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La loi n° 77-37 du 25 mai 1977, réglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui
concerne le renouvellement des baux
d'immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal, subordonne le bénéfice
du droit au renouvellement du bail commercial à
la justification par le locataire d'une durée de
deux années successives d'exploitation du fonds
de commerce dans le local loué. 

En réalité, le droit au renouvellement du bail
nécessite de justifier une durée de deux ans
d'exploitation du fonds de commerce et non une
simple durée de deux ans de jouissance des
locaux.

En effet, il arrive que le locataire (commerçant)
n'entre pas en exploitation immédiatement après
la prise d'effet du bail commercial. Il lui faudra
des fois un temps pour aménager le local et
l'ouvrir au public. Il faut savoir que cette période
de pré-ouverture n'est pas prise en compte dans
le décompte de la  durée minimale de deux ans.
Le fonds existe dès qu'il existe une clientèle (art
189 du code de commerce). A la question de
savoir quel est le nombre des cl ients
nécessaires pour qu'existe une clientèle en tant
qu'élément d'un fonds de commerce, les
tribunaux répondent qu'aucun texte ni aucun
principe ne fixent un nombre minimal et que si la
clientèle est le plus souvent constituée d'un
nombre illimité et variable de personnes, elle
peut aussi être très limitée et constante. La
seule exigence est que la clientèle doit être
réelle et non potentiel le. I l  a été jugé en
jurisprudence française qu'il ne peut être conclu

une location de fonds de commerce dès
l 'ouverture au public car la cl ientèle ne
préexistant pas au commencement de
l'exploitation, le fonds n'existe pas encore au
moment de son ouverture (Cass. Com 27 avril
1976). Par contre, les tribunaux ont estimé que
si la clientèle préexiste, le fonds sera considéré
comme constitué dès le premier jour de son
ouverture (Cass. Com. 1er février 1984 pour le
cas d'un débit de boissons ouvert à un endroit
où passaient de nombreux touristes). La
comptabil i té du commerçant, tenue
régulièrement, peut servir de preuve pour dater
d'une manière exacte le jour de création du
fonds de commerce. 

Si donc le locataire sait qu'il ne peut entrer en
exploitation que tardivement après la date
d'entrée en vigueur du bail commercial, il doit
convenir avec le bailleur une durée supérieure à
deux ans. Cela suppose une estimation exacte
de la durée de période de pré-ouverture. La
difficulté est sérieuse car il peut être enregistré,
pour des raisons diverses endogènes et/ou
exogènes, un retard dans l 'exécution des
travaux d'aménagement. Lorsque le locataire est
amené à externaliser les travaux d'aménage-
ment du local, il doit prendre des assurances
rigoureuses de ses contractants pour qu'ils
finissent les travaux dans les délais impartis
sous peine de réparer le préjudice entier, y
compris la perte du droit au renouvellement du
bail commercial.

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

La durée du bail commercial : Calcul de la durée minimale d'exploitation du fonds  

La mention "Lu et approuvé" figure souvent au
bas des contrats.

La présence de cette mention n'est explicitement
posée dans aucun texte législatif ou
réglementaire. Elle résulte plutôt d'une pratique
destinée à éviter les contestations ultérieures.

La cour de cassation française rappelle
régulièrement l ' inuti l i té de cette mention
concernant les actes sous seing privé et en
dehors des exceptions prévues par la loi, en

vertu de l'article 1322 du code civil français.
"L'acte sous seing privé n'est soumis à aucune
autre condition de forme que la signature de
ceux qui s'obligent. (...) La mention " lu et
approuvé " inscrite au bas d'un écrit sous seing
privé constitue une formalité dépourvue de toute
portée" (Cour de Cassation, arrêt du 27 janvier
1993 (chambre civile n° 1, pourvoi n° 91-12115). 

Cette jurisprudence de la cour de cassation
française est constante et a encore été rappelée
en octobre 2008, par un nouvel arrêt concernant

Contrats et conventions : 

Portée juridique de la mention "Lu et approuvé" 
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la mention "lu et approuvé".

La seule utilité de cette mention est qu'elle peut
servir pour une expertise en écritures en cas de
contestation du signataire sur l'authenticité de sa
signature. 

La reprise de ce type de mention dans le bas
d'un contrat est par ail leurs sans intérêt
concernant le consentement du cocontractant.

Les juges peuvent en effet considérer que le
consentement n'a pas été valablement donné,
malgré l'apposition de la formule sacramentelle,

inutile "lu et approuvé". 

Enfin, si la formule "lu et approuvé", a
l'avantage, en pratique, d'appeler l'attention du
signataire d'un acte sous seing privé sur
l'importance de son geste, cette mention a
toujours été considérée du moins en ce qui
concerne les contrats synallagmatiques comme
une formule de pure faculté dont l'apposition
n'est requise ni pour valider l'acte ni comme
élément de preuve et ne saurait a fortiori
suppléer l'absence de signature des parties. 

Cet article présente un résumé de la note
commune n° 14 du 21 octobre 2015 qui apporte
de nombreuses précisions sur le régime fiscal
applicable aux fusions et opérations de scission
totale des sociétés.  

I. En matière d'impôt sur les sociétés (Article
49 decies du code de l'IRPP et de l'IS) 

1. En ce qui concerne la société absorbée ou
scindée 

a. Au niveau de la détermination de l'assiette
imposable de l'exercice de la fusion ou de la
scission totale 

- Déduction de la plus value de fusion ou de
scission totale de sociétés réalisée sur les actifs
autres que les biens et les valeurs faisant l'objet
de l'exploitation (stocks). 

- Déduction des provisions n'ayant pas perdu
leur objet à la date de la fusion ou de la scission
totale. 

b. Au niveau des obligations déclaratives 

Dépôt de la déclaration de cessation de l'activité
aux services fiscaux compétents, dans un délai
ne dépassant pas la fin du troisième mois à
compter de la date de la tenue de la dernière
assemblée généra

le extraordinaire ayant approuvé l'opération de
fusion ou de scission totale et éventuellement un
état des déficits et des amortissements réputés
différés en précisant les exercices au titre
desquels ils sont enregistrés. 

2. En ce qui concerne la société ayant reçu
les éléments d'actif 

a. Au niveau de la détermination de l'assiette
imposable 

- Réintégration de 50% de la plus value de
fusion ou de scission totale déduite des résultats
imposables de la société absorbée ou scindée,
et ce, à raison du cinquième par année, à
compter de l'année de la fusion ou de la scission
totale. 

La réintégration n'a pas lieu lorsque la plus value
bénéficie d'une exonération en vertu de la
législation fiscale en vigueur. 

- Réintégration des provisions déduites au
niveau de la société absorbée ou scindée dans
les résultats imposables de l'exercice au cours
duquel elles deviennent sans objet. 

- Déduction des déficits et des amortissements
différés enregistrés au niveau de la société
absorbée ou scindée, et ce, pour la période
restante des 5 ans pour les déficits d'exploitation

b. Au niveau des résultats de l'annulation des
participations 

Fiscalité de l’entreprise

Régime fiscal des opérations de fusion et de scission totale des sociétés : 

La nouvelle note commune sur le régime fiscal des opérations de fusion et de scission totale des
sociétés 
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L'annulation des participations de la société
ayant reçu les éléments d'actif au capital de la
société absorbée ou scindée ou des
participations de cette dernière dans le capital
de la société ayant reçu les éléments d'actif le
cas échéant, n'a aucun effet sur son résultat
fiscal. Le résultat de l'annulation devant être
imputé sur ses fonds propres. Seul le résultat de
la rétrocession desdites participations doit être
pris en considération pour la détermination de
son assiette imposable. 

c. Au niveau du crédit d'impôt sur les
sociétés de la société absorbée ou scindée 

Le crédit d'impôt sur les sociétés n'est pas
transférable à la société qui a reçu les éléments
d'actif. Ledit crédit d'impôt est restituable à cette
dernière au nom de la société absorbée ou
scindée. Dans le cas où l'opération rétroagit au
1er janvier, les retenues à la source, les
acomptes provisionnels et les avances payés au
cours de la période transitoire (du 1er janvier à
la date de l'opération) sont déductibles par la
société ayant reçu les éléments d'actif.

