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L’obligation de nomination d’un CAC

L’article 13 du CSC prévoit que les sociétés commerciales sont obligées nommer

un CAC. Toutefois, les sociétés commerciales autres que les sociétés par actions
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Dispositions communes

un CAC. Toutefois, les sociétés commerciales autres que les sociétés par actions

sont dispensées de désigner un CAC pour les cas suivants :

• Au titre du premier exercice comptable de leur activité,

• Si elles ne remplissent pas les deux limites chiffrées,

• Si elles ne remplissent plus durant les deux derniers exercices comptables du

mandat du CAC les deux limites chiffrées.

Les sociétés qui sont obligées de nommer un CAC sont :

• Les SA et les SCA quelque soit les critères � L’AGC doit nommer un CAC.

• Les SNC, SCS, SARL et SUARL qui doivent nommer un CAC à partir du

deuxième exercice à condition qu’elles remplissent les deux limites chiffrées.



Selon l’article 1 du décret n°2006-1546 de 06/06/2006 : les limites chiffrées sont

les suivantes :
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L’article 7 de ce décret prévoit que :

•Total bilan c’est le total brut bilan sans
déduction des amortissementset provisions

Total 

Bilan
• 100 000 TND

déduction des amortissementset provisions
majoré de la valeur deséquipements pris en
leasing (valeur du contrat de leasing) et minoré

par les intérêts financiers et marge
commerciale.

•Total CAHT c’est le total des produits HT
déduction fait des variations de stocks.

•Nombre moyen des employés c’est la
moyenneentrel’effectif au début et à la fin de

Bilan

Total 

CAHT
• 300 000 TND

Nombre 

moyen des • 10 employés moyenneentrel’effectif au début et à la fin de
l’exercice (les personnels occasionnels en
«année homme»* sont compris).

* Année homme : si 24 employés ont travaillé pendant 3 mois.
����Dans ce cas le nombre d’employés à prendre en considération est égale à 24× (3/12) = 6

moyen des 

employés

• 10 employés



Disposition spécifiques aux SARL

L’article 123 nouveau du CSC stipule que les SARL peuvent nommer un CAC,

même en défaut du critère des limites chiffrées, et ce dans le cas qu’un ou plusieurs

associés détenant au moins 10% du capital le demandent.

�Le dirigeant doit inscrire cette question de nomination à l’ordre du jour de
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�Le dirigeant doit inscrire cette question de nomination à l’ordre du jour de

l’AGO qui examine la demande selon les conditions de quorum et de majorité.

L’article 124 nouveau du CSC prévoit que si la demande émane d’un ou plusieurs

associés détenant au moins 20% du capital, la désignation du CAC devient

obligatoire, même en cas de défaut du critère des limites chiffrées, et le président

du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société désignera le

ou les CAC par ordonnance sur requête à la demande du ou des associés désignés

ci-dessus.ci-dessus.

Le dernier alinéa de l’article 124 nouveau stipule que si les statuts d’une SARL

prévois la nomination d’un CAC, donc cette nomination devient

obligatoire indépendamment des limites chiffrées (disposition transposable aux

SUARL d’après l’article 148 CSC).
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Disposition spécifiques aux SA

L’article 260 CSC prévoit que les SA sont obligées de nommer un ou

plusieurs CAC pour une période de 3 ans quelque soit les critères.

L’article 391 CSC prévoit ces mêmes dispositions pour les SCA.



�Si au cours du mandat d’un CAC non
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Conditions de choix du CAC
Selon l’article 2 du décret n°2006-1546 de 06/06/2006 : les limites chiffrées pour

la désignation d’un CAC membre de l’OECT sont les suivantes :

�Si au cours du mandat d’un CAC non

membre de l’OECT deux limites

parmi trois sont atteint, l’ancien CAC

doit préserver sa démission et l’AGO

convoquée extraordinairement doit

nommer un CAC membre de l’OECT

pour le reste du mandat du premier

CAC. Si l’ancien CAC refuse de

Total 
Bilan

• 1 500 000 TND

Total 
CAHT

• 2 000 000 TND

CAC. Si l’ancien CAC refuse de

démissionner donc il se trouve dans

une situation d’incompatibilité et

l’AGO a le droit de le révoquer sans

payer aucune indemnité.

