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Editorial

Chère lectrice, cher lecteur
 
Bien que, du point de vue économique, les groupes constituent des 
entreprises dirigées de manière uniforme, qui déploient leurs effets  
indépendamment de leur structure juridique, il n’existe pas de véritable 
codification du droit applicable aux groupes, du moins en Suisse. Par 
conséquent, la jurisprudence détermine dans quelle mesure une société mère 
peut être tenue pour responsable des agissements de ses filiales. Jörg 
Kilchmann conclut que la responsabilité fondée sur la confiance qui s’est 
développée dans la pratique ne s’applique qu’à titre exceptionnel. Par ailleurs, 
des efforts visant à responsabiliser davantage les groupes sont  
régulièrement entrepris. L’exemple le plus récent est l’initiative pour des 
multinationales responsables, dont l’objectif est d’imposer des obligations 
pour les groupes concernant les droits de l’homme et l’environnement. 
Gabriel Meier vous fournit un aperçu du contenu de l’initiative, puis Erich 
Herzog et Thomas Pletscher vous présentent la position d’economiesuisse  
à ce sujet.

Face à la réglementation croissante également en dehors du secteur 
financier, beaucoup d’entreprises doivent repenser l’organisation de leur 
fonction «Compliance». Solveig Rufenacht présente les différents modèles 
ainsi que les principaux aspects à prendre en compte. 

Dans le domaine de la gouvernance, nous nous penchons sur l’interaction 
entre le Comité d’audit et l’organe de révision. François Rouiller présente  
le processus d’appel d’offres dans la pratique ainsi que les éléments 
essentiels pour prendre une décision fondée. 

S’agissant du reporting financier, Stefan Sieber examine le traitement des 
ratios financiers des entreprises et les règles à observer afin que l’objectivité 
et la comparabilité restent assurées. De son côté le professeur Peter  
Leibfried explique comment les Swiss GAAP RPC répondent aux nouvelles 
règles étendues des IFRS et des US GAAP concernant la comptabilisation des 
produits. 

Nous vous souhaitons une agréable et intéressante lecture.

Avec nos meilleures salutations

Philipp Hallauer Hélène Béguin
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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.

Jörg Kilchmann 
Legal, KPMG SA.
jkilchmann@kpmg.com

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information pré-
cise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.

© 2016 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés.
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Les auteurs de l’initiative pour des multinationales respon-
sables (ci-après «l’initiative») demandent l’introduction dans 
la Constitution d’un nouvel article 101a, avec des obligations 
de diligence juridiquement contraignantes pour les entre-
prises concernant les droits de l’homme et l’environnement. 
L’adoption de l’initiative est aujourd’hui considérée comme 
assurée.1 Le présent document replace le texte de l’initiative 
dans le contexte international avant d’en présenter briève-
ment l’orientation générale.2 Il est suivi de l’article de 
Thomas Pletscher et Erich Herzog, qui explique la position 
d’economiesuisse concernant l’initiative.

Contexte international
L’initiative pour des multinationales responsables s’inspire des 
Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme qui ont été approuvés à l’unanimité par le Conseil 
des droits de l’homme de l’ONU en 2011.3 Ces principes ont 
été élaborés en collaboration avec les entreprises et la popula-
tion civile. Ils sont aujourd’hui transposés par des entreprises 
leaders en Suisse et à l’étranger dans des directives adaptées 
au monde des affaires. Même si ces principes directeurs ne 
sont pas formellement contraignants, ils ont d’ores et déjà été 
intégrés dans de nombreuses réglementations nationales, ré-
gionales et internationales. Au niveau national, certains Etats 
(p. ex. le Royaume-Uni) ont élaboré un plan d’action national 
en réponse aux principes directeurs de l’ONU4. Par ailleurs, 
une proposition de loi présentant une orientation similaire à 
l’initiative est actuellement discutée en France5. Les règles 
nationales existantes vont généralement moins loin que le 
texte de l’initiative. Parmi les règles régionales, citons en par-
ticulier la disposition relative à la publication des informations 
non fi nancières dans l’Union européenne (UE), qui impose à 
certaines entreprises une obligation de reporting dans les do-
maines des droits de l’homme et de l’environnement.6 Au ni-
veau international, les principes directeurs de l’OCDE pour les 
multinationales constituent aujourd’hui un référentiel reconnu. 

En Suisse, le Parlement a débattu de diverses mesures, notam-
ment l’introduction de dispositions légales comparables aux 
exigences de l’initiative, mais ne les a fi nalement pas mises en 
œuvre.7

1 Le texte de l’initiative ainsi que les explications correspondantes sont disponibles sous: 
http://konzern-initiative.ch/wp-content/uploads/2015/04/KVI_Factsheet_5_F_.pdf; le 
communiqué de presse concernant le nombre de signatures peut être consulté sous: 
http://konzern-initiative.ch/140000/.

2 Une appréciation juridique de l’initiative fi gure dans la RSDA 2016, p. 45, de Christine 
Kaufmann, Konzern-verantwortungsinitiative: Grenzenlose Verantwortlichkeit?.

3 Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Principes directeurs relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme, du 21 mars 2011, https://www.unglobalcompact.org/library/2 
(«principes Ruggie»).

4 Le plan d’action pour le Royaume-Uni peut être consulté sous: https://www.gov.uk/gov-
ernment/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/236901/BHR_Action_Plan_-_fi -
nal_online_version_1_.pdf.

5 Le projet de loi est disponible sous: http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/de-
voir_vigilance_entreprises_donneuses_ordre.asp#.

6 Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014.
7 Disponibles sous: http://www.oecd.org/corporate/mne/48808708.pdf.

Orientation de l’initiative
Les auteurs de l’initiative considèrent qu’une réglementation 
juridiquement contraignante est nécessaire dans ce domaine 
en Suisse. Le texte de l’initiative exige que les entreprises 
sises en Suisse respectent les droits humains et les normes 
environnementales reconnues au niveau international. Les au-
teurs de l’initiative suivent les trois principes de l’ONU et de 
l’OCDE qui caractérisent une approche basée sur les risques: 
(1) identifi cation des risques potentiels, (2) défi nition de me-
sures de prévention, d’atténuation ou de réparation adéquates 
et (3) rapport sur les mesures prises. Selon les auteurs de 
l’initiative, la responsabilité des entreprises est calquée sur la 
responsabilité de l’employeur visée par l’art. 55 CO et prévoit 
ainsi une responsabilité causale avec renversement du far-
deau de la preuve à charge de l’entreprise. S’agissant des 
droits humains, le texte de l’initiative reprend pour l’essentiel 
la responsabilité contenue dans les règles de l’ONU, de 
l’OCDE et de l’UE concernant les droits humains reconnus au 
niveau international. Pour ce qui est des normes environne-
mentales, leur concrétisation est dévolue au législateur suisse.

