24 septembre 1993

Rapport final

Groupe de reflexion “Droit des sochts“

Office fd&a1 de lajustice
3003 Berne

Office central fdra1 des
impnmes et du materie!
3000 Berne

407.020.f

Publication:

Vente:

Article:

•

.

•
.

•

.

•

2.6

2.5

2.4

2.3

8

Droit concernant ltablissement des comptes (4me et 7me
directives de la CE)

2.2

11

2.2.3 Rglementation dtaille du droit relatifä
l&ablissement des comptes dans urie ordonnance?

2.5.1

Adaptation

16
17

2.6.2 Conclusions

16

16

15

2.6.1 Adaptation

Fusion et scission de socit6s (36me et 6me directives de
IaCE)

2.5.2 Conclusions

15

15
Constitution, cpital et maintien du capital (2me directive de
laCE)

14

Adaptation
2.4.2 Conclusions

2.4.1

14

14
Publicit, pouvoir de repräsentation des organes et nullite
de socits (1re. et 11me directives de la CE)

Conclusions

13

12

2.3.3

Adaptation

12

2.3.2 Probtmes lis au systme actuel exempt de
procdure dautorisation

2.3.1

Exigences relatives aux vrificateurs des comptes (8me
directive de la CE)

12

9

2.2.2 Nouvelle revision du droit relatif
ltab)issement des comptes?

2.2.4 Conclusions

8

2.2.1 Diff6rences ess&ntielles entre le droit suisse
et les dispositions de la CE

.

7

Importance du droit de la CE pour le droit suisse des socits

7

5

2.1

Adaptation du droit suisse des socits aux directives de la CE

2.

soci6ts

Constitution et täches du Groupe de rflexion Droit des

1.

Table des matires

3.

Conclusions

2.9.2

3.4

Sparation formelle du droit des socit6s anonymes

Diff6renciation mat&ielle dans le cadre dun
droit des socit6s anonymes formellement unique

Conclusions

3.3.2

3.3.3

3.3.4

Questions pouvant faire 1objet dc dispositions
spciales pour les petites et moyennes entreprises

Conclusions

3.4.2

3.4.3

2

Diffrenciation dans le droit rvis6 des socits
anonymes; situation initiale

3.4.1

Dispositions spciales en droit des socit6s anonymes

La SA comme forme juridique pourles
petites et les grandes entreprises; problmatique
et bauche dc solution dans le droit r6vis
des soci&s anonymes

3.3.1

S6paration du droit des socidts anonymes en deux parties
distinctes

Etat des questions ouvertes

3.1.3

3.3

Crdation dune forme de soci6td spdcifique pour
les petites et moyennes entreprises

3.1.2

Forme juridique sp&ifique pour les petites et moyennes
entreprises

Formes diffrencies de soci6tds anonymes et
introduction de dispositions spdciales

3.1.1

Interventions parlementaires

3.2

3. 1

Formesjuridiques et dispositions sp6ciales pour petites et moyennes
entreprises

2.10 Consquences

Aper9u

2.9.1

Propositions relatives ä dautres directives et rglements de
la CE dans le domaine du droit des socidt6s

2.9

Conclusions

2.7.2

Institution dun groupement europden d‘intrt 6conomique
(GEIE)

Adaptation

2.7.1

Socits ä un seut actioimaire

2.8

2.7

41

28

28

28

27

27

26

25

25

24

23

22

21

21

21

19

19

18

18

17

17

17

17

6.

5.

4.

Interventions parlementaires

Possibilits de rendre la S..r.l. plus attractive

Cons6quences

3.8

Avis
Cons6quences

4.2
4.3

Consquences

5.4

6.3

6.2

6.1

Scission
Transfert dc patrimoine

6.2.2
6.2.3

Protection des minorits et des cranciers;
responsabilit6

3

Integration des nouvelles normes en droit suisse

6.2.5

6.2.4 Transformation dc soci6ts

Fusion

6.2.1

Elements dune nouvelle rglementation

Ndcessit dune rgIementation

Fusion, scission et transformation dc soci6ts

Rdvision

Gense

Intervention parlementaire

5.3

5.2

5.1

R€vision du droit des socits coop6ratives

Intervention parlementaire

4. 1

Incohdrences du nouveau droit des soci6t6s anonymes; ventualit
dune nouvelle rvision

Possibilit de constituer une soci&6 de personnes ä
responsabilit6 limitde

Conclusions

67

67

66

66

65

65

65

64

64

63

61

60

60

60

58

58

57

57

55

54

47

3.6.2 Principales lacunes dc la rgIementation
3.6.3

46
46

46

3.6.1 Expansion minime et ses causes

Conclusions

45

43

42

42

42

R6vision dc la soci6t6 en commandite par actions

3.5.5

3.5.4 Principales limites dune revision

35.3

3.5.2 D6savantages de la Sir.l.

3.5.1

Rdvision de la S.ä.r.l.

