faible revenu (telles que les
rémunérations des heures supplémentaires et
des heures de nuit, la prime de présentéisme, la
prime de bilan, la prime de rendement, la prime
de productivité, la prime de fin d'année et les
primes des fêtes, etc….) doivent être portées
dans la déclaration de l'employeur.  

Cependant, la déclaration des primes et
indemnités en question ne donne pas lieu à la
réclamation du paiement de l'impôt sur le revenu
par les salariés dont le salaire annuel net n'a pas
atteint le seuil de 5.000 dinars. 

Déclaration de l'employeur : 

La déclaration des primes et indemnités occasionnels et non régulières des salariés à faible
revenu

Le salaire perçu  (en devise) par un tunisien
basé en Tunisie salarié d'une société basée en
France et qui est payé directement par cette
entreprise à partir de la France est-il soumis à
l'impôt en Tunisie ?

Le paragraphe 1 de l'article 22 de la convention
de non double imposition conclue entre la
France et la Tunisie dispose que les salaires,
traitements et autres rémunérations similaires

qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié ne sont imposables que dans
cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est
exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont
imposables dans cet autre Etat.

Il s'ensuit qu'en règle générale, les traitements et
salaires d'origine privée ne sont imposables que
dans l'État où s'exerce l'activité personnelle,

Fiscalité internationale : 

Convention fiscale entre la France et la Tunisie : Règles d'imposition des traitements et salaires
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source de ces revenus.

L'expression "l'Etat où s'exerce cette activité" est
définie par l'OCDE (commentaire de l'art. 15
relatif au revenu de l'emploi du Modèle de
convention de l'impôt sur le revenu et la fortune,
janvier 2003) comme l'Etat où la personne est
physiquement présente au moment où elle
exerce les activités pour lesquelles les revenus
d'emploi lui sont payés. 

Ainsi, l'Etat d'activité, en l'occurrence la France,
ne peut imposer que la partie des rémunérations
qui correspond à une activité physiquement

exercée sur son territoire. 

Il en découle que, s'agissant ici d'un salarié
basée en Tunisie c'est-à-dire travaillant en
Tunisie, ses rémunérations sont imposables en
Tunisie.  

Le fait que les rémunérations soient versées par
une société établie en France ou le fait que la
société établie en France exploite les résultats
de l'emploi salarié en France ne modifie pas
cette disposition.

Conformément au régime fiscal en vigueur au 31
décembre 2012, les opérations de cession des
droits sociaux dans les sociétés immobilières et
des biens immobiliers (terrains à bâtir situés
dans les plans d'aménagement urbain, dans les
périmètres d'intervention foncière et dans les
périmètres de réserves foncières, des
immeubles ou parties d'immeubles bâtis, et ce,
lorsque ces droits ou biens ne font pas partie
d'un actif professionnel) font l'objet d'une retenue
à la source au taux de 2,5% du prix de vente
lorsque la cession a lieu au profit de :  

- l'Etat,
- les collectivités locales,
- les personnes morales,
- les personnes physiques soumises à l'impôt
sur le revenu selon le régime réel.

Cette retenue est déductible de l'impôt dû
ultérieurement au ti tre de la plus-value
immobilière. En cas d'excédent, il est restituable
sur demande.  

L'article 46 de la loi de finances pour l'année
2013 a étendu l'application de la retenue à la
source au taux de 2,5% aux opérations de
cession : 

- de tous les droits sociaux dans les sociétés
immobil ières et de tous les immeubles, y
compris ceux faisant partie d'un actif
professionnel, qu'ils soient inscrits dans la
comptabilité en tant qu'actifs immobilisés ou en
tant que valeurs d'exploitation. 

- des fonds de commerce, rattachés ou non à
l'actif d'un bilan. 

La retenue en question s'applique lorsque le
paiement a lieu par : 

- l'Etat, 
- les collectivités locales, 
- les personnes morales, 
- les personnes physiques soumises à l'impôt
sur le revenu selon le régime réel, 
- les personnes physiques soumises à l'impôt
sur le revenu sur la base d'une assiette
forfaitaire dans la catégorie des bénéfices des
professions non commerciales, 

Pour les personnes physiques, la retenue à la
source ne s'applique pas aux montants payés au
titre des acquisitions personnelles soit celles non
destinées à l'exploitation professionnelle et non
affectées à un bilan. 

La retenue ne s'applique pas également aux
montants payés au titre des : 

- acquisit ions d' immeubles auprès des
personnes morales non résidentes non établies
en Tunisie qui demeurent soumises à la retenue
à la source au taux de 15%, 

- acquisitions dans le cadre des contrats de
leasing, d'Ijâra, des contrats de vente murabaha
et d'istisnaa, 

- acquisitions dans le cadre des opérations de
transmissiond'entreprises bénéficiaires
d'avantages fiscaux conformément à la
législation en vigueur (transmission d'entreprises
pour départ à la retraite, pour incapacité de
gestion ou transmission d'entreprises en
difficultés économiques).

Plus value immobilière : 

Retenue à la source : Champ d'application de la retenue à la source au taux de 2,5% de la plus
value immobilière
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Avant la loi n° 2003-31 du 28 avril 2003, le
contrat de location gérance d'un fonds de
commerce n'étant soumis à aucune forme
particulière et en conséquence la loi n'impose
pas la conclusion de ce type de contrat sous une
forme particulière, l 'écrit pouvait être
indifféremment un acte sous seings privés ou un
acte authentique. 

Désormais et avec l'article 189 bis ajouté par la
loi du 28 avril 2003 tous les actes ayant un fonds
de commerce pour objet doivent être des actes
sous seings privés établis par une catégorie
unique de rédacteurs : les avocats en exercice
non stagiaires. Les actes établis par des
rédacteurs autres que ceux spécifiés par la loi
sont nuls de nullité absolue. Seuls les contrats
conclus par l'Etat, les collectivités locales et les
établissements publics à caractère administratif
ainsi que les mainlevées de nantissement et les
contrats pour lesquels la loi exige la forme
notariée échappent à cette formalité.

Le rédacteur de l'acte est tenu d'y insérer les
mentions relatives à son identité, sa signature et
son cachet sauf si l 'acte est établi par les
services de l'Etat des collectivités locales et des
établissements publics administratifs. I l
mentionnera également qu'il a consulté le
registre du commerce et celui des nantissements
des fonds de commerce et qu'i l  a pris
connaissance des indications qu'ils contiennent
concernant le fonds de commerce objet de
l'opération.

Le rédacteur mentionnera également qu'il a
informé les parties de la situation juridique du
fonds de commerce et l 'absence de tout

empêchement légal à la rédaction de l'acte.
Seront en outre indiquées les mentions
indispensables à la rédaction de l'acte autrement
dit les mentions obligatoires. Pour ce faire le
rédacteur se réfèrera aux données indiquées au
registre du commerce et celles du registre des
nantissements. Enfin le rédacteur indiquera que
les parties doivent accomplir les formalités pour
l ' inscription de l 'opération au registre du
commerce et au registre des nantissements.