Le champ d’application de la nouvelle disposition constitution-
nelle doit concerner toutes les entreprises qui, conformément à 
leurs statuts, ont leur siège, leur administration centrale ou leur 
établissement principal en Suisse. Conformément à la volonté 
des auteurs de l’initiative, la responsabilité ne doit pas se limi-
ter à l’entreprise elle-même, mais s’étendre aussi aux sociétés 
contrôlées par cette dernière, un contrôle de fait de l’entreprise 
«par l’importance économique» devant être suffi sant à cet 
égard. Cette disposition vise à refl éter au niveau institutionnel 
également la responsabilité de l’entreprise pour toute la chaîne 
d’approvisionnement et de production et va au-delà des prin-
cipes généralement reconnus au sein de l’ONU et de l’OCDE.

Etant donné que l’initiative suit les principes directeurs de 
l’ONU et de l’OCDE, elle peut également rencontrer l’accep-
tation de la population et de beaucoup d’entreprises 
suisses. L’extension de la responsabilité, au-delà des socié-
tés de groupe, aux sociétés soumises à une autre forme de 
«contrôle» (p. ex. fournisseurs «dépendants») ainsi que la 
conception rigide, du point de vue de l’entreprise, de la res-
ponsabilité devraient toutefois prêter à controverse. Dans 
leur article, Erich Herzog et Thomas Pletscher évoquent les 
aspects critiques, du point de vue d’economiesuisse, qui 
pourraient résulter de l’acceptation de l’initiative pour le sys-
tème juridique et la place économique suisses. 
 

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information pré-
cise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.

© 2016 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés.

Gabriel Meier
Legal, KPMG SA
gmeier@kpmg.com
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Une gestion d’entreprise consciente de ses responsabilités
Beaucoup d’entreprises suisses ont, depuis longtemps, 
reconnu l’importance d’une gestion durable. Le «Code 
suisse de bonnes pratiques pour le gouvernement d’entre-
prise» considère également que le développement durable 
de l’entreprise doit constituer l’une des tâches principales 
du Conseil d’administration.1 L’instauration d’une responsa-
bilité sociale d’entreprise (RSE) appropriée doit donc être 
l’objectif du Conseil d’administration et remplacer la pers-
pective, longtemps dominante, de la seule «valeur pour les 
actionnaires».

Ces dernières années, bon nombre d’entreprises ont ainsi 
développé leurs activités en matière de RSE. Les respon-
sables RSE conseillent la direction stratégique et opération-
nelle de l’entreprise et proposent des améliorations si 
nécessaire. En cas de problèmes, ils cherchent des solu-
tions, souvent en collaboration avec des organisations non 
gouvernementales (ONG) ou les pouvoirs publics. Ainsi, la 
question délicate de la protection de l’environnement et des 
droits de l’homme tout au long de la chaîne de création de 
valeur fait partie depuis longtemps du quotidien des entre-
prises. A cet égard, les entreprises modernes veillent à agir 
de manière responsable. 

Le document «Responsabilité sociale des entreprises: le 
point de vue des entreprises»2 publié par economiesuisse 
et SwissHoldings présente des mesures existantes prises 
par les entreprises, les instruments à la disposition de la 
Confédération et les développements politiques actuels au 
niveau national et international. Il s’agit de promouvoir un 
dialogue constructif et le renforcement de la collaboration 
entre l’ensemble des parties prenantes, comme recom-
mandé par l’ONU. La résolution des défi s sociaux passe par 
la collaboration, au sens d’un partenariat, entre les entre-
prises, l’Etat et les ONG, de même que par la mise en place 
de structures de «bonne gouvernance» dans les pays émer-
gents et en voie de développement. Toutefois, cette 
approche qui a fait ses preuves au niveau international est 
aujourd’hui remise en question en Suisse, précisément par 
les ONG. 

Initiative pour des multinationales responsables: 
la responsabilité au lieu du dialogue
En avril 2015, une large coalition composée de plus de 60 
ONG et organisations ecclésiastiques a lancé l’initiative dite 
«pour des multinationales responsables». Cette initiative, 
qui devrait être déposée en octobre 2016, exige la mise en 
place de dispositions, en matière de responsabilité, les plus 
strictes au monde, pour les entreprises sises en Suisse. 
Ces dispositions doivent s’appliquer lorsque les entreprises 
ou leurs fournisseurs enfreignent les droits de l’homme et 

les normes environnementales internationales. Selon les 
auteurs de l’initiative, une entreprise doit être responsable 
des actes de ses relations d’affaires tout au long de la 
chaîne de création de valeur, indépendamment de sa propre 
responsabilité. Elle ne peut se décharger de cette responsa-
bilité que si elle parvient à prouver qu’elle a tout mis en 
œuvre afi n de s’assurer et de vérifi er que ses partenaires 
commerciaux n’enfreignent ni les droits de l’homme ni des 
normes environnementales mal défi nies.

L’objectif premier de l’initiative pour des multinationales 
responsables, à savoir le respect des droits de l’homme et 
des normes environnementales, est noble et dans l’intérêt 
de l’économie. Avec ses exigences extrêmement élevées, 
l’initiative rate toutefois largement cet objectif. Les 
instruments proposés sont en effet inappropriés, voire 
contre-productifs. 

Des exigences extrêmement élevées, des incertitudes 
considérables
L’initiative sur les multinationales exige beaucoup plus que 
de nouvelles obligations de diligence. Elle réclame des inter-
ventions étendues dans le système juridique existant, allant 
ainsi à l’encontre des principes fondamentaux du droit des 
sociétés, du droit de la responsabilité et du droit internatio-
nal privé. Du point de vue juridique, elle va au-delà de tout 
ce qui existe dans le monde dans ce domaine: 
• L’initiative exige que les entreprises contrôlent et sur-

veillent les droits de l’homme et les normes environne-
mentales internationales tout au long de la chaîne de 
création de valeur, c’est-à-dire jusqu’aux fournisseurs. A 
cet égard, même si cet aspect revêt une importance ma-
jeure, les normes visées par l’initiative sont peu claires. 

• L’initiative exige de nouvelles dispositions très étendues 
en matière de responsabilité pour les entreprises si ces 
normes ne sont pas respectées. Assumée par la société 
mère, la responsabilité concerne toutes les «sociétés 
contrôlées» par l’entreprise sous quelque forme que ce 
soit. 

• L’initiative exige que cette responsabilité soit à la seule 
charge des entreprises en Suisse: ces dernières sont res-
ponsables dans tous les cas si elles ne parviennent pas à 
prouver qu’elles surveillent et appliquent les normes tout 
au long de la chaîne de création de valeur au niveau inter-
national (renversement du fardeau de la preuve). 

• Le droit suisse est applicable et les tribunaux suisses 
sont compétents pour le faire respecter.