3.7

3.6

3.5

Dispositions relevant du droit des groupes dans le projet de
loi fdrale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilires 74

Autres questions n6cessitant une r6glementation

7.4

7.5

79

7.7.3 Dangers dune rdglementation d6favorable
Ja place 6conomique suisse

82
83

11.3 Aspects de droit national

11.4 Propositions relatives ä la poursuite des travaux

.

82

11.2 Orientationjuridique europ6enne

4

82

82

11. Conclusions et propositions

11.1 Principes

81

81

81

10. Divers

Droit des papiers-valeurs

9.

80

79

7.7.2 Ncessit dune rdglementation internationale en
la matire

Cons6quences

78

7.7.1 Inconvnients d‘un droit sp6cifique des groupes

Droit des fondations

7.8

78

la cration dun droit formel des groupes

R‘serves quant

77

7.7

7

7.5.4 Responsabilit6 des organes et insolvabihit de groupe

7.5.5 Droit fiscal des groupes
77

76

7.5.3 Direction de groupe

Apphication du droit actuel aux groupes

76

7.6

75

7.5.2 Publicit6 de groupe

75

72

Affihiation

7.5.1

Dispositions relevant du droit des groupes dans le droit
rvis des socits anonymes

7.3

71

Contenu dun droit des groupes

7.2

70

Interventions parlementaires

70

68

68

7.1

Droit des groupes de soci6ts

Consquences

6.5

8.

7.

Aspects fiscaux

6.4

Constitution et tches du groupe dc reflexion “Droit des
societes

rviser le droit des socit6s coopratives.

cr&r des formes diffrentes de soci&6s anonymes ou de pr6voir des r6gles plus
diffrencies dans le droit des soci6ts anonymes,

am6liorer le devoir dinformation brt de lacquisition dactions,

cr6er un droit des groupes de soci6t6s,

5

2. indiqu bes grandes lignes des r6visions possibles dans chaque domaine;

1. examin6 la n6cessit de r6viser tout le droit suisse des socits;

Jusquä l& 1993, le groupe de reflexion a:

Au vu de cette situation, le Conseihler f6ddral Arnold Koller, chef du D6partement fdral
de justice et police, a constitu en janvier 1993 un “groupe de rflexion‘, le chargeant de
se prononcer sur les propositions de revision du droit des soci6t6s et ha ncessit de ces
r6visions.

Suite ä lentrde en vigueur du nouveau droit des soci&s anonymes, plusieurs nouvelles
interventions parlementaires demandant une forme juridique sp&iale pour les petites et
moyennes entreprises ont
dposes. Une rvision du droit des soci6ts ä responsabihit
himite a galement
propose.

Laommission du Conseil national pour la rvision du droit des socits anonymes a aussi
d6pos une motion demandant Ja cr6ation dune loi fd6rale sur les bourses et le commerce
des valeurs mobilires; un projet a
labor6 par le Conseil fud6ral (FF 1993 11269 ss).

-

-

-

-

En cutre, plusieurs interventions parlementaires (en partie des anciennes) demandent djä
de rviser le nouveau droit des socit6s dans le but de:

Si la Suisse avait adh& l‘Espace Economique Europen (EEE), le droit suisse des soci6t6s aurait dü &tre adapt aux directives de la Communaut6 dans un dlai de trois ans. Le
Conseil fd6ral ayant d6cid de maintenir en principe la politique dadhsion de la Suisse
(cf. message sur le programme cons6cutif au rejet de lAccord EEE, FF 1993 1 757 ss, en
particuhier 767 ss), la question de ladaptation du drolt suisse des soci6t6s au droit actuel
de la Communaut6 europ6enne reste pos6e.

La revision du droit des socits anonymes est entr6e en vigueur le 1er juillet 1992, aprs
des d6librations longues et difficiles. 11 ne sagit toutefois que d‘une revision partielle,
lexamen de plusieurs questions importantes ayant t6 renvoy ä une r6vision ultrieure
(cf. message, tir6 ä part, p. 31 et 43). Djä durant les travaux de rvision, de nouveaux
problmes ont 6te soulevs et de nouvelles demandes de revision furent dpos6es.

1.

Adaptation du droit suisse des socits aux directives dc la
Communaut europeenne (CE)
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Les procs-verbaux ont
tenus par Messieurs Pierre-Andr Jungo, dr en droit, avocat,
et Philippe Gobet, avocat, collaborateurs ä lOffice fdral de lajustice.

