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Le droit au bail constitue une somme versée au
locataire précédent permettant de prendre en
considération le transfert de certains droits
résultant du bail commercial et notamment le
droit au renouvellement du bail, le droit à
bénéficier d'une indemnité d'éviction et un
encadrement de la révision des loyers.

Le droit au bail ne doit pas être confondu avec le
droit d'entrée (pas-de-porte) qui, quant à lui, est
versé au propriétaire du local commercial, en
plus du prix de la location lors de l'entrée en
jouissance des locaux. Le traitement comptable
du pas-de-porte dépend de sa nature :

- Soit il est considéré comme un supplément de
loyer (tel est le cas lorsque le montant du loyer
est inférieur au loyer normal de marché).

-  Soit il est comme ayant pour effet l'acquisition
d'éléments incorporels nouveaux.

Aucune disposition comptable n'interdit d'amortir
le droit au bail. Il est possible de l'amortir ou non.
Lorsqu'il fait l'objet d'un amortissement, sa durée
d'utilisation correspond généralement à la durée
du bail. Cette durée d'uti l isation pourra
également être déterminée en fonction de la
durée d'utilisation des immobilisations attachées
à l'immeuble loué.

Fiscalement, l'amortissement d'un droit au bail
n'est pas toléré. Par conséquent, il convient de
réintégrer chaque année la dotation aux

amortissements pratiquée en comptabilité. Lors
de la sortie de l 'actif du droit au bail, les
amortissements antérieurement réintégrés
doivent être déduits de manière extra-comptable. 

Le conseil d'Etat français (CE 15 octobre 1982
no 26585) avait refusé l'amortissement du droit
au bail au motif que les avantages procurés au
preneur ne pouvaient pas être regardés dès
l 'acquisit ion de ce droit comme devant
nécessairement prendre fin à l'expiration du bail
dès lors que celui-ci était susceptible d'être
renouvelé.

Sans remettre en cause la solution retenue dans
cet arrêt, le Conseil d'Etat (CE 15 avril 2016
n°375796, Société Virojanglor) juge que
l'amortissement est possible lorsque le droit
d'entrée a pour contrepartie un avantage
indépendant du caractère renouvelable du
contrat et dont les effets bénéfiques sur
l'exploitation cesseront à une date prévisible.

Dans cette affaire, la société avait pris à bail,
pour une durée de douze ans, des locaux à
usage d'entrepôt et de bureaux moyennant,
outre un loyer annuel, le versement d'une
somme, qualif iée de "droit d'entrée", en
contrepartie de la dépréciation du bien du fait de
la durée de douze ans du bail et de la
renonciation du bailleur à sa faculté de résiliation
du bail pour six ans (sauf en cas de non-
paiement des loyers).

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Amortissement du droit d'entrée dans un local commercial

Aux termes de l 'art icle 739 du code des
obligations et des contrats, le bailleur est tenu de
deux obligations principales : 

1) celle de délivrer au preneur la chose louée ; 

2) celle de la garantir.

L'article 742 du même code précise que le
bail leur est tenu de l ivrer la chose et ses
accessoires et de les entretenir, pendant la
durée du contrat, en état de servir à leur
destination, selon la nature des choses louées,
sauf les stipulations des parties et dans le cas
de location d'immeubles, les menues réparations
qui seraient à la charge du preneur d'après

l'usage local. Si le bailleur est en demeure
d'accomplir les réparations dont il est chargé, le
preneur peut l'y contraindre judiciairement : à
défaut par le bailleur de les accomplir, il peut se
faire autoriser par justice à les faire exécuter lui-
même et à les retenir sur le prix.

L'obligation de délivrance ainsi définie tient à la
nature du contrat. Le bailleur ne peut pas s'en
décharger par une clause quelconque. Le
bailleur ne peut pas transférer au preneur une
charge relevant de l'obligation de délivrance, car
cela reviendrait à faire disparaître la cause du
contrat de bail.

Ainsi, par exemple, le bailleur ne peut pas,

II/ Les obligations du bailleur : Limite de l'obligation de délivrance 
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s'exonérer de l'obligation de procéder aux
travaux rendus nécessaires par les vices
affectant la structure de l'immeuble, pas plus
qu'il ne peut s'exonérer des vices cachés ou
apparents, défauts ou malfaçons empêchant
l'usage de la chose louée conformément à la
destination prévue au bail. 

Il semble bien qu'il faille considérer l'obligation
de délivrance, non pas comme une obligation
instantanée, mais comme une obligation
continue. Si, en cours de bail, des travaux de
mise en conformité s'avèrent nécessaires pour
permettre la poursuite de l'exploitation prévue au
bail, autrement dit pour maintenir les locaux
dans un état conforme à leur destination, les
travaux sont à la charge du bailleur nonobstant
toute clause contraire.

Cependant, l'obligation du bailleur a pour limite
l'usage pour lequel les locaux ont été loués,
comme il est dit à l'article 742 du code des
obligations et des contrats.

Il est bien certain que, si le locataire utilise les
locaux pour un usage non prévu
contractuellement au bail, il ne peut réclamer à
son bailleur des mises en conformité rendues
nécessaires par cette activité.

I l  va de soi qu'une activité irrégulière ne
permettrait pas au locataire de se prévaloir de

l'obligation de délivrance du bailleur.

Prenons un exemple : si la destination du bail est
"tous commerces" et si le locataire crée, dans
les lieux loués, un restaurant, le bailleur a pour
seule obligation de délivrer des locaux
susceptibles d'être utilisés commercialement,
mais il n'a pas la charge des travaux de mise en
conformité nécessaires à l'exercice de l'activité
particulière choisie par le locataire, telle la
création d'une cuisine ou d'une issue de
secours.

En revanche, si ce même bailleur avait spécifié,
dans le bail, que le locataire ne pouvait exercer
dans les lieux loués que l'activité de restauration,
i l  aurait été tenu de toutes les mises en
conformité avec cette destination particulière.

La détermination de l'étendue de l'obligation de
délivrance du bailleur relève des circonstances
de fait et de l'interprétation de la clause de
destination. 

On peut supposer que les caractéristiques
objectives des locaux et leurs dimensions
peuvent constituer un élément d'appréciation de
l'intention des parties.

La bourse des valeurs mobilières de Tunis ne
dispose pas d'un compartiment non résident
pour la cotation des titres des sociétés non
résidentes et des nouveaux produits financiers. 

Dans ces conditions, une société totalement
exportatrice non résidente détenue à 100% par
des étrangers peut-elle être admissible sur le
marché boursier tunisien ?  

Dans sa réponse, le conseil du marché financier
a précisé que la réglementation boursière dont
notamment la loi n° 94-117 du 14 novembre
1994 portant réorganisation du marché financier
, le règlement général de la bourse des valeurs
mobilières de Tunis et le règlement du CMF
relatif à l'appel public à l'épargne, ne prévoient
pas de conditions de nationalité pour l'admission
à la cote de la bourse et n'empêchent donc pas
des sociétés étrangères d'introduire leurs
actions sur le marché tunisien dès lors qu'elles
remplissent les conditions d'admission dont

notamment : 

- deux exercices bénéficiaires; 

- une répartition des titres entre deux cents
actionnaires au moins ; 

- une diffusion dans le public d'un nombre de
titres représentant 10 % du capital ou un
minimum de un million de dinars. 

Toutefois, la réglementation de change constitue
un frein aux introductions en bourse desdites
sociétés en raison des autorisations auxquelles
est soumise toute acquisition à titre onéreux ou
gratuit par un résident de valeurs mobilières
étrangères émises par une personne morale
privée ayant son siège en Tunisie lorsque ces
valeurs sont libellées en monnaie étrangère.