3. Conditions pour le bénéfice du régime
fiscal privilégié des opérations de fusion et
de scission totale en matière d'impôt sur les
sociétés 

Le régime fiscal en matière d'IS tel que sus-
indiqué ne s'applique qu'aux : 

- sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés et
légalement soumises à l'audit d'un commissaire
aux comptes et dont les comptes au titre du
dernier exercice clôturé à la date de la fusion ou
de la scission totale des sociétés sont certifiés, 

- opérations de fusion et de scission totale de
sociétés qui ont l ieu conformément aux
dispositions du code des sociétés commerciales. 

4. Sort des avantages fiscaux dont ont
bénéficié la société absorbée ou scindée et
les souscripteurs à leur capital 

Les projets objet d'opérations de fusion ou de
scission totale continuent à bénéficier des
avantages fiscaux au titre de l'exploitation au
niveau de la société ayant reçu les éléments
d'actif, et ce, pour la période restante lorsque
l'avantage est limité dans le temps. Par ailleurs
les avantages fiscaux liés aux opérations de
réinvestissement physique et financier ne sont
pas remis en cause.

5. Remise en cause du régime fiscal de

faveur en matière d'IS des opérations de
fusion et de scission totale 

Les sociétés ayant reçu les éléments d'actif
dans le cadre de l'opération de fusion ou de
scission totale sont tenues, en cas de réalisation
d'opérations de scission totale avant la fin d'une
période de trois ans à compter du 1er janvier de
l'année qui suit celle de la fusion ou celle de la
scission totale, de payer l'impôt sur les sociétés
non acquitté en raison du bénéfice du régime
privilégié ainsi que les pénalités de retard
exigibles conformément à la législation fiscale
en vigueur. 

II. En matière des droits d'enregistrement
(numéro 21 de l'article 23 du code des droits
d'enregistrement et de timbre)

1. L'acte de fusion ou de scission totale des
sociétés 

Les opérations de fusion ou de scission totale
bénéficient de l'enregistrement au droit fixe de
150 dinars par acte. 

Dans le cas où l'actif des sociétés comprend des
immeubles, les droits suivants sont exigibles :

- 1% au titre du droit d'inscription foncière si les
immeubles sont inscrits au registre foncier, ou
au titre du droit de mutation et de partage pour
les biens immeubles non immatriculés. 

- 3% pour les immeubles dont l 'origine de
propriété n'est pas précisée. 

III. En matière de TVA (Article 9 du code de la
TVA) 

1. Pour les opérations de fusion 

a. La société ayant reçu les éléments d'actif
est assujettie totale à la TVA 

Aucune régularisation n'est exigible, également
le crédit de la TVA enregistré au niveau de la
société absorbée ou fusionnée lui est
transférable. 

b. La société ayant reçu les éléments d'actif
n'est pas assujettie à la TVA ou elle y est
assujettie partiellement 

Elle est tenue de régulariser la TVA initialement
déduite ou suspendue et de la facturer à la
société ayant reçu les éléments d'actif
conformément à la législation fiscale en vigueur
(paragraphe IV-2 de l'article 9 du code de la
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En application de l'article 38 du code des droits
et procédure fiscaux, la comptabilité exigée
conformément à la législation fiscale n'est pas
admise, en cas de défaut de sa présentation aux
services de l'administration fiscale dans le délai
de trente jours de la date de la notification
adressée au contribuable d'une mise en
demeure et l'établissement d'un procès-verbal
pour défaut de présentation de comptabilité.
Cette disposition n'est pas applicable dans les
cas où la comptabilité est déposée auprès des
tribunaux, du ministère public, des organismes
de contrôle publics, des experts chargés
conformément à la loi ou en présence d'un autre
empêchement légal ainsi que pour les cas de
force majeure. 

Le défaut de présentation de la comptabilité aux
services de l'administration fiscale à la date de
commencement de la vérification entraîne les
conséquences suivantes : 

1. L'établissement d'un procès-verbal pour
défaut de communication et  présentation des
documents  comptables : 

Dans le cas où le contribuable ne procède pas à
la communication de la comptabilité exigible au
commencement de l'opération de vérification,
cette infraction est constatée par un procès-
verbal établi par les agents chargés de la
vérification conformément aux procédures
prévues par les articles 70 à 72 du code des
droits et procédures fiscaux. 

Le procès-verbal, établi par deux agents
assermentés ayant constaté personnellement et
directement le défaut de communication par le
contribuable de la comptabil i té, comporte
notamment : 

* la date, l'heure et le lieu du procès-verbal, 
* les nom, prénoms et la profession ou la raison
sociale du contrevenant, 
* la signature du contrevenant ou de son

représentant, 
* le cachet du service, 
* les nom, prénoms et signatures des agents
verbalisateurs. 

2. Application d'une sanction fiscale pénale sous
forme d'une amende de 100 dinars à 10 000
dinars. 

3. Mise en demeure du contribuable : Après
l'établissement d'un procès-verbal relatif à ladite
infraction, le contribuable est mis en demeure
par une notification écrite pour présenter sa
comptabilité dans le délai de 30 jours de la date
de notification. 

La mise en demeure comporte notamment, outre
les indications relatives au service chargé de la
vérification et à l ' identité du contribuable,
l ' invitation du contribuable à présenter sa
comptabilité ou les documents et registres
comptables manquants aux agents chargés de
la vérification dans un délai maximum de trente
jours à compter de la date de la notification. 

A défaut de communication de la comptabilité
dans le délai de 30 jours à compter de la date de
la notification : 

- la comptabilité n'est plus admise pour les
besoins de la vérification approfondie et elle
n'est plus opposable à l'administration pour les
besoins de l'opération de vérification ainsi qu'au
cours de la phase du recours juridictionnel en
matière fiscale, 

- La durée de la vérification approfondie est
portée de six mois à une année. 

- La remise en cause du droit à déduction de la
TVA supportée au titre des achats des biens et
services.

Vérification fiscale approfondie : 

Défaut de présentation de la comptabilité au service fiscal chargé de la vérification fiscale
approfondie 

TVA). 

2. Pour les opérations de scission totale de
sociétés 

L'opération de scission totale ne bénéficie
d'aucune particularité en matière de
régularisation de la TVA initialement déduite ou

suspendue. De ce fait, l'opération de scission
totale entraîne la régularisation de la TVA
conformément au paragraphe IV-2 de l'article 9
du code de la TVA.
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Il convient avant tout de rappeler que l'action en
contrefaçon de marques permet au propriétaire
d'une marque valable de faire sanctionner
l'usage illicite d'un signe similaire ou identique
en obtenant une indemnisation de son préjudice
mais aussi en obtenant l'interdiction, à l'avenir,
de l'utilisation de ce signe illicite.

Pour exercer cette action en contrefaçon, la
marque qui fait l'objet de cette contrefaçon doit
recueillir certaines conditions.

La première condition est relative à la propriété
de la marque ; en effet, l'action en contrefaçon
appartient exclusivement au propriétaire de la
marque.

L'article 44 de la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001,
relative à la protection des marques de fabrique,
de commerce et de service dispose d'ailleurs
que l'atteinte portée au droit du propriétaire de la
marque constitue une contrefaçon engageant la
responsabilité civile de son auteur.

Il découle de cette condition une deuxième
condit ion qui est celle évidemment de
l 'enregistrement de la marque auprès de
l'INNORPI.

Il s'agit là d'une condition de forme.

Il en résulte que selon l'article 45 de la loi n°
2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection
des marques de fabrique, de commerce et de

service, "Ne peuvent être considérés comme
ayant porté atteinte aux droits attachés à une
marque, les faits antérieurs à la publication de la
demande d'enregistrement de cette marque". 

La protection de la marque apparait donc
étroitement liée au respect des formalités qui
président à son acquisition.

Autrement dit, seuls les actes d'exploitation
postérieurs à la publication de l'enregistrement
sont susceptibles d'être qualifié de contrefaçon.

Tant que cette publication n'a pas été faite, les
tiers ignorent l'existence et l'étendue du droit que
souhaite voir consacrer le déposant : ils ne
peuvent donc pas commettre de contrefaçon. 