A défaut d'observer ces formalités, le rédacteur
engage sa responsabilité envers les parties.
C'est une responsabilité à laquelle il ne pourra
pas échapper par des stipulations contraires. Il
sera de plus responsable à l'égard des tiers dont
les droits auront été atteints du fait de
l'inobservation des dispositions de l'article 189
bis du code de commerce. 

Ce formalisme s'inspire très largement de celui
retenu pour la rédaction des actes portant sur les
immeubles immatriculés. Une différence notable
sépare cependant les deux situations. Alors en
effet que le formalisme assure dans la publicité
foncière une fonction constitutive de droit (du
moins pour les titres qui sont soumis à l'effet
constitutif des inscriptions, celui exigé pour le
registre du commerce concernant les opérations
portant sur le fonds de commerce n'assure
qu'une fonction informative.

En somme tous les actes ayant un fonds de
commerce pour objet, y compris les contrats de
location gérance du fonds de commerce sont
donc soumis à une condition de forme exigée
comme condition de validité. 

Location gérance d'un fonds de commerce : 

La rédaction du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce 

En application des dispositions des articles 28 à
30 du code du travail, le chef d'entreprise
industrielle ou commerciale passe un contrat
pour l 'exécution d'un certain travail ou la
fourniture de certains services, avec un
entrepreneur qui recrute lui-même la main-
d'œuvre nécessaire, encourt, dans les cas
suivants et nonobstant toute stipulation contraire
les responsabilités ci-après indiquées :

1/ Si les travaux sont exécutés ou les services
fournis dans son établissement, ou dans les
dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en
cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, est substitué
à ce dernier, en ce qui concerne les travailleurs
que celui-ci emploie, pour le paiement des
salaires et des congés payés, la réparation des
accidents du travail et des maladies
professionnelles et les charges résultant des
régimes de sécurité sociales ;

Obligations sociales de l’entreprise

Sous-trait ance de main d'œuvre : 

Risque lié à la sous-traitance de main d'œuvre
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2/ S'il s'agit de travaux exécutés dans des
établissements autres que les siens, le chef
d'entreprise qui se trouve désigné sur l'affiche
est, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur,
responsable du paiement des salaires et des
congés dus aux travailleurs occupés par celui-ci,
ainsi que du versement des allocations
familiales.

Dans les cas ci-dessus visés, le salarié lésé et la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale auront, en
cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, une action
directe contre le chef d'entreprise pour qui le
travail aura été effectué.

Le chef d'entreprise est responsable avec le
sous-entrepreneur de main-d'œuvre de
l'observation de toutes les prescriptions de la
législation concernant les conditions du travail,
l'hygiène et la sécurité, la durée du travail, le
travail de nuit, le travail des femmes et des
enfants, le repos hebdomadaire et les jours
fériés, à l'occasion de l'emploi, dans ses ateliers,
magasins ou chantiers, de salariés du sous-
entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses
propres ouvriers et employés et sous les mêmes
sanctions.

Dans le cas où un sous-entrepreneur fait
exécuter des travaux dans les ateliers, magasins
ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur

principal qui lui a confié ses travaux, il doit
apposer dans chacun de ces ateliers, magasins
ou chantiers, une affiche indiquant le non et
l'adresse de la personne de qui il tient les
travaux.

Quel que soit le lieu où s'exécutent les travaux,
les sous-entrepreneurs sont tenus de porter sur
les bulletins de paie qu'ils délivrent à leur
personnel, outre leurs propres noms et
adresses, ceux de la personne ou des
personnes de qui ils tiennent les travaux pour
l'exécution desquels les salaires ont été payés.

Ainsi, si le chef d'entreprise apprend que le
sous-entrepreneur de main-d'œuvre ne déclare
pas tous ses salariés, i l  doit faire cesser
immédiatement cette situation. Pour cela, il doit
mettre en demeure le sous-entrepreneur de
main-d'œuvre de faire régulariser la situation en
fournissant, par exemple, les déclarations
sociales et le paiement des cotisations et
contributions afférentes

Pour éviter les risques de cette solidarité, le chef
d'entreprise doit s'assurer que le sous-
entrepreneur de main-d'œuvre s'acquitte bien de
ses obligations déclaratives en matières fiscales
et sociales et qu'il paye des ses cotisations et
contributions sociales.

Il est courant dans les ventes immobilières que
les parties aient recours à des promesses de
vente. Toutefois, un problème se pose lorsque
c'est l 'une des parties qui rétracte son
consentement alors que l'autre partie veut
toujours conclure la vente. Le bénéficiaire peut-il
contraindre le promettant à l'exécution forcée de
la promesse vente ?  

L'étude de la promesse synallagmatique ou
bilatérale de vente est intéressante, surtout dans
le cadre d'une comparaison entre le droit civil
français et le droit civil tunisien, car si en France,
"la promesse de vente vaut vente" ; ce n'est pas
le cas en Tunisie. Les effets d'une telle
promesse seront donc a priori différents selon
que l'on se trouve dans l'un ou l'autre pays.

En Tunisie, le code des obligations et des
contrats n'a jamais réglementé la promesse de
vente. 

Selon la jurisprudence tunisienne et notamment

depuis l'arrêt des chambres réunies du 31
janvier 1976 la promesse de vente ne vaut pas
vente et qu'elle n'est donc pas translative de
propriété.

En droit tunisien, la promesse de vente consiste
à réitérer ultérieurement le consentement pour
donner naissance au contrat définitif. Cette
prestation est personnelle et ne peut en aucun
cas donner lieu à exécution forcée. La sanction
en cas d' inexécution ne peut être que
l'indemnisation par le moyen de dommages-
intérêts. 

Ventes commerciales : 

Promesse de vente : La sanction de l'inexécution des promesses de vente
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La cooptation est la désignation à titre provisoire
par les membres du conseil d'administration d'un
nouvel administrateur.

Plusieurs sociétés ont inséré dans leurs statuts
un article contraire aux dispositions 
du code des sociétés commerciales relatives aux
modalités de comblement des 
vacances de poste au conseil d'administration.

En conséquence, le conseil du marché financier
a rappelé aux sociétés concernées les
dispositions de l'article 195 du code des sociétés
commerciales concernant les points suivants :

- la possibilité offerte au conseil d'administration
d'effectuer des nominations provisoires en cas
de vacance de poste au conseil d'administration
dû à un décès, à une incapacité physique, à une
démission ou à la survenance d'une incapacité
juridique. 

- les nominations à titre provisoire effectuées par

le conseil d'administration sont soumises à la
ratification de la prochaine assemblée générale
ordinaire.

- l'impossibilité pour le conseil d'administration
d'effectuer des nominations provisoires lorsque
le nombre de ses membres devient inférieur au
minimum légal (trois membres). Dans ce cas
particulier, les membres restants doivent
convoquer immédiatement l'assemblée générale
ordinaire en vue de combler l'insuffisance du
nombre des membres

Dans cette deuxième hypothèse, le conseil
d'administration disparaît de fait, les
administrateurs restants (un ou deux) n'ont plus
aucun pouvoir sauf celui de convoquer
l'assemblée générale des actionnaires. L'ordre
du jour de cette assemblée est strictement relatif
à la nomination de nouveaux administrateurs.