Cependant, plusieurs possibilités s'offrent aux
sociétés non-résidentes : 

Bourse des valeurs mobilières : 

Admission des sociétés non résidentes en bourse 
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- soit la société étrangère a son capital social
libellé totalement ou en partie en dinars non
convertibles : dans ce cas, la société étrangère
est en droit de demander son admission à la
cote de la bourse pour les valeurs libellées en
dinars non convertibles (sous réserve de
répondre aux mêmes exigences que les sociétés
tunisiennes) et les transactions effectuées sur
ses titres seront soumises aux seules règles
applicables à toute valeur de société tunisienne ; 

- soit la société étrangère a son capital libellé en
monnaie étrangère ou en dinars convertibles ;
dans ce cas deux hypothèses sont

envisageables ; 

- l'admission dans un compartiment spécifique
du marché de la cote avec l'obligation pour les
résidents qui achètent sur ce marché de
demander une autorisation pour chaque
transaction effectuée sur ces titres ; 

- l'admission dans un compartiment spécifique
de la cote réservé aux transactions de valeurs
mobilières de sociétés étrangères effectuées
entre personnes de nationalités étrangères ou
entre non résidents.

Commentant les dispositions de l'article 22 de la
loi de finances pour l'année 2016 concernant les
obligations de facturation pour les professions
indépendantes, l'administration fiscale, dans sa
note commune n° 10 de l'année 2016, a estimé
qu'en application des dispositions de l'article 18

du code de la TVA, la note d'honoraires doit
comporter : 

- La date de l'opération, 

- L'identification, l'adresse, le numéro de la carte

Contrôle fiscal : 

I/ L'émission des notes d'honoraires des professions indépendantes et le secret professionnel 

Outre les sanctions fiscales administratives, la
loi fiscale prévoit une multitude de mesures à
l'encontre du contribuable récalcitrant parmi
lesquelles le retrait des avantages fiscaux. 

Le retrait peut être défini comme étant
l'opération d'annulation d'un acte administratif
créateur des droits. Il consiste en une décision
par laquelle une autorité administrative revient
sur l'un des actes pris antérieurement. Le retrait
est automatique au cas où l'intéressé cesse de
remplir les conditions indispensables pour le
bénéfice d'un régime fiscal de faveur. Il est
notamment le cas du retrait des avantages
fiscaux.

La loi fiscale prévoit le retrait de l'avantage
accordé à toute personne bénéficiaire d'un
avantage fiscal mais qui respecté ses
engagements envers l'administration fiscale. 

La législation fiscale en vigueur distingue entre
les modalités de retrait des avantages fiscaux et
des avantages non fiscaux. 

1. En ce qui concerne les avantages non

fiscaux : La loi prévoit que le retrait des
avantages est effectué par arrêté motivé du
ministre des finances après avis des services
compétents ou sur leur proposition et après
audition des bénéficiaires des avantages. Cette
procédure couvre notamment les primes et les
terrains au dinar symbolique. 

2- En ce qui concerne les avantages fiscaux :
La loi prévoir que le retrait desdits avantages a
lieu par voie d'arrêtés de taxation d'office établis
conformément aux procédures prévues par le
code des droits et procédures fiscaux.

Ces procédures préservent les garanties
nécessaires aux contribuables pour les discuter
ou pour s'y opposer. 

En conséquence, le retrait des avantages
fiscaux a lieu obligatoirement dans le cadre
prévu par le code des droits et procédures
fiscaux avec le respect des dispositions en la
matière prévues par ledit code sans recours aux
procédures prévues par le code d'incitation aux
investissements.

Fiscalité de l’entreprise

Avantages fiscaux : 

Retrait des avantages fiscaux : Procédures de retrait des avantages fiscaux et des avantages non
fiscaux
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Le droit de visite s'inscrit parmi un ensemble de
moyens que le code des droits et procédures
fiscaux met à la disposition de l'administration
comme le droit de communication, la demande
de renseignements, d'éclaircissement ou de
justifications. 

L'article 8 du code des droits et procédures
fiscaux définit avec précision l'objectif dévolu à
la visite qui doit se l imiter aux strictes
constatations matérielles concernant :  

- des éléments relatifs à l'exercice de l'activité
commerciale, industrielle ou professionnelle
(exemple : selon la note commune n°20/2002,
stocks, moyens de production ou d'exploitation
et nombre d'employés) ou ;  

- des registres et documents comptables. 

L'article 8 précise que les agents peuvent
effectuer des constatations matérielles des
éléments relatifs à l'exercice de l'activité. Ils
doivent se contenter de la constatation, du
relevé passif des informations. 

Afin de bien insister sur le fait que cette
opération est très limitée certains auteurs la
qualifient de photographie instantanée.

Le jour de sa visite impromptue, le vérificateur
ne dispose tout de même pas de tous les droits.
Il ne doit se borner qu'à de simples constatations
matérielles. Celles-ci se distinguent de l'examen
critique des documents comptables ainsi que du
rapprochement de ceux-ci avec les déclarations
fiscales souscrites par l'entreprise. Ainsi, le
législateur considère que seules les
constatations afférentes à l 'existence des

II/ Le droit de visite de l'administration fiscale : Les objectifs légaux du droit de visite 

d'identif ication f iscale du cl ient soumis à
l'obligation de la déclaration d'existence prévue
par l'article 56 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés, 

- Le numéro de la carte d'identification fiscale de
l'émetteur de la note d'honoraires, 

- La désignation du service et du prix hors taxes, 

- Les taux et les montants de la TVA, 

- La mention "services à l'exportation" ou en cas
de prestation de services en suspension de la
TVA la mention "services en suspension de la
TVA" ainsi que le montant de la TVA ayant fait
l 'objet de suspension en application de la
législation en vigueur.

Ne sont plus ainsi protégées ni l'identité du client
ni la nature des prestations rendues par le
professionnel l ibéral, incontestablement
couvertes par le secret professionnel.

Dans un arrêt de la cour administrative d'appel
de Lyon du 16 mai 2013, la juridiction
administrative pose une limite au droit de
contrôle de l'administration (article 1649 quater
G du code général des impôts), qui ne peut
porter ni sur l'identité des clients ni sur la nature
des prestations rendues par des personnes
dépositaires du secret professionnel. 

En l'espèce, un vérificateur avait demandé à un
contribuable assujetti au secret professionnel la
communication de ses factures afin d'effectuer

un rapprochement entre les dates et les
montants des recettes y figurant et celles
déclarées, nonobstant la présence
d'informations sur lesdites factures relatives à
l'identité et l'adresse des clients ainsi que la
nature des prestations en cause. 

Quand bien même le vérificateur n'aurait pas
interrogé l'intéressée sur l'exactitude de l'identité
de ses clients ni sur la nature des prestations
fournies à ces derniers, la cour limite le droit de
l'administration de contrôler les documents
nominatifs comptables tenus par les membres
des professions libérales en considérant que le
champ d'application du droit de contrôle de
l'administration, ne s'étend plus aux documents
non comptables, notamment aux factures. 

Ainsi le secret professionnel (de l'article 66-5 de
la loi 71-1130 du 31 décembre 1971) auquel
peuvent être assujett i  des contribuables
contrôlés semblerait l'emporter sur le droit de
contrôle de l'administration à l'occasion d'une
vérification de comptabilité (article L 13-0 A du
LPF). 

Au cours d'une vérification de comptabilité, les
agents de l 'administration peuvent ainsi
demander des informations sur le montant, la
date et la forme des versements correspondant
aux recettes de toute nature perçues par les
personnes dépositaires du secret professionnel.
Mais i ls ne peuvent pas demander de
renseignements sur la nature des prestations
fournies par ces personnes.
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Conformément à la législation fiscale en vigueur
et notamment aux dispositions des articles 81 et
82 du code des droits et procédures fiscaux, les
pénalités de retard sont de 0.5% en cas de
paiement tardif et spontané de l'impôt ; de 1,25%
lorsque le paiement de l'impôt est constaté suite

à l'intervention des services du contrôle fiscal. 

Ainsi, les pénalités de retard exigibles par suite à
l'intervention des services de contrôle fiscal sont
nettement alourdies par rapport à celles exigées
en cas de paiement spontané. Or, la question

Sanctions fiscales : 

Les pénalités de retard exigibles par suite à l'intervention des services de contrôle fiscal 

moyens de production (notamment, le
recensement des installations, des divers
matériels …) et des documents comptables
peuvent être effectuées de manière inopinée,
sans la présence d'un conseil. Comme simple
tolérance et sous réserve que la nature même
de l'activité exercée s'y prête, l' inspecteur
procède à un inventaire des stocks et des
valeurs en caisse, ainsi qu'à des relevés des prix
pratiqués.

