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Contexte
Le 23 novembre 2016, le Conseil fédéral a transmis au 
Parlement le message concernant la révision du droit de la 
société anonyme1. Le projet de révision va maintenant être 
examiné par les commissions consultatives, puis par les 
Chambres fédérales.

Aperçu des principaux changements
Certains éléments importants du projet sont présentés 
ci-après.

1.  Assouplissements et renforcement de la protection 
des créanciers au niveau des prescriptions en matière 
de capital

Alors que les comptes peuvent déjà être établis dans une 
monnaie étrangère2, le capital-actions peut désormais égale-
ment être fi xé dans la monnaie étrangère la plus importante 
au regard des activités de l’entreprise.3 Un capital-actions en 
monnaie étrangère permet aux sociétés de fi xer dans la 
monnaie choisie tous les aspects liés au capital tels que la 
constitution des réserves, la distribution de dividendes et 
l’évaluation du risque de surendettement.4 Dorénavant, cette 
possibilité pourra également s’appliquer à la Sàrl.5

Les prescriptions relatives à la reprise de biens (envisagée)6, 
contestées depuis longtemps principalement en raison des 
incertitudes juridiques correspondantes et de la sévérité des 
sanctions, sont purement et simplement supprimées. Par 
conséquent, les fondateurs et le Conseil d’administration ne 
doivent plus rendre de comptes sur ces transactions ni dans 
le rapport de fondation ni dans le rapport sur l’augmentation 
du capital et ils ne doivent plus faire auditer le rapport par un 
réviseur agréé. Les dispositions concernant l’inscription des 
reprises de biens dans les statuts et au registre du com-
merce sont également supprimées.7

L’Assemblée générale peut désormais autoriser le Conseil 
d’administration à augmenter et/ou réduire le capital-actions 
dans certaines limites (marge de fl uctuation) et pendant une 
durée n’excédant pas cinq ans.8 Le Conseil d’administration 
ne peut toutefois être autorisé à réduire le capital que si la 
société dispose d’un organe de révision. Les dispositions 
actuelles sur l’augmentation autorisée du capital ne sont 
donc plus nécessaires et sont abrogées.9

1 Message concernant la révision partielle du Code des obligations (ci-après le «mes-
sage»). Les versions provisoires du message et du projet peuvent être consultées sur 
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14/
voabzockerei/bot-f.pdf et https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/
aktienrechtsrevision14/voabzockerei/entw-f.pdf.

2 Art. 958d al. 3 CO.
3 Art. 621 al. 2 P-CO.
4 Message, p. 82.
5 Art. 773 P-CO.
6 Cf. Rolf Walter, Bemerkungen zur Unlogik der Sacheinlage und Sachübernahmevorschrif-

ten im Schweizer Aktienrecht, AJP 1994, p. 147 ss; Thierry Spaniol, Sinn und Unsinn der 
Sachübernahmevorschriften, GesKR 2009, p. 233 ss; Lukas Müller, Zur Sachübernahme: 
Funktion, Voraussetzungen, Rechtsfolgen bei Verletzung und Revisionsvorschlag, AJP 
2012, p. 1412 ss; Markus D. Vischer, Sachübernahmen als verdeckte Sacheinlagen, SZW 
2012, p. 287 ss.

7  Message, p. 34 ss.
8  Art. 653s ss P-CO.
9  Message, p. 38.

Contrairement à ce qui était prévu dans l’avant-projet, la 
possibilité d’une libération partielle du capital-actions est 
maintenue.10

2.  Fondation, modifi cation des statuts et dissolution 
dans les situations simples sans recours à un notaire

A l’avenir, la fondation et la modifi cation des statuts (y com-
pris la dissolution), à l’exception d’une réduction de capital, 
pourront à revêtir la forme écrite uniquement pour les socié-
tés anonymes et les Sàrl à structure simple. L’établissement 
d’un acte authentique ne sera alors plus nécessaire.11 S’agis-
sant des sociétés coopératives, un acte authentique est 
désormais en principe exigé pour la fondation et la modifi ca-
tion des statuts, mais si la structure est simple seule la forme 
écrite est requise.12 «A structure simple» signifi e que les 
statuts présentent uniquement le contenu minimal requis par 
la loi13 et – pour les sociétés anonymes et les Sàrl – que le 
capital-actions et le capital social sont exprimés en francs et 
entièrement libérés en francs.