D’un dialogue constructif au tribunal
L’initiative sur les multinationales exerce ainsi une infl uence 
considérable sur les évolutions dynamiques liées à la RSE 
au sein des entreprises. Elle entraîne une judiciarisation du 

1 Voir le Code suisse de bonnes pratiques pour le gouvernement d’entreprise, chiffre 9.  
2  Cette publication peut être consultée à l’adresse suivante: http://www.economiesuisse.ch/

sites/default/fi les/downloads/Corporate%20Social% 20Responsibility%20aus%20
Sicht%20der%20Unternehmen_1.pdf. 
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l’initiative pour des multinationales responsables. Certes, le 
texte de l’initiative stipule que le législateur doit tenir 
compte des besoins des PME dans la réglementation de 
l’obligation de diligence. Toutefois, les PME sont elles aussi 
entièrement concernées par la question de la responsabilité. 
Par exemple, si une PME suisse a un fournisseur important 
à l’étranger et qui dépend d’elle, les dispositions de l’initia-
tive seraient directement applicables à la PME et celle-ci 
serait directement responsable des agissements du 
fournisseur.

Les obligations de diligence sont formulées de manière 
vague. Les petites entreprises ne peuvent donc pas se per-
mettre de prendre le risque d’appliquer une norme de res-
ponsabilité moins stricte que les grandes entreprises.
Les conséquences les plus importantes pour les PME 
seraient cependant indirectes. Les PME agissent souvent 
comme fournisseurs auprès des sociétés internationales. 
Une multinationale transmet des directives, qu’elle doit elle-
même faire respecter, à tous ses fournisseurs – à l’étranger 
et en Suisse. Une grande entreprise transfère ainsi contrac-
tuellement la responsabilité à ses partenaires commerciaux.

Une exclusivité mondiale pour les entreprises suisses: 
la responsabilité mais sans la faute
Le droit suisse consacre le principe de la responsabilité pour 

débat concernant les droits de l’homme et la protection de 
l‘environnement. Elle délègue aux tribunaux civils la résolu-
tion des défi s complexes concernant les normes environne-
mentales et les droits de l’homme.

Les entreprises et leurs organes de direction sont d’ores et 
déjà responsables de leurs agissements envers les législa-
teurs nationaux, et doivent aussi répondre sur la base de 
leurs obligations. De nouvelles lois ne sont pas nécessaires. 
Les développements concernant les droits de l’homme et 
les normes environnementales doivent être harmonisés au 
niveau international. Une action isolée de la Suisse, telle 
que réclamée par l’initiative, nuirait considérablement à la 
cause ainsi qu’à la place économique helvétique. La judicia-
risation de la responsabilité des entreprises entraînerait un 
transfert de la recherche de solutions constructives aux tri-
bunaux. Les développements positifs seraient tués dans 
l’œuf, ce qui desservirait les droits de l’homme et la protec-
tion de l’environnement. De plus, l’initiative, qui prévoit des 
obligations de diligence étendues ainsi que des nouvelles 
normes rigides en matière de responsabilité, ne concerne 
pas uniquement les grandes entreprises, mais vise égale-
ment, dans une large mesure, les PME sises en Suisse, à la 
fois directement et indirectement.

Les PME sont également concernées par l’initiative
Toutes les entreprises, y compris les PME, sont visées par 
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faute. Seul celui qui cause un dommage à autrui de manière 
illicite et fautive est responsable. En principe, il n’y a donc 
responsabilité que si l’auteur du dommage agit intentionnel-
lement ou par négligence. Quelques exceptions sont toute-
fois prévues spécialement dans la loi. S’agissant de cette 
responsabilité, dite causale, aucune faute de celui qui doit 
réparer le dommage n’est nécessaire. Une certaine corréla-
tion juridique doit toutefois exister entre celui qui doit répa-
rer le dommage et le dommage lui-même. 

Selon les auteurs de l’initiative, le mécanisme lié à la res-
ponsabilité de l’employeur est calqué sur l’art. 55 CO. L’em-
ployeur ou le donneur d’ordre est responsable des dom-
mages causés par ses auxiliaires, même lorsqu’il n’est pas 
personnellement fautif. Toutefois, il n’y a généralement pas 
d’«auxiliaire» s’il s’agit d’une entreprise indépendante. 

Les responsabilités dites causales constituent clairement 
des exceptions au principe de la responsabilité pour faute. 
Elles ont pour point commun le fait que l’événement dom-
mageable est survenu dans la sphère du responsable: 
celui-ci aurait eu la possibilité réaliste d‘empêcher le dom-
mage; autrement, il peut se décharger de la responsabilité 
s’il démontre qu’on ne peut rien lui reprocher. Ce n’est pas 
le cas du mécanisme de l’initiative pour des multinationales 
responsables. En raison du renversement du fardeau de la 
preuve, la décharge ne peut pas intervenir et même si les 
contrôles sont optimaux. Il n’est pas possible de démontrer 
qu’un partenaire commercial éloigné, sur lequel l’entreprise 
n’a pas de pouvoir d’instruction, ne présente pas de risques 
de responsabilité. 

Des solutions bien développées en matière de responsa-
bilité dans les structures de groupe
L’extension de la responsabilité dans les structures de 
groupe telle que réclamée par l’initiative est inutile et nui-
sible. En Suisse, un groupe ne peut pas être lui-même 
(c.-à-d. l’ensemble des sociétés qui le composent) respon-
sable, contrairement aux différentes sociétés du groupe 
ainsi que leurs organes (p. ex. le Conseil d’administration). 
En tant qu’actionnaire de ses fi liales, la société mère ne 
répond en principe pas de leurs dettes (cf. art. 620 al. 2 CO). 
En Suisse la société mère peut toutefois être responsable 
des dettes de sa ou ses fi liales dans certaines 
circonstances.
 
L’initiative pour des multinationales responsables: 
des conséquences étendues
La judiciarisation de la thématique des droits de l’homme et 
de la protection de l‘environnement entraîne nécessaire-
ment un transfert de cette dernière du département RSE 
vers le département juridique. La prévention des risques 
supplante ainsi la recherche ciblée de solutions. Le dialogue 

avec les parties prenantes se tait. Si, en raison de l’initiative, 
seules des questions de responsabilité civile sont évoquées 
en lien avec la RSE, ce sont les juristes qui en défi niront les 
contours. Si une entreprise est exposée à des risques juri-
diques insupportables, la conséquence sera la rupture d’une 
relation commerciale ou la fermeture d’une usine locale, au 
lieu de la recherche de solutions. L’intégration d’une relation 
commerciale dans la structure de holding pourrait constituer 
une alternative.

Les développements dans le domaine de la RSE au sein des 
entreprises suisses sont dynamiques et rapides. La judiciari-
sation du débat sur la RSE, comme le réclame l’initiative, 
bloque, non seulement, ces évolutions, mais peut aussi 
potentiellement constituer un grand pas en arrière. De plus, 
elle entrave l’évolution juridique des pays en développement 
et des pays émergents. 