Monsieur Hanspeter Kläy, avocat, collaborateur ä lOffice fdra1 de la justice et respon
sable du projet, a galement particip aux sances. Ii a rdig le rapport final en saidant
des rapports labors par les membres de la commission, les experts et lOffice fdra[ de
la justice.

Monsieur Christoph Reinhardt, dr en droit, avocat, Zurich, a fourni au groupe de reflexion
un avis de droit sur la question de la ncessit de rviser les dispositions sur la soci& en
comniandite.

Socits ä un actionnaire
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Le Conseil fdral veut en principe maintenir le processus dadhsion de la Suisse (cf. mes
sage sur le programme conscutif au rejet de lAccord EEE (PF 1993 1 757 ss, en particu

La question se pose maintenant de savoir si, aprs le vote ndgatifsur lAccord sur IEEE, ii
corfvient de procder ä une adaptation volontaire du droit suisse des socits aux disposi
tions-cadres de la CE ou sil faut adopter une toute autre dmarche.

Le peuple et les cantons ont refiis le 6 dcembre 1992 (cf. FF 1993 1 147) ladhsion de la
Suisse ä l‘Espace conomique europenne (EEE). Si lAccord sur I‘EEE avait
ratifl, la
Suisse aurait
oblige dadapter, dans un ddlai de trois ans, son droit aux directives et
reglements de la CE en vigueur dans le domaine du droit des socitds (art. 77 de lAccord
sur lEEE; FF 1992 IV 398 ss, 684, 1479 ss).

Les directives de la CE ne contiennent en gn&al que des dispositions-cadres, qui sont des
recommandationsA lintention des lgisIateurs des Etats membres. Elles ne rconisent pas
une unification du droit, mais seulement une harmonisation des dispositions portant sur
despoints essentiels; elles fixent en outre quelques standards minima; sur certaines ques
tions, les Etats membres peuvent choisir entre plusieurs options. Le lgislateur national
conserve ainsi une certaine libert.

RgIement (GEIE) Institution d‘un groupement europen dintr& conomique
(forme spciale du droit international)

Publicit des filiales

Exigences relatives aux vrificateurs des comptes (rviseurs)

8me directive

12me directive

Comptes annuels consoIids

7me directive

1 1me directive

Scission des soci&s

Comptes annuels

6me directive

Fusion de socits

3me directive
4me directive

Walter Schluep, prof., dr en droit, avocat, Lengnau.

Constitution, capital de la socit et son maintien

Publicit (registre du commerce), pouvoir de repräsentation
des organes, nullit de socits

2me directive

1re directive

La CE a dict jusqu‘ä präsent neuf directives et un reglement dans le domaine du droit
des soci&s. Les matires traites sont les suivantes:

2.1 Importance du droit de la Communaute europeenne pour le droit
suisse des socits

2.

Roland Ruedin, prof., dr en droit, avocat, Neuchätel;

Anne Petitpierre-Sauvain, prof., dr en droit, avocate, Genve;

Beat Kappeler, lic. sc. pol, Herrenschwanden;

Peter Forstmoser, prof., dr en droit, avocat, Zurich;

Peter Bäckli, prof., dr en droit, avocat, Bäle;

Heinrich Koller, dr en droit et lic. oec., directeur de lOffice fdral de la justice,
Berne, prsident;

Monsieur Frank Vischer, prof., dr en droit, dr en droit h.c., Bäle, charg par le Departe
ment fdraI de justice et police dlaborer un projet de loi relatif ä la fusion, la scission et
la transformation de socits, a donmi des informations sur ces questions.

-

-

-

-

-

-

-

Le groupe de rflexion &ait compos des personnes suivantes:

3. propos des priorits et la marche ä suivre pour l‘1aboration dun droit suisse des
socitds moderne et eurocompatible.

En ce qui concerne les comptes annuels consohids, le droit suisse permet aux soci6ts
dtabhir ehles-memes les rgles de consohidation et d6valuation (cf. art. 663g, al. 2,
CO); selon la 7me directive, ces rgles doivent 6tre fix6es par ha hoi.

Sagissant des moyennes et grandes entreprises, le droit suisse exige pour ltablisse
ment du bilan et le calcul des pertes et profits moins de prcision que les dispositions
de ha CE.

Le nouveau droit des socits anonymes, comme l‘ancien, permet ha constitution de
rserves latentes supplmentaires (cf. art. 669, al. 3, CO). Par contre, les dispositions
de la CE sur ltabhissement des comptes ob6issent au principe de la True and fair
view‘
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L‘objection souvent souieve, selon laquehle les rgles sur ltabhissement des comptes pr
vues par la CE sont faites pour les grandes soci&s, alors que la plupart des socits ano
nymes suisses sont de petites entreprises, nest pas vahable. Les dispositions dc la 4me

-

-

-

Les diffrences Jes plus importantes entre le droit suisse des socits et les directives
dictes jusquä ce jour par la CE concernent le droit relatif ä ltab1issement des comptes:

2.2.1 Diffrences essentielies entre le droit suisse et les dispositions dc la CE

-

2.2 Droit concernant Ptab1issement des comptes (4me et 7me direc
tives de la CE)

Par ha suite, ii conviendra dexaminer en d&ail dans quel domaine un rapprochement du
droit de la CE, inddpendamment dune dmarche dintgration, estjustifi.

