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Droit des sociétés 
 
Mars 2017 

 

Nouvelle tentative de révision du droit 

de la société anonyme  

 
L’initiative « contre les rémunérations abusives », acceptée par 

le peuple suisse en mars 2013, a retardé la révision du droit des 

sociétés anonymes, qu’avait lancée, en 2007, un premier message 

du Conseil fédéral. En novembre 2016, un nouveau projet de 

révision et le message le concernant ont été publiés.  

 

1. Introduction  

Le projet prévoit non seulement de libéraliser les dispositions sur la 

fondation et le capital, d’améliorer la gouvernance d’entreprise 

(également pour les sociétés non cotées en bourse), mais aussi de 

permettre la tenue sous forme électronique des assemblées générales. Il 

traite également une série d’autres demandes et aborde de nombreuses 

thématiques. 

 

Nous présenterons ci-après quelques points importants de la révision, 

sans les évaluer de manière précise et sans prétendre à l’exhaustivité.  

 

2. Sélection de points importants de la révision 

Valeur nominale minimale. Actuellement, une action doit avoir une valeur 

nominale d’au moins un centime. A L'avenir il suffira que celle-ci soit 

supérieure à zéro. Une fraction de centime sera donc admise.  

 

Monnaie. Le nouveau droit comptable permet d’utiliser la monnaie 

étrangère la plus importante au regard des activités de l’entreprise pour 

la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. En revanche, 

toutes les dispositions actuelles du droit de la société anonyme relatives 

au capital prennent le franc suisse comme monnaie de référence. Il 

s’ensuit que les entreprises concernées sont aujourd’hui contraintes de 

présenter en parallèle des comptes en francs suisses. Désormais, le 

capital-actions pourra être libellé dans une monnaie étrangère. Les 

comptes en monnaie étrangère seront alors déterminants non seulement 

du point de vue fiscal (après une simple conversion des paramètres 

pertinents) mais aussi pour toutes les questions en lien avec le capital 

(constitution de réserves, dividende ou constatation d’une perte de capital 

ou d’un surendettement par exemple). 

 

Exigences de forme. A l’avenir, la forme authentique ne sera plus imposée 

pour la fondation et la dissolution de sociétés à structure simple dont les 

statuts se limitent au minimum légal. Elle ne sera en principe pas non 

plus requise pour les modifications des statuts de telles sociétés (sauf en 

cas de réduction du capital).  
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Suppression des reprises de biens (envisagées). Les dispositions sur la 

reprise de biens lors de fondations ou d’augmentations de capital, qui ont 

été une source constante d’insécurités, seront supprimées.  

 

Capital. L’introduction d’une marge de fluctuation du capital, limitée à 

50% en plus ou en moins du capital-actions inscrit au registre du 

commerce, tient compte du besoin de disposer d’un capital-actions souple 

et aisément modifiable. Une compétence statutaire votée par l’assemblée 

générale (« AG ») permettra au conseil d’administration (« CA ») de 

modifier le capital pendant cinq ans dans les limites de la marge de 

fluctuation définie. En outre, indépendamment de la marge de fluctuation 

du capital, la procédure de réduction du capital, aujourd’hui peu claire sur 

quelques points, sera réglée de façon plus détaillée.  

 

Protection du capital et assainissement. Le système d’alerte précoce 

signalant la fragilité de la situation financière d’une société sera complété 

par le critère de la menace d’insolvabilité. La planification et la 

surveillance des liquidités deviendront ainsi une tâche permanente du CA. 

Le surendettement et la perte de capital resteront des indicateurs d’alerte 

importants. Une perte d’un tiers du capital (et non, comme à ce jour, de 

la moitié) déploiera des effets. S’il existe des raisons sérieuses d’admettre 

qu’un assainissement est possible, s’appliquera désormais, avant le dépôt 

de bilan, un délai d'assainissement légal maximal de 90 jours à compter 

du constat de surendettement. Le projet autorise expressément la 

libération par compensation avec des créances qui ne sont pas couvertes 

par les actifs (« Debt-Equity Swap »), une opération souvent utile dans 

les situations d’assainissement.  

 

Intégration de l’ORAb. Le projet renonce à apporter des modifications 

substantielles au contenu normatif de l’ordonnance contre les 

rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse 

(ORAb). Celle-ci sera transférée dans la loi, les dispositions concernant 

les institutions de prévoyance étant inscrites désormais dans la loi 

fédérale sur la prévoyance professionnelle et les dispositions pénales, 

légèrement adaptées (mais pas aggravées), principalement dans le code 

pénal. Les notions d’indemnités anticipées et d’indemnités découlant 

d’une interdiction de faire concurrence ont été précisées.  

 

Renforcement des droits minoritaires et des droits des actionnaires. Des 

actionnaires représentant au moins 5% du capital-actions d’une société 

non cotée en bourse peuvent demander par écrit des renseignements au 

CA sur les affaires de la société. De plus, ils ont le droit de consulter les 

livres et les dossiers de la société, sous réserve de faire ceci en conservant 

les intérêts de la société et en maintenant leur devoir de confidentialité. 

En outre, les seuils requis pour demander l’inscription d’un objet à l’ordre 

du jour ou pour déposer des propositions à l'attention de l’AG sont 

sensiblement réduits (également pour les sociétés cotées en bourse). 

C'est également le cas pour requérir la convocation de l’AG dans les 

sociétés cotées en bourse. En outre, l’action en restitution prévue à l’art. 

678 CO, actuellement difficile à mettre en œuvre, a été rendue plus aisée 

pour les demandeurs.  

 

Dividendes intermédiaires. Le projet autorise expressément le versement 

d’un dividende intermédiaire, c’est-à-dire d'un dividende sur le bénéfice 

de l’année en cours, si des comptes intermédiaires ont été établis et 

vérifiés.  
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Représentation des sexes. Dans les sociétés cotées en bourse, la 

représentation de chaque sexe doit être d’au moins 30% au sein du 

conseil d’administration et d’au moins 20% au sein de la direction. La 

société qui n’atteindra pas ces minimas dans les cinq ans (pour le CA) ou 

dans les dix ans (pour la direction) à compter de l’entrée en vigueur des 

nouvelles dispositions devra, dans son rapport de rémunération, 

mentionner les motifs et les mesures de promotion du sexe le moins 

représenté.  

 

Transparence dans les entreprises de matières premières. Les entreprises 

de matières premières soumises à un contrôle ordinaire seront tenues de 

rendre compte, dans leur rapport de gestion, des paiements de plus de 

CHF 100'000.– effectués au profit de gouvernements (dans le monde 

entier).  

 

3. Quelles sont les prochaines étapes?  

Le projet est actuellement étudié par les Chambres fédérales, plus 

précisément par la Commission des affaires juridiques du premier conseil 

(Conseil national). On osera affirmer que, au vu du degré de maturité de 

l’objet, il devrait être possible de le voter en temps utile, c’est-à-dire au 

cours de l’année 2018. Si le référendum n’est pas demandé, il apparaît 

concevable, compte tenu du temps nécessaire pour en préparer 

l’introduction, que le nouveau droit entre en vigueur au début de 2020.  
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Cette publication reflète la situation de mars 2017. Les informations qu’elle contient sont de nature générale et ne 

conviennent pas comme base de décision sans conseil préalable. Elles ne remplacent notamment pas un conseil juridique 

dans un cas d’espèce. Nous n'assumons aucune responsabilité pour l'exhaustivité et l'exactitude des informations 
contenues dans cette publication.  
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