En d'autres termes, si l'inspecteur est en droit
d'exiger la présentation des documents
comptables, il lui est interdit d'en analyser leur
contenu. Par exemple, si la caisse est arrêtée au
jour de l ' intervention inopinée, aucun
rapprochement n'est susceptible d'être opéré
avec les écritures des comptes y afférents. En

quelque sorte, l 'examen au fond de la
comptabilité ne peut commencer qu'à l'issue d'un
délai raisonnable permettant au chef d'entreprise
de se faire assister par un conseil.

Curieusement, la note commune n°43/2002
ayant pour objet le commentaire des dispositions
de l'article 8 du code des droits et procédures
fiscaux semble élargir l'objectif du droit de visite
au-delà de son contenu légal et ce, en
permettant aux agents de l'administration fiscale
d'effectuer des visites en vue de "s'assurer de
l'accomplissement par le contribuable de ses
obligations fiscales, tels que la souscription et le
dépôt des déclarations fiscales prescrites, la
facturation et la tenue de la comptabilité ".

Des factures d'avoir doivent être établies pour
constater une diminution de la créance du client
sur le fournisseur en raison d'événements
postérieurs à la facturation. Ces événements
peuvent être :

- un retour de marchandises ;

- une omission de réduction ou une réduction
supplémentaire accordée après facturation ;

- un escompte conditionnel ;

- une ristourne périodique.

La facture d'avoir est un document obligatoire
établi par le fournisseur (vendeur) et envoyée au
client (acheteur). Elle permet de constater le
montant que doit rembourser le fournisseur au
client ou le montant qui va diminuer sa créance.

Conformément aux dispositions de l'article 6-I du
code de la TVA, le chiffre d'affaires soumis à la
TVA comprend le prix des marchandises, des

travaux ou des services, tous frais, droits et
taxes inclus à l'exclusion de la TVA. 

Les réductions de vente, quelle que soit leur
appellation (remise, rabais ou ristourne), les
modalités de leur octroi (sur ou hors facture) et
le mode de fixation des prix (homologués ou
libres) peuvent être déduites de la base soumise
à la TVA et au FODEC dans la mesure où elles
sont justifiées. 

Ainsi, une réduction consentie hors facture
entraîne une diminution de la TVA collectée chez
le vendeur et une diminution de la TVA
récupérable chez l'acheteur.

Toutefois l'escompte de règlement; qui n'est pas
une réduction sur vente, étant à caractère
financier et se calculant sur le TTC, n'est pas
déductible de cette base.

Il s'ensuit que la facture d'avoir doit inclure la
TVA et le FODEC préalablement facturés au
client. 

Facture - Facturation : 

Régime de TVA sur les réductions sur ventes 
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L'imposabilité de l'opération de livraison à soi-
même vise à rétablir au niveau de la
consommation l'égalité de taxation entre ceux
qui s'approvisionnent auprès de commerçants
ou de fabricants et ceux qui fabriquent eux-
mêmes des produits ou utilisent pour leurs
propres besoins des marchandises taxables
prélevées sur des marchandises destinées à la
vente.

L'assiette de la TVA ou base imposable
comprend en vertu de l'article 6 du code de la
TVA, le prix des marchandises, des travaux ou
des services et les recettes accessoires ainsi
que les frais et droits y afférents à l'exclusion de
la TVA elle-même. La base imposable est donc
constituée par tout ce que l'assujetti encaisse ou

reçoit en contrepartie de l'opération imposable.

La livraison à soi-même se fait généralement
sans l'intervention d'une contre partie monétaire. 

Dans ces conditions, comment déterminer
l'assiette de la taxe pour une opération de
livraison à soi-même ? 

Conformément au numéro 3 de l'article 6-I du
code de la taxe sur la valeur ajoutée, la base
d'imposition des livraisons à soi-même est
constituée soit par le prix de vente pratiqué pour
des biens similaires ou à défaut par le prix de
revient déterminé au moment de l'exigibilité de la
taxe.

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Le régime de la TVA sur livraison à soi-même  

reste à savoir ce qu'i l  faut entendre par
intervention des services du contrôle fiscal. 

Est-ce qu'un simple rappel par courrier du
contribuable de ses obligations l' invitant à
régulariser sa situation avec le fisc constitue une
intervention des services fiscaux et entraîne
l'augmentation des taux des pénalités ou bien
l'intervention des services fiscaux signifie
l'engagement d'un contrôle fiscal fut-il sommaire ?

Il semble, d'après une doctrine administrative
que l' intervention des services fiscaux est
matérialisée par la notification d'un arrêté de
taxation d'office, par la reconnaissance de dettes
ainsi que par les contraintes rendues
obligatoires. 

Toutefois, cette doctrine est relative à
l'application anticipée des pénalités fiscales
prévues par le code des droits et procédures
fiscaux à partir du 1er janvier 2001 avec les
particularités propres à cette transition. 

Selon la doctrine, une simple invitation du

contribuable pour régulariser sa situation fiscale
n'est pas une intervention qui déclenche la
majoration des pénalités. En revanche, une
vérification même préliminaire au sens de
l'article 37 du code des droits et procédures
fiscaux constitue une intervention des services
du contrôle qui doit entraîner la majoration des
pénalités.

Ces pénalités sont réduites de 50% lorsque trois
conditions sont remplies cumulativement : 

- le paiement de l'impôt s'effectue sur la base
d'une reconnaissance de dette, 

- la reconnaissance de dette intervient avant la
fin de la phase de conciliation judiciaire prévue
par l'article 60 du code, 

- le paiement de l'impôt exigible s'effectue dans
un délai de trente jours de la date de
reconnaissance de dette.

Un compromis de vente est un contrat par lequel
les deux parties s'engagent, l'une à acheter,
l'autre à vendre.  

Les parties à un compromis de vente de fonds
de commerce ne peuvent pas en principe
révoquer le consentement qu'elles ont donné, de

sorte que l'un des contractants pourra solliciter
en justice l'exécution forcée du compromis.  

Toutefois, la signature d'un compromis de vente
de fonds de commerce est soumise à certaines
condit ions dont l ' inobservation permet à
l'acquéreur de solliciter la nullité du compromis.  

Fonds de commerce : 

Cession d'un fonds de commerce : dans quels cas l'acheteur peut-il se rétracter ?
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Ainsi, l'article 190 du code de commerce prescrit
la mention des éléments suivants : 

1° le nom du précèdent vendeur, la date et la
nature de son acte d'acquisition, le prix de cette
acquisition, en spécifiant distinctement les prix
des éléments incorporels, des marchandises et
du matériel;

2° l 'état des inscriptions des privilèges et
nantissements pris sur le fonds ;

3° le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de
chacun des trois derniers exercices, ou depuis
son acquisition, si la durée de l'exploitation n'a
pas comporté trois exercices ;

4° les bénéfices réalisés pendant la même
période ;

5° s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le
montant du loyer actuel, le nom et l'adresse du
bailleur.

En cas d'omission de l'une de ces mentions,
c'est la nullité relative qui peut être prononcée
par le juge à la demande de l'acheteur nous
précise l'alinéa 2 de l'article 190 du code de
commerce. Bien que les vices de formes
entraînent en principe une nullité absolue. Ces
mentions prescrites qui doivent figurer dans
l'acte de vente sont capitales pour l'acheteur,

elles lui permettent de donner son accord en
connaissance de cause, en leur absence, celui-
ci serait victime d'une sorte d'erreur sur la
substance.

Cette nullité doit être invoquée dans l'année de
la vente. La brièveté de ce délai s'explique
aisément. L'acquéreur doit immédiatement se
rendre compte que le fonds de commerce ne
correspond pas à celui qui lui avait été décrit par
le cédant. Une action trop tardive risquerait de
n'être qu'une échappatoire invoquée par un
acquéreur incapable d'exploiter le fonds dans
des conditions satisfaisantes. 

A l'expiration de ce délai, l'acquéreur ne pourra
plus demander la nullité, il lui restera toutefois la
possibilité d'invoquer le dol, il ne disposera alors
que du délai de droit commun. Cependant il lui
appartiendra de démontrer que les mentions
requises ont été volontairement omises.

