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Update 

Newsflash juin 2020 

Révision du droit suisse des sociétés  

Le 19 juin 2020, le Parlement a adopté le texte de loi de la révision générale du droit 

suisse de la société anonyme (SA), mettant ainsi fin à un processus ayant débuté il y a 

près de 20 ans. Les points essentiels de la révision sont les suivants : 

› La transposition dans le Code des obligations suisses (CO) de la plupart des règles de 

l'Ordonnance sur les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse 

(ORAb). 

› L'introduction d'un objectif de taux de représentation des sexes de 30% au sein du conseil 

d'administration et de 20% au sein de la direction des grandes sociétés cotées en bourse, sur la 

base du principe comply or explain. 

› L'introduction d'une obligation de publication des versements effectués au profit de 

gouvernements pour les grandes entreprises actives dans l’extraction de matières premières. 

› Diverses modifications du droit "ordinaire" de la société anonyme, comme par exemple la 

possibilité de libeller le capital-actions dans une monnaie étrangère, la réduction de la valeur 

nominale minimale par action au-dessous d'un centime, la création d'une "marge de fluctuation 

du capital" afin d’augmenter la flexibilité dans la gestion des fonds propres, la précision des 

conditions de remboursement des réserves issues du capital et de paiement de dividendes 

intermédiaires, ainsi que le renforcement des droits des actionnaires. 

Les sociétés auront deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la révision pour 

adapte leurs statuts et règlements.  

 

Après de nombreuses années de discussions sur une 

révision du droit de la SA, un premier projet de 

révision qui a échoué en 2013, la présentation d'un 

nouveau projet de révision du droit de la SA par le 

Conseil fédéral en 2016 et deux ans de débats 

parlementaires depuis lors, le Parlement a 

finalement adopté le texte de loi sur la révision 

générale du droit des sociétés le 19 juin 2020 (la 

nouvelle réglementation ou la révision). 

La nouvelle réglementation traite en substance de 

quatre grands thèmes : premièrement, des règles 

sur les rémunérations, c.-à-d. la transposition des 

dispositions de l'ORAb dans le CO et d’autres lois 

fédérales ; deuxièmement, de quotas de genre ; 

troisièmement, des obligations de transparence 

pour les entreprises actives dans le secteur des 

matières premières ; et quatrièmement, de 

nombreuses modifications du droit "ordinaire" 

de la société anonyme, lesquelles concernent avant 

tout les domaines du capital et des réserves, de la 

gouvernance d'entreprise et de l'assainissement. 

I. Rémunérations / ORAb 

La révision abroge l'ORAb, laquelle était une 

solution transitoire et dont les dispositions ont en 

grande partie été reprises. Certaines propositions de 

durcissements ont été accueillies froidement lors de 

la procédure de consultation et ont été retirées. Les 

principales différences entre la nouvelle 

réglementation et l'ORAb peuvent être résumées 

comme suit: 
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› Les primes d'embauche versées à l'entrée en 

fonction ne sont permises que si elles 

compensent un "désavantage financier établi" 

lié au changement d'emploi.  

› Les indemnités découlant d'une interdiction 

de faire concurrence ne sont permises dans 

les sociétés cotées que si elles sont justifiées 

par l'usage commercial et si leur montant ne 

dépasse pas la rémunération moyenne des trois 

dernières années.  

› Les rémunérations versées en relation avec 

une précédente activité au sein d'un organe de 

la société sont prohibées si elles ne sont pas 

conformes à la pratique du marché. L'ORAb ne 

requiert que la publication de ces 

rémunérations dans la mesure où elles n'étaient 

pas prohibées pour un autre motif (p. ex. en 

tant qu'indemnité de départ illicite). 

› Le nombre maximum de mandats externes 

des membres du conseil d’administration (CA) 

et de la direction devant être précisé dans les 

statuts inclut tous les mandats "dans des 

fonctions similaires dans d'autres entreprises 

poursuivant un but économique". Les mandats 

externes de la direction sont aussi concernés, 

alors qu'ils ne sont pas restreints aux termes de 

l’ORAb. En ce qui concerne les mandats dans 

des fondations et associations, leur prise en 

compte dépendra vraisemblablement de la 

qualification de ces entités juridiques comme 

"entreprises à but économique", ce qui ne sera 

souvent pas le cas. Les mandats externes 

doivent être publiés dans le rapport de 

rémunération.  