DEUXIEME PARTIE

I/ Administration et direction de la société anonyme : 

Conseil d'administration : Vacance de sièges d'administrateur : Hypothèses de cooptation ou
d'impossibilité de coopter

Les membres du conseil d'administration
assurent la gestion de la société en collaboration
avec les autres dirigeants ; de ce fait, il est
primordial de s'attarder sur la fixation de leurs
propres rémunérations.  

En vue de protéger la société et ses
actionnaires, la loi oblige les sociétés anonymes
à respecter les principes suivants dans la
fixation des rémunérations accordées aux
membres du conseil d'administration : 

L'article 204 du code des sociétés commerciales
dispose : "L'assemblée générale peut allouer
aux membres du conseil d'administration en
rémunération de leur activité, une somme fixée
annuellement à titre de jetons de présence".  

Ainsi, en leur qualité d'administrateur, les
dirigeants sociaux perçoivent des jetons de
présence, avec l 'al location à chaque
administrateur d'une somme déterminée pour
chaque assistance effective aux séances du
conseil. A cet effet, les jetons de présence
constituent une indemnité forfaitaire destinée à

dédommager les administrateurs de leurs pertes
de temps de leurs déplacements et même de
leurs responsabilités.

Il a toujours été admis que les administrateurs
pourraient recevoir des rémunérations
exceptionnelles pour les missions spéciales qui
leur sont confiées ou pour les fonctions
particulières qu'ils peuvent remplir dans la
société. 

Ainsi, aux termes de l'article 205 du code des
sociétés commerciales, "Le conseil d'administra-
tion peut allouer des rémunérations
exceptionnelles pour les missions ou mandats
confiés aux membres du conseil d'administra-
tion.

Outre les jetons de présence et les
rémunérations exceptionnelles pour les missions
spéciales, la société peut-elle prévoir d'autres
rétributions de nature statutaire au profit des
administrateurs ? 

L'article 206 du code des sociétés commerciales

II/ Rémunération des membres du conseil d'administration : Légalité des primes octroyées aux
membres du conseil d'administration
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Postérieurement à l'assemblée, des démarches
doivent être accomplies avec notamment : le
dépôt des comptes au greffe, le paiement des
dividendes et la réunion d'une autre assemblée
en cas de perte de plus de la moitié du capital
social.

1. Le dépôt des comptes annuels au greffe

En application de l'article 51 de la loi n° 95-44 du
2 mai 1995 relative au registre de commerce, la
SARL est tenue de déposer ses comptes
annuels au greffe du tribunal dans le mois qui
suit l'approbation des comptes par l'assemblée.

Le dépôt en annexe au registre du commerce
concerne les états financiers. Ce dépôt se fait en
double exemplaire. 

Les états financiers doivent être déposés sur
papier et sur support magnétique ou sur support
électronique fiable, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. 

2. La réunion d'une autre assemblée en cas
de perte de la moitié du capital social

En application de l'article 142 du code des
sociétés commerciales, si les documents
comptables font apparaître que les fonds
propres de la société sont inférieurs de moitié au
capital social suite aux pertes qu'elle a subi, il
convient de réunir les associés en assemblée

générale extraordinaire pour se prononcer, s'il y
a lie ou non de dissoudre de manière anticipée
de la société.  

Cette assemblée doit être réunie dans les deux
mois de la constatation des pertes. 

3. L'éventuel paiement des dividendes aux
associés

Rappelons que selon l'article 140, alinéa 2, du
code des sociétés commerciales, au cas où des
bénéfices sont réalisés, les dividendes seront
distribués dans une proportion qui ne peut être
inférieure à 30%, au moins une fois tous les trois
ans, et ce, après constitution des réserves
légales et statutaires, sauf si l 'assemblée
générale des associés décide le contraire à
l'unanimité.

4. Le cas du refus d'approbation des comptes
annuels

En cas de refus d'approbation des comptes, une
copie de la délibération de l'assemblée doit être
déposée dans le mois qui suit la réunion de
l'assemblée ayant statué sur l'approbation des
comptes annuels.

La communication de l'extrait du procès-verbal
qui contient la résolution l iée au refus
d'approbation est normalement suffisante.

Assemblées générales annuelles des SARL : 

I/ Les formalités postérieures à l'assemblée générale annuelle

a prohibé aux administrateurs de recevoir des
rétributions autres que sous forme de jetons de
présence ou des rémunérations exceptionnelles
en disposant que : "Les membres du conseil
d'administration ne peuvent recevoir aucune
rémunération autre que celle prévue aux articles
204 (Jetons de présence) et 205 (rémunérations
exceptionnelles) du présent code".  

L'alinéa 2 du même article dispose que "Toute

clause statutaire contraire est réputée non
écrite".

Ainsi, l'article 206 précité ne laisse la porte
ouverte à aucune exception. Il exclut donc aussi
le versement d'indemnités de primes statutaires
aux administrateurs de la société. 

Il résulte de la lecture de l'article 281 du code
des sociétés commerciales que l'assemblée se
choisira un bureau qui se composera d'un
président, d'un secrétaire et de deux scrutateurs. 

Parfois, plusieurs sociétés ont inséré dans leurs
statuts un article prévoyant que le bureau de
l'assemblée est formé par un secrétaire et deux
scrutateurs choisis parmi les actionnaires ayant
le plus grand nombre d'actions.

Assemblée générale d'une société anonyme : 

I/ Les scrutateurs de l'assemblée générale d'une société anonyme à conseil d'administration
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Se pose la question de savoir si les scrutateurs
doivent être nécessairement des actionnaires. Il
convient de répondre par la négative. 

En effet, la condition de détention du plus grand
nombre d'actions pour pouvoir être désigné en
tant que scrutateur porte atteinte au principe
d'égalité de traitement entre les actionnaires. De

plus, cette condition est en contradiction avec les
dispositions de l'article 281 du code des sociétés
commerciales qui prévoit que le président de
l'assemblée générale est assisté de deux
scrutateurs et d'un secrétaire, formant le bureau
de l'assemblée, désignés par les actionnaires
présents.

Dans les sociétés anonymes, un ou plusieurs
actionnaires représentant, au moins cinq pour
cent du capital social peuvent demander
l'inscription de projets supplémentaires de
résolutions à l'ordre du jour. Ces projets sont
inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale
après avoir adressé par le ou les actionnaires
précités à la société une lettre recommandée
avec accusé de réception. 

La demande doit être adressée avant la tenue
de la première assemblée générale. 

Que faire en cas de demande de retrait à
l'initiative du conseil d'administration ou d'un
actionnaire d'un ou plusieurs projets de
résolutions présentés par ces derniers ? 

Selon l'article 283, alinéa 3 du code des sociétés
commerciales, l'assemblée ne peut délibérer sur
une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du
jour. 

Par ailleurs, il est précisé au 5ème alinéa du
même article que l'ordre du jour ne peut être
modifié sur deuxième convocation. 

Ce texte interdit d'ajouter une résolution nouvelle
une fois le délai de publication de l'avis de
convocation expiré, en revanche, il ne semble
pas, a priori, interdire le retrait d'un projet de
résolution au vote de l'assemblée. 