-

Pour cette raison, le groupe de r6flexion a rejet l‘ide dun droit ind6pendant dans ce do
maine. Une r6vision du droit suisse des socits doit donc adopter des rgles eurocompa
tibles afin que le droit suisse des socits ne se d6veloppe pas dune manire qui l‘1oigne
du droit de la CE et des droits de nos voisins. II faut relever que le concept de base des
directives de la CE relatives au droit des soci&6s correspond largement au concept du
droit suisse. 11 simpose ds lors de reprendre les dispositions-cadres de ha CE dans la me
sure oi cela sejustifle. Une adaptation progressive aux directives de la CE peut se faire en
fonction de limportance des entreprises.

Au surplus, l‘conomie suisse est largement oriente vers les autres pays. Cest pourquoi le
l6gislateur doit tenir compte de l‘interdpendance 6conomique des pays. Un droit des so
ci6ts totalement indpendant constituerait avec le temps un pr6judice pour la Suisse.

her 767 ss). Si un accord dadhsion devait tre pass6 avec ha CE, ses directives relatives
au droit des socits feraient partie de cet accord.

Nouvelle rvision du droit relatif ii l‘tabIissement des comptes ?

9-

Les nouvelles precriptions concernant J‘tabhissement des comptes correspondent harge
ment aux dispositions des directives sur les petites entreprises (cf. art. 663 ss CO et art.
11, 27 et 44, ah. 1 dc la 4me directive). La tendance des grandes soci&s est dc prdsenter
des comptes annuels plus ddtaills que ne lexige ha hoi. Le bilan annuel des socidts mixtes
rpondent souvent dj aux exigences des directives dc ha CE. A h‘exception dc Ja question
des rservcs latentes et dc l‘estiniation unique, les diffdrences entre Ja pratique suisse et les

Le nouveau droit des socidtds anonymes ne prdvoit quune rdglementation minimale dans
le domaine dc h‘tabhissement des comptes; eile constitue toutefois un ensemble cohrent.
II ne se justifle pas dc prvoir sur le plan matrieh dc nouveaux ahlgements pour hes petites
et moyennes entreprises (cf. ci-aprs 3.4.2 hit. g). II faut notamment conserver Je rapport
existant entre ha limitation dc ha responsabilitd dune part et Je phacement du capital ä ris
que et idtabhissement des comptes dautre part. Cc rapport a autant dimportance dans les
petites socidts que dans les grandes. Le groupe dc rdflexion rejette en outre une solution
juridique qui nous Ioignerait encore plus des directives dc la CE (cf. ci-aprs 2.1).

Dc nouvehhes interventions parlementaires vont dans lautre direction: elhes proposent dc
prdvoir une r6glementation spdciahe pour les petites et moyennes entreprises (cf. ci-aprs
3.1) et demandent, par exemple, dadopter une rdglementation dc la comptabilit et ha rd
vision qui puisse tre applique avec une organisation minimale.

Lors dc ha rdvision du droit des socidtds anonymes, des propositions demandant que les
comptes annuehs soient plus ddtaiIls sont restes en grande partie sans suite devant le
Parlement (Bull. off. CN 1985 p. 1693 ss et 1990 p. 1360 ss). Mais depuis, un changement
dc pratique sembhe se dessiner. La fondation pour les recommandations relatives la pr
sentation des comptes (FER) rdexamine actuelhement ses recommandations, dans le but
dc les rendre le plus possible eurocompatibles; lorgane suisse appel ddhivrer les autori
sations envisage, quant ä lui, dc reprendre les recommandations modifies dc Ja ‘FER
comme conditions dc lautorisation du commerce des papiers-vaheurs en bourse.

Lam6hioration de la transparence constituait Jun des buts principaux dc ha rdvision du
droit des soci&s anonymes (message, tir ä part, p. 25), mais eile natteint pas encore le
niveau de ha directive de ha CE dans he domaine dc Idtablissement des comptes. Cest
pourquoi il faut examiner sil convient dc crder une rdglementation eurocompatibhe qui
prvoit des conditions diff6rentes pour les petites, moyennes et grandes entreprises.