3.  Constitution et remboursement de réserves de capital 
– Versement de dividendes intermédiaires

Outre l’agio et le gain issu de la destruction des actions, les 
apports et les versements supplémentaires des actionnaires 
doivent désormais être également affectés explicitement à 
la réserve légale issue du capital.14

Le projet de révision clarifi e ainsi les deux questions contro-
versées relatives à l’admissibilité du remboursement des 
réserves d’agio15 et à la distribution de dividendes intermé-
diaires16 au sens d’une solution libérale: 

La réserve légale issue du capital – et donc aussi l’agio, les 
apports et les versements supplémentaires – peut être 
remboursée si les réserves légales issues du capital et du 
bénéfi ce dépassent la moitié du capital-actions.17 S’agissant 
des sociétés holdings, la valeur-seuil est fi xée à 20 pourcent 
du capital-actions.18 Au vu des résultats de la procédure de 
consultation, l’obligation d’obtenir une attestation d’un 
expert-réviseur pour le remboursement aux actionnaires de 
réserves issues du capital, qui était prévue dans l’avant- 
projet, a été rejetée.19

10  Message, p. 26.
11  Art. 629 al. 4, 647 al. 2, 777 al. 3, 780 al. 2 CO.
12  Art. 830 al. 2 et 838a al. 2 P-CO.
13  Le contenu minimal est fi xé à l’art. 626 al. 1 P-CO et comprend (i) la raison sociale et le 

siège de la société, (ii) le but de la société, (iii) le montant du capital-actions, la monnaie 
dans laquelle il est fi xé et le montant des apports effectués, (iv) le nombre, la valeur no-
minale et l’espèce des actions ainsi que (v) la forme des communications de la société à 
ses actionnaires. En cas de fondation ou d’augmentation du capital par apport en nature 
ou par compensation, les conditions ne seraient donc pas remplies pour la libération de 
l’obligation de la forme authentique (message, p. 91).

14  Art. 671 al. 1 ch. 3 P-CO.
15  Voir entre autres: Hans-Ueli Vogt, Basler Kommentar OR II., 5.A., 2016, N 19 zu 

Art. 680 OR. Dans l’arrêt 140 III 533 ss, 548, le Tribunal fédéral a statué que l’agio pouvait 
être remboursé aux actionnaires conformément aux règles sur la réserve légale générale.

16  Voir entre autres: Vogt (FN 17), N 36 f. zu Art. 675 OR.
17  Art. 671 al. 2 P-CO.
18  Art. 671 3 P-CO.
19  Karin Poggio/Florian Zihler, Weiterer Meilenstein in der Aktienrechtsrevision, EF 1-2/16, p. 84.
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Le remboursement des réserves légales issues du capital et 
du bénéfi ce, ainsi que la réduction ordinaire du capital, ne 
sont pas autorisés tant que la société présente un report de 
pertes.20

Les sociétés disposant d’un organe de révision peuvent 
désormais décider de verser des dividendes intermédiaires 
dans la mesure où des comptes intermédiaires ont été 
établis et vérifi és par l’organe de révision et approuvés par 
l’Assemblée générale et dans la mesure où les statuts le 
prévoient.21 Les comptes intermédiaires sont établis selon 
les règles applicables aux comptes annuels et se com-
posent d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une 
annexe.22

4.  La mise en œuvre de l’initiative Minder pour les 
sociétés cotées entraîne des durcissements et des 
clarifi cations par rapport à l’ORAb

Les dispositions de l’ORAb seront introduites avec quelques 
durcissements et clarifi cations dans le droit de la société 
anonyme ainsi que dans d’autres lois pertinentes. 

En cas de vote prospectif sur les rémunérations variables, le 
Conseil d’administration devra soumettre le rapport de 
rémunération au vote consultatif de l’Assemblée générale.23 

20  Art. 677a P-CO.
21  Art. 675a P-CO.
22  Art. 960f P-CO.
23  Art. 735 al. 3 ch. 4 P-CO.

L’interdiction des votes prospectifs, qui était prévue dans 
l’avant-projet, est quant à elle supprimée.