L’initiative sur les multinationales nuit aux entreprises, 
qu’elles soient petites ou grandes, et donc à la place écono-
mique suisse. Si elle était mise en œuvre, la Suisse perdrait 
de son attractivité comme lieu d’implantation pour les entre-
prises internationales. Les conséquences économiques 
d’une action isolée de la Suisse, telle que voulue par l’initia-
tive, seraient également étendues. La situation concernant 
les droits de l’homme et la protection de l’environnement 
ne s’améliorera pas si des investissements ne sont pas réa-
lisés ou si des entreprises provenant de pays qui appliquent 
des normes nettement moins rigides se substituent aux 
entreprises suisses. En conséquence, l’initiative pour des 
multinationales responsables nuirait non seulement à la 
place économique suisse, mais aussi à ceux qu’elle entend 
protéger.
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The challenges facing compliance offi cers appear to grow 
year by year. Compliance in the non-fi nancial sector is not 
anymore “THE” hot topic for Anglo Saxon corporations, but 
also a reality for European and Swiss corporations, given the 
huge rise in the number and complexity of regulations, 
more rigorous enforcement by authorities, and, as important 
(if not more), societal expectations on corporate ethical 
behaviors. Compliance offi cers are expected to more 
effectively prevent compliance incidents from happening 
but ... the reality is that no sooner is one risk dealt with, than 
another arises. This is the product of today’s fast-moving, 
globally connected world.

From a central /control oriented function, with an image (and 
sometimes role) of a corporate police, confi ned to 
regulatory and legal compliance, the role of compliance is 
now expanding as it becomes generally better understood, 
incorporating a fl exible defi nition that also covers ethical 
standards, sustainability and much more. But the evolution 
of the function also entails other components:

The cost of compliance
Compliance is an expensive function, hence focus has to be 
given on the value that the compliance function delivers and 
which structure provides the corporation with the best 
competitive advantage ... It is about optimizing the internal 
compliance model and making best use of investments, 
which can involve decisions such as shifting a highly 
centralized, heavily staffed model to a more decentralized or 
hybrid model. 

The transformation of the compliance role: from highly 
centralized, to a hybrid or even decentralized system
There is a current perception that compliance functions are 
by defi nition large administrative functions, involving a 
high number of compliance offi cers. This perception is 
largely inspired by the banking compliance model, where 
compliance offi cers often also play a role of internal 
controllers. But in essence, as highlighted by a recent 
publication from economiesuisse, there is no one size fi ts all. 

There are mainly three compliance organization models:
• Centralized; the compliance function retains direct control 

over all compliance-related activities and execution of 
controls. A common structure in highly regulated sectors 
such as the fi nancial services. It often involves a large 
team of dedicated compliance offi cers

• Decentralized: Compliance is embedded in existing 
functions (fi nance / human resources etc). Compliance 
activities are carried out by function, with limited central 
oversight

• Hybrid: Responsibilities for compliance activities are 
delegated within the organization, but the oversight and 
ultimate responsibility are borne centrally or regionally (if 
the corporation is a large multinational).

Whilst a fully centralized structure can be perceived as “safer” 
from a compliance risk prevention (especially when the 

industry is highly regulated) as it includes a strong controlling 
role, this model is falling out of favor. The cost of funning such 
a function, but also the perception that compliance is the 
responsibility of a single department rather than the whole 
organization are the key challenges associated with those 
structures. By contrast, a hybrid or decentralized compliance 
structure will have to embed compliance culture and controls 
across the various parts of the business, moving the role of 
compliance offi cers from a controlling role to a more 
strategic / advisory role, which will monitor regulations and 
use data analytics to drive the design and execution of 
compliance programs at an operational level.

The transition from a centralized to a decentralized or hybrid 
model must be driven very carefully, in order to maintain the 
effectiveness of compliance controls and the compliance 
culture. Regular communication, training and the setup of a 
dedicated compliance control framework are key elements 
of an effective compliance function, even in a decentralized 
model.

The role of technology
Throughout these changes, technology – and in particular 
data analytics tools – will play an increasing role in managing 
compliance programs. More accurate insights, delivered 
faster and earlier through a focused compliance dashboard 
are essential to prevent compliance breaches and give the 
corporations the metrics to demonstrate (or not) the 
effectiveness of their programs. This also supports a 
decentralization of the function, by which each department 
is an actor of compliance.

The risk associated with third parties
A shockingly high proportion of businesses fail to formally 
identify high-risk third parties when, in the meantime, 
companies typically deal with a multitude of business 
partners such as vendors, distributors, sales agents etc. The 
result can be serious exposure to potential compliance risks, 
not to mention possible infringement of laws such as the UK 
Bribery Act and the US Foreign Corrupt Practices Act.

In parallel, authorities and the public expect high standards 
of integrity not only from the corporations themselves, but 
also from the third parties dealing with those corporations. 
In Switzerland, inspired by the UK “Modern Slavery Act”, the 
upcoming Swiss initiative called “The Responsible Business 
Initiative” goes in that same direction: “Companies will be 
legally obliged to incorporate the protection of human rights 
and the environment in all their business activities. This 
mandatory due diligence will also be applied to Swiss based 
companies’ activities abroad.”

The duty of the board of directors
In Switzerland, art 102 of the Swiss Criminal Code states 
that if a felony is committed in a corporation, and if it is not 
possible to attribute this act to any specifi c natural person 
due to an inadequate organization, then the felony is 
attributed to the corporation – in which case such 
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corporation is liable to a fi ne not exceeding CHF 5 million – 
the following case is a perfect illustration of this: A company 
had to pay a fi ne of CHF 2.5 million and a compensation of 
CHF 36 million for violating these provisions in a bribery 
case, as the prosecutor stated that “the company had failed 
to take necessary and reasonable organizational measures 
to prevent bribery of foreign public offi cials”. In other words, 
boards are not exempt of compliance responsibilities and 
must ensure that the right compliance management system 
is in place so that compliance operates effectively within the 
corporation and that any breaches of laws or standards are 
identifi ed and dealt with swiftly.

The threats from inside
Highlighted by the recent cases experienced by large banks, 
it is now understood that employees and trusted business 
partners are the main cause for compliance breaches. 
Understanding and isolating this risk is diffi cult given their 
access to a corporation’s systems and premises, but 
technology can help mitigate the risk.

Despite what one can hear or read, “Compliance” is not the 
new fl avor of the day which is due to be out of fashion in a 
couple of years. Regulators in Switzerland and globally tend 
to impose more regulation on corporations, and higher 
governance requirements. Enforcement accompanies those 
regulations, and infringement to those compliance 
regulations can have massive effects not only fi nancially but 
also on the entity’s reputation.

In conclusion, a well-managed compliance management 
system becomes slowly but surely a “must have” function 
for all corporations with international exposure, to protect 
their business and employees from the high reputational 
and legal risks related to non-compliance, and to provide a 
basis for sustainable growth. However, in order to ensure 
that this function does not develop into a paper tiger, a great 
level of attention should be dedicated to designing a 
compliance management system that effectively meets the 
corporation’s needs, risks and culture. 

Solveig Rufenacht 
Head of Compliance, KPMG AG
srufenacht@kpmg.com 

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be 
no guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defi ned by regulatory requirements governing auditor independence.