2.2.2

-

directive sapphiquent dgalement aux ptites socidts; son champ dapphication sdtend en
effet aux socits ä responsabihit himitde et aux socits en commandite. Les exigences
minimales prvues par le droit suisse des obhigations pour Idtabhissement des comptes an
nuels sapphiquent ä toutes les soci&ds anonymes, indpendamment de leur importance; par
contre, le droit dc ha CE permet de prdvoir des dispositions diff6rentes selon quil sagit
dune petite,moyenne ou grande entreprise.

temps (dlai d‘adaptation
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Indpendamment dun accord d‘intgration, l‘&onomie a un besoin igitime
con
naitre dc quelle manire seront probablement transposes dans le droit national les
directives qui ne sont pas directement applicables; les socitds qui veulent prsenter
un bilan annuel conforme au droit dc la CE devraient en tout cas y tre autorises.

prvu par l‘Accord EEE: trois ans).

brcf dlai dadaptation, les travaux doivent tre entrepris

tions difficiles touchant ä la comptabiiit, et pour ne pas &re
soumis ä la pression don

En cas d‘intdgration dc la Suisse, la reprise des dispositions-cadres du droit des so
ci&s dc la CE pourraient nouveau faire partie dc l‘accord (cf. ci-devant 2.1). Pour
garantir, matriel1ement et poiitiqucment, une discussion constructive sur les ques

Les directives dc la CE concernant la rglementation sur l‘tabIissement des comptes
contiennent une multitude dc choix et d‘options; les consquences exactes d‘une
adaptation au droit dc la CE ne peuvent par consquent tre d&ermines que sur la
base dune proposition concrte dc transposition en droit suisse, laquelle s‘avre aussi
ncessaire la poursuite dc la discussion sur l‘intgration conomique dc la Suisse.

La prescription faite aux socits publiques par l‘organe suisse appel ä dlivrer les
autorisations d‘observer les recommandations dc la “FER“ cre, en matire dc comp
tabilit, une diff&ence entre les exigences prvues pour les socits dont les actions
sont cotes en bourse et ceiles fixees pour les grandes socits prives qui revtent dc
I‘importance pour 1‘ conomie. Or, cette diffdrence ne se justifle pas matriellement,
car les dispositions relatives ä l‘tablissement des comptes n‘ont pas seulement pour
but dassurer l‘efficacit du march financier, mais aussi dc protger les actionnaires
minoritaires et les cranciers ainsi que dc garantir un contröle suffisant dc la direction;
ccs dispositions protgent ainsi les int&&s dc l‘entreprise elle-mme et les inter&s
publics. Les prescriptions relatives ä itablissement des comptes prvues par la CE
sont appiicables, dies, tant aux socidtds mixtes qu‘aux socits prives.

La solution prvlie par le droit des socites anonymes en cc qui concerne l‘tab1issement des comptes et qui consiste traiter de la mme manire les petites, moyennes
et
grandes entreprises nest, matriellement, pas opportune; eile devra &re modifie avec
le temps. La modification des dispositions ldgales sur la base des diffrentes recom
mandations suisses et internationales ne se rv1era pas non pJus satisfaisante sur
la
dure.

Ii existe cependant des motifs justifiant la cration d‘iine rglementation eurocompatib
le
concernant l‘tabiissement des comptes:

dispositions de la CE sont en fait moins importantes que ce qui est souvent prtendu
sur la
base des diffrences juridiques existantes.
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L‘importance materielle des prescriptions sur l‘tabiissemcnt des comptes pourrait justificr
quc lon crc unc loi spciaie sur Ptablissement des comptes ct la publicit& Lc danger dc
procder plus souvent des r&visions parce qu‘il est plus facile dc modifier une ordon
nance constitue un lment en faveur d‘une mi. Dc cc fait, on peut laisser ouverte la ques
tion dc savoir si l‘dtabiisscment des comptes et ia publicit doivent &re rgIs dans une loi
spciale ou dans une ordonnance.

La ralisation des conditions poscs par le droit dc la CE dans le domaine dc l‘&abiisse
ment des comptcs ne laisse au lgislateur qu‘unc libert poiitique limite. Si les questions
encore ouvertes sont rsolies au niveau dc la loi, ii parait justifi, dun point dc vue politi
que, dc dlguer au Conseil fdral les dtails techniques. Les associations intresses
auront loccasion dc sc prononcer galement sur lordonnance.

Les dispositions relatives ä l‘&ablissement des comptes sont importantes pour le fonction
nement dc chaque soci& dc capitaux; mais comme il sagit en partie d unc matirc tech
niquc, ii est possible en principe dc la retirer du code des obiigations.