1. Première hypothèse : retrait à l'initiative du

conseil d'administration d'un projet de
résolution émanant de ce dernier : 

Sauf si la résolution est devenue manifestement
sans objet (administrateur qui a renoncé à son
mandat), il est souhaitable de respecter la
procédure suivante : 

- le conseil délibère avant l'assemblée ou, en
cas de retrait décidé en séance, suspend la
séance pour délibérer sur le retrait ; 

- le président expose en séance les raisons du
retrait de la résolution et annonce qu'il n'y aura
pas de vote.  

2. Deuxième hypothèse : retrait à l'initiative
d'un actionnaire d'un projet de résolution
présenté par ce dernier : 

- il est utile, voir prudent de réunir le conseil en
cours d'assemblée car les pouvoirs donnés au
président ne pourront être utilisés pour un vote
favorable que s'il y a eu agrément du conseil
d'administration. Si le conseil a été réuni pour se
prononcer sur le projet d'amendement de retrait,
i l  pourra se prononcer également sur la
présentation au vote de l'amendement ; 

- après un débat oral, l'assemblée vote sur
l'amendement de retrait. 

II/ Ordre du jour : Inscription de projets supplémentaires de résolution présentés par les
actionnaires 

Il est prévu au deuxième alinéa de l'article 283
du code des sociétés commerciales qu'un ou
plusieurs actionnaires représentant, au moins
cinq pour cent du capital social peuvent
demander l ' inscription de projets
supplémentaires de résolutions à l'ordre du jour.
Ces projets sont inscrits à l'ordre du jour de
l'assemblée générale après avoir adressé par le

ou les actionnaires précités à la société une
lettre recommandée avec accusé de réception. 

La question pourrait se poser du caractère
impératif ou non d'une demande d'inscription
d'un projet de résolution émanant d'actionnaires. 

Ce caractère impératif ne fait aucun doute

III/ Ordre du jour : Inscription de projets supplémentaires de résolution présentés par les
actionnaires 
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lorsque les actionnaires, ayant réuni le
pourcentage du capital requis, demandent
l'inscription à l'ordre du jour d'un projet de
résolution dont la décision relève clairement de
la compétence de l'assemblée. 

En revanche, on peut se trouver en présence
d'une demande d'inscription de résolution qui
veut faire prendre par l'assemblée une décision
qui, à l'évidence et compte tenu des textes,
relève de la compétence exclusive du conseil
(par exemple la nomination du directeur
général). 

La question peut légitimement se poser de
savoir si le conseil d'administration est en droit
de ne pas inscrire ce projet de résolution à
l'ordre du jour de l'assemblée générale. 

La réponse à cette question doit être affirmative,
en effet : 

- la loi a organisé la répartition des compétences

entre les organes sociaux et cette répartition est
elle-même impérative : on ne saurait y déroger.
La jurisprudence est d'ailleurs venue conforter
cette analyse. Il résulte en effet d'un arrêt de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 septembre
1982 que "La loi fixe de manière impérative les
pouvoirs et prérogatives des différents organes
de la société. De même qu'une assemblée
générale, fût-elle extraordinaire, ne peut
empiéter sur le rôle dévolu au conseil
d'administration, celui-ci ne peut se dépouiller de
ses attributions propres" ; 

- l ' inscription d'un tel projet de résolution
reviendrait à faire prendre par l'assemblée une
décision qui, si elle était adoptée, devrait être
annulée par les juges.  

Associés en nom :

De l'obligation aux dettes des associés en nom : quels moyens de défense ?

Il est moins fréquent de recourir à la société en
nom collectif (SNC) qu'à la SARL ou à la SA à
cause de la responsabilité solidaire et indéfinie
qui pèse sur ses associés. En effet, l'article 54
du code des sociétés commerciales fait peser
sur les associés en nom, une obligation au
passif social plus rigoureuse que celle des
associés des autres sociétés commerciales. 

S'il est donc facile d'engager la responsabilité
des associés en nom du fait de leur obligation
aux dettes, ces derniers disposent désormais de
moyens de défense de plus en plus étoffés par
la jurisprudence française.

I. Le principe d'une obligation aux dettes
impliquant une responsabilité indéfinie.

L'obligation aux dettes sociales est une sorte de
garantie pour les créanciers de la société en
nom collectif qui disposent non pas d'un, mais de
plusieurs débiteurs auxquels i ls peuvent
s'adresser dès lors qu'ils sont confrontés aux
impayés de la société en nom collectif. 

Les associés en nom sont non seulement
solidairement et indéfiniment tenus, mais ils
peuvent en plus, être poursuivis par un créancier
social après qu'une simple mise en demeure,
adressée à la société par actes extrajudiciaire,
soit restée infructueuse sous quinzaine.   

Selon l 'art icle 55 du code des sociétés
commerciales, les créanciers de la société ne
peuvent poursuivre l'associé en paiement des
dettes sociales que quinze jours après l'avoir mis
en demeure.

Nul besoin de rappeler que cette obligation peut
peser, pour la totalité de la dette, sur un seul
associé qui devra s'exécuter sans avoir à exiger
au préalable que l'action menée à son encontre
le soit aussi à l'encontre de ses coassociés.

La garantie du passif social peut continuer de
peser sur l'associé même après transfert de la
totalité de ses parts sociales. Ce qui peut
surprendre dans la mesure où, en principe, un
tel transfert entraîne la perte, par le cédant, de la
qualité d'associé. Or, en cas de cession par un
associé de société en nom collectif, de
l'ensemble de ses parts, il demeure débiteur des
créanciers envers qui la société s'est engagée
avant la publication de son départ.

D'où la nécessité d'effectuer l'intégralité des
formalités de cession de parts sociales le plus
rapidement possible après la signature de l'acte.
Une période de deux mois écoulée entre la date
de signature de l 'acte de cession et
l'accomplissement des formalités implique que
pendant cette période, le cédant sera tenu des
engagements pris par la société alors qu'il est
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censé l'avoir quitté.

À cette complexité s'ajoute celle relative au fait
qu'un associé en nom pourra être tenu au passif
social crée avant même son arrivée dans la
société en nom collectif. Ce sera notamment le
cas dans la même hypothèse de cession de
parts sociales. Le créancier de la société, ayant
déjà la possibilité d'agir contre le cédant, peut
aussi bien agir contre le cessionnaire. Le cas
échéant, il se retrouve avec plus de débiteurs
solidaires que d'associés en nom. Ce qui
renforce ses chances d'obtenir le paiement de sa
créance.

Afin d'éviter au cessionnaire cette désagréable
surprise, il est souvent conseillé aux parties à
l'acte de cession de parts d'une SNC, d'y inclure
une clause par laquelle, le cédant s'engage à
prendre personnellement en charge, le passif né
des engagements antérieurs à la cession. Cela
évite au cessionnaire de se retrouver tenu des
dettes nées avant même qu'il n'acquiert la
qualité d'associé.

Le champ d'application de l'obligation aux dettes
des associés en nom parait illimité. Toutefois, un
arrêt vient néanmoins modifier cette donne en
fournissant aux associés en nom, des moyens
de défense en réponse à leur obligation aux
dettes. En effet, la chambre commerciale de la
cour de cassation française, dans son arrêt du
20 mars 2012, est venue poser quelques limites.