Toutefois, il reste possible de poursuivre ces fait
commis entre le dépôt de demande
d'enregistrement et la publication par la
notification au présumé contrefacteur de la
demande d'enregistrement, mais seuls les actes
postérieurs à cette notification seront alors
concernés par l'action en contrefaçon.

Cette règle résulte du même article 45 qui
prévoit que si le déposant notifie au présumé
contrefacteur une copie de la demande
d'enregistrement, les faits postérieurs à cette
notification peuvent être constatés et poursuivis.
Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la
publication de l'enregistrement.

Marques de fabrique : 

L'action en contrefaçon de marque de fabrique : Conditions d'application  

Nom commercial : 

Une entreprise ne peut avoir plusieurs noms commerciaux et enseignes 

I l  est admis que le nom commercial est
l'appellation utilisée par le commerçant pour
désigner son fonds de commerce dans ses
rapports avec la clientèle. L'enseigne est le signe
verbal ou/et figuratif (emblème, symbole, etc.)
apposé par le commerçant sur la façade de son
établissement pour attirer l 'attention de la
clientèle. 

L'entreprise peut être connue du public et de
l'administration par différentes " appellations " :

- le nom et le prénom du commerçant lorsque
son activité est exercée sous la forme d'une
entreprise individuelle ou la dénomination

sociale pour une société (précédée ou suivie de
l'indication de sa forme : SARL, SA, SNC…) ;

- son nom commercial lorsque l'entreprise ou la
société décide d'en adopter un pour désigner
son fonds de commerce ou son activité dans ses
rapports avec la clientèle. Il est souvent différent
du nom de l'exploitant ou de la dénomination
sociale de la société ;

- une enseigne qui est le signe verbal
(appellation) ou figuratif (emblème, symbole…)
apposé par le commerçant ou la société sur la
façade de l'établissement pour l'identifier et le
localiser géographiquement.
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La question qui se pose est de savoir si une
entreprise peut avoir plusieurs enseignes et
plusieurs noms commerciaux. 

Selon le comité français de coordination du
registre du commerce et des sociétés, cette
hypothèse est exclue pour un même
établissement. Une entreprise ne peut détenir
qu'une enseigne et qu'un nom commercial par
établissement. 

En revanche, rien ne fait obstacle à ce que le
nom commercial déclaré soit :

- constitué d'un signe complexe, comme
procédant notamment de la juxtaposition de
plusieurs appellations pourvu que ce signe
corresponde à celui effectivement utilisé ; 

- différent selon les établissements exploités par
un même commerçant ou une même société,
puisque pouvant correspondre à un fonds de
commerce ou une entreprise distincts.

L'enseigne est le signe extérieur, visible, apposé
sur la façade d'un établissement permettant
d'individualiser une entreprise ou un commerce,
de l'identifier, de le localiser géographiquement et
de fidéliser une clientèle.

L'enseigne identifie le local d'exploitation et non
l'entreprise qui gère le fonds de commerce.

Elle peut être constituée par le nom de
l'entreprise, le nom patronymique de l'exploitant,
le nom de la rue où est situé le local, ou tout
autre terme.

Elle peut même être simplement constituée d'un
emblème, un logo, un objet, un signe ou tout
autre symbole.

Le nom commercial peut servir d'enseigne mais il
n'en est pas moins distinct.

Le nom commercial est l 'appellation sous
laquelle le commerçant exerce le commerce.

Ce peut être un nom de famille, un pseudonyme
ou un nom de fantaisie

La protection du nom commercial et de
l'enseigne n'est pas prévue par les textes
régissant la protection de la propriété industrielle
puisque la loi relative aux marques ne prévoit
qu'une protection des marques et ne protège pas
les autres signes distinctifs que sont le nom
commercial et l'enseigne.  Ces droits n'ont donc
pas fait l'objet d'une réglementation exhaustive
mais constituent néanmoins des signes
distinctifs. 

La législation tunisienne les protège par le biais
de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au
registre du commerce. 

1. L'attestation de priorité : Selon l'article 6,
alinéa 2, de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995,
relative au registre du commerce, l'institut
national de la normalisation et de la propriété
industrielle est habilité à octroyer une attestation
de priorité sur la dénomination commerciale, sur
le nom commercial ou sur l'enseigne. 

Les conditions d'octroi de ladite attestation, les
formalités de sa délivrance et de sa publicité au
registre de commerce, de la prorogation de sa
validité, le tarif y afférent et les modalités de sa
perception sont fixés par décret. " En attendant le
décret d'application, nous ne pourrons pas nous
prononcer sur le contenu et les modalités de
délivrance de l'attestation. Tous ce qui est prévu
pour l'instant, c'est que : " (…) si l'inscription
rectificative se rapporte à la modification de la
dénomination sociale, du nom commercial ou de
l'enseigne, la demande doit, le cas échéant,
mentionner le numéro et la date de l'attestation
de priorité prévue à l'article 6 de la présente loi.

2. Mention du nom commercial et de
l'enseigne dans les registres : La demande
d'immatriculation au registre du commerce doit
mentionner les deux signes distinctifs que sont le
nom commercial et l'enseigne, leur assurant de
ce fait une protection. En effet, la preuve serait
facile à apporter puisqu'il suffit de présenter
l'extrait du registre du commerce sur lequel figure
ces indications pour prouver leur existence. 

On précisera que la protection de l'enseigne et
du nom commercial reste fonction de leur
notoriété, qui est locale pour l'enseigne et
nationale pour le nom commercial et que cette
protection est assurée par l 'action en
concurrence déloyale.

L'article 92 du code des obligations et des

Nom commercial et enseigne : 

Protection juridique du nom commercial et de l'enseigne 
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contrats prévoit à cet effet que : "Peuvent donner
lieu à des dommages-intérêts, sans préjudice de
l'action pénale, les faits constituant une
concurrence déloyale, et par exemple : 

- le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu
près similaire à ceux appartenant légalement à
une maison ou fabrique déjà connue, ou à une
localité ayant une réputation collective, de
manière à induire le public en erreur sur
l'individualité du fabricant et la provenance du
produit ; 

- le fait d'user d'une enseigne, tableau,
inscription, écriteau ou autre emblème
quelconque, identique ou semblable à celui déjà
adopté légalement par un négociant, ou fabricant,
ou établissement du même lieu, faisant le

commerce de produits semblables, de manière à
détourner la clientèle de l'un au profit de l'autre.

- le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots :
façon de..., d'après la recette de ..., ou autres
expressions analogues, tendant à induire le
public en erreur sur la nature ou l'origine du
produit ; 

- le fait de faire croire par des publications ou
autres moyens, que l'on est le cessionnaire ou le
représentant d'une autre maison ou
établissement déjà connu. " 3. Autorités chargés
de relever les infractions".

Dès lors que le salarié est en arrêt de travail,
que celui-ci soit lié à un accident ou une maladie
d'origine professionnelle ou non, le contrat de
travail est suspendu.

Le salarié est ainsi déchargé de son obligation
d'accomplir sa prestation de travail, mais reste
néanmoins tenu d'une obligation de loyauté vis-
à-vis de l'employeur.

De son côté, l'employeur doit veiller strictement
à ce que le salarié n'accomplisse aucune
prestation de travail pendant la période de
suspension de son contrat.

Quid si le salarié vient travailler de sa propre
initiative ? L'employeur serait-il responsable s'il
laisse travailler le salarié au mépris d'un arrêt de
travail ? 

Si le salarié exerce une activité interdite pendant
l'arrêt maladie, il doit restituer les indemnités
journalières qui lui ont été versées par la
sécurité sociale.

En effet, le salarié, en travaillant au mépris d'un
arrêt de travail, commet une faute personnelle,
dont son employeur ne saurait supporter les
conséquences. 

Selon une deuxième opinion, l'employeur, en
laissant travailler le salarié alors que son contrat
est suspendu pour accident du travail ou pour
maladie, engage sa responsabilité contractuelle
sur le fondement de l'article 243 du code des
obligations et des contrats relatif à l'exécution
loyale et de bonne foi du contrat, il appartient
donc à l 'employeur de tirer toutes les
conséquences de la suspension du contrat de
travail, notamment sur le plan organisationnel et
managérial.