Le droit sur la comptabilit ainsi complt alourdirait considrablement le code des obii
gations. Ii faut ds lors se poser la question dc savoir si le code des obligations ne devrait
pas contcnir uniquement les principcs dc la comptabiiit, lcs prcscriptions sur ia structurc
et ivaiuation tant rgles dans une ordonnance. Ainsi, le code des obligations rgierait
l‘obligation dc tenir une comptabilit, les principes dc l‘tabiissement des comptes, la
question des rservcs latentes et -prvoirait une norme dc dlgation dtaille, qui permet
trait dc mettre des cxigcnces diffrcntcs selon l‘importance dc la socit.

Si le droit suisse devait tre adapt aux dircctives dc la CE sur la comptabilit, les dispo
sitions actueiles devraient tre considrablement modifies. Aussi, faudrait-il prvoir pour
les petites, moyenncs et grandes entreprises dc nouvelles rgles pour ic bilan, le caicul des
pcrtcs et profits et les comptes annuels consoLids. Dc plus, ii faudrait adopter des dispo
sitions complmentaires sur lvaluation.

2.2.3 Rglementation dtaiiie du drolt relatif s i‘tabiissement des comptes
dans une ordonnance?

En cas d‘adaptation dc la rglementation sur l‘tablissement des comptes aux directives dc
la CE, ii convient d‘examiner quelles sont les facilits pouvant tre accordes aux entre
prises qui entendent tablir leur bilan annuel conformment aux normes plus svres dc
lIASC (International Accounting Standards), comme cest ddjä souvent le cas actueiie
ment.

-
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A priori, ces trois conditions ne paraissent pas adaptes au systeme suisse et sembient dif
ficilement ralisables. Cependant, le droit dc la CE autorise quelques facilitds. Aussi, la CE
admet-elle cormne äquivalent ä la maturit la promotion sociale, cest--dire une premiere
formation professionnelle achevde. La frquentation dune dcole suprieure au sens &roit
du terme nest alors plus exige; la seule exigence demand& est que le niveau dc forma
tion des rviseurs corresponde ä la formation standard d‘une haute cole. La Sme direc
tive prvoit en outre plusieurs exceptions permettant dc combier certains manques dans la
formation par une exprience pratique comphimentaire.

1. une maturit,
2. une formation thdorique et pratique et
3. une aptitude professionnelle du niveau dune cole suprieure.

Les rviseurs doivent remplir en principe trois conditions:

La comptabilit annuelle d‘une entreprise gagne en süret et en force probante lorsquelle
est supervisde par des spciaIistes. La 8eme directive de la CE, en complment des 4me
et 7eme direetives, fixe les exigences concernant la formation et lexp&ience des per
sonnes charges de l‘examen dc la comptabilit annuelle (rviseurs de la comptabilit).

2.3.1 Adaptation

2.3 Exigences relatives aux vrificateurs des comptes (8me directive de
la CE)

Les travaux prparatoires en vue ddlaborer une rglementation devraient tre entrepris
sans tarder.

II conviendrait dexaminer assez rapidement la question de savoir sil faut rdgler les ques
tions techniques dans une ordonnance, en al1geant ainsi le CO, ou sil faut crder une loi
spdciale sur l‘dtablissement des comptes et la publicit. Toute drogation aux directives de
la CE devrait &re prdvue dans une loi. La rglementation dans une ordonnance devrait
contenir une norme de dlgation qui soit claire.

Le groupe de reflexion juge opportun dadapter le droit suisse sur l&ablissement des
comptes ä la rglementation-cadre de la CE. Les petites, moyennes et grandes entreprises
doivent faire l‘objet dune rglementation diffdrente, conformdment au concept de la CE.
Cependant, des al1gements pour les petites socits ne sont pas justif1s par rapport au
droit actuel. 11 faut elaborer un reglement ddtailld pour toutes les entreprises ayant une ac
tivitd conomique, indpendamment de la forme juridique (du moins pour les corpora
tions). Les conditions ne doivent plus &re fixes, comme jusqu‘ präsent, en fonction de la
forme juridique, mais en fonction de limportance conomique dc lentreprise.

2.2.4 Conclusions

i
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Loctroi dune autorisation exige une certaine exprience pratique, qui doit tre acquise es
sentiellement dans le domaine dc la comptabilit et dc la vrification des comptes. Seule
une autorit spdciale a la compdtence dc juger si ccs conditions sont ralises ou pas. Le
systeme actuel, qui ne prvoit pas dc procddure dautorisation, engendre des doutes au
sein dc la pratique; celle-ei se dcmande en effet si les rdviscurs remplissent effectivement
les conditions flxdes par l‘ordonnance. Cette insdcurit juridiquc est lourde, voire insup
portable, pour les intresss; en cifet, us peuvent encourir une responsabilit alors que les

Cc systeme apparait au premier abord comme une solution libdrale; ii pose toutcfois des
probimcs, car ii ne garantit pas le respect des dispositions et constitue ainsi pour les int&
resss une inscurit juridique.