II- Limitation de l'obligation aux dettes des
associés en nom : le bénéfice de discussion

Certes, les associés d'une société en nom

collectif (SNC) sont indéfiniment et solidairement
tenus de régler les dettes de la société, mais
encore faut-il que les créanciers de ladite SNC
obtiennent leur condamnation.

La cour de cassation française dans son arrêt du
20 mars 2012 a exigé que le créancier de la
société rapporte la preuve de la dette sociale
dont il réclame le paiement. 

En effet, les associés d'une SNC ne sont pas les
coobligés de la société et il incombe donc au
créancier de la société de rapporter la preuve de
la dette sociale dont il réclame le paiement. 

En précisant que le seul titre exécutoire obtenu
contre la société ne saurait constituer une
preuve, la cour de cassation française pose non
seulement une exigence de veines poursuites
mais aussi, une obligation pour le créancier
d'obtenir un titre exécutoire contre le ou les
associés contre lequel ou lesquels il entend se
retourner afin de réclamer le paiement de sa
créance.

Au regard de cet arrêt, les associés en nom,
souvent considérés comme assez exposés, du
fait de leur obligation aux dettes disposent, au
final, de moyens de défense efficaces. Dès lors
qu'on leur présentera un titre exécutoire, ils
bénéficieront de ce qu'il est convenu d'appeler le
bénéfice de discussion.

Ils ne pourront s'acquitter de la dette sociale
qu'après avoir vérifié que le titre qui leur est
présenté par le créancier, a été dressé à leur
encontre. 

Clauses d'agrément et de préemption : 

Le statut de la clause d'agrément dans les sociétés faisant appel public à l'épargne 

La clause d'agrément est une clause par laquelle
la société, via son conseil d'administration ou
son assemblée générale, se réserve le droit de
donner son accord à la réalisation de la cession
au profit d'une personne déterminée, introduisant
ainsi dans les sociétés anonymes une certaine
considération de la personne. 

L'article 321 du code des sociétés commerciales
a autorisé l'agrément des cessions d'actions
dans les sociétés ne faisant pas appel public à
l'épargne. Aucune disposition du code des
sociétés commerciales ne réglemente en
revanche les clauses d'agrément dans les
sociétés faisant appel public à l'épargne. 

L'art icle 22 de la loi n° 94-117 portant
réorganisation du marché financier prévoit que
"l'admission des actions à la cote de la bourse
vaut pour la société concernée renonciation de
plein droit à toute clause d'agrément et de
préemption prévue par ses statuts". 

Doit-on s'interroger sur la validité d'une clause
d'agrément insérée dans les statuts d'une
société faisant appel public à l'épargne sans être
admise à la cote de la bourse ? Autrement, le
code des sociétés commerciales a-t-il interdit
implicitement les clauses d'agrément dans toutes
les sociétés faisant appel public à l'épargne y
compris celles non admises à la cote de la
bourse ?  
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Les dispositions de l'article 409 du code de
procédure civile et commerciale semblent
infirmer ce fait. 

En effet, cet article considère qu'en cas de saisie
de valeurs mobil ières, l 'adjudicataire doit
informer la société du résultat de l'enchère et
demander l'agrément si le contrat de société
contient une clause de préemption et d'agrément
pour les sociétés par actions dont les valeurs
mobilières ne sont pas cotées en bourse. Ainsi,
si les clauses d'agrément ou de préemption
étaient interdites dans toute société faisant appel
public à l'épargne, le législateur aurait exclu de
telles sociétés de l'obligation d'information de la

société émettrice incombant à l'adjudicataire, au
même titre que les sociétés cotées. 

Néanmoins, l 'absence d'une disposit ion
spécifique régissant les clauses d'agrément
dans les sociétés faisant appel public à l'épargne
sans être cotées, milite en faveur de l'interdiction
de telles clauses dans ces sociétés.

C'est la position d'une partie de la doctrine qui
considère que les clauses d'agrément sont
interdites dans toute société anonyme faisant
appel public à l'épargne. 

Aux termes de l'article 16 du code des sociétés
commerciales, sont soumis aux formalités de
dépôts et de publicité, tous les actes et les
délibérations ayant pour objet (…) la cessation
des fonctions des dirigeants des sociétés. 

Il en découle que la cessation des fonctions des
dirigeants sociaux implique l'accomplissement
par la société de toutes les formalités de dépôt
et de publicité au Journal Officiel de la
République Tunisienne, et ce, en application de
l'article 15 du code des sociétés commerciales. 

Dans ces conditions, quelle est la portée de
l'absence de publication de la démission d'un
dirigeant social à l'égard des tiers ? 

Une première opinion estime que le défaut
d'accomplissement des formalités légales de
publicité de la démission du dirigeant rend cette
démission inopposable aux tiers, de telle sorte
que l'ancien dirigeant président qui n'avait pas
été remplacé demeure, dans les rapports de la
société avec les tiers, son représentant légal. 

Une deuxième opinion estime que les fonctions
du dirigeant social prennent fin par l'effet de sa
démission, peu important que celle-ci n'ait pas
fait l'objet des mesures de publicité légale, il en

résultait qu'il n'a plus la possibilité de figurer en
qualité de représentant légal de la société. 

Il en résulte que les dirigeants ne peuvent être
poursuivis par les tiers pour des faits ou actes
accomplis après l'expiration de leurs fonctions
même non publiées. 

Ainsi, le défaut de publication de la démission
d'un dirigeant n'autorise pas une action en
comblement de passif à son encontre lorsque
ses fonctions ont pris fin avant la naissance de la
situation ayant conduit à la cessation des
paiements de la société. 

De même, l'absence de publicité de la démission
du gérant d'une société ne permet pas de
prononcer à son encontre la déchéance de
diriger toute entreprise commerciale au motif
qu'i l  n'aurait pas publié la cessation des
paiements dans le délai légal dès lors que sa
démission était certaine et intervenue bien avant
la survenance des circonstances de la cessation
des paiements de la société. 

Il n'en reste pas moins vrai que l'absence de
publicité des changements de dirigeant n'écarte
pas la responsabilité personnelle des dirigeants.

Dirigeant s sociaux : 

Défaut de publicité de la cessation des fonctions

La fusion peut être définie comme l'opération par
laquelle deux ou plusieurs entreprises se
réunissent pour n'en former qu'une seule. 

Le législateur a mis un cadre juridique aux

opérations de fusions de sociétés. 

Il a été précis quant à l'objectif auquel devait
répondre une opération de fusion. 