Nombre 
moyen des 
employés

• 30 employés



L’article 259 CSC prévoit que le CAC peut être :
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1. Personne physique

Au terme de l’article 13 nouveau du CSC, si la société unifie deux limites chiffrées

de l’article 2 du décret n°2006-1546 du 06/06/2006, le CAC doit être un expertde l’article 2 du décret n°2006-1546 du 06/06/2006, le CAC doit être un expert

comptable membre de l’OECT. Sinon le CAC peut être soit membre de l’ordre soit

un technicien membre de la compagnie.

Il est à préciser que certaines missions de CAC sont réservées aux membres de

l’OECT indépendamment des limites chiffrées :

• Audit légal des entreprises publiques (article 13 de la loi 89-9 du 01/02/1989),

• Audit légal des établissements de crédit (article 35 de la loi 2001-65 du 01/07/2001),

• Audit légal des sociétés d’assurance,• Audit légal des sociétés d’assurance,

• Audit légal des sociétés admises à la cote de la bourse (article 20 de la loi 94-117 du

14/11/1994).

L’article 2 de la loi 2002-16 du 04/02/2002 prévoit que « nul ne peut exercer la

fonction de comptable s’il n’est pas inscrit au tableau de la CCT ».
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2. Personne morale

L’article 4 de la loi 88-108 prévoit que les sociétés pouvant exercer la CAC peuvent être :

� Civil : si tous les associés soient individuellement membre de l’OECT et la société est

reconnue comme pouvant exercer la profession d’expert comptable.

� Société pas action ou SARL : si cette société :

• A pour objet l’exercice de la profession d’expert comptable,• A pour objet l’exercice de la profession d’expert comptable,

• Au moins 75% de leurs actions sont détenues par les membres de l’OECT, le reste peut être détenu par

des personnes liées avec la société d’expertise par un contrat de travail,

• Leur, président, DG ou gérant doivent être membre de l’OECT,

• Les actions doivent êtres sous forme nominatives pour les sociétés par actions,

• Communiquer au conseil de l’ordre la liste des associés ainsi que toute modification apportée à cette

liste,

• N’être sous la dépendance d’aucune personne ou d’aucun groupement d’intérêts,

• Ne pas prendre des participations dans d’autres entreprises,

• Etre reconnue comme pouvant exercer la profession d’expert comptable et inscrit au tableau de

l’ordre.

L’article 17 de la loi n°2002-16 prévoit la possibilité pour les membres de la CCT de constituer

une société civile ou commerciale dont l’objet unique est d’exercer la CAC si et seulement si

tous les associés soient membres de la compagnie et que la société soit inscrite au tableau de

la compagnie.



La procédure de désignation

La désignation du CAC peut être faite soit par les organes habilités de la société, soit
par le juge

11

Les organes de désignation

par le juge

A la constitution de la

société :

• SA, SCA � AGC,

Au cours de la vie sociale de la société :

• SA, SCA � AGO à la fin du mandat du CAC,

• SARL � AGO à la fin du mandat du CAC ou par

consultation si le nombre des associés est inférieur à 6 et

La nomination par les organes habilités de la société

• SARL, SNC, SCS � par

les statuts (c’est-à-dire à

l’unanimité des associés)

ou par l’AGO convoquée

extraordinairement.

consultation si le nombre des associés est inférieur à 6 et

si une clause statutaire le prévoit,

• SNC ou SCS � par décision des associés conformément

aux statuts. Si les statuts prévoient une majorité donc

c’est la majorité sinon c’est à l’unanimité.
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La nomination par le juge

En cas de :
• Défaut de désignation d’un CAC (aussi cas de défaut de désignation du 2ème CAC),
• Refus d’un ou plusieurs CAC nommés d’exercer leurs fonction (liberté contractuelle),
• Cas d’empêchement.• Cas d’empêchement.

Art. 
261 
CSC

S
o

lu
tio

n
 

Tout intéressé peut demander au juge des référés du tribunal du siège social la 
nomination d’un CAC. Dans ce cas le juge des référés peut :
• Nommer d’office un CAC,
• Accorder au conseil d’administration ou au directoire un délai pour convoquer une 

AGO réunie extraordinairement, et ce en cas d’absence des causes qui empêchent la AGO réunie extraordinairement, et ce en cas d’absence des causes qui empêchent la 
nomination d’un CAC.