© 2016 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent fi rms affi liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights reserved.
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Audit committees have a role in helping boards 
discharge their duties by providing independent 
oversight over external audit. Audit committees are 
usually tasked with:
• reviewing and monitoring the external auditor’s 

independence and objectivity and the effectiveness of the 
audit process, taking into consideration relevant 
professional and regulatory requirements;

• making recommendations to the board, for it to put to 
the shareholders for their approval in general meeting, 
in relation to the appointment, reappointment and 
removal of the external auditor and to approve the 
remuneration and terms of engagement of the external 
auditor; and

• developing and implementing a policy on the engagement 
of the external auditor to supply non-audit services, taking 
into account any relevant ethical guidance regarding the 
provision of non-audit services by external auditors.

Maintaining an effective relationship
The external auditor and audit committee should have a 
strong and candid relationship – anything less may limit the 
committee’s effectiveness in achieving its oversight 
responsibilities. The audit committee should establish that 
the auditor is directly accountable to the committee and, 

through it, to the board of directors and ultimately the 
organisation’s shareholders.

The audit committee should make sure its actions and 
communications with the auditor are consistent with this 
accountability.The audit committee should also be sure to 
communicate its expectations to the auditor, and ensure 
that both parties understand and have agreed to those 
expectations.

The chair of the audit committee should communicate with the 
audit partner prior to each audit committee meeting. This step 
allows the chair and the audit partner to review agenda items 
and should reduce any surprises arising at the audit committee 
meeting. If particularly controversial or diffi cult items are 
identifi ed, the chair should also discuss those issues with 
management and consider the need to give advance warning 
to the other members of the audit committee.

It is good practice for audit committees to, at least annually, 
meet with the external (and internal) auditor, without 
management, to discuss matters relating to its remit and 
any issues arising from the audit. Appendix 1 addresses 
these “private meetings” between the auditor and audit 
committee in more detail.

Appendix 1 
Most audit committees want to meet the external 
auditor in a private session where management is 
not present. This approach allows the audit 
committee to ask questions on matters that might 
not have been specifi cally addressed as part of the 
audit. The private session allows the auditor to 
provide candid, often confi dential, comments to the 
audit committee on such matters. Often this meeting 
would be held toward the end of the audit 
committee meeting.

Typically there should be few items to discuss. All key 
matters related to fi nancial reporting should have been 
reviewed in a candid and robust manner with 
management, the audit committee and the auditor 
during the audit committee meeting. The audit 
committee can use the private session as a follow-up if 

members were not satisfi ed with the answers given at 
the audit committee meeting or if they thought 
discussions had been too guarded or uneasy. However, 
such matters should have been fully aired at the audit 
committee meeting and generally should not need to be 
readdressed in the private session.

Rather, the private session should focus on areas where 
the auditor can provide additional, candid, and often 
confi dential, comments to the audit committee on other 
matters. The private session gives the audit committee 
an opportunity to explore such matters in a frank and 
open forum. In addition, the audit committee may have 
more knowledge than the auditor on other matters, and 
this session allows the audit committee an opportunity to 
talk to the auditor about them.

 Read in our next issue about selecting, appointing and removing the auditor.
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Overall, private sessions can play an important role in 
the development of a trusting and respectful relationship 
between the audit committee and the auditor. Questions 
often focus on one or more of the following areas:

Attitudes – management’s attitude toward fi nancial 
reporting, internal controls and the external auditor.

Resources – the adequacy of people and other 
resources in the fi nancial management area and the 
internal audit function. 

Relationships – the nature of the relationship between 
the auditor, management and the internal auditor.

Other issues – other issues of concern to the audit 
committee or the auditor.

The following is a list of illustrative questions. It is not an 
exhaustive list but is intended to stimulate thought as to 
the type of issues that could be raised with the auditor. 
Typically, each private session should address a few 
matters which may vary from meeting to meeting, in 
addition to any matters of current concern.

Attitudes
• What is your assessment of the tone from the top?
• What is your assessment of the ethics, values and 

integrity of management?
• What do you believe are the reasons management did 

not adjust for the uncorrected audit differences?
• Does management have plans to correct these audit 

differences in the future?
• Was management fully supportive of the corrected 

audit differences?
• What is your assessment of the quality of the 

company’s fi nancial reporting, narrative reporting, and 
press releases?

• How does this company’s attitude toward fi nancial 
reporting compare to other companies?

• Is there excessive pressure on management or 
operating personnel to meet fi nancial targets including 
sales or profi tability incentive goals?

• Is there excessive pressure to meet unrealistic or 
aggressive profi tability expectations by investment 
analysts or others?

• What is your assessment of management’s attitude 
toward:

 – disclosure controls and procedures; and
 –  internal control systems and procedures?

Resources
• Do the fi nance and internal audit functions have the 

appropriate number of people?
• Do they have a suffi ciently broad range of knowledge 

and experience to be able to deal with the types of 
transactions faced by the company?

• Are these people competent for their position? Do you 
have any concerns?

• Has management adequately responded to your 
management recommendations?

• Are there other areas where internal audit should 
focus its activities?

• If the company does not have an internal audit 
function, what is your assessment of the need to have 
one?

Relationships
• Did you receive full cooperation during the audit and 

did you get full, honest answers to all questions that 
were asked?

• Was any information withheld from you?
• Was management forthcoming, open and candid in 

discussions with you?
• How are your relationships with fi nancial management 

personnel? Internal audit? CEO? CFO?
• What was the nature of any consultations that were 

held with other accountants or auditors?

Other issues
• Did you receive everything you requested on a timely 

basis?
• Did you have adequate time to carry out all your audit 

procedures?
• Is the audit fee at an appropriate level?
• On what issues was the most amount of audit time 

spent?
• What is the most complex issue that was encountered 

during the audit that has not been discussed at the 
audit committee meeting?

• What were the two or three issues that you spent the 
most amount of time discussing with management?

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be 
no guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defi ned by regulatory requirements governing auditor independence.
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Le Comité d’audit est chargé de désigner l’organe de révi-
sion, de l’évaluer et de maintenir une interaction perma-
nente tout au long du cycle d’audit. Au quotidien, la collabo-
ration entre ces deux organes est généralement bien 
établie, même si les modalités de cette collaboration dif-
fèrent selon la société et le contexte.

Le rôle du Comité d’audit est cependant moins clair lorsque 
le mandat d’audit doit faire l’objet d’un appel d’offres. Com-
ment le processus d’adjudication doit-il être conçu, quels 
sont les critères déterminants, qui sont les décideurs, le 
Comité d’audit doit-il prendre directement part au proces-
sus? Dans la pratique, ces questions appellent des 
réponses très diverses. Certaines sont bien réfl échies et 
justifi ées, d’autres sont plutôt hasardeuses en raison du 
manque d’expérience des personnes concernées. Le 
Comité d’audit a donc tout intérêt à s’impliquer afi n que l’or-
gane de révision qui a obtenu les meilleures notes eu égard 
à l’équipe d’audit, aux services proposés, à la qualité de 
l’audit et aux honoraires soit retenu au fi nal.