En pratique toutefois, les juges ne prononcent
généralement la nullité que si l'acquéreur a subi
un préjudice, et la validation du compromis de
vente reste suspendue à la réalisation des
conditions suspensives ou résolutoires prévues
dans l 'acte (obtention d'un prêt ou d'une
autorisation administrative, etc.).  

L'obligation d'information à l'égard du banquier
fait l'objet de dispositions particulières en ce qui
concerne l'envoi de relevés de compte, la
publication des tarifs et la notification des
ouvertures de crédit. 

S'agissant de l'envoi mensuel des relevés de
compte, cette obligation est prévue dans le code
de commerce tant en ce qui concerne le compte
de dépôt de fonds qu'en ce qui concerne le
compte courant. 

En ce qui concerne le compte de dépôt de
fonds, l 'article 674 du code de commerce
dispose que "tout compte doit donner lieu au
moins une fois par an et plus fréquemment si
l'usage ou la convention le veut, d'une copie du
compte depuis le dernier arrêté". 

Et pour ce qui concerne le compte courant,
l'article 731 du code commerce dispose ce qui
suit "Sauf stipulations contraires, un extrait

mensuel du compte est adressé une fois par
mois". 

La périodicité d'envoi du relevé de compte a été
ramenée à un mois pour toutes les catégories de
comptes (compte de dépôt et compte courant) et
ce, en vertu de l'article 4 de la circulaire BCT du
19 octobre 2006 relative à la qualité des services
bancaires. 

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

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

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

La contestation des relevés bancaires : 

Délai de contestation des relevés bancaires 
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On considère que le client a toujours la faculté
de contester le relevé de banque et ce pour une
raison simple : le relevé de banque n'est en
réalité qu'une preuve que la banque se constitue
à elle-même.

Une preuve de sa gestion des capitaux qui ont
été remis entre ses mains contre rémunération.

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

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

Selon l 'article 731 du code de commerce,
"aucune demande de rectification du compte

n'est admise après l'expiration d'un délai de trois
ans à moins qu'au cours de ce délai l'un des
contractants ait émis des réserves par lettre
recommandée avec accusé de réception". 

Ainsi, l'intéressé qui n'a pas contesté les relevés
et que n'ayant pas formulé de réclamation dans
le délai de trois ans prévu par l'article 731 du
code de commerce ne peut plus agir.

Le client perd le droit de contester les opérations
portées au compte s'il laisse s'écouler sans
réagir le délai qui lui est légalement imparti par
l'article 731 du code de commerce, délai  fixé à
trois ans. 

Conformément aux dispositions du décret n°
2007-1367 du 11 juin 2007, portant
détermination des modalités de prise en charge,
procédures et taux des prestations de soins au
titre du régime de base d'assurance maladie,
l'assuré social est couvert par l'une des trois
filières de soins :

1) La filière publique de soins : Les affilés à
cette filière bénéficient d'une prise en charge
pour les prestations services dans les structures
sanitaires relevant du ministère de la santé
publique (centre de santé de base, hôpitaux
universitaires et régionaux, policliniques de la
CNSS,...) moyennant le paiement d'un ticket
modérateur (la participation actuelle aux frais de
soins). L'affilié est exonéré du paiement de ce
ticket lorsqu'il souffre de maladie chronique ou
de longue durée et lorsque les frais engagés
dépassent le plafond annuel du t icket
modérateur.

2) La filière privée de soins : L'assuré doit
choisir, dans le cadre de cette filière, un médecin
de famille conventionné avec la CNAM. Celui-ci
se chargera du traiter et de soigner l'assuré ou
de l 'orienter en cas de nécessité vers un
médecin spécialiste. Toutefois, l'aval du médecin
de famille n'est pas indispensable pour certaines
maladies ou soins qui relèvent des spécialités
médicales suivantes: la gynécologie-obstétrique,
l 'ophtalmologie, la pédiatrie, la médecine

dentaire, les maladies chroniques et de longue
durée, pour lesquelles l'assuré a obtenu l'accord
préalable de la couverture de la CNAM.

3) Le système de remboursement : Ce
système permet à l'assuré social de se faire
soigner par tous les prestataires de soins publics
et privés conventionnés avec la CNAM en
contrepartie du paiement intégral des frais. Il
sera ensuite remboursé dans la limite d'un
plafond annuel fixé, et ce, pour les maladies
ordinaires. En cas de maladies chroniques et de
longue durée qui ont fait l'objet d'un agrément de
prise en charge par la CNAM, l 'assuré
bénéficiera d'un remboursement intégral des
frais engagés sans aucun plafond.

L'assuré social qui a opté pour la filière publique
de soins peut-i l  demander le bénéfice du
système de remboursement des frais ? 

Non répond la cour de cassation tunisienne,
l'assuré social ayant opté pour la filière publique
de soins ne peut bénéficier de la filière privée de
soins avec remboursement de frais s'il s'est fait
opéré dans une clinique privée (Cour de
cassation, arrêt n° 2012.78079, 7 mai 2015). 

Obligations sociales de l’entreprise

Assurance maladie : 

Modalités et procédure de prise en charge des frais des prestations par la caisse nationale
d'assurance maladie 
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En vertu de l'article 17 du décret n° 95-30 du 9
janvier 1995 relatif à la composition et au
fonctionnement de la commission consultative
d'entreprise et aux modalités d'élection et
d'exercice des missions des délégués du
personnel, le mandat de la commission
consultative d'entreprise est fixé à trois ans. 

Cependant, le même article ajoute que "à titre
exceptionnel, ce mandat peut être prorogé par
accord écrit entre l 'employeur et les
représentants du personnel au sein de la
commission à condit ion que la durée de
prorogation n'excède pas une année".

L'art icle 17 précité ne définit pas les
circonstances exceptionnelles. Cela signifie

qu'en dernière instance, c'est le juge qui devra
apprécier la recevabilité des circonstances
exceptionnelles.

Sous réserve de l'appréciation souveraine du
juge conformément à la loi, la doctrine définit les
circonstances exceptionnelles comme celles sur
lesquelles l'employeur et les travailleurs n'ont
pas de prise et qui les empêchent
momentanément d'organiser de nouvelles
élections. Elles visent, d'une part, des situations
d'urgence, imprévisibles ou subites et, d'autre
part, des difficultés qui ne peuvent être aplanies
que par le maintien temporaire du mandat des
membres actuels la commission consultative
d'entreprise. 

Commissions consultatives d'entreprises : 

La prolongation du mandat des membres de la commission consultative d'entreprise  

La compétence territoriale ou compétence en
raison du lieu (compétence ratione loci) est
l'aptitude légale conférée à une juridiction pour
connaître d'une action en égard à sa situation
géographique.

Les règles de compétence territoriale du conseil
de prud'hommes, en tant que tribunal, fixées par
le code du travail ont un caractère d'ordre public.

Leur application :

- est obligatoire,
- n'admet, en principe, aucune dérogation :
même si la clause d'un contrat de travail prévoit
qu'en cas de litige lié à son exécution, le conseil
de prud'hommes de telle vi l le sera "
obligatoirement compétent ".

Le conseil de prud'hommes est une juridiction
d'exception dont les règles de compétence
territoriale sont particulières.

Avant d'engager une procédure à l'encontre de
son employeur, le salarié doit veiller au respect
des règles de compétence.

En droit commun, la juridiction compétente est
celle située au domicile du défendeur.

En droit du travail, l'article 214 du code du travail
édicte que les conflits sont portés devant le
conseil de prud'hommes dans le ressort duquel
est située l'entreprise où le travail est effectué.

En cas d'exécution du travail en dehors de
l'entreprise, le conflit est porté devant le conseil
de prud'hommes dans le ressort duquel se situe
le lieu du domicile du travailleur.

Le travailleur peut dans tous les cas introduire
l'action devant le conseil de prud'hommes du lieu
où le contrat de travail a été conclu.

L'art icle 214 du code du travail retient la
compétence du domicile du salarié lorsque le
travail est effectué à domicile où en dehors de
toute entreprise. C'est le cas notamment pour les
V.R.P., les conducteurs de travaux, les routiers,
les forains, les travailleurs à domicile.