On peut aussi recourir au juge pour la désignation d’un CAC dans les cas suivant :

•Le CAC est relevé de ses fonction conformément à l’article 264 CSC,

•Les SARL qui n’ont pas l’obligation de désigner un CAC et dont les associés représentants
20% du capitales social demandent la désignation d’un CAC.



La durée du mandat d’un CAC est de 3 ans renouvelables sans dépasser 3 mandats

successif si le CAC est une personne physique et 5 mandats si le CAC est une société

d’expertise comptable à condition que la société comprenne au moins 3 experts

membre de l’ordre et de changer la personne responsable sur le contenu du rapport
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La durée et le nombre de mandats

membre de l’ordre et de changer la personne responsable sur le contenu du rapport

ainsi que l’équipe intervenant dans la mission au moins une fois après 3 mandats.

Le CAC dont le mandat n’est pas renouvelé après 3 mandats peut reprendre sa place

après l’expiration du mandat d’un CAC désigné pour des besoins de rotation.

La limitation de nombre de mandats ne s’applique pas aux CAC

membre de la CCT ni aux membres de l’OECT dans la mission de CAC

des sociétés non soumises à l’obligation de choisir le CAC membre dedes sociétés non soumises à l’obligation de choisir le CAC membre de

l’OECT.

En cas de démission, empêchement ou relèvement d’un CAC de ses fonction, le

nouveau CAC a pour mandat la période restante du mandat de son prédécesseur

(article 261 al 2 CSC).



14

La règle de rotation des CAC

Cas d’un CAC dont la 

nomination n’est pas 

limité qu’aux membres 
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Cas d’un CAC dont la nomination est limité aux membres de 
l’OECT d’une façon obligatoire 

(par application des dispositions des articles 13 du CSC et 2 du 
limité qu’aux membres 

de l’OECT d’une façon 

obligatoire

(par application des 

dispositions des articles 

13 du CSC et 1 du décret 

n°2006-1546).

décret n°2006-1546)

Cas général
Cas des 

établissements de 
crédit

Dans ce cas le nombre 

de mandats successifs 

Le CAC est une 

personne physique

Le CAC est une 

personne morale

Dans ce cas aucune 

règle de rotation n’est 

prévue.

ne doivent pas 

dépasser 2 mandats 

(indépendamment du 

fait que le CAC soit 

une personne 

physique ou  morale).

le nombre de 

mandat 

successif est 

limité à 3 

mandats

le nombre de 

mandat 

successif est 

limité à 5 

mandats



Remarque : Exemple :

L’application de ce principe de rotation, bien qu’il

soit instauré en 2005, n’est applicable qu’aux

renouvellements des mandats intervenus à partir

du 01/01/2009 et ce en vertu de l’article 13 bis du

Si l’AGO d’une société est tenu

après le 01/01/2009 pour

renouveler le mandat d’un

commissaire aux comptes
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du 01/01/2009 et ce en vertu de l’article 13 bis du

CSC (c'est-à-dire qu’on doit exclure les

renouvellements des mandats intervenus avant le

31/12/2008).

Si on pousse l’analyse on peut, à mon avis, dégager

les conclusions suivantes :

• Cette limitation est applicable à toutes les

situations mentionnées ci-dessus et dont

commissaire aux comptes

justifiant le nombre de mandats

successifs maximale, cette société

se trouve, donc, dans une situation

illégale en vertu de ces

dispositions. Alors que si l’AGO

d’une société est tenu avant le

31/12/2008 pour la même cause et
situations mentionnées ci-dessus et dont

l’obligation de respect du principe de rotation

est vérifié (5, 3 ou 2 mandats),

• On n’est tenues de vérifier le nombre de

mandats successifs qu’aux renouvellements

intervenus après le 01/01/2009.

dont le commissaire aux comptes

justifie ainsi le nombre de mandats

successifs maximale, cette société

ne se trouve pas, par contre, dans

une situation illégale en vertu de

ces même dispositions.



L’article 172 CSC prévoit que l’acceptation de la mission du première CAC d’une SA est la

signature du PV de la séance de l’AGC.