Fusion de sociétés : 

Fusions d'entreprises qui appartiennent à des secteurs productifs différents
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L'article 409 du code des sociétés commerciales
énonce dans ce cadre que : "La fusion, la
scission, la transformation ou le groupement de
sociétés doivent permettre la réalisation de l'un
des objectifs suivants : 

- L'adaptation aux mutations économiques tant
internes qu'internationales ; 
- La réalisation d'un capital permettant
davantage d'investissement, d'emploi et de
productivité ; 
- Le développement des moyens de travail et de
distribution ; 
- L'acquisition de technologies nouvelles et
l'amélioration de la qualité du produit ; 
- L'accroissement de la capacité d'exportation et
de concurrence ; 
- Le renforcement de la crédibilité de l'entreprise
envers ses partenaires ; 
- La création et le renforcement de l'emploi. " 

Quoique de tels objectifs semblent être

généraux et évidents, leur énonciation reste utile
pour f ixer les l imites de la légalité d'une
opération de fusion, de scission, de
transformation ou de regroupement. 

D'ailleurs, le législateur a insisté davantage sur
la précision des limites de la légalité de ces
opérations, en interdisant explicitement celles
qui visent une fraude fiscale ou la réalisation
d'un des objectifs prohibés par les articles 5, 6, 7
et 8 de la loi sur la concurrence et les prix.  

A notre avis, les dispositions précitées ne nous
semblent pas interdire les fusions qui
aboutissent à une société regroupant plusieurs
secteurs d'activités. 

Un gérant de SARL a la qualité de mandataire
social et non de salarié.  Dans ces conditions, il
n'est pas possible d'être salarié " sous sa propre
autorité ".

Ainsi, le statut de salarié suppose l'exercice de
fonctions dans un état de subordination à l'égard
de la société.

On comprend donc que seul un contrat de travail
antérieur au mandat social peut garantir un lien
de subordination.

En cas de contrat de travail postérieur à un
mandat social, le contrat est nul d'une nullité
absolue, c'est à dire non susceptible de
régularisation.

Cependant, l'existence d'un mandat social n'est
pas exclusive de celle d'un contrat de travail.
Dans certains cas, le gérant peut être également
lié à la société par un contrat de travail. 

Dans ce cas, le gérant bénéficie d'un statut de
salarié au regard du droit du travail. Tous les
droits et obligations prévus par le code du travail
doivent donc être respectés : bulletin de paie,
horaires de travail, congés payés, … 

Cependant, la validité du cumul d'un mandat
social et d'un contrat de travail est subordonnée
à des condit ions strictes définies par la

jurisprudence : 

Il faut que le contrat de travail corresponde à un
emploi effectif et : 

- corresponde à des fonctions techniques
différentes de celles exercées dans le cadre du
mandat, 

I l  doit exister une séparation entre les
attributions relevant de la fonction de gérant, et
celles relevant du contrat de travail. En l'absence
de fonctions techniques, un tel cumul est
souvent refusé par la jurisprudence. 

- donne lieu à une rémunération distincte de
celle du mandat de gérant. 

Le mandat de gérant pouvant être gratuit, le
versement d'une rémunération unique n'est pas
forcément exclusif d'un tel cumul. 

- soit caractérisé par un lien de subordination à
l'égard de la société. 

Pour pouvoir bénéficier d'un contrat de travail, le
gérant ne doit pas pouvoir jouir des pouvoirs les
plus étendus dans la société. C'est pour cette
raison principale que le contrat de travail est
refusé à un gérant majoritaire, celui-ci ne se
trouvant pas dans un état de subordination à
l'égard de la société. En revanche, un gérant

Gérant de SARL : 

I/ Les conditions du cumul d'un contrat de travail avec mandat de dirigeant de société
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associé minoritaire, ou un gérant non associé
peuvent bénéficier d'un tel contrat de travail. 

Le statut du gérant de SARL dépend du nombre
de parts sociales qu'il détient dans la société. 

Un gérant est majoritaire s'il détient, avec son
conjoint (quel que soit son régime matrimonial)

et ses enfants mineurs, plus de 50 % du capital
de la société. 

Il aura le statut de gérant minoritaire s'il détient,
avec son conjoint et ses enfants mineurs, au
plus 50 % du capital.  

Le code des sociétés commerciales ne contient
aucune disposit ion f ixant le mode de
détermination et de calcul de la rémunération.  

A priori et même si les textes régissant les
sociétés ne contiennent aucune disposition
relative à la rémunération des gérants de SARL,
la situation ne semble pas complexe pour
autant.

Les fonctions normalement rémunérées,
peuvent même être exercées à titre gratuit, mais
cette option n'est pas sans inconvénients.

La rémunération du gérant est donc fixée soit
par les statuts, qui se révèlent être dans la
pratique une solution peu commode, chaque
actualisation impliquant inévitablement des
modifications statutaires, soit par une décision
collective des associés réunis en assemblée
générale, ou encore, cas extrême, par un
tribunal, si l'assemblée s'abstient de fixer la
rémunération du gérant.

Mais seuls les cas où l'assemblée générale, fixe
la rémunération, nous intéressent ici :

La décision relève des attr ibutions de
l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire
des associés.

Les modifications ultérieures de cette
rémunération ne nécessitent alors qu'une simple
décision prise aux mêmes condit ions de
majorité.

Pour comprendre de quelle manière l'assemblée
générale attribue un traitement au gérant, il
convient de connaître la nature de la décision
fixant la rémunération du gérant.

Plusieurs questions se posent à ce sujet. S'agit-il
d'une décision unilatérale de l 'assemblée
générale ou, au contraire d'une convention liant
cet organe avec le dirigeant ? Et dans ce
deuxième cas, la fixation de la rémunération du
gérant est-elle une décision courante à condition
normale, ou au contraire faut-il la soumettre à la

procédure de contrôle des conventions
réglementées ? Et enfin le gérant associé peut-il
prendre part au vote, pour la fixation de sa
propre rémunération ?

La question est largement débattue pour ne pas
dire controversée !

Tout dépend de savoir si la détermination de la
rémunération constitue ou pas une convention
règlementée au sens de l'article 115 du code des
sociétés commerciales. 

Les textes étant muets, nous avons toutes les
raisons d'hésiter quant à la qualification juridique
de cette rémunération, entre deux théories qui
s'opposent : conventionnelle ou institutionnelle.

1. La qualification conventionnelle de la
rémunération : En vertu de l'article 115 du code
des sociétés commerciales, toutes les
opérations susceptibles d'être réalisées entre le
gérant et la société sont qualif iées de
conventions réglementées (mise à part les
conventions interdites), conclues à des
conditions fixées par l'assemblée générale.

Soumises à une procédure particulière
d'autorisation, seules, les conventions
réglementées portant sur la rémunération du
gérant, retiendront notre attention ; Car notre
étude porte sur les outi ls que possède
l'assemblée des associés, donc l 'organe
propriétaire de la société, pour s'assurer qu'un
gérant qui a les pouvoirs les plus étendus, ne
soit pas en mesure de s'octroyer seul sa
rémunération.

Et surtout comment exercer ce contrôle sur un
gérant, associé majoritaire ?

L'article 115 du code des sociétés commerciales
instaure un système qui pourrait justement
répondre à ces préoccupations. Puisque la
convention (conclue) portant sur la rémunération
devra être approuvée a posteriori par la
collectivité des associés, le gérant ne prenant
pas part au vote.

II/ La fixation de la rémunération des gérants de SARL 
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Toutefois i l  n'existe aucune disposit ion
impérative soumettant la décision qui fixe la
rémunération d'un gérant à une procédure
définie.