Renonciation à certains durcissements : le vote 

prospectif des actionnaires sur les rémunérations 

variables reste permis, mais le rapport de 

rémunération annuel devra alors être soumis au 

vote consultatif de l’assemblée générale). Un ratio 

maximum entre la rémunération fixe et la 

rémunération globale des membres du CA et de la 

direction n’est pas prévu. De même, il n’est pas 

exigé que les montants des rémunérations versées à 

chaque membre de la direction soient indiqués 

individuellement dans le rapport de 

rémunération. Seuls les montants globaux des 

rémunérations annuelles versées à la direction ainsi 

que le montant de la rémunération la plus haute 

prévue pour un membre de la direction 

continueront à doivent être communiqués. 

II. Quotas de représentation des sexes  

La nouvelle réglementation prévoit un quota de 

représentation des sexes de 30% au sein du CA 

et de 20% au sein de la direction des sociétés 

cotées importantes. Sont concernées les sociétés 

cotées en bourse qui dépassent le seuil pour un 

contrôle ordinaire (ce qui est généralement le cas 

des sociétés cotées). Si le taux minimum de 30%, 

respectivement 20%, n'est pas atteint après un délai 

transitoire de cinq ans pour les CA et de dix ans 

pour la direction, ces sociétés doivent en indiquer 

les raisons dans le rapport de rémunération et 

mentionner les mesures prévues pour promouvoir 

le sexe le moins représenté. Le rapport de 

rémunération doit contenir de ces indications au 

plus tard à compter de l'exercice débutant cinq ans 

(concernant le CA) et dix ans (concernant la 

direction) après l'entrée en vigueur du nouveau 

droit. 

III. Obligations de transparence pour les 

entreprises de matières premières 

En alignement aux directives de l’Union 

européenne 2013/34 et 2013/50, qui prévoient 

également des obligations de transparence pour 

certaines entreprises actives dans l’extraction de 

matières premières, la nouvelle réglementation 

requiert que les entreprises soumises à un 

contrôle ordinaire  actives dans la production de 

minerais, de pétrole ou de gaz naturel, ou dans 

l'exploitation de forêts primaires, ou qui 

contrôlent une entité active dans ces domaines, 

publient les versements dépassant  CHF 100'000 au 

profit de gouvernements. Les entreprises actives 

uniquement dans le négoce de matières premières 

ne sont pas concernées, mais le Conseil fédéral est 

habilité à étendre le régime prévu à de tels 

négociants "dans le cadre d'une procédure 

harmonisée à l'échelle internationale". 

 

IV. "Véritables" révision du droit de la société 

anonyme  

Les modifications dans le domaine du droit 

"ordinaire" de la société anonyme concernent la 

structure du capital, l'amélioration de la 

gouvernance d'entreprise et le renforcement du 

droit des actionnaires. 

1. Structure du capital, modification du capital, 

réserves et distributions 

Les modifications portent en particulier sur les 

points suivants: 
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› Le capital-actions peut désormais être 

libellé dans une monnaie étrangère 

autorisée par le Conseil fédéral, ce qui met 

fin à des incohérences entre le droit comptable 

(qui autorise la comptabilisation en devises 

étrangères) et le droit de la société anonyme, 

notamment dans le domaine des distributions. 

Le Conseil fédéral publiera une liste des 

devises autorisées.  

› La valeur nominale minimale d'un centime 

est abolie. Les actions peuvent avoir 

n’importe quelle valeur nominale supérieure à 

zéro, ce qui facilite la division d'actions, 

notamment. 

› Les règles sur les reprises de biens 

(envisagées) qui, lors de constitution ou 

d’augmentations de capital, donnent lieu à des 

procédures compliquées et semées d’écueils 

juridiques, sont abolies.  

› Marge de fluctuation du capital: le CA peut 

être autorisé à augmenter ou à réduire le 

capital-actions dans une fourchette fixe dans 

un délai de cinq ans au maximum. Les 

variations de capital sont ainsi plus flexibles et 

rapides. 