Le igislateur dc 1991 a renonc volontairement une procdure dautorisation assortie
dune reconnaissance formelle des rdviseurs particuiirement qualifids. 11 a, par contre, ac
cord aux actionnaires et aux crdanciers le droit dc demander au juge la rdvocation du r
viseur qui ne remplit pas les conditions dc sa fonction.

2.3.2 ProbImes lis au systme actuel exempt dc procdure d‘autorisation

Ladaptation la 8me directive impliquerait un abaissement des limites. En effet, selon
l‘article 727b CO, une socidt anonyme doit recourir un rdviseur particulirement qualifid
notamment lorsque deux des grandeurs suivantes sont dpasses: le total du bilan, le
chiffre d‘affaires et la moyenne annuelle des travailleurs. Par contre, selon le droit dc la CE
il suffit dc dpasser une seule des trois grandeurs quil prdvoit: le total du bilan dc 3,5 mii
lions dc francs suisses environ; le montant net du chiffre d‘affaires dc 7 millions dc francs
suisses environ; la moyenne dc 50 travailleurs. En outre, les dispositions legales sur l‘ind
pendance dc l‘organe dc contröle et les qualits exiges des socidts dc contröle devront
&re compl&es. Ii serait encore impdratif dc prvoir une procdure d‘autorisation pour les
rviseurs particuiirement qualifids. A cet effet, ii faudrait crer une autorit chargde dc
loctroi dc lautorisation et dc la surveillance; seloQle droit dc la CE, ccs täches peuvent
tre dvoiues une association professionelle.

La nouvelle ordonnance sur les qualiflcations professionnelles des rviseurs particulire
ment qualifids (RS 221.302) reprend ddj largement les exigences poses par la 8me di
rective. Toutefois, ses conditionscorrespondent aux exigences minimales prvues par la
CE.

Les exigences dc la 8me directive dc la CE ne valent que pour les sochits ob1iges par le
droit dc la CE dc faire examiner leur comptabilit annuelle par un rviseur. Selon l‘article
51 dc la 4me directive, les Etats metribres peuvent dispenser les petites entreprises dc
cette obligation (ä ce sujet, voir qi-aprs 3.4.2 litt. h). Si le droit national impose un Or
gane dc contröle gaIement aux petites socidts, les rdviseurs ne sont pas soumis aux cxi
gences dc la 8me direetive.

-

-

-
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la nulIit de socits (socit anonyme, socit en comma
ndite par actions, socit ä
responsabilit lirnite).

le pouvoir dagir de la socit, avant quelle nacquiert
la capacit juridique, et le pou
voir de repräsentation des organes;

la publicit des socits anonymes, des socits en comma
ndite par actions et des so
cits ä responsabilit limite (contenu, genre et heu
de la pubhicitd; registre du com
merce/feuihle officiehle du commerce);

La läre directive de la CE relative au droit des sociäts contien
t une s6rie de prescriptions
touchant trois domaines diff&ents, qui sont:

2.4.1 Adaptation

2.4 Publicite, pouvoir de repräsentation des organe
s et nu1Iit de socits
(lere et herne directives de la CE)

-
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Le droit suisse des socits anonymes correspond dans les grandes hignes aux dispositions
cadres dc ha CE. Cependant, Le code des obligations devrait &re adapt sur une serie de
points dimportance diff&ente. Aussi, manque-t-il dans le droit des socits anonymes
lexigence dun rapport dexperts en cas dapports en nature. Les dcisions daugmentation
de capital devraient faire lobjet dune dcision diffrente pour chaque type de socit ano

La 2me directive de ha CE rglemente ha constitution de la socit, ha hibdration, 1augmentation et ha diminution du capital-actions ainsi que son maintien.

2.5.1 Adaptation

2.5 Constitution, capital ei maintien du capital (2me directive de la CE)

Le groupe de reflexion est favorable ä une adaptation du droit suisse aux lre et lläme
directives de la CE. La question de la pub1icit du bilan annuel sera tudie hors de la
modification du droit relatif ä ltablissement des comptes, ha pubIicit constituant un
ment dun systeme coh&ent dtabhissement des comptes (cf. ci-aprs 2.2).

2.4.2 Conclusions

-

Ii nest pas contest sur le fond que, par exemple, les travailleurs et d‘ventuels partenaires
ä un contrat, c‘est-ä-dire de futurs cranciers, peuvent avoir un int&ät lgitime ä consulter
ä temps la comptabilit annuelle; un droit de consultation ultrieur des cranciers qui au
ront prouv leur intri tel quil est prvu par le droit suisse ninterviendrait que trop
tard. Une obligation gnrale de pubhier la comptabilitä annuehle pourrait cependant tre
conteste par lconomie suisse.