Et c'est là que se trouve, le véritable nœud
juridique qui fragilise aujourd'hui certaines
décisions attribuant les rémunérations des
gérants de SARL, et auquel la jurisprudence a
du mal à apporter une réponse unique et
définitive.

Comment savoir s' i l  faut soumettre la
rémunération du gérant au contrôle des
conventions réglementées ?

Lorsque ce n'est pas le cas, un associé
majoritaire dirigeant, peut participer au vote et
ses parts sociales sont prises en compte pour le
calcul du quorum et de la majorité, lors du vote
pour la fixation de sa rémunération. Ce qui lui
permet de participer à la prise de décision qui
déterminera sa rémunération et qui équivaut
dans certains cas à une quasi auto fixation de sa
rémunération.

Même s'il est généralement admis que le gérant
n'a pas le pouvoir de déterminer lui-même sa
rémunération (Cass. Com., 12 Mars 1974 : Gaz.
Pal. II, 1974, 2, p. 662). 

C'est pourquoi, une partie de la jurisprudence
considère que le système de contrôle des
conventions réglementées, devrait s'appliquer
aux décisions fixant la rémunération des gérants
de SARL.. 

Ce régime favorisant le contrôle des associés. 

Bien qu'il ne soit pas inutile de s'interroger sur
son efficacité dans la pratique, puisque les
conventions non approuvées, produisent quand
même leurs effets et que la loi précise que le
gérant contractant sera tenu pour responsable
s'il y a lieu, des dommages subis par la société
de ce fait. 

On peut se demander s'il ne faut pas voir ici une
volonté du législateur de confier à l'associé
majoritaire, le pouvoir de f ixer sa propre
rémunération à ses risques et périls ?

Quoiqu'il en soit le ministre de la justice s'est
prononcé en faveur de l'application de ce régime
à maintes reprises (Rép. Lebas n° 4274, JO 4
Avr. 1969, AN p. 869, rép. Sergheraert). La cour
de Versailles, se référant à l'importance de la
rémunération semble avoir pris la même position
(CA. Versailles, 20 Sept. 1990 : Bull. Joly 1990,

p. 1051 ; CA. Versailles, 12 Sept. 2002 : Bull.
Joly 2003, p. 57), et cette même qualification a
été adoptée aussi bien par la cour d'appel de
Caen (CA Caen, 1re ch. civ., 23 janv. 2007,
SARL Peri Repro c/ AGF La Lil loise, Dr.
Sociétés n° 3, Mars 2008, note J. Monnet), que
par la cour d'appel de Paris (CA. Paris, 3e ch.,
sect. B., 6 Déc. 2007, Bondi c/ Boutros : Rev. Dr
Sociétés, n° 5, Mai 2008, comm. 103, note J.
Monnet). 

Finalement la résolution déterminant la
rémunération du gérant va devoir être approuvée
a posteriori par l'ensemble des associés, le
gérant ne prenant pas part au vote car le conflit
d'intérêt est en effet manifeste !

Mais malgré cette manifestation, criante du
conflit d'intérêt, nous avons pu constater que
dans un intervalle très court soit la même année,
la cour d'appel de Paris s'est contredit, et est
revenu sur la position qu'elle avait adoptée à
peine quelques mois plus tôt.

I l  est diff ici le dans ces condit ions de
comprendre, ce revirement, qui rend la
jurisprudence fluctuante sur cette question.

Mise à part, l'hypothèse où le gérant est une
personne extérieure à la société, c'est-à-dire un
tiers non associé, ici la qualif ication de
convention réglementée ne fait aucun doute,
hormis le cas où la décision déterminant la
rémunération serait considérée comme une
opération courante, ce qui paraît pour le moins
contestable (Cass. Com., 28 Juin 1988, n° 87-
11.628, P : JurisData n° 1988-001 889 ; Dr.
sociétés 1988, comm. 251). 

Ainsi une partie de la jurisprudence voit dans le
système de contrôle des conventions
réglementées, un mode d'attr ibution de
rémunération des gérants, réducteur du conflit
entre les intérêts privés d'un gérant et ceux de la
société. Et répond par la négative à la lancinante
question de savoir si le gérant pouvait prendre
part au vote de sa rémunération.

Mais la cour de cassation française en 1989, en
a décidé autrement (Cass. Com., 30 Mai 1989,
n° 87-18083).

Pour elle, lorsqu'une SARL accorde dans des
conditions normales au gérant des gratifications,
qui font partie de sa rémunération ; ce n'est pas
une convention réglementée.

Au silence de la loi, s'ajoute l 'absence de
consensus de la jurisprudence.
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Fait- elle de la rémunération du gérant une
décision d'assemblée générale, soumise à la
procédure des conventions réglementées ou
découle-t-elle d'une décision unilatérale des
porteurs de parts, fondée sur le caractère
institutionnel de la fonction de gérance ?

2) La qualification institutionnelle de la
rémunération :

Rappelons qu'elle est établie sur le principe
selon lequel la rémunération attribuée au gérant
de SARL découle de la nature même de sa
fonction reconnue par la législation.

La cour de cassation semblait se rapprocher  de
cette position, dans un arrêt du 30 Mai 1989
puisqu'elle considérait que " La décision de
l'assemblée des associés d'une SARL accordant
dans des conditions normales au gérant des
gratifications, qui font partie de sa rémunération,
ne constitue pas une convention règlementée"
(Cass. Com., 30 Mai 1989, Nazarian c / SARL
Massis : JCP 1990, II, n° 21405 note, Marteau-
Petit), ce qui la ferait échapper aux dispositions
de l 'art icle 115 du code des sociétés
commerciales. 

Dans ce cas, la rémunération est préalablement
déterminée par la collectivité des associés, et le
gérant majoritaire peut prendre part au vote qui
détermine sa rémunération

Toutefois la doctrine estime, pour des raisons
liées à la procédure que cet arrêt ne pouvait être
considéré comme une solution définitive.

En revanche, si nous devions tenir compte, à
l'instar d'une partie de la doctrine, de la nature
institutionnelle des fonctions du gérant de SARL
dont la rémunération n'est que le pendant, il
semblerait que la détermination de la
rémunération du gérant ne soit pas soumise à la
procédure des conventions règlementées au
sens de l'article 115 du code des sociétés
commerciale. 

Car c'est la même assemblée de porteurs de
parts qui se trouve en amont et en aval de la
décision. 

En effet le contrôle dans la procédure des
conventions règlementée intervenant a
posteriori, par décision collective des associés,
on conçoit difficilement comment il pourrait
s'exercer de manière efficiente alors que la
fixation de la rémunération provient de cette
même collectivité des associés.

Soumis à la même logique, et surtout aux
mêmes procédures, les compléments de
rémunération qui pourraient être attribués au
gérant, et devant être f ixés par décision
collective des associés souffrent également de
ce discrédit.

La cour de cassation n'ayant pas tranchée d'une
manière non équivoque entre ces deux théories,
une partie de la doctrine considère qu'il est
prudent de soumettre la résolution fixant la
rémunération du gérant à la procédure de
contrôle des conventions règlementées et
d'écarter le gérant du vote.