› La révision prévoit que nul ne doit être 

avantagé ou désavantagé de manière non 

fondée par la suppression ou limitation du 

droit de souscription préférentiel ou par la 

fixation du prix d’émission de nouvelles 

actions.  

› Les dispositions sur les réserves sont 

harmonisées avec le droit comptable et leur 

création et utilisation sont clarifiées. Est 

autorisé, en particulier, le remboursement 

des réserves issues du capital (c.-à-d. l'agio 

et les autres contributions des actionnaires 

dépassant la valeur nominale).  

› Le versement d'un dividende intermédiaire 

est explicitement autorisé, pour autant qu'un 

bilan intermédiaire ait été établi. La révision 

du bilan intermédiaire n'est pas exigée si la 

société a renoncé à un contrôle restreint de ses 

comptes annuels. En outre, il peut être renoncé 

à la révision avec l'accord de tous les 

actionnaires si les créances des créanciers ne 

sont pas compromises par le dividende. Une 

base statutaire n'est pas nécessaire. 

› Les dispositions sur les actions propres sont 

harmonisées avec le droit comptable (une 

réserve légale issue du bénéfice séparée doit 

être constituée pour un montant correspondant 

à la valeur d'acquisition de ces actions). 

2. Assemblées générales 

La nouvelle réglementation octroie plus de 

flexibilité dans l'organisation de l'assemblée 

générale (AG), abaisse les seuils nécessaires à 

l'exercice des droits des actionnaires et vise à 

favoriser la démocratie actionnariale: 

› La tenue de l'AG avec (uniquement) des 

moyens électroniques (assemblée générale 

virtuelle) est expressément autorisée, mais 

nécessite une disposition statutaire et la 

nomination par le CA d'un représentant 

indépendant. S'agissant des sociétés non-

cotées, les statuts peuvent prévoir que la 

nomination d'un représentant indépendant 

n'est pas nécessaire. 

› La tenue d'AG simultanément en plusieurs 

lieux est explicitement autorisée.  

› Il est permis de tenir des AG en dehors de 

Suisse, à condition que les statuts le prévoient, 

que le lieu choisi ne complique pas, de 

manière non fondée, l'exercice des droits des 

actionnaires en lien avec l'AG et qu'un 

représentant indépendant soit désigné par le 

CA dans la convocation. Dans les sociétés 

non-cotées, le CA peut renoncer à la 

désignation du représentant indépendant si 

tous les actionnaires y consentent. 

› Les assemblées générales universelles 

peuvent désormais être tenues par écrit ou 

sous forme électronique. 

› Abaissement du seuil en pourcentage du 

capital-actions ou des voix pour requérir la 

convocation d’une AG à 5% pour les sociétés 

cotées. Pour les sociétés non-cotées, le seuil 

reste à 10% des voix, mais l'alternative de 

CHF 1 million en valeur nominale passe à 

10% du capital-actions). Le seuil pour le droit 

d'inscrire un objet ou une proposition à 

l'ordre du jour est abaissé à 0.5% pour les 

sociétés cotées et 5% pour les sociétés non 

cotées.  

› La décotation des titres de participation 

d’une société, à ce jour de la compétence du 

CA, requiert désormais l’approbation de l’AG 

et est soumise à une majorité qualifiée.  
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› La représentation des actionnaires par un 

membre d'un organe de la société ou par un 

dépositaire reste interdite dans les sociétés 

cotées. Dans les sociétés non-cotées, la 

représentation par un membre d'un organe 

reste permise.  

› Les sociétés cotées ne peuvent plus prévoir 

qu’un actionnaire ne peut se faire représenter 

que par un autre actionnaire à l’AG. Si les 

statuts d’une société non-cotée contiennent 

une telle disposition, chaque actionnaire peut 

néanmoins exiger qu’un représentant 

indépendant ou un organe de la société soit 

désigné, aux fins de le/les représenter. Le 

Parlement a pris en compte le fait qu'il est 

usuel dans les entreprises non-cotées détenues 

par un cercle restreint d'actionnaires que les 

membres du CA représentent les actionnaires 

aux AG. 

