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Introduction
En Suisse, il n’existe pas de législation spécifi que relative 
aux groupes, mais uniquement des règles ponctuelles liées 
à des problématiques de groupes. Le droit applicable aux 
groupes est donc fortement marqué par la jurisprudence.1 A 
cet égard, une importance particulière est accordée à la res-
ponsabilité en tant que groupe. Il s’agit de déterminer si, et 
à quelles conditions, la société mère peut être tenue pour 
responsable des dettes de ses fi liales.

Dans un groupe, chaque société (fi liale) est juridiquement 
indépendante et répond personnellement des dettes qu’elle 
a contractées (art. 620 II CO).

Ce principe a toutefois été relativisé par la doctrine et par 
la jurisprudence, avec l’introduction de dérogations à la 
responsabilité. En particulier, le concept de responsabilité 
fondée sur la confi ance a été pour la première fois mis en 
lumière dans l’arrêt fondamental rendu dans l’affaire 
Swissair en 1994 (ATF 120 II 331).

La responsabilité fondée sur la confi ance
Une responsabilité fondée sur la confi ance peut être enga-
gée dès lors que la société mère (en tant que tiers qui n’est 
pas partie au contrat) suscite, de par son attitude, certaines 
attentes auprès des parties contractuelles ou des créanciers 
de la fi liale, et qu’elle les déçoit en raison de son comporte-
ment déloyal.2 La responsabilité fondée sur la confi ance 
suscitée par un groupe – qui se situe entre la responsabilité 
contractuelle et la responsabilité délictuelle3 – consacre la 
généralisation des principes relatifs à la responsabilité 
découlant de la notion de «culpa in contrahendo».4 

Dans l’arrêt Swissair susmentionné, la responsabilité fondée 
sur la confi ance a été admise à de strictes conditions, 
posant ainsi un jalon important en ce qui concerne la res-
ponsabilité fondée sur la confi ance au sein d’un groupe. Les 
arrêts rendus ultérieurement ont également suivi – du 
moins en grande partie – la jurisprudence ainsi développée. 
Selon la pratique actuelle, les conditions suivantes doivent 
être remplies:5

• Existence d’un groupe (art. 663e CO);
• Existence d’une relation juridique particulière entre la 

société mère et les parties contractuelles ou les créan-
ciers de la fi liale. La création d’une situation de confi ance 
constitue une condition préalable. Le comportement de 
la société mère doit permettre de susciter des attentes 
suffi samment concrètes et spécifi ques (comportement 
créateur de confi ance);6

1 Peter V. Kunz, Klarstellung zur Konzernhaftung, Bundesgerichtsentscheid 4A_306/2009 
vom 8. Februar 2010, p. 42 (cit. Kunz).

2 ATF 120 II 331; selon le Tribunal fédéral, le fait qu’une fi liale puisse également créer, dans 
certaines circonstances, une situation de confi ance eu égard à sa maison mère ne doit 
pas être exclu d’emblée (ATF 123 III 220 p. 321).

3 ATF 4A_306/2009, consid. 5.1; ATF 134 III 390, consid. 4.3.2, p. 395.
4 ATF 120 II 331 consid. 5a; Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 

§ 24, chiffre marginal 62.
5 Sethe, Konzernrecht, Kolloquium Gesellschaftsrecht, chiffre marginal 26 (cit. Sethe).
6 ATF 124 III 297 consid. 6a, p. 303.

• Dispositions prises par le créancier sur la base de la 
confi ance (légitime) ainsi créée. La confi ance est légitime 
dès lors que la partie lésée a agi de bonne foi et qu’elle 
a fait preuve de la diligence nécessaire dans les affaires 
commerciales;7

• Déception de la confi ance de manière déloyale;
• Impossibilité de fait de conclure un contrat et caractère 

irrecevable de la renonciation à l’affaire commerciale.8

Outre ces conditions de base, il doit également y avoir – 
conformément aux principes généraux du droit de la respon-
sabilité civile – un dommage, la violation d’une obligation 
(atteinte déloyale à la confi ance) ainsi qu’une relation cau-
sale et une faute.9 La responsabilité de groupe fondée sur la 
confi ance constitue en outre un motif d’action subsidiaire, 
ce qui suppose l’absence de responsabilité contractuelle ou 
délictuelle envers le créancier.10