Par conséquent, la société doit savoir pourquoi elle lance un 
appel d’offres, selon quels critères le choix de l’organe de 
révision sera effectué et qui doit participer à la prise de déci-
sion et dans quelle mesure. Si le processus d’appel d’offres 
a été mené correctement, le résultat pourra être présenté 

de manière crédible tant au sein de la société qu’à l’externe. 
A cet égard, les intérêts légitimes des actionnaires et des 
créanciers doivent être préservés. Enfi n, il y a lieu de faire 
preuve d’équité et de respect envers les soumissionnaires, 
qui fournissent souvent des efforts considérables dans le 
cadre de ce processus.

Si les règles de droit public ou les règles internationales en 
matière d’appels d’offres ne doivent pas être suivies, la 
société dispose d’une grande latitude au niveau de la 
conception du processus d’appel d’offres, qui doit être équi-
table et transparent. En cas d’exigences spécifi ques, il est 
d’autant plus important que le Comité d’audit s’implique 
dans le processus en amont et intervienne là où cela est 
souhaitable et possible.

Quels sont donc les aspects où le Comité d’audit peut inter-
venir au sens des «bonnes pratiques»?

Il s’agit tout d’abord de déterminer comment le processus 
d’appel d’offres doit être conçu et qui gère le processus au 
nom du Comité d’audit. Il faut ensuite spécifi er la durée du 
processus et lors de quelle Assemblée générale le nouvel 
organe de révision devra être proposé. L’audit des comptes 
annuels, qui ne doit pas entrer en confl it avec le processus 
d’appel d’offres, de même que la mesure dans laquelle les 
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soumissionnaires fournissent à la société des prestations de 
conseil (qui doivent encore être achevées) qui sont incom-
patibles avec l’activité d’organe de révision jouent un rôle 
important à cet égard. La fi xation d’un calendrier détaillé, 
depuis l’appel d’offres jusqu’au choix de l’organe de révision 
et le commencement des travaux d’audit, permet d’identi-
fi er et de traiter les aspects importants.

Le processus d’appel d’offres est généralement géré par le 
service fi nancier ou la révision interne, qui constitue l’inter-
locuteur principal de l’organe de révision tout au long du 
processus. De plus, le Comité d’audit doit être impliqué 
dans le choix des sociétés qui seront invitées à soumission-
ner. Il convient de défi nir un premier catalogue de critères 
permettant d’opérer une sélection en fonction des exi-
gences, de la complexité et de l’étendue du mandat.

La participation à l’élaboration et l’approbation des critères 
permettant d’évaluer les soumissionnaires et leurs offres 
respectives constitue une tâche intransmissible et inalié-
nable du Comité d’audit. Ces critères doivent être équilibrés 
et répondre aux besoins concrets de la société ainsi que 
des organes et entités concernés. 

Il convient ensuite de décider quelles informations relatives 
à l’entreprise et quelles données fi nancières doivent être 
rendues accessibles aux soumissionnaires. Le Comité d’au-
dit peut déléguer cette tâche au service fi nancier, mais il 
doit alors s’assurer du caractère approprié des informations 
fournies. A cet égard, la communication d’informations sup-
plémentaires n’est pas forcément le gage d’une meilleure 
offre. Afi n de soumettre une offre adaptée à la société 
concernée, et ainsi de garantir l’équité du processus, un 
organe de révision doit posséder un minimum d’informa-
tions concernant l’activité et la taille des sociétés du groupe, 
l’organisation et la conception des processus fi nanciers et 
commerciaux, ainsi que les systèmes IT pertinents. Idéale-
ment, la société permet ainsi aux soumissionnaires d’appro-
fondir ces informations de base dans le cadre d’entretiens 
personnels avec des représentants du service fi nancier et 
d’autres fonctions centrales (p. ex. IT, trésorerie, service fi s-
cal, révision interne, «compliance» et gestion des risques). 

François Rouiller
Head of Markets Audit Corporates, KPMG SA
frouiller@kpmg.com

Ces rencontres doivent avoir lieu au siège central et 
peuvent, pour les grands groupes, inclure des visites auprès 
des principales fi liales. 

Ces entretiens permettent également d’expliquer et d’ap-
profondir les attentes des principaux décideurs tels que le 
CFO et, dans une moindre mesure, le CEO. La connais-
sance des attentes du client est essentielle à la remise 
d’une offre adaptée aux souhaits et à l’activité de ce dernier. 
A cet égard, l’organisation d’entretiens avec des représen-
tants du Comité d’audit, son président ou encore le pré-
sident du Conseil d’administration est recommandée. L’inté-
rêt d’un tel échange est mutuel. Le réviseur sait ainsi ce qui 
importe aux décideurs et peut en tenir compte dans son 
offre. De leur côté, les représentants de la société peuvent 
se faire une idée des personnes impliquées, notamment du 
réviseur responsable. Outre l’approche d’audit, les compé-
tences techniques et les aspects commerciaux, qui consti-
tuent tous des éléments importants pouvant être consultés 
et évalués en détail dans le catalogue des exigences, les 
entretiens personnels permettent de mieux connaître les 
personnes, les valeurs et la culture de chaque soumission-
naire. Ces aspects ne sont pas faciles à intégrer dans une 
grille d’évaluation, c’est pourquoi il est important de les 
approfondir lors d’un entretien personnel. La confi ance 
mutuelle constitue en effet la base de toute collaboration 
effi cace et respectueuse. 

Lors de l’évaluation des offres, le fait que la commission char-
gée des aspects opérationnels de l’appel d’offres effectue 
une analyse détaillée selon des critères prédéfi nis et que 
celle-ci soit complétée par une évaluation indépendante du 
Comité d’audit et des membres concernés du Conseil d’ad-
ministration s’avère particulièrement effi cace. Le comité de 
sélection peut ainsi prendre une décision fondée et équitable.

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.

© 2016 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés.
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Introduction 
Today, companies present their performance in different 
ways depending on the needs of the stakeholders. Investors 
are interested in the future prospect of the companies so as 
to get a return on their invested capital. Regulators want to 
ascertain that fi nancial information presented is in 
compliance with the relevant accounting principles. And 
employees are interested in numbers that are the basis for 
their remuneration. All the information provided should help 
make economic decisions. Whatever fi nancial information is 
provided by the companies, there should be a common 
ground that such information is useful, consistent, reliable, 
entity specifi c, and comparable. 