La question de savoir si le travail s'accomplit
hors de toute entreprise, relève du pouvoir
souverain d'appréciation des juges du fond. 

Par ailleurs, qu'il travaille ou non dans une
entreprise, le salarié a toujours la possibilité de
saisir :

Le conseil de prud'homme du lieu où le contrat
de travail a été conclu. 

D'apparence simple, la question de la
compétence territoriale du conseil de
prud'hommes revêt une importance particulière
en pratique.

Le choix du conseil de prud'hommes peut être
hautement stratégique.

Conseil de prud'homme : 

La détermination de la compétence territoriale du conseil de prud'homme 
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La saisie des rémunérations du travail obéit à
une procédure particulière en raison du
caractère alimentaire du salaire. Cette
procédure, régie par le code de procédure civile
et commerciale, est plus protectrice pour le
débiteur salarié que la saisie de droit commun,
en ce qu'elle limite le montant des sommes
saisissables sur les salaires qui lui sont versés.

En effet, selon l 'art icle 354 du code de
procédure civi le et commerciales, les
rémunérations dues à tout salarié par un ou
plusieurs employeurs, sont saisissables à
condition que le montant retenu ne dépasse pas
pour le salaire annuel les taux suivants :

- le vingtième sur la portion inférieure ou égale à
300 dinars par an ; 
- le dixième sur la portion supérieure à 300
dinars et inférieure ou égale à 600 dinars, 
- le cinquième sur la portion supérieure à 600
dinars et inférieure ou égale à 900 dinars, 
- le quart sur la portion supérieure à 900 dinars
et inférieure ou égale à 1200 dinars, 
- le tiers sur la portion supérieure à 1200 dinars
et inférieure ou égale à 1500 dinars, 
- les des deux tiers sur la portion supérieure à
1500 dinars et inférieure ou égale à 3000 dinars, 
- sans limitation sur la portion supérieure à 3000
dinars. 

Quel est le domaine d'application du régime
spécifique de saisie des rémunérations du travail
édicté par l'article 354 du code de procédure
civile et commerciale ? 

Selon l'article 353 du code de procédure civile et
commerciale, la saisie des rémunérations
concerne les sommes dues à t i tre de
rémunérations, formule très large et la loi de
préciser "quels que soient le montant et la nature
de la rémunération, la forme et la nature du
contrat".

Dès lors qu'il s'agit de la rémunération d'un
travail, peu importe la forme et la nature du
contrat selon la loi.

Sont ainsi visées les rémunérations provenant
du contrat de travail de droit commun mais aussi
celles provenant du contrat d'apprentissage, du
stage d'initiation à la vie professionnelle, du
contrat d' insertion des diplômés de
l'enseignement supérieur, du contrat
d'adaptation et d'insertion professionnelle, du

contrat de réinsertion dans la vie active, qu'il soit
à durée déterminée ou à durée indéterminée, à
temps partiel ou à temps plein. 

Peu importe également la régularité de ce
contrat : même si le contrat de travail est nul,
même s'il s'agit d'un travail clandestin, ou d'un
travailleur étranger en situation irrégulière la
rémunération n'échappe pas à la saisie des
rémunérations.

Sont ainsi visées les rémunérations de tout
travail effectué pour le compte d'autrui ce qui
comprend :

- le salaire proprement dit,

- la valeur des avantages en nature après
déduction des cotisations et contributions
sociales obligatoires, 

- les heures supplémentaires, 

- les primes régulières, 

- l'indemnité de congés payés, 

- l'indemnité compensatrice de préavis non
effectué. 

- les indemnités journalières versées par la
caisse d'assurance-maladie.  

Sont au contraire exclues de la saisie des
rémunérations et peuvent par conséquent faire
l'objet d'une saisie de droit commun les sommes
présentant un caractère indemnitaire :

- l'indemnité de licenciement dite gratification de
fin de service, 

- les rémunérations payées à l'occasion du
départ volontaire à la retraite anticipée, 

- les autres indemnités accordées à l'occasion
du l icenciement des salariés tel les que
l'indemnité de préavis et l'indemnité de mise à la
retraite et autres rémunérations, 

- l'indemnité revêtant le caractère de dommages
intérêts visée aux articles 23 bis et 24 du code
du travail. 

Il résulte de cette liste non exhaustive que les
créances pouvant faire l'objet d'une saisie des

Saisie-arrêt des salaires : 

Le régime spécifique de saisie des rémunérations du travail 
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rémunérations représentent la contrepartie d'une
activité effectuée au service d'un tiers ; il ne peut
donc être question de rémunérations d'un travail
accompli en dehors de toute dépendance
juridique et économique par rapport à autrui.

Ainsi, les honoraires versés aux membres des
professions libérales par leurs clients ou les
sommes versées à un entrepreneur par le maître
de l 'ouvrage échappent à la saisie des
rémunérations.

En revanche, si à côté de l'activité principale
libérale le débiteur exerce une activité salariée
accessoire, rien n'empêche que la procédure de
saisie des rémunérations soit suivie à son
encontre et dans ce cas il devrait être fait masse
de l'ensemble des rémunérations puisqu'en cas
de pluralité d'employeurs, l'article 353 précité
prévoit expressément qu'il est fait masse de
l'ensemble des rémunérations.

Plus délicate est la question de la pension de
retraite :

Selon l'article 49 de la loi n° 85-12 du 5 mars
1985, portant régime des pensions civiles et
militaires de retraite et des survivants dans le
secteur public, il est interdit de saisir la pension

de retraite et la pension des survivants sauf en
ce qui concerne : 

- Les dettes envers l'Etat, les collectivités
publiques locales et les établissements publics. 

- Les créances privilégiées prévues à l'article
199 du code des droits réels. 

- Les dettes relatives aux cas prévus aux articles
38, 43, 45, 46 et 48 du code du statut personnel. 

Cette saisie ne peut dépasser le cinquième (1/5)
de la pension en ce qui concerne les dettes
prévues aux alinéas 1er et 2ème et le tiers (1/3),
en ce qui concerne les dettes prévues à l'alinéa
3 de cet article.

S'agissant des pensions de vieillesse du régime
général de la sécurité sociale, l'article 50 de la loi
n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale,
précise que les prestations en espèces, fournies
par la caisse nationale, sont incessibles et
insaisissables, sauf s'il s'agit du paiement des
dettes alimentaires ; dans ce cas la quotité, de la
cession ou de la saisie ne peut dépasser celle
autorisée sur les salaires.

Selon l'article premier du décret n° 2014-3629
du 18 septembre 2014, fixant la composition, les
attributions, l'organisation et les modes de
fonctionnement de la commission supérieure
d'investissement, la commission supérieure
d'investissement procède, sous réserve des
prérogatives qui lui sont accordées en vertu des
textes législatifs et réglementaires en vigueur, à
l 'examen des demandes d'acquisit ion des
valeurs mobilières tunisiennes conférant un droit
de vote ou des parts sociales des sociétés
établies en Tunisie selon les condit ions
cumulatives suivantes : 

- si elles sont présentées par une personne
physique ou morale de nationalité étrangère, 

- si la participation étrangère y compris
l'opération d'acquisition concernée atteint le seuil
de 50 % au moins ou dépasse par la suite celui
de 66,66 % du capital, 

- si la société concernée par l'opération ou ses
filiales exercent dans un secteur non libéralisé à

la constitution, dans le cadre de la législation le
régissant. 

Aux termes de l'article 21 bis  du décret n° 77-
608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions
d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier
1976 portant refonte et codif ication de la
législation des changes et du commerce
extérieur régissant les relations entre la Tunisie
et les pays étrangers, l'acquisition de valeurs
mobilières tunisiennes conférant un droit de vote
ou de parts sociales de sociétés établies en
Tunisie est soumise à l 'approbation de la
commission supérieure d'investissement : 

- lorsqu'elle est effectuée par une personne
physique ou morale de nationalité étrangère
résidente ou non résidente, ou une personne
morale non résidente établie en Tunisie et
comportant une participation étrangère et 

- quand le taux de la participation étrangère
globale dans le capital de ces sociétés, compte
tenu des opérations d'acquisition en question,

Réglementation de change : 

Investissements soumis à l'approbation de la commission supérieure d'investissement :
Acquisition de valeurs mobilières tunisiennes conférant un droit de vote par des étrangers 
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est égal ou supérieur à 50% du capital de la
société.