En pratique, le problème est que les salariés en
arrêt de travail tardent souvent à justifier leur
absence en envoyant leur arrêt maladie, sans
lequel l'employeur ne peut pas savoir s'il doit ou
non empêcher le salarié de travailler. 

Obligations sociales de l’entreprise

Arrêt de travail : 

Le travail du salarié pendant l'arrêt de travail : La responsabilité du salarié et de l'employeur    

Les congés payés constituent une obligation tant
pour l'employeur, qui doit les donner, que pour le
salarié, qui doit les prendre. Dans les faits,
toutefois, certains salariés finissent par y
renoncer, en raison par exemple d'une

surcharge de travail. Le problème éclate souvent
en cas de rupture du contrat de travail : l'ex-
salarié réclame alors des indemnités au titre des
jours de congés payés dont i l  n'a pas pu
bénéficier. Mais qui est fautif ? L'employeur, qui

Congés annuels payés : 

Congés payés non pris 
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n'a pas veillé à ce que ces jours soient pris en
temps voulu, ou le salarié, qui n'a pas su
s'organiser pour les prendre ? Comme les
demandes de congés s'effectuent souvent de
manière informelle, il est difficile au salarié de
prouver que son employeur les a refusées à
maintes reprises. Et qu'il s'est trouvé, de ce fait,
dans l'impossibilité de les prendre.

Il résulte d'une jurisprudence française (Cass.
soc. 13 juin 2012 n° 11-10.929 récemment
confirmé par Cass. soc. 18 mars 2015 n° 13-
17.763) qu'il appartient à l'employeur de prendre
les mesures propres à assurer au salarié la
possibilité d'exercer effectivement son droit à
congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il

a accompli à cette fin les diligences qui lui
incombent légalement en démontrant par
exemple qu'i l a satisfait à ses obligations
d'information du personnel sur la période de
prise des congés et de communication de l'ordre
des départs notamment.

En clair, la charge de la preuve est renversée :
si tous les congés n'ont pas été pris, ce ne sera
plus au salarié de prouver qu'il ne pouvait pas se
libérer mais à l'employeur de démontrer qu'il a
œuvré pour que l'intéressé bénéficie de ses
congés et que celui-ci y a manifestement
renoncé de son plein gré.

Rupture abusive du contrat de travail : 

Indemnités pour rupture abusive ou non respect des procédures légales : Régime fiscal et social

Aux termes des articles 23 nouveau, 23 bis et 24
du code de travail, la rupture abusive du contrat
de travail par l'une des parties ouvre droit à des
dommages-intérêts qui ne se confondent pas
avec l'indemnité due pour inobservation du délai
de préavis ou avec la gratification de fin de
service. En cas de licenciement abusif, le
préjudice donne lieu à des dommages-intérêts
dont le montant varie entre le salaire d'un mois et
celui de deux mois pour chaque année
d'ancienneté dans l'entreprise sans que ces
dommages-intérêts ne dépassent dans tous les
cas le salaire de trois années. L'existence et
l 'étendue du préjudice résultant de ce
licenciement sont appréciés par le juge compte
tenu notamment de la qualif ication
professionnelle du travailleur, de son ancienneté
dans l'entreprise, de son âge, de son salaire, de
sa situation familiale, de l ' impact dudit
licenciement sur ses droits à la retraite, du
respect des procédures et des circonstances de
fait. Toutefois, dans le cas où il s'avère que le
licenciement a eu lieu pour une cause réelle et
sérieuse mais sans respect des procédures
légales ou conventionnelles, le montant des
dommages-intérêts varie entre le salaire d'un
mois et celui de quatre mois. L'évaluation des
dommages-intérêts est effectuée compte tenu de
la nature des procédures et des effets de celles-
ci sur les droits du travailleur. Il est tenu compte,
pour la détermination des dommages-intérêts, du

salaire perçu par le travailleur au moment du
licenciement compte tenu de tous les avantages
n'ayant pas le caractère de remboursement de
frais. Les dommages-intérêts dus pour rupture
abusive du contrat de travail à durée déterminée
du fait de l'employeur sont fixés à un montant
égal au salaire correspondant à la durée restante
du contrat ou au travail restant à accomplir. 

Sur le plan fiscal : Bien qu'elle ait le caractère de
dommages-intérêts accordés par la justice en
réparation d'un préjudice subi, l'indemnité de
rupture abusive est, selon la doctrine
administrative soumise à l'impôt sur le revenu, et
par conséquent, passible de la retenue à la
source. 

En effet, selon la note commune n° 14 de l'année
2003, les dommages et intérêts servis par la
justice dans le cas d'un licenciement abusif sont
soumis à l'impôt sur le revenu et la retenue à la
source. 

Sur plan social : En vertu du n° 24 du décret n°
2003-1098 du 19 mai 2003, fixant la liste des
avantages exclus de l'assiette de cotisation au
titre des régimes de sécurité sociale, les
dommages et intérêts fixés judiciairement et
octroyés en réparation d'un préjudice sont exclus
de la cotisation sociale.

DEUXIEME PARTIE

Actions - Actionnaires : 

Droit de communication des actionnaires de la société anonyme  

Le droit de communication est normalement exercé par les actionnaires lors des assemblées
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générales pour leur permettre de voter en
connaissance de cause. L'époque d'exercice de
ce droit de communication définit à la fois son
objet, ses bénéficiaires et sa durée. Du moment
où tout actionnaire a droit d'accès aux
assemblées et a droit de vote, l'exercice du droit
à l ' information n'est pas subordonné à la
condit ion de détenir un nombre minimum
d'actions. Bien plus, si les statuts peuvent, sous
certaines conditions, subordonner l'accès à
l'assemblée générale ordinaire à la condition de
posséder un nombre d'actions déterminé par les
statuts, la non détention de ce minimum
n'empêche par l 'exercice du droit de
communication. En effet d'une part, les
restrictions au droit d'actionnaire sont
d'interprétation stricte et d'autre part, les
actionnaires qui ne possèdent les actions
requises peuvent se réunir et pour cela ils
doivent être mesure d'être informés pour donner
uti lement des instructions au mandataire
commun sur le sens du vote. 

Le droit de communication peut-il être exercé en
dehors des époques des assemblées générales
? Dans ce cas, quel pourrait être son objet ? 

L'article 11 du code des sociétés commerciales
apporte une réponse lorsqu'il dispose que tout
associé a le droit à tout moment de l'année, soit
personnellement soit par un mandataire, de
consulter et de prendre copie de tous les
documents présentés aux assemblées
générales tenues au cours des trois derniers
exercices. L'associé peut également obtenir
copie des procès-verbaux desdites assemblées.
Ce texte constitue une règle de droit commun à
toutes les sociétés commerciales. La notion
d'associé est employée dans un sens générique
pour englober l'associé détenteur de parts
sociales ou l'associé détenteur d'actions, que
l'on nomme plutôt actionnaire. Les détenteurs de
titres de capital dans une société par actions
autre que des actions ordinaires sont également
des associés et, à ce titre, ils bénéficient du droit
de communication prévu par la règle de droit
commun.  

Le droit de communication est exercé à toute
époque de l'année, mais son objet est limité aux
seuls documents présentés aux assemblées
générales. La loi ne distingue pas selon la
nature de l'assemblée générale, cela peut
s'entendre de l'assemblée générale ordinaire
comme de l'assemblée générale extraordinaire.
Les assemblées spéciales sont cependant
exclues. 

Le droit de prendre communication des

documents présentés aux assemblées générale
est complété par le droit de prendre
communication des procès-verbaux desdites
assemblées, car ces procès-verbaux sont le
véhicule de décisions collectives que
l'actionnaire doit pourvoir connaître puisqu'elles
s'imposent normalement à lui. Le droit de
communication est cependant limité aux seuls
documents des trois derniers exercices.

Que faire si la société ne communique pas les
documents sociaux ?

L'alinéa 1er de l'article 284 du code des sociétés
commerciales dispose que : Tout actionnaire
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, ou détenant une
participation au capital au moins égale à un
million de dinars, a le droit d'obtenir, à tout
moment, des copies des documents sociaux
visés à l 'article 201 du présent code, des
rapports des commissaires aux comptes relatifs
aux trois derniers exercices, ainsi que des
copies des procès-verbaux et feuil les de
présence des assemblées tenues au cours des
trois derniers exercices. Les actionnaires
détenant réunis cette fraction du capital ont le
droit de se faire communiquer les documents
cités et de se faire représenter par un
mandataire pour exercer ce droit en leur nom. 
S'agissant des t i tulaires du droit de
communication, ce droit ne peut être exercé que
par le ou les actionnaires qui justifient, à titre
individuel ou collectif, de la détention d'une
fraction du capital. 