› Le représentant indépendant dans les sociétés 

cotées doit désormais garder confidentielles 

les instructions des actionnaires et ne peut 

fournir au CA que des indications générales 

sur les instructions reçues et ce que trois jours 

ouvrables avant l'AG au plus tôt. Ceci limitera 

l'avantage de la société en termes 

d'informations dans le cadre des courses aux 

procurations (proxy fights).  

› Dans les sociétés cotées, le CA doit motiver 

brièvement ses propositions dans la 

convocation à l’AG.  

3. Droits des actionnaires, notamment des 

actionnaires minoritaires 

La révision renforce les droits des actionnaires, 

notamment ceux des actionnaires minoritaires, de la 

façon suivante: 

› Dans les sociétés non-cotées, les actionnaires 

représentant ensemble au moins 10% du 

capital-actions ou des voix peuvent demander 

par écrit des renseignements au CA en 

dehors de l'AG sur les affaires de la société. 

Le CA fournit les renseignements dans un 

délai de quatre mois. 

› Des actionnaires détenant ensemble au moins 

5% du capital-actions ou des voix peuvent 

désormais consulter les livres et dossiers, 

dans la mesure où cela est nécessaire à 

l'exercice des droits d'actionnaire et ne 

compromet pas le secret des affaires ni 

d'autres intérêts sociaux dignes de protection. 

› Des actionnaires peuvent demander 

l'inscription d'un objet à l'ordre du jour, 

ainsi que l'inscription dans la convocation à 

l'AG de propositions concernant les objets 

portés à l'ordre du jour, s'ils détiennent 

ensemble au moins 0,5% du capital-actions ou 

des voix dans les sociétés cotées, 

respectivement 5% du capital-actions ou des 

voix dans les sociétés non-cotées. En outre, les 

actionnaires peuvent joindre une motivation 

succincte à leur demande d'inscription d'un 

objet à l'ordre du jour ou à leur proposition, 

laquelle doit être retranscrite dans la 

convocation à l'AG.  

› Les conditions pour requérir un examen 

spécial (appelé "contrôle spécial" jusqu'ici) 

sont allégées dans les sociétés cotées ; si l'AG 

ne donne pas suite à une proposition d'examen 

spécial, les actionnaires détenant ensemble au 

moins 5% du capital-actions ou des voix 

peuvent demander au tribunal d'ordonner un 

examen spécial (le seuil était jusqu'ici de 10% 

de la valeur nominale du capital-actions ou de 

CHF 2 millions en valeur nominale). 

› Les conditions pour intenter une action en 

restitution de prestations perçues indûment 

sont allégées. Une action peut également être 

intentée contre des membres de la direction ou 

du conseil consultatif, ainsi que contre leurs 

proches, et la situation économique de la 

société plus pertinente pour l'issue de la 

procédure. 

› Les statuts peuvent prévoir une clause 

d'arbitrage contraignante pour les litiges en 

matière de droit des sociétés.  

4. Assainissement et insolvabilité 

Les ambitions de l'avant-projet, ainsi que celles du 

projet présenté par le Conseil fédéral en 2016 

visant à étendre le "système d'alerte précoce" en 

cas de menace d'insolvabilité, n'ont été que 

partiellement retenues. Quelques modifications et 

clarifications des règles existantes ont été 

introduites afin de faciliter les assainissements, 

notamment : 

› En cas de risque d'insolvabilité, le CA doit 

prendre des mesures visant à garantir la 

solvabilité. Au besoin, il doit prendre des 

mesures supplémentaires afin d’assainir la 

société ou proposer de telles mesures à l’AG, 

si elles relèvent de la compétence de cette 

dernière, ou demander un sursis concordataire. 
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Le risque de manque de liquidités, lequel est 

un état de fait important en pratique, est ainsi 

retenu comme élément déclencheur des 

obligations d'agir du CA. 

› Des mesures d'assainissement doivent être 

prises si l'actif net couvre moins de la moitié 

de la somme du capital-actions et des réserves 

légales (situation dite de "perte en capital"). 