Le conseil du marché financier a été saisi d'une
demande de consultation dans laquelle le
requérant sollicite l'avis quant à la procédure
d'autorisation préalable de la commission
supérieure d'investissement dans le cas d'une
émission par une société de droit tunisien
d'actions à dividende prioritaire sans droit de
vote, émission réservée à une société étrangère
non résidente de nature à conférer à cette
dernière une participation supérieure à 50%. 

Dans sa réponse, le conseil du marché financier
a indiqué que les actions à dividende prioritaire
sont des valeurs mobilières qui en principe ne
confèrent pas à leur titulaire le droit de participer
et de voter aux assemblées générales des
actionnaires de la société. Toutefois, elles
peuvent dans certains cas conférer à leurs
titulaires le droit d'assister aux réunions des

assemblées générales et de voter, et ne sont
pas soustraites de l'ensemble des actions
constituant le capital lors de la détermination du
quorum dans les assemblées notamment
lorsque les dividendes prioritaires dûs au titre de
deux années successives n'ont pas été
intégralement versés. 

En conséquence, sachant que le décret de 1977
qui utilise des termes généraux n'a pas distingué
entre les droits de vote conférés de manière
permanente et ceux conférés de manière
occasionnelle, l'acquisition d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote par la société
étrangère doit être soumise à l'approbation de la
commission supérieure d'investissement dès lors
que le taux de la participation étrangère globale
dans le capital de la société tunisienne , compte
tenu des opérations d'acquisition en question,
est égal ou supérieur à 50% du capital de ladite
société.

Il n'existe pas de réglementation spécifique en
matière de sécurité des produits industriels en
Tunisie. 

Les normes obligatoires pour certains produits
en Europe ne le sont pas en Tunisie. Ainsi le
marquage "CE" ou certaines mentions
d'avertissement ne sont pas obligatoires pour
vendre un produit en Tunisie. 

Pourtant on voit souvent ce type de marquage
sur les produits vendus dans les commerces.
Toutefois, cela ne signifie pas que cela constitue
une obligation. Les produits sont souvent pré
marqués de ces sigles car ils sont aussi à
destination du marché européen ou bien parce
qu'ils sont importés d'Europe. 

Dans ces conditions, les commerçants sont ils
responsables des produits vendus envers leurs
clients ?

Les commerçants et grossistes qui importent
des marchandises en Tunisie sont responsables
de la première mise sur le marché. Il est de leur
responsabilité de veiller à ce que les produits
qu'ils commercialisent soient conformes aux
exigences essentielles de sécurité auxquelles
peuvent légit imement s'attendre les
consommateurs. 

Quels sont les recours pour un consommateur
qui subit un préjudice ? Même si il n'existe pas
de réglementation spécifique en matière de
sécurité les commerçants sont responsables de
la qualité et de la sécurité de leurs produits. 

Cette responsabilité peut être engagée devant
les juridictions pénales ou civiles, notamment en
cas d'accident. 

La responsabilité pénale peut être engagée par
le biais de la tromperie. La tromperie est une
fraude qui peut être reprochée à toute personne
qui aurait trompé ou tenté de tromper son
cocontractant sur les qualités substantielles d'un
produit, notamment en lui vendant un produit
industriel qui ne correspond pas à ce qu'un
consommateur est en droit légitime d'attendre. 

La responsabilité civile peut être engagée
directement par un consommateur qui subirait un
préjudice physique ou matériel du fait de
l'utilisation d'un produit. Ce consommateur peut
demander réparation devant le juge civil par les
dispositions relatives à la responsabilité civile.

Sécurité des produits industriels : 

La responsabilité des professionnels à raison du défaut de sécurité des produits mis sur le
marché
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En matière de vente, le code des obligations et
des contrats rappelle le principe de transfert
consensuel dans l'article 583 : "L'acheteur
acquiert de plein droit la propriété de la chose
vendue, dès que le contrat est parfait par le
consentement des parties". 

Ainsi la vente n'est pas seulement un contrat
consensuel qui se forme entre les parties par le
seul échange de leur consentement mais elle
produit automatiquement et immédiatement par
ce seul échange de consentement et donc sans
aucune formalité le transfert de la propriété de la
chose vendue. Le droit de la propriété se
transmet ainsi indépendamment de la chose, le
transfert de la propriété s'opère solo consensus
tandis que la livraison de la chose est une
obligation qui pèse sur le vendeur.

Le principe de base en matière de vente est que
le transfert des risques suit le transfert de
propriété. Devenu propriétaire dès la formation
du contrat de vente réalisée par l'échange des
consentements, l'acheteur aura à supporter dès
ce moment et sauf convention contraire des
parties les risques des pertes et de détérioration
de la chose vendue, étant devenue sa propre
chose alors même que cette chose ne lui a pas
encore été livrée et ne se trouve pas sous sa
surveil lance. L'acheteur supporte la force
majeure telle est la règle posée par l'article 585
aux termes duquel "la chose vendue est au
risque de l'acheteur même avant la délivrance
sauf les conventions des parties". 

Il y a toutefois des cas où ce principe ne joue

pas :

- vente de chose de genre :  

L'article 586 : " Lorsque la vente est faite à la
mesure, à la jauge, au compte, à l'essai, sur
dégustation ou sur simple description, tant que
les choses n'ont pas été comptées, mesurées,
jaugées, essayées, dégustées ou examinées et
agrées par l'acheteur ou par son représentant,
elles sont aux risques du vendeur, alors même
qu'elles se trouveraient déjà au pouvoir de
l'acheteur ".

- Vente de chose à transporter : Article 588 : " La
chose vendue voyage aux risques du vendeur
jusqu'à sa réception par l'acheteur ". 

- Vente de chose future : Article 590 " En cas de
vente de fruits sur l'arbre, des produits d'un
potager ou d'une récolte pendante, les fruits ou
les légumes sont aux risques du vendeur
jusqu'au moment de leur complète maturation ".

Quid de la clause de réserve de propriété ? 

En règle générale, comme il vient d'être précisé,
l'accord des parties sur le prix et la chose
emporte transfert de propriété de la chose
vendue donc transfert des risques.

Cette règle n'étant pas d'ordre publique, les
parties peuvent insérer dans le contrat de vente
une clause de réserve de propriété qui permet
au vendeur de retarder le transfert de propriété
jusqu'au paiement du prix.

Vente commerciale : 

Transfert de propriété et transfert des risques 

Selon l 'art icle 212 du code des sociétés
commerciales, sur proposition du président, le
conseil d'administration peut désigner un ou
plusieurs directeurs généraux adjoints pour
assister le président du conseil. Notons que
l'article 212 du code précité énonce une simple
faculté pour "désigner un ou plusieurs directeurs
généraux adjoints". Contrairement à la situation
du président, la loi n'exige ni la qualité de
personne physique, ni celle de membre du
conseil d'administration, ni celle d'actionnaire. Il

en est de même pour les règles de cumul des
mandats ; rien n'interdit à une même personne
d'exercer dans plusieurs sociétés des fonctions
de directeur général adjoint. Aussi, rien n'interdit
de nommer des salariés en qualité de directeurs
généraux adjoints. 

Quid de la durée du mandat du directeur général
adjoint ? 

La durée du mandat du directeur général adjoint

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : 

Conseil d'administration de la société anonyme : La durée du mandat des directeurs généraux
adjoints 
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Conventions réglementées dans les sociétés anonymes : 

Rôle et intervention du commissaire aux comptes en matière de rémunération des dirigeants

Aux termes du sous-paragraphe 5 du
paragraphe II de l'article 200 du code des
sociétés commerciales, sont soumises à
l 'autorisation préalable du conseil
d'administration, à l'approbation de l'assemblée
générale et à l 'audit du commissaire aux

comptes, Les obligations et engagements pris
par la société elle-même ou par une société
qu'elle contrôle au sens de l'article 461 du
présent code, au profit de son président
directeur général, directeur général,
administrateur délégué, l'un de ses directeurs

n'est pas précisée par la loi. En principe, c'est au
conseil qu'incombe la fixation de cette durée. En
cas de silence de la décision de nomination, la
durée du mandat du directeur général adjoint
coïncide avec celle du président et on ne saurait
imaginer une durée plus longue puisque le
directeur général adjoint n'est qu'un auxiliaire du
président. 