Application restrictive
Le caractère exceptionnel de la responsabilité fondée sur la 
confi ance a déjà été souligné dans l’arrêt Swissair.11 Un ren-
forcement supplémentaire est intervenu avec l’arrêt 
Motor-Columbus rendu ultérieurement, qui précise que le 
comportement créateur de confi ance de la société mère 
doit susciter des attentes suffi samment concrètes et spéci-
fi ques.12 Dans la mesure où le Tribunal fédéral reste fi dèle à 
sa pratique existante dans ses derniers arrêts - et où il exige 
en outre, depuis l’ATF 4A_306/2009, que la conclusion d’un 
contrat ne doit pas avoir été possible et que la renonciation 
à l’affaire commerciale ne pouvait pas non plus être 
admise13 - il confi rme à nouveau le caractère exceptionnel 
de ce motif d’action. A cet égard, le Tribunal fédéral précise 
ce qui suit:
«Le partenaire commercial d’une fi liale doit en principe éva-
luer lui-même la solvabilité de cette dernière et ne peut pas 
simplement répercuter le risque de solvabilité globalement 
sur la société mère. La société mère ne doit pas répondre 
en l’état du résultat de la fi liale et, en cas de faillite de cette 
dernière, elle ne répond pas systématiquement envers les 
partenaires commerciaux des éventuels dommages que 
ceux-ci ont subis en raison de cette faillite. Celui qui est une 
simple victime de sa propre imprudence ou de la réalisation 
de risques commerciaux généraux ne mérite pas d’être pro-
tégé, contrairement à celui dont la confi ance légitime a été 
abusée. Une responsabilité n’existe que si la société mère 
suscite, de par son comportement, certaines attentes au 
niveau de son attitude et de sa responsabilité au niveau du 
groupe, mais qu’elle déçoit par la suite de manière 
déloyale.»14

7 Burg/von der Crone, Vertrauenshaftung im Konzern, Bemerkungen zur Rechtsprechung, 
SZW/RSDA 5/2010, p. 424 (cit. Burg/von der Crone); Huguenin, Obligationenrecht, Allge-
meiner und Besonderer Teil, 2ème éd., chiffre marginal 1738 (cit. Huguenin).

8 ATF 4A_306/2009, consid. 5.4.1; ATF 133 III 449, consid. 4.1, p. 451 s.; Huguenin, chiffre 
marginal 1722.

9 Burg/von der Crone, p. 421.
10 ATF 4A_306/2009, consid. 5.1.
11 ATF 120 II 331, consid. 5a, p. 336.
12 ATF 124 III 297, consid. 6a, p. 303 s.
13 ATF 4A_306/2009.
14 ATF 4A_306/2009, consid. 5.1.
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En conséquence, la seule existence d’une relation de 
groupe ne peut pas servir de base à une responsabilité fon-
dée sur la confi ance. L’attente selon laquelle une prestation 
sera fournie sans base contractuelle n’est pas digne d’être 
protégée. La responsabilité fondée sur la confi ance entraî-
nerait autrement une remise en cause de l’institution juri-
dique que constitue le contrat.15 

Il faut en outre tenir compte du fait que les exigences liées 
à l’admissibilité de la responsabilité fondée sur la confi ance 
sont encore plus élevées si les partenaires commerciaux 
sont des professionnels du marché.16 Selon le Tribunal fédé-
ral, on peut s’attendre à ce que ces derniers se protègent au 
moyen de règles contractuelles.17 

Effets de la responsabilité
Si les conditions d’une responsabilité fondée sur la 
confi ance sont remplies, la société mère répond elle-même 
envers les tiers des dommages résultant de la déception de 
la confi ance. La société mère n’est pas responsable à la 
place de la fi liale, et elle ne l’est pas non plus solidaire-
ment.18 Le droit à des dommages-intérêts correspond aux 
aspects négatifs encourus, ce qui signifi e que la partie lésée 
doit être mise dans la position où elle se trouverait si la rela-

15 ATF 4A_306/2009, consid. 5.1; ATF 133 III 449, consid. 4.1, p. 451.
16 A cet égard, il faut également tenir compte du fait que l’arrêt Swissair a été rendu pour 

une situation commerciale réelle (Kunz, p. 47, note 35).
17 ATF 4A_306/2009, consid. 5.3 et 5.4.2; Kunz, p. 47; Burg/von der Crone, p. 424.
18 ATF 123 III 220, 231, consid. 4e; ATF 120 II 331, consid. 5a, p. 337.

tion particulière et, par conséquent, le dommage n’avaient 
jamais existé.19 S’agissant de la prescription, le Tribunal fédé-
ral a précisé que le délai délictuel d’une année visé à l’art. 
60 CO est applicable.20

Conclusion et perspectives
La jurisprudence du Tribunal fédéral fait apparaître la ten-
dance à limiter le champ d’application de la responsabilité 
fondée sur la confi ance. D’une part, les exigences concer-
nant le comportement créateur de confi ance ont encore été 
renforcées depuis l’arrêt Swissair, dans la mesure où la 
société mère doit désormais susciter des attentes suffi sam-
ment concrètes et spécifi ques. D’autre part, étant donné 
que les conditions de l’impossibilité de conclure un contrat 
et du caractère irrecevable de la renonciation à l’affaire com-
merciale doivent être remplies cumulativement, une condi-
tion supplémentaire a été introduite dans le système d’éva-
luation. A l’avenir, les conditions liées à une responsabilité 
fondée sur la confi ance ne seront donc remplies que dans 
des cas de fi gure bien spécifi ques, notamment parce que 
les professionnels du marché disposent presque toujours de 
garanties contractuelles.21 Par conséquent, comme l’affi rme 
Kunz à juste titre, nul ne doit craindre une responsabilité 
fondée sur la confi ance.22

19 Huguenin, chiffre marginal 1759.
20 ATF 134 III 390, consid. 4.3.3, p. 398.
21 Burg/von der Crone, p. 426.
22 Kunz, p. 46.
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