Background 
Listed companies have to present their fi nancial information 
according to Generally Accepted Accounting Principles 
(“GAAP”). But GAAP1 alone does not always tell the whole 
story. To bridge this gap additional information is provided 
for a better understanding of the company’s performance, 
also referred to as non-GAAP fi nancial measures or 
alternative performance measures. Such information is 
mostly disclosed in a separate section of the Annual Report, 
in sections labelled such as “operating and fi nancial review”, 
“highlights”, “key fi gures” or “Management’s Discussion 
and Analysis (MD&A)”. In practice, companies report beside 
the fi nancial information prepared in accordance with GAAP 
other information such as: 
• Core results,
• Numbers calculated by using constant exchange rates, 
• Adjusted earnings for non-recurring items (e.g. 

restructuring expenses, gain or loss from sale of 
businesses)

• Free cash fl ow, etc.

1  GAAP-based fi nancial information is based upon clearly articulated principles. Using 
such principles should result in transparent and comparable information in fi nancial state-
ments and other fi nancial reporting. In Switzerland listed entities can use either IFRS, US 
GAAP or Swiss GAAP FER depending on the segment they are listed in. 

Because there is no standardized format used by 
companies, such information may not be comparable with 
other companies or even peer groups. There is also a risk 
that only the current year numbers are adjusted while the 
comparative numbers might not be adequately adjusted, 
resulting in a too optimistic view of the company’s 
performance. 

To date, regulators are using different approaches to deal 
with this topic, resulting in inconsistent requirements. In 
June 2016 the Board of the International Organization of 
Securities Commissions (“IOSCO”) issued a fi nal report on 
non-GAAP fi nancial measures. This report brings the 
international approach further in line with the guidelines 
issued by ESMA2, the European regulator, in May 2015. 

Even within the GAAP numbers presented some companies 
use additional sub-totals such as EBITDA (Earnings before 
interest, tax, depreciation and amortization), EBITA or EBIT, 
which generally are not defi ned by GAAP. As part of the 
Disclosure Initiative, the IASB3 amended IAS 1 Presentation 
of Financial Statements. Among others companies can still 
elect to present subtotals for a better understanding of the 
company’s performance even though such headings may 
not be defi ned by IFRS. Already in the past IFRS accepted 
presenting subtotals, however, the standard-setter now 
introduced guidelines how subtotals should be presented 
(see further below). Those amendments are applicable for 
annual periods beginning on or after 1 January 2016.

2  European Securities and Markets Authority; Guidelines on Alternative Performance 
Measures

3  The International Accounting Standards Board (IASB) issues the International Financial 
Reporting Standards (IFRS) together with their accompanying documents. 
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Reliability and comparability
IOSCO includes in its scope any non-GAAP fi nancial 
measure4 that a company discloses outside of its fi nancial 
statements, which is similar to the scope of ESMA. Both 
bodies acknowledge that non-GAAP fi nancial measures can 
be useful to investors but can be problematic when they are 
presented inconsistently, are inadequately defi ned or 
obscure fi nancial results. Therefore, IOSCO has identifi ed 
elements that would contribute to the reliability and 
comparability of non-GAAP fi nancial measures and reduce 
the potential for misleading disclosure.

Key facts5

IOSCO’s expectations are that companies should:
• defi ne each non-GAAP fi nancial measure and provide a

clear expectation of the basis of calculation and the
reason for presenting it, with a clear and meaningful label;

• use the measures with unbiased purpose – i.e. not to
avoid presenting adverse information to the market;

• present non-GAAP fi nancial measures with GAAP
information that is given equal or more prominence;

• reconcile non-GAAP fi nancial measures to the most
directly comparable GAAP measures presented in the
fi nancial statements, with adjustments explained;

• present comparatives, disclosing non-GAAP fi nancial
measures consistently over time;

• explain changes in the composition of a non-GAAP
fi nancial measure, or the reason why it is no longer
presented;

• avoid reference to “non-recurring” or “unusual” items
when this cannot be suffi ciently explained; and

• provide access to information regarding non-GAAP
fi nancial measures – i.e. ensure that such information is
readily and easily accessible to investors and other users.

What to do next?
Information presented in addition to the GAAP numbers 
might be valuable and useful for an understanding of an 
entity’s performance. The focus of such additional 
information should be on a more effective communication 
with the stakeholders. Thus, such numbers should only be 
provided and presented as additional information, in a clearly 
defi ned and unbiased and transparent way.

4  A non-GAAP fi nancial measure is a numerical measure of an issuer’s current, historical 
or future fi nancial performance, fi nancial position or cash fl ow that is not a GAAP meas-
ure. A GAAP measure is a measure that is specifi ed, defi ned or determined pursuant to 
the issuer’s fi nancial reporting framework.

5  KPMG, non-GAAP measures – Moving towards global transparency by Marc Vaessen, 
Partner KPMG International.

When it comes to presenting additional subtotals in the 
fi nancial statements prepared in accordance with IFRS (e.g. 
EBITDA) that are not defi ned by IFRS, then the subtotals:
• comprise line items made up of amounts recognized and

measured in accordance with IFRS;
• are presented and labelled in a manner that makes the

line items that constitute the subtotals clear and
understandable;

• are consistent from period to period;
• are displayed with no more prominence than other

subtotals and totals presented in the statement of
fi nancial position or statement of profi t or loss and OCI;
and

• are reconciled in the statement of fi nancial position or
statement of profi t or loss and OCI with the subtotals and
totals required by IAS 1 [IAS 1.85A-85B].

Stefan Sieber
International Accounting & Reporting, KPMG AG 
stefansieber@kpmg.com

Summary
It is a reality that more and more non-GAAP measures 
are used to tell the story about how the company is 
effectively performing. Many companies are already 
presenting subtotals that are not defi ned by GAAP and 
as such have to be considered non-GAAP measures 
even though they are widely accepted by their 
stakeholders and the general public. As seen regulators 
and standard-setters are taking up this issue with a 
view that companies are providing clear and useful 
information to stakeholders especially when it comes to 
non-GAAP fi nancial measures. It is now up to the 
companies to ensure and / or further enhance their 
reporting in such a way that it is fully transparent and 
comparable and not biased in any way. At the end all 
stakeholders will benefi t.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be 
no guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough 
examination of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defi ned by regulatory requirements governing auditor independence.

© 2016 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent fi rms affi liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights reserved.
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Importance croissante de l’indicateur du Chiffre d’Affaires 
Traditionnellement, les entreprises étaient évaluées princi-
palement en fonction de leurs bénéfi ces, de leur rentabilité 
ou de leurs liquidités. Or, dans un monde de plus en plus 
dynamique, les décisions d’investissement doivent plutôt 
être prises à un moment où tous ces indicateurs sont 
négatifs. Pour les entreprises en croissance, une autre base 
d’évaluation doit donc être adoptée. 

Les indicateurs avancés (p. ex. la capacité d’innovation et 
l’acceptation par les clients) sont certes importants pour la 
gestion d’entreprise, mais ils sont totalement «subjectifs» 
du point de vue de la présentation des comptes. Les pro-
duits, et en particulier leur croissance, sont toutefois consi-
dérés comme un indicateur qui leur est directement lié. Le 
fait que les produits réalisés par une entreprise affi chent une 
évolution exceptionnelle par rapport à la concurrence peut 
fournir des indications importantes sur les bénéfi ces futurs. 
S’agissant des modèles d’affaires basés sur un réseau 
(p. ex. Facebook), on observe souvent que «the winner takes 
all». Par conséquent, l’évolution des produits constitue 
désormais un critère d’évaluation essentiel. Dans la pratique, 
beaucoup d’entreprises sont donc aujourd’hui évaluées 
également sur la base de multiples du chiffre d’affaires. 