S'agissant de l'objet du droit de communication,
ce droit s'étend aux états financiers, au rapport
annuel détaillé sur la gestion de la société, aux
rapports des commissaires aux comptes relatifs
aux trois derniers exercices, ainsi que des
copies des procès-verbaux et feuil les de
présence des assemblées tenues au cours des
trois derniers exercices.

La liste de documents figurant dans le texte
revêt un caractère limitatif et qu'il n'entre pas
dans les pouvoirs du juge des référés
d'apprécier si une convention présente ou non
les caractères permettant de l'inclure dans la
liste des conventions dites libres soumises à
communication.  

S'agissant de la procédure, l 'actionnaire
demandeur peut saisir le juge des référés. Le
juge est saisi par voie d'assignation et non par
voie de requête. 
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L'article 284 aliéna 2 du code des sociétés
commerciales ne précise pas quels sont les
pouvoirs du juge des référés. Normalement, le
demandeur voudra obtenir satisfaction en nature
et demandera au juge de prononcer à l'encontre
de la société une injonction de communiquer les
documents demandés. Si une telle possibilité est
reconnue, elle sera une véritable dérogation aux
règles de droit commun, car selon l'article 275 du
code des obligations et des contrats l'inexécution
d'une obligation de faire se résout par des
dommages et intérêts Mais à supposer que le
demandeur puisse obtenir une ordonnance
d'injonction comment pourra-t-il être sûr qu'elle

soit suivie d'effet ? Le juge prononcera-t-il une
injonction sous astreinte contre la société ou
désignera-t-il un mandataire pour le faire ? Cette
dernière solution est difficile à retenir car il n'est
pas possible d'exécuter l 'obligation de
communication des documents sans
l'intervention personnelle des dirigeants sociaux.
L'astreinte n'a pas reçu une consécration dans la
législation tunisienne, mais elle n'est pas
inconnue dans la pratique judiciaire. La
liquidation du montant définitif de l'astreinte
devrait cependant échoir au juge de fond. 

Selon l 'art icle 292 du code des sociétés
commerciales, l'augmentation du capital social
pourra être réalisée par l'émission de nouvelles
actions ou par l'augmentation de la valeur
nominale de celles existantes. Les nouvelles
actions peuvent être libérées en numéraire, par
compensation de créances certaines, échues et
dont le montant est connu par la société, par
incorporation de réserves, de bénéfices et des
primes d'émission, par des actions d'apport ou
par conversion d'obligations (Loi n°2005-65 du
27 juillet 2005, art. 3) 

L'augmentation du capital par conversion de
dettes à la charge de la société est donc
assimilée à une augmentation par apports en

numéraires. 

Contrairement à l'apport effectif d'argent qui doit
être prouvé par une attestation de versement
dans le compte indisponible, le versement du
montant des actions en compensation des
créances échues sur la société est établi par un
certificat délivré par le conseil d'administration et
approuvé par le commissaire aux comptes (art.
305 du CSC). Ce certificat remplace le certificat
délivré par l'établissement bancaire dans le
cadre d'apport effectif de numéraires.  

Augmentation de capital dans les sociétés anonymes : 

La preuve de la libération des actions de numéraire par compensation de créances   

Tout créancier des sociétés qui fusionnent peut
s'opposer à la fusion dans un délai de trente
jours à partir de la publication du projet de fusion
approuvé. 

Les porteurs de certificats d'investissement ou
de titres participatifs ainsi que les obligataires
disposent également du droit d'opposition à
condition que la fusion ne soit pas approuvée
par l'assemblée spéciale des porteurs des
certificats d'investissement ou par celle des
obligataires ou par celles des titulaires des titres
participatifs. 

En cas d'opposition, le Président de la chambre
commerciale ou le cas échéant le Président du
tribunal de première instance compétent décide : 

- soit le paiement immédiat des créanciers ;

- soit il ordonne la constitution de garanties
nécessaires ;

- soit enfin il rejette leur opposition lorsqu'elle se
révèle juridiquement infondée. 

Les créanciers de chacune des sociétés qui
participent à la fusion conservent leurs droits sur
le patrimoine de leur société débitrice. 

A défaut de remboursement des créances ou de
constitution de sûretés ordonnées par le
président du tribunal de première instance ou le
président de la chambre commercial, la fusion
est inopposable aux créanciers. Toutefois, la
simple opposition du créancier à la fusion n'a

Fusion et scission : 

L'opposition des créanciers en cas de fusion ou de scission
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pas pour effet d'empêcher l'opération de fusion
ni de l imiter ses effets, celle-ci vise
essentiellement à protéger leurs intérêts. Le rejet
de l'opposition par le président de la chambre
commerciale ou par le président du tribunal de
première instance compétent ne met pas
obstacle à l 'exécution des conventions
permettant au créancier d'exiger immédiatement
le remboursement de sa créance. 

Lorsque la créance est garantie par une sûreté,
celle-ci est transférée avec la créance principale
lorsqu'elle n'est pas remboursée. A défaut de
paiement des créanciers, leurs créances sont
transférées avec sûreté à la société nouvelle ou
absorbante. Les créanciers bénéficient dans
tous les cas d'une préférence vis-à-vis des
créanciers dont la créance est née
postérieurement à la fusion, que cette créance
soit chirographaire ou privilégiée. 

Lorsque les créanciers acceptent les sûretés qui
leurs sont proposées par le président de la
chambre commerciale ou le président du tribunal

de première instance compétent, les sûretés font
l'objet d'une publicité au Journal Officiel de la
République Tunisienne et dans deux journaux
quotidiens dont l'un est en langue arabe. 

Lorsqu'une créance se trouve garantie par un
cautionnement, la caution doit manifester
expressément sa volonté de transférer ou de ne
pas transférer son cautionnement au profit de la
société à constituer par l'effet de la fusion.
Néanmoins, le contrat de bail est directement
transféré au profil de la société résultant de la
fusion. Les contrats de travail continuent
légalement à produire leurs effets à l'égard de la
société.

En vertu de l'article 431, alinéa 2, du code des
sociétés commerciales, les créanciers de la
société scindée peuvent former opposition à la
scission mais dont les conditions et les effets
sont identiques à ceux exposés en matière de
fusion.

Selon le principe de l'autonomie des personnes
morales, une société ne saurait être tenue des
dettes d'une autre société du même groupe.
Ainsi, selon l'article 476 du code des sociétés
commerciales, le créancier d'une société
appartenant à un groupe de sociétés ne peut
réclamer le paiement de ses créances qu'à la
société débitrice". 

Personne morale autonome, la filiale est, par
principe, indépendante de la société mère : son
objet comme son siège social peuvent ne pas se
confondre ; aussi leurs dirigeants peuvent
également être différents. En l'absence d'unité
juridique des sociétés mères et filiales, on
considère que les obligations contractées par
l'une ne peuvent être mises à la charge de
l'autre et réciproquement, même lorsque ces
sociétés ont des dirigeants communs ou que la
société détient un pourcentage très important
des parts de sa filiale 

Dans le même sens, on peut déduire de
l'autonomie des sociétés appartenant au même
groupe l 'absence de l ien entre les
cocontractants d'une des sociétés avec les
autres sociétés du groupe, même lorsque ces
dernières sont intervenues dans l'exécution du
contrat à la demande de la première. 

Aussi bien, l'autonomie des sociétés du groupe
les rend-elle chacune responsable de leurs
propres dettes, si bien qu'en dépit des liens qui
les unissent, le patrimoine de l'une d'elles ne
répond pas des engagements souscrits par la
société mère ou par une société sœur ; leur
solidarité est exclue.

Ce principe d'indépendance connaît toutefois
deux limites principales, qui d'ailleurs peuvent se
recouper. Le même article 476 du code des
sociétés commerciales prévoit deux cas: lorsque
l'une des sociétés a fait croire qu'elle contribue
aux engagements de la société débitr ice
appartenant au groupe et, lorsqu'il y a immixtion
intentionnelle dans l 'activité de la société
débitrice dans ses rapports avec les tiers.