La norme 4 de l’OECT prévoit que :

• Si le CAC est présent à la séance de l’assemblé qui le nomme � Il signe le PV en acceptation de la
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L’acceptation de la mission

• Si le CAC est présent à la séance de l’assemblé qui le nomme � Il signe le PV en acceptation de la

mission,

• S’il n’assiste pas � Il accepte la mission par écrit : c'est-à-dire par une lettre d’acceptation ou lettre de

mission dans laquelle le CAC confirme l’acceptation de sa mission et décrit l’objectif et l’étendu de son

audit ainsi que la responsabilité de la direction dans la présentation des EF.

• Si le CAC refuse sa nomination, il doit informer la société de ce refus sans avoir besoin de motiver sa

décision, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à partir de la date où il

a eu connaissance de sa désignation.

• Si la société a publiée la nomination du CAC au JORT : le CAC doit demander par lettre

recommandée avec accusé de réception de procéder à la publication de son refus. En cas de non

publication de ce refus par la société dans un délai d’un mois : le CAC est autorisé à procéder lui-même

à la publication de son refus.

� L’article 18 CDP exige au CAC qui vient en remplacement d’un confrère , avant l’entrée en

fonction, d’obtenir la justification du paiement des honoraires dus à son prédécesseur.



La publication de la désignation du CAC revêt deux formes :

• Première publicité : L’article 265 CSC prévoit que la désignation doit
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La publicité de la désignation

• Première publicité : L’article 265 CSC prévoit que la désignation doit

être notifiée à l’OECT ou à la CCT par le PDG ou le président de

directoire dans un délai de 10 jours à compter de la date de tenu de l’AG

qui procède à la nomination et par le CAC dans un délai de 10 jours à

compter de la date d’acceptation de la mission.

• Deuxième publicité : L’article 265 CSC prévoit que toute désignation

ou renouvellement du mandat du CAC doit être publiée au JORT et dans

deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe dans un délai dedeux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe dans un délai de

un mois à compter du jour de la désignation ou du renouvellement.

�La norme 4 de l’OECT met à la charge du CAC l’obligation de vérifier

que les 2 publicités ont été accomplies.



L’article 13 ter exige la désignation de 2 ou plusieurs CAC membres de l’OECT

pour les sociétés suivantes :
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Le nombre des CAC

• Les établissements de crédit faisant appel public à l’épargne et les sociétés

d’assurance multi-branches,

• Les sociétés tenues d’établir des EF consolidés et si le total de leur bilan au

titre des comptes consolidés dépasse 100.000.000 dinars (décret n°2006-

1546 du 06/06/2006), et

• Les sociétés dont le total des engagements auprès des établissements de• Les sociétés dont le total des engagements auprès des établissements de

crédit et l’encours de leurs émissions obligatoires dépasse 25.000.000

dinars (décret n°2006-1546 du 06/06/2006).

� Cet article nous renvoi à une norme spéciale de l’OECT traitant le cas du co-

commissariat.



Les lois tunisiennes n’évoquent pas la nomination d’un CAC suppléant. Toutefois,

une telle pratique est admise en Tunisie dans la mesure où elle est insérée dans les

statuts des sociétés.
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CAC titulaire CAC suppléant

• C’est le CAC • C’est le CAC désigné par l’assemblée mais qui ne peut exercer• C’est le CAC

en exercice

de la société

• C’est le CAC désigné par l’assemblée mais qui ne peut exercer

sa mission qu’en cas de défaillance du CAC titulaire.

• La nomination d’un CAC suppléant par voie de justice n’est pas possible.

• Le CAC suppléant doit remplir, dès sa nomination, les mêmes

conditions d’indépendance, de moralité et de compétence que le CAC

titulaire,

• Le CAC suppléant doit, dès sa nomination, déposer son acceptation.

• La rémunération du CAC suppléant, ainsi de ses autres droits, n’est• La rémunération du CAC suppléant, ainsi de ses autres droits, n’est

autorisés qu’en cas d’exercice effectif de ses fonctions.

• La durée de mandat du suppléant est la même que celle du titulaire.

Toutefois, lorsqu’il est appelé à exercer effectivement ses fonctions, le

suppléant remplace le titulaire pour la durée du mandat du titulaire

restant à courir ou pour la période d’empêchement si elle est inférieure.