› En cas de raisons sérieuses d'admettre qu'il y a 

surendettement, le CA a toujours l'obligation 

d'établir des comptes intermédiaires et d'aviser 

le tribunal ; outre en cas de postposition de 

créances, cette notification peut être ajournée 

s'il existe des raisons sérieuses d’admettre 

qu’il est possible de supprimer le 

surendettement en temps utile, mais au plus 

tard dans les 90 jours qui suivent 

l'établissement des comptes intermédiaires et 

que l’exécution des créances ne s’en trouve 

pas davantage compromise. Ainsi, une 

incertitude du droit actuel quant au délai de 

notification est éliminée. 

› La nouvelle règlementation confirme que la 

libération par compensation d'une créance à 

l'encontre de la société est aussi permise 

lorsque la créance n'est plus couverte par les 

actifs, et qu'en cas de réduction du capital 

immédiatement suivie d'une augmentation 

("coup d'accordéon"), les règles sur la 

protection du capital ne sont pas applicables. 

› L'ajournement de faillite est supprimé et le 

sursis concordataire est la seule procédure 

d'assainissement judiciaire. 

5. Quelques concepts non retenus 

Les propositions figurant ci-dessous n'ont 

finalement pas été incluses dans la révision (liste 

non-exhaustive) : 

› La possibilité, dans des cas très simples, de 

constituer, dissoudre ou liquider une société 

sans avoir à observer la forme authentique. 

› La possibilité de récompenser les actionnaires 

inscrits au registre des actions depuis au moins 

deux ans par dividendes jusqu'à 20 % plus 

élevés (actions dites "de fidélité").  

› La proposition d''atténuer le problème des 

"actions dispo" par dividendes "avec bonus / 

malus". 

› L'obligation pour les sociétés cotées de mettre 

en place une plateforme de discussion en 

ligne en vue de l'AG. 

V. Entrée en vigueur et période d'ajustement 

Le Conseil fédéral fixera prochainement l'entrée en 

vigueur de la révision. Une entrée en vigueur le 1er 

janvier 2022 semble probable, mais une date 

antérieure n'est pas exclue. 

Les dispositions transitoires prévoient une 

période d'ajustement de deux ans aux fins de 

procéder aux modifications nécessaires des statuts 

et règlements. Les règles de transparence pour les 

entreprises de matières premières ne s'appliquent 

qu'à compter de l'exercice social débutant un an 

après l'entrée en vigueur de la révision. 

VI. Conclusion 

La révision prévoit une modernisation bienvenue 

du droit suisse de la SA (et du droit de la société à 

responsabilité limitée indirectement), tout en 

incluant quelques règles relatives à des sujets 

spécifiques qui sont le reflet de tendances actuelles 

(égalité des sexes, transparence des entreprises 

actives dans le secteur des matières premières). 

Dans le domaine des rémunérations, il a été 

renoncé à inclure davantage de limitations, de sorte 

que les mécanismes éprouvés sous l'ORAb peuvent 

être conservés. Du point de vue des sociétés et 

actionnaires concernées, la flexibilité accrue en 

matière de capital-actions et de structure des fonds 

propres, la libéralisation des distributions, la 

possibilité de faire usage de la numérisation et le 

renforcement de droits des actionnaires sont vues 

favorablement. L'abolition de certaines restrictions 

d'utilité incertaine (reprise de biens, interdiction des 

dividende intérimaires) est également saluée. La 

question de savoir si le renforcement des droits des 

actionnaires, et notamment de ceux des actionnaires 

minoritaires (abaissement des seuls pour les 

propositions des actionnaires à l'assemblée 

générale, droit à obtenir des informations accru), 

est équilibré doit maintenant être vérifié en 

pratique. Parallèlement à la restriction de la 

communication à la société des instructions reçues 

par le représentant indépendant, l'influence des 

actionnaires et des groupes d'actionnaires sur l'AG 

est considérablement facilitée s'agissant des 

sociétés cotées. 

N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir de 

plus amples informations sur la révision ou pour 

toute question que vous pourriez avoir à son 

sujet. 
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Avis légal: Le contenu de cet UPDATE Newsflash est de nature générale et ne constitue pas du conseil juridique. Nous nous 

tenons volontiers à votre disposition pour toute question spécifique. 
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