S’agissant des primes d’embauche et des indemnités 
découlant d’une interdiction de faire concurrence, les condi-
tions auxquelles celles-ci sont autorisées ont été précisées. 
Le versement de primes d’embauche est admis dès lors 
que celles-ci s’inscrivent en réparation d’un désavantage 
fi nancier établi du membre concerné des organes de la 
société.24 Le versement d’indemnités découlant d’une 
interdiction de faire concurrence est permis uniquement si 
cette interdiction est justifi ée par l’usage commercial et si le 
montant des indemnités ne dépasse pas la rémunération 
d’une année.25 Selon le message, une interdiction «non 
justifi ée par l’usage commercial» serait par exemple une 
interdiction de faire concurrence de plusieurs années alors 
que la personne concernée n’a pas eu accès à des données 
sensibles.26 

Le catalogue des indemnités interdites est désormais 
complété par les indemnités versées en relation avec une 
précédente activité au sein d’un organe de la société qui ne 
sont pas conformes aux conditions du marché.27 L’obliga-
tion de publication à cet égard a été supprimée dans le 
nouveau droit.28 Selon l’ORAb, ces indemnités ne sont pas 

24  Art. 735c ch. 5 P-CO.
25  Art. 735c ch. 2 et 3 P-CO.
26  Message, p. 198.
27  Art. 735c ch. 4 P-CO.
28  Art. 734a al. 1 ch. 4 P-CO. Analogue à la suppression de l’indemnité de départ interdite 

issue de la liste des indemnités devant être publiées (cf. message, p. 190).
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interdites, elles doivent simplement être indiquées dans le 
rapport de rémunération.29 

A l’avenir, les droits de participation des membres des 
organes de la société doivent également être indiqués dans 
le rapport de rémunération.30 En vertu du droit en vigueur31, 
ces informations doivent toujours être fournies dans l’an-
nexe des comptes annuels.32 

Dorénavant, le rapport de rémunération doit mentionner 
également les activités exercées par les membres des 
organes de la société auprès d’autres entreprises.33 Cette 
règle se recoupe en partie avec les exigences de la Directive 
Corporate Governance de la SIX, qui exige, pour chaque 
membre du Conseil d’administration et de la Direction, 
l’indication des fonctions assumées au sein d’organes de 
direction et de surveillance de corporations, d’établissements 
ou de fondations importants, suisses ou étrangers, de droit 
privé et de droit public ainsi que l’indication des fonctions 
permanentes de direction ou de consultation pour le compte 
de groupes d’intérêt importants, suisses ou étrangers.34

A moins que la représentation de chaque sexe au sein du 
Conseil d’administration et de la Direction n’atteigne au 
minimum 30 pourcent et 20 pourcent respectivement, le 
rapport de rémunération doit, selon le projet de révision, 
mentionner les raisons pour lesquelles la représentation de 
chaque sexe n’atteint pas le minimum prévu ainsi que les 
mesures de promotion du sexe le moins représenté.35 Cette 
règle s’applique à toutes les sociétés cotées qui dépassent 
les valeurs-seuils fi xées à l’art. 727 al. 1 ch. 2 CO (total du 
bilan: 20 millions de francs; chiffre d’affaires: 40 millions de 
francs; effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne 
annuelle). Malgré les fortes critiques qui ont été émises 
dans le cadre de la procédure de consultation, le Conseil 
fédéral s’en est ainsi tenu aux quotas de représentation des 
sexes, la valeur-seuil pour la Direction étant réduite de 30 à 
20 pourcent et la période de transition correspondante étant 
prolongée de cinq à dix ans. Concernant la valeur-seuil pour 
le Conseil d’administration, une période de transition de 
cinq ans est applicable.36

L’obligation de défi nir dans les statuts le rapport maximal 
entre la rémunération fi xe et la rémunération globale, la men-
tion explicite du devoir de diligence des cadres supérieurs en 
matière de rémunération et la publication des rémunérations 
accordées à chacun des membres de la Direction ont été 
supprimés du projet étant donné que ces propositions ont été 
nettement rejetées lors de la procédure de consultation.37

29 Art. 14 al. 1 ch. 4 ORAb.
30 Art. 734d P-CO.
31 Art. 663c al. 3 CO.
32 Andreas Müller/David Oser, Praxiskommentar zur Verordnung gegen übermässige 

Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV), 2014, N 14 zu 
Art. 13 VegüV.

33 Art. 734e P-CO.
34 Ch. 3.2 et 4.2 de l’Annexe à la Directive Corporate Governance.
35 Art. 734f P-CO.
36 Art. 4 des dispositions transitoires, P-CO.
37 Message, p. 28.