L’article 263 CSC stipule que toute désignation irrégulière d’un CAC est considérée

comme nulle et entraine une amande de 2.000 à 20.000 dinars à l’encontre de la société (la

société encours la même peine en cas de défaut de désignation d’un CAC par l’AG ) :
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Les sanctions des règles de nomination du CAC

société encours la même peine en cas de défaut de désignation d’un CAC par l’AG ) :

• Cette sanction pécuniaire ne vise pas les cas d’incompatibilité du CAC prévus par l’article 262 CSC,

• L’article 263 CSC ne prévoit pas de sanctions pénales ni pour les administrateurs ou membres de

directoire, ni pour le CAC en cas de désignation irrégulière ou de défaut de nomination.

• Les SARL encours ces même sanctions prévus pour les SA, en plus de ces sanctions l’article 147 CSC

prévoit une amande de 500 à 5.000 dinars pour le gérant de SARL s’il ne respecte pas les dispositions

de l’article 123 CSC.de l’article 123 CSC.

L’article 275 CSC prévoit que l’approbation par l’AG des EF non précédés par la présentation

des rapports du CAC est nulle (rapport général et rapport spécial).

L’article 271 CSC prévoit un emprisonnement pour une période d’un an à 5 ans et/ou amande

de 1.200 à 5.000 dinars pour tout CAC qui donne ou confirme des informations mensongères.
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L’indépendance est la vertu qui fera rejeter par le CAC toutes les situations qui peuvent porter

atteinte à son impartialité et à sa liberté de jugement.
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L’indépendance

1. Les incompatibilités générales

Expert comptable membre de l’OECT Techniciens en comptabilitéExpert comptable membre de l’OECT
(art. 11 de la loi n°88-108 du 18/08/1988)

Techniciens en comptabilité
(art. 12 de la loi n°2002-16 du 04/02/2002)

• Tout emploi salarié sauf possibilité pour l’intéressé de dispenser un enseignement se rapportant à

l’exercice de la profession ou occuper un emploi chez un autre membre de l’ordre ou de la

compagnie,

• Toute activité commerciale qu'elle soit exercée directement ou par une personne interposée,

• Tout mandat commercial à l'exception du mandat d'administrateur, de gérant ou de fondé de

pouvoir des sociétés inscrites au tableau de l’ordre ou de la compagnie.

Il est également interdit aux personnes inscrites au tableau de l’ordre ou de la compagnie et à leursIl est également interdit aux personnes inscrites au tableau de l’ordre ou de la compagnie et à leurs

salariés :

• D'agir en tant qu'agent d'affaires,

• D'assurer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif

ou auprès des administrations et organismes publics.

� Si l’expert comptable se trouve dans une situation d’incompatibilité, il doit demander

immédiatement sa radiation de l’OECT sinon il risque d’encourir une peine pénale.



2. Les incompatibilités spéciales

Selon l’article 262 CSC ne peuvent exercer la fonction de CAC :

1. Les administrateurs ou les membres du directoire ou les apporteurs en nature et tout leurs parents

ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Toutefois, l’article 7 de la loi 88-108 prévoit que l’expert comptable ne peut pas exercer la fonction

de CAC pour les sociétés dans les quelles il détient des participations quelque soit sa nature mais le
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de CAC pour les sociétés dans les quelles il détient des participations quelque soit sa nature mais le

degré de parenté ne touche que les apporteurs en nature.

L’article 262 CSC ne prévoit pas les incompatibilités pour les fondateurs. Cependant, l’article 23 de

la loi 88-108 interdit aux CAC, à leurs conjoints, à leurs salariés ou aux personnes exerçant pour

leurs compte, de recevoir de la société un avantage en plus de la rémunération de la mission légale

de certification.

2.Les personnes recevant sous une forme quelconque à raison de fonction autres que celles de CAC,

un salaire, ou une rémunération des administrateurs ou des membres du directoire ou de la société

ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société, ou dont la société possède auou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société, ou dont la société possède au

moins 10% du capital.

Le CAC ne peut pas être lui-même un CAA.