Reste à savoir si les fonctions de directeur

général, ayant par ail leurs, la qualité
d'administrateur cessent lorsqu'il perd, pour
quelque motif que ce soit, la qualité
d'administrateur. Le code des sociétés
commerciales est resté muet sur la question,
mais il semble que rien ne pourrait empêcher le
directeur général de poursuivre le mandat à lui
confié par le conseil d'administration même
lorsqu'il ne fait plus partie de ce conseil. 

Le code des sociétés commerciales prévoit à
l'article 292, dans le cadre des dispositions
relatives à l 'augmentation de capital des
sociétés anonymes, que les nouvelles actions
peuvent être l ibérées 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. L'article 305 du
même code ajoute : "La preuve du versement du
montant des actions en compensation des
créances échues sur la société est établie par un
certificat délivré par le conseil d'administration et
approuvé par le commissaire aux comptes"

Contrairement aux dispositions régissant la
société anonyme, la libération, dans la SARL,
des souscriptions en numéraire par
compensation avec les créances des associés
inscrites dans leur compte courant n'est pas
expressément prévue par les textes. 

Cependant, la doctrine a considéré que le
silence de la loi ne devait pas être interprété
comme une interdiction de recourir à un tel
procédé pour réaliser l'augmentation de capital
dans ce type de sociétés. 

La jurisprudence française a jugé licite un tel
mode de libération dès lors que les statuts ou les
associés, lorsqu'ils ont décidé l'augmentation du
capital, ne l'ont pas écarté expressément (Cass.

com. 7 février 1972, Rev. Soc. 1973.297 note du
Pontavice ; CA versaille 25 octobre 1990, Bull.
Joly 1991.76 note Jeantin ; De même il a été
jugé que la libération des souscriptions n'est ni
prohibée ni réglementée par la loi et que sa
validité ne peut être affectée que par une fraude
CA Aix 9 avril 1992, RJDA 12/92 n° 1139 ;
Rapportés in Mémento pratique, sociétés
commerciales, op. cit., § 1008). 

Dans ce cas, il est nécessaire que le procès-
verbal de l'assemblée énonce clairement la
libération des parts par compensation. 

Aussi, il convient de remarquer que les créances
incorporées au capital doivent être certaines
liquides et exigibles. Dans la société anonyme,
l'article 292 du code des sociétés commerciales
exige que les créances soient certaines, échues
et dont le montant est connu par la société. 

Juridiquement, une créance est liquide lorsque
son existence est certaine et que sa quotité est
déterminée. Quant au caractère exigible, il
suppose que la créance ne soit pas suspendue,
par un terme ou une condit ion et que le
paiement peut être réclamé par le créancier;
lorsque la créance est affectée d'un terme, la
compensation ne peut jouer sans qu'il y ait
renonciation au terme stipulé, l'incorporation au
capital ne faisant d'ail leurs que renforcer
l'indisponibilité de la créance.

Augmentation de capital dans les SARL : 

L'augmentation de capital par compensation de créances dans les SARL 
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généraux adjoints, ou de l 'un de ses
administrateurs, concernant les éléments de leur
rémunération, les indemnités ou avantages qui
leurs sont attribués ou qui leurs sont dus ou
auxquels ils pourraient avoir droit au titre de la
cessation ou de la modification de leurs
fonctions ou suite à la cessation ou la
modification. En outre de la responsabilité de
l'intéressé ou du conseil d'administration le cas
échéant, les conventions conclues en violation
aux dispositions ci-dessus peuvent, le cas
échéant, être annulées lorsqu'elles causent un
préjudice à la société. 

La question qui se pose est de savoir si le
commissaire aux comptes doit indiquer dans son
rapport spécial toutes les formes de rétribution
(rémunérations, indemnités et avantages .... )
attribuées aux dirigeants des sociétés anonymes
au cours de l'exercice audité; ou uniquement
celles attribuées ou aux quelles ils peuvent avoir
droit le jour de la cessation ou de modification de
leurs fonctions. 

Une interprétation exégétique du texte permet
de conclure que la rémunération est
généralement servie en cours d'année et qu'en
cas de cessation d'activité le dirigeant pourrait
avoir droit à une indemnisation ou prime de
départ qui peut ne pas être fonction de la
rémunération. Le fait que le législateur ait
dissocié entre les différentes rétributions
accordées aux dirigeants laisse croire que toute
rétribution doit être portée à la connaissance des
actionnaires réunis en assemblée générale ce
qui leur permettrait d'apprécier l'importance des
obligations et engagements pris par la société
envers les dirigeants. Par ailleurs, et du fait que
les dispositions de l'article 200 s'inscrivent dans
le cadre de la volonté du législateur à renforcer
la transparence financière des transactions
notamment celles qui concernent les

administrateurs avec la société; il semble mal
indiqué de ne pas tenir informés les actionnaires
des émoluments et rétributions servis aux
dirigeants tout au long de l'exercice sur le quel
ils doivent délibérer. D'un autre côté, et en se
référant aux législations des pays avancés, l'on
constate que l'information des actionnaires sur
les rétributions et émoluments des dirigeants est
devenue une pratique courante à laquelle la
législation tunisienne adhère. 

En application des disposit ions du sous-
paragraphe 5 de l'article 200 du code des
sociétés commerciales, le commissaire aux
comptes d'une société est invité à présenter à
l 'assemblée générale des actionnaires un
rapport spécial dont le contenu doit donner une
description des obligations et engagements pris
par la société elle-même ou par une société
qu'elle' contrôle au sens de l'article 461 du code
des sociétés commerciales au profit de ses
dirigeants et ce pour toutes les catégories de
rétributions à savoir : 

- Les éléments de leur rémunération. 

- Les indemnités ou avantages qui leur sont
attribués. 

- Lès indemnités ou avantages qui leur sont dus. 

- Les indemnités ou avantages auxquels ils
pourraient avoir droit au titre de la cessation de
fonction. 

- Les indemnités ou avantagent auxquels ils
pourraient avoir droit au titre de la modification
de Leurs fonctions. 

Il reste entendu que ce rapport spécial ne doit en
aucun cas être motivé.

Lorsqu'il ne s'est pas personnellement engagé à
en garantir les dettes, le gérant d'une SARL est
en principe à l 'abri des conséquences
pécuniaires de la procédure collective touchant
cette société, dans la mesure où il ne répond
pas des dettes de cette société sur son propre
patrimoine. Toutefois, afin d'éviter les abus liés à
la constitution d'une SARL et de moraliser la vie
des affaires, l'article 121 du code des sociétés
commerciales a instauré un régime de
responsabilité personnelle du gérant fautif.

L'article 121 du code des sociétés commerciales
a ainsi organisé l'action en comblement de
passif, dans laquelle la faute du gérant de la
SARL ainsi que le lien de causalité entre cette
faute et le préjudice étaient présumés. Pour
échapper à une condamnation en comblement
de passif, le gérant de droit ou de fait doit
apporter la preuve qu'il a apporté à la gestion de
la société toute l'activité et la diligence d'un
entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.

1. Les conditions de l'action en

Gérant de SARL : 

La responsabilité pécuniaire du gérant de SARL 
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L'article 109 du code des sociétés commerciales
offre à l 'associé plusieurs moyens lui
garantissant son droit de céder ses parts. 

En effet, l'article 109 du code des sociétés
commerciales dispose dans son quatrième
alinéa que "si la société manifeste son refus
d'approuver la cession, les associés sont tenus
d'acquérir ou de faire acquérir les parts dans un
délai de trois mois à compter de la date du
refus".

Néanmoins, cette obligation de rachat, tel que
prévue par l'article 109 du code des sociétés
commerciales, est source de difficultés. Ce n'est
pas l'obligation de rachat elle-même qu'on
conteste, c'est plutôt les modalités de sa mise
en œuvre qu'on estime lacunaires et
déséquilibrées à plusieurs titres.