5.  Introduction de nouveautés parfois radicales en 
matière de gouvernance d’entreprise – également 
pour les sociétés non cotées

A l’avenir, le Conseil d’administration des sociétés non cotées 
sera tenu de répondre, également en dehors de l’Assemblée 
générale, aux demandes de renseignement écrites concer-
nant les affaires de la société émanant des actionnaires 
détenant une participation d’au moins 5 pourcent, et ce dans 
un délai de quatre mois. Les réponses doivent être mises à la 
disposition de tous les actionnaires pour consultation au plus 
tard lors de l’Assemblée générale suivante. Les renseigne-
ments doivent être fournis dans la mesure où ils sont néces-
saires à l’exercice des droits de l’actionnaire et ne compro-
mettent pas le secret des affaires ni d’autres intérêts 
prépondérants de la société. Tout refus de fournir les rensei-
gnements demandés doit être motivé par écrit.38

Le droit de consultation qu’ont actuellement les actionnaires 
sur les livres et les dossiers a été rendu plus diffi cile dans la 
mesure où il est désormais limité aux actionnaires détenant 
une participation d’au moins 5 pourcent.39 Le droit de 
consultation doit être accordé dans un délai de quatre mois 
à compter de la demande, pour autant qu’il n’existe pas de 
motifs de refus. Les mêmes règles que pour le refus de 
fournir des renseignements s’appliquent au refus d’accorder 
le droit de consultation.40 

Les valeurs-seuils pour les participations donnant le droit de 
convoquer une Assemblée générale, les droits de requérir 
des objets à l’ordre du jour et de faire des propositions ainsi 
que le droit à l’institution d’un contrôle spécial (nouveau 
terme: examen spécial) sont en partie nettement réduites 
pour les sociétés cotées: de 10 pourcent en général actuel-
lement à 0.5 pourcent (droits de requérir des objets à l’ordre 
du jour et de faire des propositions), de 5 pourcent (droit de 
convocation) et de 3 pourcent (droit à l’institution d’un 
examen spécial).41 Dans les sociétés dont les actions ne 
sont pas cotées en bourse, seule la valeur-seuil pour les 
droits de requérir des objets à l’ordre du jour et de faire des 
propositions a été réduite de 10 pourcent à 5 pourcent.42 Si 
les actionnaires demandent la convocation d’une Assemblée 
générale extraordinaire, le Conseil d’administration doit 
désormais convoquer celle-ci dans un délai de 60 jours.43

Une autre nouveauté radicale a été introduite pour les socié-
tés cotées: le droit intransmissible de l’Assemblée générale, 
qui n’était pas mentionné dans l’avant-projet, de procéder à 
la décotation des titres de participation de la société.44 Selon 
le droit en vigueur, cette décision relève de la compétence 
du Conseil d’administration.45 La décision correspondante 

38 Art. 697 al. 2 à 4 P-CO.
39 Art. 697a al. 1 P-CO.
40 Art. 697a al. 2 et 3 P-CO.
41 Art. 699b al. 1 ch. 1, 699 al. 3 ch. 1, 697d al. 1 ch. 1 P-CO.
42 Art. 699b al. 1 ch. 2 P-CO.
43 Art. 699 al. 5 P-CO.
44 Art. 698 al. 2 ch. 8 P-CO.
45 Vgl. statt Vieler: Hans Caspar von der Crone, Aktienrecht, 2014, § 4 N 168 m.w.H.

22Audit Committee News / numéro 56 / T1 2017



Audit Committee News / Numéro 56 / T1 2017

exige en outre que soit atteint le nouveau quorum légal des 
deux tiers des voix exprimées et de la majorité des valeurs 
nominales attribuées aux voix exprimées.46

Face aux réactions négatives que cette proposition a susci-
tées lors de la procédure de consultation, l’obligation pour 
les sociétés cotées d’établir un forum électronique d’action-
naires, qui était mentionnée dans l’avant-projet, a été aban-
donnée.47

A cet égard, le projet stipule maintenant que, «en vue de 
l’Assemblée générale», un délai minimum de dix jours doit 
être imparti aux actionnaires pour demander l’inscription 
d’un objet à l’ordre du jour et faire des propositions et que 
ce délai doit être précisé dans la communication faite aux 
actionnaires quant à la manière dont ceux-ci peuvent accé-
der au rapport de gestion et au rapport de révision.48 Cette 
communication ne peut donc plus intervenir, comme le 
prévoit le droit en vigueur, en même temps que l’invitation 
à l’Assemblée générale.