Devant de telles incertitudes jurisprudentielles,
sur la question de savoir si le gérant doit être
écarté ou pas du vote, concernant sa
rémunération, d'aucuns imaginent une
intervention législative reconnaissant à
l'assemblée générale des associés le pouvoir de
déterminer la rémunération du gérant, tout en lui
interdisant de prendre part au vote.

Dans un arrêt de principe du 4 mai 2010 qui met
fin à la controverse, la chambre commerciale de
la cour de cassation française décide que "la
détermination de la rémunération du gérant
d'une société à responsabil i té l imitée par
l'assemblée des associés ne procédant pas
d'une convention, le gérant peut, s'il est associé,
prendre part au vote" (Cass / Com. 4 mai 2010,
n°09-13205).

Cette décision a le mérite de clarifier le débat.

Il est désormais acquis que la rémunération du
gérant ne résulte pas d'un accord passé entre ce
dernier et la société, mais d'une décision
unilatérale de l'assemblée générale.

Aucun texte n'organise les condit ions de
démission des gérants. Rien n'empêche les
gérants de démissionner. 

1. Les Modalités de démission du gérant

Afin d'éviter un éventuel conflit, il convient donc
qu'i l  laisse un délai aux associés pour
rechercher un autre gérant.

Sa démission sera effectuée par l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception à

III/ La démission du gérant
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chaque associé et comportera la date d'effet de
sa démission.

Parallèlement, le gérant devra convoquer une
Assemblée Générale Ordinaire ayant pour ordre
du jour la nomination d'un nouveau gérant afin
qu'on ne lui reproche pas d'avoir laissé la
société sans dirigeant.

En effet, une démission abusive et un poste
vacant pourraient entraîner une condamnation à
verser des dommages et intérêts à la société qui
a subi un préjudice.

2. Acceptation par les autres associés de la
démission ?

La démission est un acte unilatéral de la part du
dirigeant qui souhaite partir et n'a pas à être
acceptée par les associés.

Si les autres associés ne présentent aucun autre

gérant ou refusent les personnes présentées
pour ce poste par le gérant partant, le gérant
démissionnaire a intérêt de saisir
immédiatement le Tribunal de commerce en
désignation d'un administrateur provisoire.

Par la même occasion, le gérant démissionnaire
fera procéder aux formalités de publicité au
registre du commerce et des sociétés afin que
sa démission soit opposable aux tiers.

3. Sanction d'une gérance vacante

Il n'est pas dans l'intérêt des associés ni du
gérant démissionnaire de laisser un poste
vacant car le tribunal saisi sera contraint de
désigner un mandataire ad hoc qui, si aucune
solution n'est trouvée, pourra demander au
tribunal la mise en dissolution judiciaire.

Aux termes des dispositions du paragraphe III de
l'article 200 du code des sociétés commerciales,
"A l'exception des personnes morales membres
du conseil d'administration, il est interdit au
président-directeur général, au directeur général,
à l 'administrateur délégué, aux directeurs
généraux adjoints et aux membres du conseil
d'administration ainsi qu'aux conjoint,
ascendants, descendants et toute personne
interposée au profit de l'un d'eux, de contracter
sous quelque forme que ce soit, des emprunts
avec la société, de se faire consentir par elle une
avance, un découvert en compte courant ou
autrement, ou d'en recevoir des subventions,
ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle
leurs engagements envers les tiers, sous peine
de nullité du contrat.

L' interdiction prévue à l 'al inéa précédent
s'applique aux représentants permanents des
personnes morales membres du conseil
d'administration".

Les opérations interdites sont :

- Les prêts consentis par la société à ses
dirigeants quelle qu'en soit la forme, et la loi cite
notamment les emprunts et les découverts en
compte courant. Il est nécessaire de faire
quelques observations à ce niveau. Cette
disposition n'interdit pas la conclusion d'une
convention de compte courant entre la société et

l'un de ses administrateurs suivant la procédure
des conventions réglementées. Mais
l'administrateur ne pourra se faire consentir un
découvert dans le fonctionnement du compte.

- Les cautionnements et avals par la société des
engagements des administrateurs et personnes
assimilées envers les tiers. La loi a voulu mettre
fin aux crédits âprement soll icités et
abusivement consentis par une société à ses
administrateurs ou à ses principaux actionnaires.
L'interdiction vise aussi bien les engagements de
caution personnelle, que le cautionnement réel,
opération par laquelle la caution garantit la dette
en hypothéquant un immeuble ou en constituant
un gage. 

Les conventions conclues au mépris de ces
interdictions sont nulles. Tout comme en droit
français, la nullité a un caractère absolu. On
connaît les conséquences traditionnelles d'une
telle sanction. La convention irrégulière ne
saurait faire l'objet d'une confirmation ultérieure.
En outre la nullité peut être invoquée par toute
personne intéressée et la prescription est de 15
ans.

La jurisprudence française s'est prononcée sur le
fondement de cette sanction de nullité absolue.
La chambre mixte de la cour de cassation a
dans un arrêt du 10 juillet 1981, en effet, justifié
cette sanction par la nécessité de protéger les

Les conventions réglementées dans la société anonyme : 

Les conventions interdites entre la société anonyme et ses dirigeants
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intérêts des actionnaires et des créanciers de la
société, dont les biens constituent le gage
général de leurs créances. Cette sanction a pour
objectif également de moraliser l'administration
des sociétés par l'interdiction de pratiques
risquant de nuire au crédit de la société et aux
rapports commerciaux de celle-ci.

Cependant, une partie de la doctrine et de la
jurisprudence françaises estiment que la nullité
des actes interdits est relative. Elle justifie sa
position par le fait que l'intérêt protégé est
spécifique et se limite aux intérêts privés des
associés et non l'ordre public. De ce fait, la
société qui est la principale victime d'une telle
opération a l 'option d'abandonner ou de
demander la nullité en justice. De plus, on peut
admettre que la nullité de la convention interdite
a pour effet d'obliger le contractant à rembourser
immédiatement les sommes qui lui avaient été
avancées. De ce fait, le bénéficiaire d'un prêt par
exemple doit restituer à la société les sommes
empruntées et majorées des intérêts.

Il convient de souligner qu'à la nullité absolue
pourra s'ajouter une condamnation civile à des
dommages et intérêts du dirigeant ou associé
responsable pour compenser le préjudice subi
par la société.

Outre la sanction civile, la conclusion d'une
convention interdite peut-elle conduire à des
sanctions pénales ? 

Quand bien même le code des sociétés
commerciales n'a pas énoncé de sanctions
pénales spécifiques, la solution pourrait à notre
sens, être justiciable de l'incrimination d'abus de
biens sociaux, si les conditions énoncées à
l'article 223 du code des sociétés commerciales
sont réunies, à savoir que les organes dirigeants
aient fait des biens ou du crédit de la société un
usage contraire à l'intérêt social ; qu'ils aient agi
de mauvaise foi ; qu'ils aient eu connaissance
que leur acte était contraire à l'intérêt social,
qu'ils aient agi dans leur intérêt personnel, direct
ou indirect. Si toutes ces condit ions sont
remplies, la sanction pénale devient applicable. 