D'une part, la théorie de l'apparence conduit à
atténuer le principe de l'autonomie patrimoniale
en vue de préserver les intérêts des créanciers
induits en erreur par le comportement des
sociétés contractantes, dont les éléments
d'identité pouvaient légitimement créer une
confusion. 

D'autre part, outre la théorie de l'apparence, on
peut recourir parfois à la notion d'immixtion dans
la gestion pour tempérer le principe d'autonomie
des sociétés du même groupe. La participation à

Groupes de sociétés : 

Le principe d'autonomie des sociétés du groupe et ses limites 
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la conclusion ou à l'exécution d'un contrat,
même signé par une seule société du groupe,

peut constituer une telle immixtion. 

L'art icle 290 (bis) au code des sociétés
commerciales énonce qu'un ou plusieurs
actionnaires détenant au moins dix pour cent du
capital social peuvent, individuellement ou
conjointement, demander au juge des référés la
désignation d'un expert ou d'un collège d'experts
qui aura pour mission de présenter un rapport
sur une ou plusieurs opérations de gestion.

1) Le domaine de l'expertise de gestion

Selon l'article 290 (bis) du code des sociétés
commerciales, le demandeur sollicite du juge
qu'il désigne un expert ou un collège d'experts
chargés d'établir un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion. Un premier enseignement
que l 'on peut t irer de ce texte, c'est que
l'expertise ne peut être étendue à toute la
gestion de la société. Peu importe si le
demandeur circonscrit sa demande à une
gestion accomplie dans un délai court et précis.
Une spécification précise de l'opération de
gestion en cause est donc nécessaire pour le
succès de la demande. Une demande formulée
en termes généraux est vouée à l'échec.

La difficulté ne tient pas tant de définir le point
de départ de l'opération de gestion mais de
définir son extension. Il est indéniable que
l'opération de gestion est d'abord une opération
accomplie par les organes chargés de la gestion
sociale ou, plus exactement, les organes
chargés de l'administration de la société et de sa
direction générale. Dans une société anonyme à
directoire et à conseil de surveillance, l'opération
est accomplie par le directoire. Même s'il arrive
que des actes soient soumis à l'approbation des
assemblées générales d'actionnaires pour
approbation, ils ne perdent pas leur nature
d'opérations de gestion pouvant être soumises à
expertise. La diff iculté de qualif ication de
l'opération de gestion commence lorsqu'il faut
déterminer l'extension de l'opération de gestion ;
peut-elle englober les opérations décidées par
l'assemblée générale ? Les solutions données
par la jurisprudence française se tiennent à une
application restrictive de la procédure. Les
tribunaux sont, dans leur majorité, hostiles à
l 'extension de l 'expertise de gestion aux
opérations relevant de la compétence des
organes délibérants (Cass. Com., 19 nov. 1991,
R.T.D. com. 1992, p. 639, obs. YVES

REINHARD (une opération de reprise de la
société par ses salariés) ; CA. Paris, 14e Ch. A,
27 nov. 1991, RTD com. 1992, p. 828 ; CA
Paris, 14e Ch., 19 mai 1999 R.T.D. com. 1999,
p. 674, note CLAUDE CHAMPAUD (la régularité
de la convocation d'une assemblée générale) ;
Cass. Com. 12 janv. 1992, Recueil Dalloz 1993,
p. 139, note THIERRY BONNEAU (une
opération d'apport partiel d'actif soumise à une
décision de l'assemblée générale extraordinaire)
; CA Paris, 30 sep. 1994, Rev. Sociétés 1995, p.
1995 (distribution d'acompte sur dividendes). CA
Paris, 4 fév. 2000, R.T.D. Com. 2000, p. 373,
obs. CLAUDE CHAMPAUD (régularité des
comptes sociaux réservée au contrôle du
commissaire aux comptes).

La doctrine apprécie d'une manière divergente
ces solutions, car les organes délibérants
prennent eux-mêmes des décisions de gestion,
tel les que, pour une assemblée générale
ordinaire, la décision de répartit ion des
dividendes qui influe sur le mode de financement
de la société. Certains auteurs appellent à une
définition fonctionnelle de l'acte de gestion.

L'expertise de gestion peut-elle être demandée
par un actionnaire minoritaire d'une société mère
sur une opération accomplie au niveau de la
filiale dans laquelle ils ne détiennent pas une
participation ? Une interprétation littérale du
texte amène à conclure à une réponse négative. 

Pourtant une réponse contraire semble pouvoir
être admise par référence aux dispositions de
l'article 477 du code des sociétés commerciales.
Ce texte autorise en effet la minorité des
associés d'une société appartenant à un groupe
de sociétés dont la participation n'est pas
inférieure à dix pour cent à exercer l'action
sociale contre les associés représentant la
majorité dans la société mère en cas de prise
d'une décision portant atteinte aux intérêts de la
société et ayant pour objectif de servir les
intérêts de la majorité au détriment des droits
légitimes de la minorité. Si l'on reconnaît à la
minorité dans un groupe d'exercer une action en
responsabilité contre les majoritaires, il faut lui
donner les moyens d'enquêter sur les opérations
de gestion litigieuses qui se déroulent au niveau
de la filiale.

L'expertise de gestion dans les sociétés anonymes : 

Domaine et procédure de l'expertise de gestion dans une société anonyme 
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2) Le pouvoir du juge

Le juge saisi d'une demande de nomination
d'expert a-t-il le pouvoir d'apprécier le bien-
fondé de la demande ? Peut-il la rejeter et sur
quel fondement ? Le texte ne permet de
conclure à aucune réponse. 

D'aucuns peuvent incliner à dire que le juge est
tenu de donner suite à la demande de
nomination de l'expert puisque le texte énonce
qu'un ou plusieurs actionnaire peuvent
demander au juge des référés la nomination et
non que le juge peut, sur demande d'un ou
plusieurs actionnaires, désigner un expert ou un
collège d'expert. Une telle conclusion est, à
notre avis, hâtive, car elle sacrifie une notion
fondamentale de la procédure civile : l'intérêt.
Les actionnaires demandeurs doivent non
seulement justif ier de leur qualité comme
détenteurs d'une fraction du capital, mais aussi
justifier d'un intérêt à demander un complément
d'information sur l'acte de gestion. Cet intérêt
n'est pas vérifié lorsque l'information est déjà
disponible ou lorsque l'opération de gestion
paraît régulière et non suspecte (CA Lyon, 8 avr.
1994, R.T.D. com. 1994, p. 517, obs. BRUNO
PETIT).

Par ailleurs, le juge doit rejeter la demande
chaque fois qu'elle est formulée en termes
généraux ne désignant pas une ou plusieurs
opérations de gestion déterminées.

3) Le déroulement de l'expertise de gestion

En droit commun de l'expertise judiciaire, l'expert
doit respecter le principe du contradictoire.
L'expert convoque les parties par lettre
recommandée avec accusé de réception. Les
parties peuvent présenter des déclarations
dûment signées par elles (article 110 du code de
procédure civile et commerciale). Elles doivent
être convoquées, sous peine de nullité à toutes
les réunions et pas seulement à la première.
Mais leur absence n'est pas de nature à faire
obstacle à la poursuite des travaux d'expertise si
elles sont régulièrement convoquées. Pour
donner un fondement à cette solution il faut se
rappeler que l'expertise se trouve prise entre
deux logiques : en effet, si le rapport d'expert
n'est pas une décision, alors le contradictoire n'a
pas de raison de s'appliquer dans la procédure
propre à l'expertise. Et symétriquement, si l'on
veut justif ier la présence d'un débat
contradictoire, alors il faudrait reconnaître la
puissance normative de l'expert. Deux raisons
conduisent à la justification du principe de
contradictoire : le respect des droits de la

défense : se défendre après l'expertise, c'est
souvent se défendre trop tard. En effet, se
défendre contre l'avis autorisé est singulièrement
plus ardu que de fournir des arguments aptes à
convaincre l'expert avant qu'il n'arrête une
opinion si influente. 