Désormais, il doit également être possible pour l’Assemblée 
générale de prendre des décisions par écrit sur papier ou 
sous forme électronique pour autant que l’ensemble des 
actionnaires donnent leur accord.49 

Le projet de révision stipule en outre que l’Assemblée géné-
rale peut se tenir en plusieurs lieux50 et défi nit les conditions 
relatives à la tenue d’une Assemblée générale virtuelle.51 

46 Art. 704 al. 1 ch. 10 P-CO.
47 Message, p. 29 s.
48 Art. 699a P-CO.
49 Art. 701 al. 3 P-CO.
50 Art. 701a P-CO.
51 Art. 701d ss P-CO.

6.  Révision du droit de l’assainissement et nouvelles 
obligations pour le Conseil d’administration

Désormais, le Conseil d’administration a des obligations 
d’agir spécifi ques non seulement en cas de perte de capital 
et de menace de surendettement, mais également s’il 
existe des raisons sérieuses d’admettre que la société 
deviendra insolvable dans les six mois à venir. Dans un tel 
cas, le Conseil d’administration doit établir un plan de tréso-
rerie et procéder à une évaluation globale de la situation 
économique de l’entreprise. Pour les sociétés que la loi 
soumet au contrôle ordinaire, la période à prendre en 
compte est de douze mois.52 

S’il résulte du plan de trésorerie qu’il existe une menace 
d’insolvabilité, le Conseil d’administration doit prendre des 
mesures supplémentaires propres à assurer la solvabilité, 
comme par exemple demander à l’Assemblée générale une 
réduction ou une augmentation du capital et, si nécessaire, 
soumettre une demande de sursis concordataire.53 

Désormais, il y a perte de capital lorsqu’il ressort du dernier 
bilan annuel que les actifs, après déduction des dettes, ne 
couvrent plus deux tiers de la somme du capital-actions, de 
la réserve légale issue du capital et de la réserve légale 
issue du bénéfi ce.54 Dans cette situation, le Conseil 
d’administration doit également procéder à une évaluation 
de la situation économique de la société et, sur cette base, 
prendre directement des mesures propres à mettre un 
terme à la perte de capital. Contrairement au droit en 
vigueur, la convocation d’une Assemblée générale dans le 

52 Art. 725 al. 1 P-CO.
53 Art. 725 al. 3 P-CO. Message, p. 177.
54 Art. 725a al. 1 P-CO.
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but de proposer des mesures d’assainissement n’est donc 
plus obligatoire.55 Toutefois, les sociétés ne disposant pas 
d’un organe de révision devront désormais, en cas de perte 
de capital, soumettre les derniers comptes annuels à un 
contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approba-
tion par l’Assemblée générale, pour autant que le Conseil 
d’administration ne dépose pas une demande de sursis 
concordataire.56

S’il existe des raisons sérieuses d’admettre un surendette-
ment, le projet de révision prévoit désormais que le 
Conseil d’administration n’est pas tenu d’aviser le juge 
aussi longtemps qu’il existe des raisons sérieuses d’ad-
mettre qu’il est possible de supprimer le surendettement 
en temps utile, mais au plus tard dans les 90 jours qui 
suivent l’établissement des bilans intermédiaires et pour 
autant que le surendettement n’augmente pas sensible-
ment.57 Le délai de tolérance fréquemment appliqué dans 
la pratique pour avertir le juge est ainsi désormais ancré 
dans la loi.

7.  Nouvelles prescriptions de transparence pour les 
entreprises actives dans le commerce de matières 
premières

Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire et 
qui sont actives dans le commerce de matière premières 
doivent désormais publier chaque année un rapport 
spécifi que sur les paiements effectués au profi t de gouver-
nements à partir d’un montant de CHF 100,000 par 
exercice.58 

55 Art. 725 al. 1 CO.
56 Art. 725a al. 2 et 3 P-CO.
57 Art. 725b al. 4 ch. 2 P-CO.
58 Art. 964a ss P-CO.
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Conclusion
A bien des égards, le projet de révision offre aux socié-
tés cotées et non cotées davantage de fl exibilité et des 
possibilités d’action supplémentaires, mais aussi et 
surtout une sécurité juridique accrue dans les situations 
pour lesquelles le cadre juridique était jusqu’ici contro-
versé. Par ailleurs, le Conseil d’administration doit 
s’acquitter d’une multitude de nouvelles obligations 
liées au renforcement de la protection des créanciers et 
aux nouvelles exigences de transparence en faveur des 
actionnaires.

Même si le projet pourrait connaître encore quelques 
modifi cations dans le cadre des délibérations parlemen-
taires à venir, il est recommandé aux organes de direc-
tion des sociétés suisses de réfl échir d’ores et déjà à la 
manière dont la révision doit être mise en œuvre au 
sein de leur entreprise.
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