3.Les personnes auxquelles il est interdit d'être membre d'un conseil d'administration ou d'un

directoire ou qui sont déchues du droit d'exercer ces fonctions (les avocats, les fonctionnaires

d’Etat, les magistrats, les huissiers notaires, les médecins, etc.).

4.Les conjoints des personnes citées ci-dessus aux numéros (1) et (2).



L’article 3 de la loi 88-108 prévoit que parmi les 5 conditions d’inscription
au tableau de l’OECT en qualité de membre, 3 conditions relatives à la
moralité à savoir :
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La moralité

moralité à savoir :

• Jouir de tous les droits civiques,

• Présenter des garanties de moralité,

• Ne pas avoir l’objet d’une condamnation pour crime ou délit
qu’involontaire de nature à entacher son honorabilité.

La compétence

Les CAC doivent, à travers la fonction, se maintenir et maintenir leurs
collaborateurs à un niveau technique qui leur permettra de s’acquitter des
tâches qui leur sont confiées dans l’exercice de leur mission.
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Les CAC sont nommés pour 3exercices. L’achèvement de la mission se réalise après la

réunion de l’AGO statuant sur les comptes de la 3ème exercice.
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L’arrivé du terme

Responsabilité normale 
Responsabilité 
supplémentaire

EX 1 EX 2 EX 3

Réunion  de l’AGO 

01/01/2008

Réunion  de l’AGO 

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010

Responsabilité normale 
d’audit

supplémentaire

statuant sur les comptes 
de la 3ème exercice 

statuant sur la 
désignation d’un CAC

Le CAC, bien que désigné au cour de l’exercice 2008 (après 01/01/2008), est responsable

des exercices 2008, 2009 et 2010. toutefois, la responsabilité de ce dernier ne s’achève

pas le 31/12/2010 (fin de la 3ème exercice de son mandat), mais plutôt jusqu’à la date de

tenu de l’AGO statuant sur les comptes du 3ème exercice de son mandat.



Pour la période étalant entre le dernier exercice du mandat du CAC

(31/12/2010) et la date de tenu de l’AGO statuant sur les comptes de cet

exercice, bien que l’audit incombe au nouveau CAC, l’ancien CAC reste

tenu de prendre toutes ses autres diligences au cour de cette période,
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tenu de prendre toutes ses autres diligences au cour de cette période,

notamment :

• S’il découvre des faits délictueux, il le relève au procureur de la république,

• S’il y a augmentation du capital avec suppression des DPS, il doit préparer un

rapport spécial dans lequel il doit indiquer si les bases de calcul données par le

conseil d’administration dans leur rapport à l’AGE lui paraissent exactes et

sincères.sincères.

� Le non renouvellement d’un mandat venu à l’expiration n’a

pas à être motivé.



Le CAC doit en principe, exécuter sa mission jusqu’à son terme puisqu’il en

a pris l’engagement.
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La démission
Principe :

a pris l’engagement.

Exceptions :

Le CAC peut démissionner de ses fonctions avant l’expiration du terme de

son mission :

• Pour des raisons imposés par la loi (incompatibilités générales ou spéciales), ou

• Pour simple convenance personnel. Toutefois, le droit à cette démission ne doit

pas être exercé d’une manière préjudiciable à la société pour quelle ne soit pas

qualifié d’abusive, c’est ainsi que :

• La démission ne doit pas être donnée d’une manière intempestive (c’est-à-dire

suffisamment à l’avance pour qu’un successeur puisse être désigné),

• La démission ne doit pas être donnée pour éviter un volume important de travail.



� Le CAC ne doit pas démissionner pour soustraire à l’exécution d’une

obligation légale, sinon il engage sa responsabilité pénale.

� La démission du CAC peut être pure et simple (c’est-à-dire sans

justification), mais il est préférable d’être motivée pour éviter toute
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justification), mais il est préférable d’être motivée pour éviter toute

indemnisation de la société.

� La démission doit être adressée au président du conseil

d’administration ou du directoire ou au gérant.

� Le CAC doit, en principe, rester en fonction jusqu’à ce qu’il

soit remplacé régulièrement.soit remplacé régulièrement.



L’article 260 CSC prévoit l’impossibilité de révoquer un CAC par l’AG avant

l’expiration de la durée de son mandat sauf s’il a commis une faute grave.
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La révocation
Principe :

Un CAC n’exécute pas ou exécute mal sa mission.