Si la pertinence de l'avis exprimé par l'expert
dépend de la participation des parties aux
opérations d'expertise, il doit en découler que les
parties doivent avoir accès à tous les documents
ayant servi à l'élaboration du rapport d'expertise
et ce avant le dépôt du rapport[45] et ce par
analogie avec la procédure suivie devant tribunal
où les pièces produites par l'une des parties
doivent être portées à la connaissance de l'autre
partie (Cass. 1re civ., 7 mars 2000, J.C.P. éd.
G., 2000, p. 1720 " Pour rejeter l'exception de
nullité de l'expertise fondée sur son caractère
non contradictoire, l'arrêt retient que les parties
étaient présentes lors des prélèvements et que
les résultats figuraient dans le rapport de
l'expert. En statuant ainsi, alors que les parties
n'avaient pas eu connaissance de l'avis du
laboratoire d'analyses avant le dépôt du rapport,
la cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau
Code de procédure civile ").

La question s'est posée de savoir si ces
principes de l'expertise judiciaire doivent être
étendus à l'expertise de gestion. 

La jurisprudence française ne l'admet qu'avec
précaution. Elle estime que "si l'expertise doit
avoir un caractère contradictoire, l 'expert
désigné en application de l'article 226 de la loi
du 24 juillet 1966 peut procéder seul à certaines
constatations dans la comptabil i té et les
documents remis en consultation par la société,
sans qu'au cours de l'expertise ceux-ci soient
communiqués aux demandeurs, dès lors que le
rapport qu'il est chargé de présenter est destiné
à fournir tous les éléments utiles à l'information
sur la ou les opérations de gestion en cause"
(Cass. com. 26 novembre 1996. Rev. Sociétés,
1997, p. 97, note PAUL LE CANNU. NATHALIE
EDESSUS-LE-MOUTIER, Expertise gestion et
principe du contradictoire, Rev. Sociétés 1998,
p. 46).

Une telle solution se recommande d'un souci de
la protection du secret des affaires. Elle est un
prolongement d'une solution retenue en matière
de preuve par des documents comptables. La
communication ou la représentation des
documents comptables ordonnée par le juge en
application de l'article 12 du code de commerce
se fera entre les mains du juge ou de l'expert et
jamais entre les mains de l'adversaire.
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Outre les statuts de la société, qui constitue en
réalité un document accessible au public qui
peut être consulter par tout intéressé, et en
dehors des sociétés familiales ; la plupart des
sociétés créées autour des grands projets
nécessitants un investissement important et
entre des actionnaires de grande taille, soit
tunisiens ou en partenariat avec des groupes
étrangers, font recours à la mise en place et la
signature d'un pacte d'actionnaires, considéré
comme document contractuel d'une importance
capitale. Il s'agit en réalité d'un acte à caractère
confidentiel, mentionnant la vrai intention
d'association des actionnaires, l'organisation des
relations financières entre eux et les modalités
de financement du projet ainsi que l'apport de
chacun, les méthodes de gestion commune, les
conditions de ventes, d'achats et de transferts
des actions, le règlement des conflits et le droit
de sortie, ainsi que d'autres conditions de
stabilisation des relations contractuelles entre les
actionnaires. 

Le code des sociétés commerciales a admis que
les pactes d'associés "sont valables et obligent
leurs parties". Toutefois, il est important de
souligner que certaines condit ions sont
imposées pour la validité des actes en question.
I l  s'agit des deux condit ions cumulatives
suivantes : 

- ces pactes doivent se limiter à régir des droits
qui sont propres aux associés et ; 
- ces pactes ne doivent pas être contraires aux
dispositions des statuts.

Quelle durée pour les pactes d'actionnaires ?  La
question est importante, car selon la réponse, un
des actionnaires signataire pourra ou non en
sortir à tout moment.

Si le pacte est conclu pour une durée
déterminée ou avec un terme clairement indiqué,
aucune des parties ne pourra le résilier avant le
terme convenu.

En revanche, si le pacte est conclu pour une
durée indéterminée ou avec un terme incertain,
chacune des parties pourra le résilier à tout
moment, en respectant, tout au plus un préavis.

Quel est l'intérêt d'une telle distinction ?

Exemple : Le pacte d'actionnaire conclu entre
plusieurs sociétés contient une clause par

laquelle tous les actionnaires s'interdisent de
vendre leurs actions pendant une certaine
période ou contient une clause de préemption
dans l'hypothèse où un actionnaire souhaiterait
céder ses actions.

Si l 'une des parties peut résil ier le pacte
d'actionnaires à tout moment, elle pourra alors
céder librement ses actions à un tiers, après
avoir notifié aux autres actionnaires sa décision
de résilier le pacte.

En fait, les parties à un pacte d'actionnaires
étant libres de décider de sa durée, celui-ci peut-
être conclu pour une durée déterminée ou
indéterminée. 

Selon un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 20
septembre 1988, en l'absence de précision le
pacte était de même durée que la société, c'est
à dire 99 ans. Cette solution permettait d'éviter
qu'un des signataires ne résil ie de façon
unilatérale le pacte en arguant de la durée
indéterminée de celui-ci. 

A contrario, il ressort d'un arrêt de la 3ème
chambre de la cour d'appel de Paris du 15
décembre 2006 qu'à défaut de terme, le pacte
d'actionnaires est conclu pour une durée
indéterminée. Chaque partie étant alors libre de
le résilier à tout moment. Cet arrêt rejette ainsi
l'argument selon lequel en l'absence de terme,
le pacte aurait la même durée que la société.
Argument d'ailleurs critiquable puisque les
associés de la société peuvent toujours décider
de proroger la société. 

On relèvera ici que la clause litigieuse stipulait :
"les dispositions du présent pacte s'appliqueront
aussi longtemps que la CNO et la SNCM
demeureront ensemble actionnaires de la CMP". 

Selon la cour d'appel, la perte par l'un des
cocontractants de sa qualité d'actionnaire ne
présentant aucun caractère de certitude, le
pacte étant alors conclu pour une durée
indéterminée, il pouvait donc être résilié à tout
moment. 

En conclusion, les rédacteurs de pactes devront
veiller à en préciser la durée. Il est de plus
recommandé d'éviter de donner comme terme la
dissolution de la société car l'accord pourrait être
tenu pour perpétuel et annulé (en ce sens :
Cass. 2ème civ. 19 mars 2002 n° 525). 

Pactes d'actionnaires : 

La question de la durée d'un pacte d'actionnaires 
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Même si la résiliation unilatérale ne devra pas
être abusive et, pour ce faire, devra respecter un
préavis raisonnable, l'absence de terme offrira
aux signataires du pacte la possibilité de s'en
désengager au moment où les contraintes du

pacte pourraient leur être imposées.! 

Lorsque "la société a pour but la réalisation de
bénéfices, il faut, à la fin de chaque exercice, se
demander s'il existe un bénéfice distribuable. En
l'absence de bénéfice distribuable, il y a un
risque pour la société d'opérer un prélèvement
sur le capital social. Dans ce cas, les dividendes
distribués sont considérés comme fictifs. 

En dehors du dividende, les associés peuvent
prétendre selon une clause statutaire au
paiement d'un intérêt fixe. Cette rétribution
déroge à la règle du bénéfice distribuable en ce
qu'elle peut être distribuée sur le capital social.
C'est la raison pour laquelle, le législateur
interdit, dans les sociétés commerciales le
paiement d'un intérêt fixe.   

I. Le dividende fictif prélevé sur le capital
social. Le dividende fictif se caractérise par
l'atteinte portée sur le capital social par les
distributions faites aux associés. 

Cette appréciation du dividende fictif a été
consacrée par l'arrêt Léonard du 22 janvier 1937
sous les termes suivants : "Le dividende est fictif
lorsque ne correspondant pas à un excédent
réel de l'actif sur le passif, il est prélevé sur le
capital social qui est ainsi entamé en violation de
la règle essentielle de sa conservation (Cass.
crim. 22 janvier 1937, JCP 1937 II. 299 ; Gaz.
Pal. 1937 I. 594).  