Ces développements ont également un impact sur la pré-
sentation des comptes. Etant donné qu’elle refl ète la réalité, 
elle doit évidemment s’adapter à de tels changements. Face 
à l’importance croissante de cet indicateur qu’est le Chiffre 
d’Affaires, de nouvelles règles étendues ont été édictées 
ces dernières années au niveau des US GAAP et des IFRS 
(IFRS 15). Les Swiss GAAP RPC ont elles aussi saisi cette 
occasion pour adapter les règles relatives à la comptabilisa-
tion des produits à partir de 2016. 

Maintien des principes existants 
La réglementation de la présentation des comptes confor-
mément aux Swiss GAAP RPC repose clairement sur des 
principes. Leur transposition concrète est laissée à l’appré-
ciation des utilisateurs. Ceci limite l’excès de réglementa-
tion, mais nécessite que les utilisateurs fassent preuve 
d’une certaine autodiscipline au niveau de la mise en œuvre 
afi n de ne pas exploiter les marges de manœuvre existantes 
de manière inappropriée. Pour les utilisateurs des RPC, 
cette solution a toutefois manifestement fait ses preuves au 
cours des années. 

Avant la publication de ces nouvelles règles, les Swiss 
GAAP RPC ne contenaient donc pratiquement pas de 
directives explicitement axées sur la comptabilisation des 
produits (à l’exception des règles concernant la reconnais-
sance de bénéfi ces sur les contrats de construction). Les 
principes généraux relatifs à la comptabilisation des revenus 
étaient en revanche applicables. Les produits doivent être 
enregistrés dès lors que les avantages et les risques ainsi 
que le pouvoir de disposition sont passés à l’acheteur 
(Cadre conceptuel, ch. 12). A cet égard, les produits et les 
charges doivent être présentés séparément. Par ailleurs, il 

ne peut y avoir de compensation que dans des cas dûment 
justifi és et dès lors qu’une telle présentation refl ète le 
mieux la teneur économique d’une opération ou d’un événe-
ment (Cadre conceptuel, ch. 14, Principe brut). Sur le fond, 
les produits sont défi nis comme étant l’augmentation 
d’actifs ou la diminution de dettes qui augmentent les 
capitaux propres sans que les propriétaires effectuent un 
apport (Cadre conceptuel, ch. 21). Il n’existe donc pas de 
prescription d’évaluation générale pour les produits. L’éva-
luation des produits découle de variations de valeur des 
positions du bilan. 

Ces règles basées sur des principes ont fait leurs preuves 
dans la pratique et c’est la raison pour laquelle elles sont 
conservées dans le cadre du remaniement actuel. Là 
encore, la présentation des comptes basée sur des prin-
cipes offre comme avantage le fait que le cadre établi reste 
adapté bien que les exigences changent. 

De nouveaux outils pour les problématiques fréquentes
Il est dans l’intérêt des utilisateurs de ne pas avoir à mener 
à chaque fois des réfl exions de fond concernant les problé-
matiques fréquentes. Dans ce contexte, la Commission 
Swiss GAAP RPC a décidé de créer, dans la mesure du 
possible, des outils qui permettent de résoudre ces problé-
matiques. Etant donné que les principes existants ont été 
maintenus, ceux-ci ne constituent pas des nouveautés en 
soi, mais plutôt la canalisation des principes valables.

La première adaptation réside dans la détermination des 
éléments à prendre en compte pour l’inscription au bilan. 
Dans le cadre de la comptabilisation des produits, celle-ci 
est surtout importante au niveau des opérations à compo-
santes multiples. A cet égard, le principe suivant s’applique: 
toutes les prestations réglées dans un contrat unique ne 
doivent pas être traitées de manière uniforme pour la pré-
sentation des comptes. Par exemple, la vente de produits et 
la fourniture de services subséquents constituent générale-
ment deux éléments qui doivent être évalués séparément. 
S’agissant des transactions dont les composantes sont 
clairement délimitées, chacune de ces composantes devra 
donc être traitée séparément à l’avenir. 

En raison de l’importance de l’indicateur du Chiffre d’Affaires, 
une défi nition précise a été établie pour la première fois. 
Selon la RPC 3, il s’agit désormais des produits qui résultent 
de l’activité commerciale habituelle (produits nets des 
livraisons de biens et des prestations de services). S’agis-
sant des produits d’exploitation qui ne peuvent toutefois pas 
être affectés au but de l’activité habituelle commerciale de la 
société (p. ex. la vente d’actifs immobilisés), ils doivent être 
présentés sous la rubrique «Autres produits d’exploitation». 

La valeur réelle d’une prestation fournie correspond unique-
ment à ce qui revient à l’entreprise. Là encore, une clarifi ca-
tion a été apportée. Les rabais et les remises ne constituent 
pas des charges, mais réduisent la valeur de la prestation 
fournie.

Audit Committee News / numéro 55 / T4 2016 26



Audit Committee News / Numéro 55 / T4 2016

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.

© 2016 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés.

De nouvelles précisions ont également été apportées 
concernant la présentation des produits pour les sociétés 
qui agissent comme «intermédiaire». En ce qui concerne 
ces opérations, seule la valeur de la prestation fournie par 
l’«intermédiaire» constitue des produits. En règle générale, 
il s’agit uniquement du montant de la commission. Le seul 
«transfert» de charges et de produits ne doit en effet pas 
servir à gonfl er le compte de résultat de la société agissant 
comme intermédiaire.

Selon une nouvelle disposition introduite dans la RPC 6, les 
principales sources de produits ainsi que leur comptabilisa-
tion devront à l’avenir être expliquées dans l’annexe. 

Prof. Dr. Peter Leibfried
Université de St-Gall, président de la 
Commission Swiss GAAP RPC 
peter.leibfried@unisg.ch 

Une mise en œuvre mesurée
Les nouvelles dispositions des Swiss GAAP RPC qui ont été 
décidées en 2014 sont applicables depuis le 1er janvier 2016. 
Une application anticipée volontaire était cependant autorisée. 
Les premières expériences montrent que la mise en œuvre a 
été effectuée en douceur et ne pose aucun problème à la 
plupart des utilisateurs. Parallèlement, l’importance grandis-
sante de cet indicateur «Chiffre d’Affaires» en tant que critère 
d’évaluation essentiel doit être prise en compte afi n de pré-
server le bon fonctionnement de la présentation des comptes 
basée sur des principes. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir 
compte du mieux possible du principe de la «true and fair 
view» lors de la comptabilisation des produits. 
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