D'abord, les associés non cédants doivent faire
face au problème de la répartition des parts à
racheter. En effet, L'article 109 du code des
sociétés commerciales ne précise pas sur quels
associés pèse l'obligation de rachat. Sont
évidemment visés les associés hosti les à
l'agrément, mais les autres, favorables au
cessionnaire pressenti, doivent pouvoir
revendiquer le droit de participer à l'opération
d'achat. En l'absence de clauses statutaires de
préemption, la solution la plus juste consisterait
à effectuer, si possible, une répartit ion
proportionnelle ; à défaut, il faudrait procéder à
un tirage au sort pour respecter l'égalité entre
associés.

Pour couper court à des contentieux éventuels, il
est conseillé d'organiser dans les statuts les
modalités particulières de cette acquisition. Rien

Régime de cession des parts sociales : 

L'obligation de rachat des parts sociales par les associés de la SARL  

responsabilité pour insuffisance d'actif :
L'action en responsabilité pour insuffisance
d'actif n'est ouverte qu'en cas de règlement
judiciaire ou de faillite de la société. 

Sont concernés par cette action les gérants de
droit et les gérants de fait de la société (c'est-à-
dire la personne qui accomplit les mêmes actes
de gestion que le gérant de droit sans être
investie de ses fonctions). 

Selon l 'art icle 121 du code des sociétés
commerciales, l'action appartient aux créanciers
outre l'administrateur judiciaire et le syndic de
faillite. 

L'action en comblement de passif doit être
intentée, selon le troisième alinéa de l'article 121
du code des sociétés commerciales, dans les
trois ans qui suivent le jugement qui prononce le
règlement judiciaire ou la faillite.

2. Les effets de l'action en responsabilité
pour insuffisance d'actif : Les effets de l'action
en comblement du passif dérogent
substantiellement au droit commun. En effet, le
premier alinéa de l'article 121 du code des
sociétés commerciales dispose que le tribunal
"peut" condamner, "en tout ou partie", le gérant
fautif. Les pouvoirs du tribunal sont donc
importants : 

- la condamnation est facultative : alors même
que les juges auraient caractérisé l'existence
d'une faute de gestion ayant contribué à

l'insuffisance d'actif, ils peuvent choisir de ne pas
condamner le gérant. 

- si le tribunal décide de condamner le gérant, il
peut adapter le montant de la condamnation.
C'est une différence de plus avec le droit
commun de la responsabilité délictuelle, dans
lequel le principe de la réparation intégrale joue,
c'est-à-dire que le responsable est tenu de
réparer la totalité du dommage causé par sa
faute. La modulation de la condamnation peut
jouer dans les deux sens : d'une part, le juge
peut condamner le gérant à ne réparer qu'une
partie de l'insuffisance d'actif causée par sa
faute, ce qui est plus favorable qu'en droit
commun ; d'autre part, le juge peut condamner
le dirigeant à réparer la totalité de l'insuffisance
d'actif, même si sa faute n'est à l'origine que
d'une partie de celle-ci, ce qui est plus sévère
qu'en droit commun. En toute hypothèse, le
montant de l'insuffisance d'actif constitue le
plafond que la condamnation ne peut pas
dépasser ; 

- si plusieurs gérants sont condamnés, ils
peuvent l'être solidairement (c'est- à-dire que
chacun est tenu de réparer l'entier préjudice) ou
non, et le tribunal détermine la  quote-part que
chacun devra supporter définit ivement. À
nouveau, la solution est différente du droit
commun où le principe est celui de la
responsabilité solidaire : tous les responsables
sont tenus pour le tout envers la victime.
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ne parait exclure la validité d'une clause qui
prévoirait que l'obligation de rachat pèse sur
tous les associés proportionnellement au
nombre des parts qu'ils détiennent (CA Paris,
3ème ch., 18 nov. 1969, Bull. Joly 1969, p. 873)
ou que le rachat pèse uniquement sur les
associés ayant refusé l'agrément tout en gardant
aux autres associés la faculté, s'ils le souhaitent,
d'y participer.

Mais, à défaut d'une telle clause, il n'est pas
possible de contraindre un associé, même ayant
refusé l'agrément, à participer au rachat dès lors
que l 'art icle 109 du code des sociétés
commerciales ouvre une option entre le rachat
par les associés ou des tiers et celui par la
société avec réduction du capital.

Ensuite, il est possible que les associés ne
disposent pas, au moment de la cession, des
sommes nécessaires à l'acquisition des droits
sociaux proposés à la vente. Par ailleurs, il n'est
pas toujours évident de trouver un tiers ayant les
faveurs de la société, intéressé par le rachat, et
disposant au surplus des fonds nécessaires, au
moment requis. 

Cette incommodité est accentuée par
l'impossibilité de proroger le délai de trois mois
exigé pour la réalisation du rachat ce qui
minimise les chances des associés non cédants
de surmonter les obstacles susmentionnés. Il
serait plus raisonnable de permettre une telle
prorogation sur autorisation de la justice et pour
une période bien déterminée à l'instar du code
de commerce français qui prévoit que ce délai
peut être prolongé une ou plusieurs fois par
décision du président du tribunal de commerce
statuant à la requête du gérant, sans que cette
prolongation puisse excéder six mois.

De plus, le législateur n'accorde pas aux
acquéreurs, contrairement au cas du rachat par
la société elle-même, la possibilité d'obtenir un
délai de paiement. Il s'en suit que les parts
achetées par les associés ou les tiers doivent
être payées au comptant, sauf accord contraire
des parties.

En outre, dans le cas, qui est le moins fréquent
en pratique, où les associés optent pour un
achat par un ou des tiers, ceux-ci doivent
naturellement être eux-mêmes agréés par la
majorité des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social. À cette étape de la
procédure, le cédant reste encore associé et
peut donc prendre part au vote de telle sorte
que, selon l'importance de sa participation dans
le capital de la société et si les autres associés

sont divisés sur l'entrée de ce tiers dans la
société, l'agrément risque d'être difficilement
obtenu.

Enfin, le législateur prévoit dans l'article 109 du
code des sociétés commerciales que "la société
peut également, dans le même délai et avec le
consentement express du cédant, racheter les
parts au prix fixé selon les modalités énoncées
ci-dessus et réduire son capital du montant de la
valeur nominale des parts cédées" et que "le
président du tribunal de première instance du
lieu du siège social peut, sur ordonnance sur
requête, accorder à la société un délai de
paiement qui ne peut excéder un an. Dans ce
cas les sommes dues par la société au cédant
seront majorées des intérêts légaux en matière
commerciale (article 109, alinéa 5 et 6 du code
des sociétés commerciales).

Cette hypothèse du rachat des parts par la
société n'est guère aisée à mettre en œuvre et
semble peu envisageable puisqu'elle est
soumise au consentement du cédant. 

L'exigence du consentement du cédant
s'explique par le fait que la société ne se
substitue pas au cessionnaire initial ; l'acte de
rachat se différencie de l'acte de cession dont il
est censé compenser l'échec d'où l'impossibilité
d'imposer le rachat au cédant. C'est bel est bien
parce qu'un nouvel acte se forme qu'un nouvel
accord est exigé.

Il est peu probable que le cédant consente au
rachat par la société puisqu'il risque fort de se
placer dans une situation inconfortable. En effet,
l'opération de rachat par la société doit se
conformer aux dispositions des articles 136 et
137 du code des sociétés commerciales
auxquelles l'article 109 du code des sociétés
commerciales ne déroge pas. S'appliquent donc,
les conditions régissant toute réduction du
capital tel que les conditions de majorité,
l'intervention des commissaires aux comptes et
la possibil i té pour les créanciers de faire
opposition. De plus, si le prix de rachat de
chaque part est supérieur à la valeur nominale,
la réduction du capital est limitée à cette valeur
nominale. Le surplus doit être prélevé sur les
réserves, mais à l'exclusion de la réserve légale
et des réserves statutaires puisque celles-ci ne
peuvent pas être distribuées.

L'ensemble de ces contraintes alourdit
particulièrement la procédure rendant le rachat
très incertain.