• L’immixtion dans la gestion de la société,

• La continuation des fonctions malgré la survenance d’une
incompatibilité,

• Une retard dans l’établissement des rapports,

Faute

Faute 
grave

• Le fait de s’être prêté en toute connaissance de cause à une manœuvre
ayant permis à une société de devenir actionnaire de la société dont le
CAC vérifiait les comptes, etc.

�L’appréciation de l’existence de la faute de CAC et de sa

gravité est laissée à l’assemblée des associés.



L’article 264 CSC prévoit que le CAC peut être relevé de ses fonctions pour

juste motif par le juge de référé à la demande :
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Exceptions :

• Du ministre public,

• Du conseil d’administration,

• D’un ou plusieurs associés détenant au moins 15% du capital de la société,

• Du CMF pour les entreprises faisant appel public à l’épargne.

Face à une faute grave le législateur a laissé le choix à la société de choisir

entre :entre :

• Demander par l’intermédiaire de son conseil d’administration au juge des

référés de relever le CAC de ses fonctions, ou

• Décider en AGO sa révocation.



• La récusation est une procédure permettant à tout intéressé de refuser le CAC en

formulant une demande au juge.
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Les autres causes de cessation des fonctions
La récusation

formulant une demande au juge.

• La récusation du CAC ne peut être valable que si elle est motivée par des

circonstances permettant de suspecter le sérieux, la compétence, l’honorabilité,

l’impartialité et l’indépendance du CAC désigné par l’AGE.

• La récusation doit être présentée dès la désignation et il ne faut pas attendre la

survenance d’un évènement quelconque pour demander au juge la récusation. La

demande de récusation doit être intervenir dans un délai raisonnable à partir à

partir de la nomination.partir de la nomination.

Selon l’article 45 de la loi n°94-117, le président du TPI de Tunis peut, sur demande
motivée du président du CMF, ordonner par voie de référé la récusation du CAC
désigné par l’AG des sociétés faisant appel public à l’épargne et la nomination de
celui qui le remplace qui, exceptionnellement, ne demeure en fonction que jusqu’à
la désignation d’un CAC par le prochaine AGO.



Un CAC est empêché dès l’instant où il n’est pas en mesure d’exercer ses

fonction dans les conditions et délais requis.

• Empêchement provisoire : il peut ne pas léser la société et n’y aura en
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La survenance d’un empêchement 

• Empêchement provisoire : il peut ne pas léser la société et n’y aura en

principe pas de répercussions sur le mandat du CAC.

• Empêchement définitive : il serait systématiquement de nature à nuire

aux intérêts de la société, il y a plusieurs possibilités :

▫ Le CAC démissionne et un nouveau CAC est nommé par une AGO réunie

extraordinairement,

▫ Le CAC ne démissionne pas : il y a lieu d’analyser la nature de l’empêchement :

� Si l’empêchement est constitutif d’une faute grave, le CAC peut être révoqué

pas l’AGO (article 260 CSC),

� Sinon, le CAC peut être révoqué par le juge de référé (article 264 CSC).



Selon l’article 39 du CSC, la dissolution de la société ne met pas fin aux

fonctions des CAC et en cas de nécessité, l’AG renouvelle leur mandat pour
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La dissolution et la liquidation de la société

fonctions des CAC et en cas de nécessité, l’AG renouvelle leur mandat pour

toute la période de liquidation.

Le CAC doit, donc remettre ses rapports (général et spécial) à l’AGO appelée

à statuer sur les EF établis par le liquidateur.

Dans le cas particulier des entreprises en difficultés économiques qui ont

recours à un règlement amiable ou à un règlement judiciaire, le CAC

conserve ses fonctions puisque le règlement amiable ou judiciaire

n’entraine pas la dissolution de la société.



La cessation des fonction du CAC doit donner lieu aux mêmes

formalités de publicité que sa nomination.
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La publicité de la cessation des fonctions

formalités de publicité que sa nomination.

La cessation des fonctions du CAC doit être notifiée à l’OECT ou 

à la CCT par le PDG ou le président du directoire dan un délai 

de 10 jours à compter de la date de la cessation et par le CAC 

dans le même délai