Les juges utilisent les expressions "excédent
réel de l 'actif" et "sur le passif" car elles
renvoient au bénéfice distribuable de l'article.
Ainsi le capital social pourrait être entamé
lorsque les distributions de dividendes ont été
opérées sans éponger les déficits antérieurs.
Dans le même sens, la doctrine relève que si les
comptes, établis à la fin de l'exercice ne font pas
apparaître de bénéfice distribuable, aucun
dividende ne doit être répartit entre les associés.
Sinon ce dividende serait prélevé sur le capital
social, au mépris des droits des créanciers (Y.
GUYON, Droit des affaires). 

Le dividende fictif prélevé sur un bénéfice
distribuable frauduleux : le risque d'atteinte du
capital. Le dividende fictif est celui prélevé en
l'absence de détermination d'un bénéfice

distribuable. Mais, un bénéfice distribuable peut
être aussi déterminé frauduleusement. I l
s'obtient en majorant l'actif ou en minorant le
passif. 

Le dividende ficti f  prélevé en l 'absence
d'approbation de compte et de la constatation
d'un bénéfice distribuable : La notion de
dividende fictif a récemment évolué et ne
correspond plus uniquement aux prélèvements
effectués sur le capital social ou les réserves
légales. Le législateur étend la notion à la
violation des alinéas 1 et 2 de l'article 223 du
code des sociétés commerciales. Peu importe
désormais de savoir si le prélèvement s'impute
sur les réserves ou le capital, le dividende est
fictif lorsque les comptes annuels n'ont pas été
approuvés et qu'il n'y a pas eu constatation de
l'existence d'un bénéfice distribuable. Dans tous
les cas en l 'absence de détermination du
bénéfice distribuable, il y a un fort risque de
distribution du capital social au mépris des
intérêts des créanciers. 

II. Le dividende fictif prélevé en dehors du
capital : Le dividende fictif prélevé sur les
réserves légales et statutaires. 

Le dividende fictif se caractérise aussi en
fonction de l'atteinte portée sur les réserves
légales et statutaires. 

Un arrêt du 4 mai 1954 avait considéré que le
dividende prélevé sur les réserves légales était
fictif. En effet, tout comme le capital social, ces
réserves sont intangibles. Autrement dit, les
rémunérations des associés ne peuvent avoir
pour effet de les entamer. Dans ce sens il a été
dit que : "En l'absence de réserves distribuables,
aucune distribution ne doit avoir l ieu". Le
bénéfice distribuable ayant été déterminé sans
tenir compte des réserves légales est alors fictif.
Celui-ci entraînera une distribution de dividende
fictif. La notion de dividende fictif s'élargit et
prend en compte non seulement les distributions
effectuées sur le capital social mais également
celles prélevées sur les réserves.  

III. L'interdiction des clauses d'intérêt fixe : 
a. La validité des clauses d'intérêt fixe : En

Rémunération des actionnaires de la société anonyme : 

Les rémunérations interdites
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dehors du dividende, les associés pouvaient
prétendre au paiement d'un intérêt fixe sur le
fondement d'une clause statutaire Cette
rémunération dérogeait au principe selon lequel
les prélèvements ne pouvaient être effectués au
profit des associés que sur le bénéfice
distribuable. En effet, ces clauses stipulaient
qu'il pouvait être payé aux associés un intérêt
sur le montant de leur mise même en l'absence
de bénéfices et réserves libres. C'était par
exemple le cas d'une société qui savait qu'elle
ne pouvait pas faire de bénéfices parce qu'elle
devait passer par une longue période de
démarrage et pour ne pas décourager ses
associés, elle introduisait dans ses statuts une
clause permettant à ceux-ci de percevoir au
moins l'intérêt de l'argent qu'ils avaient apporté à
la société. Ces clauses garantissaient un
rendement minimum aux apporteurs même en
l'absence de bénéfices ou de réserves
disponibles. 

Avec la clause d'intérêt fixe, le capital social
n'était plus une gêne. Il n'était plus la garantie
des créanciers dans le sens où il pouvait être
attribué en priorité aux associés lorsque la
société ne faisait pas des gains. 

Les juges ont un certain temps validé ces
clauses en distinguant deux catégories de
clauses. 

D'abord la clause d'intérêt envisagée comme
une reprise éventuelle du capital dont la validité
était conditionnée à sa publicité. Puis la clause
d'intérêt envisagée comme un prélèvement
statutaire d'intérêt qualifié expressément de
charges sociales imputables sur les frais

généraux. Cette dernière étant valable même en
l'absence de publicité (Cass. com. 7 mai 1878,
S. 1880, I, 107 ; G. FELLUS, Etude sur la notion
de capital social et sa fixité, p. 58). 

La clause était validée par les juges en période
de formation de la société jusqu'à son
exploitation normale. Il était considéré que sans
ces clauses, il était difficile de trouver des
actionnaires dans la mesure où i ls ne
recevraient aucune rétribution pendant plusieurs
années. La doctrine a même reconnu la validité
de cette clause en la considérant comme une
dérogation, un assouplissement au principe de
fixité du capital. 

b. L'interdiction légale des clauses d'intérêt
fixe : D'abord, si on considère le capital social
comme étant la garantie minimale des
créanciers, il n'est pas possible de valider une
clause d'intérêt fixe. Celle-ci reste dangereuse
par rapport à l'intégrité du capital social. 

C'est pourquoi l'article 289 du code des sociétés
commerciales dispose qu' il est interdit de
stipuler dans les statuts un intérêt fixe ou
périodique au profit des actionnaires.  

Cette interdiction est justifiée dans la mesure où
les clauses d'intérêt fixe représentent un danger
évident pour les créanciers. En effet, la doctrine
indique qu'attribuer un intérêt en l'absence de
bénéfices, c'est prélever cet intérêt sur le capital
social et porter ainsi atteinte à la règle de la fixité
et de l'intangibilité du capital social. 

La pratique des affaires voit couramment le
gérant d'une SARL souscrire à titre personnel un
engagement permettant de garantir les
obligations prises par sa société. Qu'il s'agisse
d'une garantie à première demande, d'un acte
de cautionnement ou de la concession d'une
hypothèque, ces sûretés personnelles sont très
fréquentes. 

Les mêmes actes peuvent être consentis par
une société, représentée par son gérant, afin de
garantir les engagements pris par une autre
société.

Dans cette hypothèse, la société garante,
lorsque la garantie est actionnée par le

créancier, tente souvent de la remettre en cause
au motif que le gérant n'aurait pas pu
valablement engager la société dès lors que la
sûreté consentie serait contraire à l'intérêt social.

En effet, l'article L. 223-18 du code de commerce
français, équivalent à l'article 114 du code des
sociétés commerciales dispose que "la société à
responsabilité limitée est engagée vis-à-vis des
tiers même par les actes du gérant qui ne
relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne
prouve que ces t iers savaient que l 'acte
dépassait cet objet ou qu'i ls ne pouvaient
l'ignorer, compte tenu des circonstances, la
seule publication des statuts ne suffisant pas à
constituer cette preuve".

Société à responsabilité limitée  

Gérant. - Engagements souscrits à l'égard des tiers. - Contrariété à l'intérêt social 
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La cour de cassation française est intervenue
récemment pour rappeler les limites de ce
moyen de défense. 

Par un arrêt du 12 mai 2015, la cour de
cassation française a en effet jugé, à propos
d'une garantie hypothécaire, que "serait-elle
établie, la contrariété à l ' intérêt social ne
constitue pas par elle-même, une cause de
nullité des engagements souscrits par le gérant
d'une société à responsabilité limitée à l'égard
des tiers". 

Il s'agit là d'une confirmation de la jurisprudence
qui considère que de tels engagements sont
valables dès lors que :

- l'acte entre directement dans l'objet social de la
société garante, ou

- il existe une communauté d'intérêts entre cette
société et la société bénéficiaire ou encore,

- l'engagement a été autorisé par consentement
unanime des associés.

S'agissant de ces conditions, alternatives, la
troisième est simple à vérifier, le consentement
unanime des associés résultant en principe d'un
procès-verbal. 

Pour les deux autres, il appartiendra aux juges
d'apprécier, à la lecture des statuts et en
considération des liens de fait ou de droit
existants, si la formulation de l'objet social peut
englober la souscription d'une sûreté
personnelle au profit d'une autre société, ou s'il
existe une communauté d'intérêts entre ces
entité.