Le groupe de rflexion est davis quil faut reprendre dans
notre droit les dispositions de la
Säme directive de la CE, pour autant que lordon
nance actuelle ne prvoit pas djä ces
principes. En outre, pour assurer le respect des
conditions relatives aux qualifications
professionnelles des rviseurs particulirement qualifi
s, ii convient dadopter un systme
dautorisation. Les principes de la rglementation doiven
t &re fixs par la loi et la norme
actuelle de delegation doit tre complte (art. 727b,
al. 2, CO); les d&ails peuvent ätre
rgIs par une ordonnance (par exemple, en compltant
lordonnance sur les qualifications
professionnelles des rviseurs particulirement qualifi
s, RS 221.302).

2.3.3 Conelusions

Toutefois, un point fait lobjet dune importante diff&ence. Schon le droit de ha CE, le bi
[an, le caicul des profits etpertes, Lannexe, le rapport annuel et le rapport de revision doi
vent ätre pubhis. A ce sujet, ha 1re directive ne prävoit que le principe de la publicit. La
signification exacte du terme ‘pubhiä est donne dans les directives relatives ä ha comp
tabihit annuelle. La 4me directive prvoit des facilits pour les petites entreprises. Elles
sont dispenses de lobhigation de publier unbilan et une annexe dans leur intgrahit; les
profits et pertes, le rapport annuel et le rapport de revision ne doivent pas tre pubhis.

Dans ces domaines, le droit suisse rpond en grande partie aux exigences de la CE. Le
transfert du droit de la CE ne näcessiterait une adaptation quc .sur quelques questions de
detail.

En complment ä la 1re directive, la 11 me directive de la CE prvoit des dispositions
sur la pubIicit des filiales.

Ii faudra constituer une commission ou un office
octroyant l‘autorisation comme autorit
de surveillance; les associations professionnelles concer
ndes devront y €tre quitablement
reprdsentes. Cette täche ne devra pas tre confie
ä un organe tatique ou ä une associa
tion unique.

Ces problemes ont
examins dans le cadre de la rvision du droit des
socits ano
nymes. La procdure de la plainte prvue par la loi
nassure pas lobservation des condi
tions relatives aux qualifications professionnelles des
rviseurs particulirement qualifis et
doit &re rempIace rapidement par un systeme dautor
isation, ceci, indpendamment de la
question de 1intgration ä lEurope.

conditions juridiques ne sont pas ra1ises. Mais ii
appartient au juge seul de dire, sur la
base dune plainte, si les conditions juridiques sont
remplies.

la question de la fusion, Je
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Les questions de la fusion et de Ja scission nont pas
traites dans le cadre de la rvi
sion du droit des soci&s anonymes. LOflice fdral de la justice a charg, en automne
1992, Je prof Frank Vischer de Bäle dlaborer un projet de rglementation sur ces ques
tions.

La 6me directive de la CE traite Ja scission de socits. Les Etats membres de Ja CE
et de
IEEE peuvent Ja transposer sans autre si leur droit national connait le pnincipe de la scis
sion. Ainsi, mme si Ja Suisse devait adhrer ä 1EEE, eile ne serait pas oblige dc trans
furer cette directive dans son droit. Le pnincipe de Ja scission de socits pourrait toutefois
offnir aux sujets de droit priv des possibilits de changements de structure intnessantes
(cf. ci-aprs 6.2.2).

La doctrine et Ja pratique ont largement contribu ä prouver quil existe un besoin de
r
gIer Ja fusion et la scission de soci&s ind4endamment dune adaptation au droit de
Ja
CE. En effet, la situation nest pas claire dans les cas de fusion de socits de nature jun.
dique diffrente et de fusion internationale d‘entrepnises nest pas rgJe par Ja loi.

A.lors que Je droit de la CE consacre une directive entire
droit suisse, lui, est plutöt succinct.

2.6.1 Adaptation

2.6 Fusion et scission de soci&s (3me et 6me directives dc Ja CE)

La revision du droit des socits anonymes a repris une grande partie des
dispositions de
Ja 2me directive de la CE; il est toutefois regrettable que Jes dispositions-cadres
de la CE
naient pas
respectes dune manire gnrale et de faon coh6rente. Une adaptation au
droit de la CE est en principe souhaitable en vue dune harmonisation du droit des
soci&ds
anonymes au niveau international.

2.5.2 Conclusions

augmentation conditionnelle de son capital dans les deux
ans nest pas conforme au droit
de la CE, qui prvoit cinq ans.

nymes. L‘acquisition des propres actions requiert en principe le consentemen
t (limit dans
le temps) de l‘assemb1e gnrale et devrait tre limite 10%, mme
dans les cas dac
quisition des propres actions Suite au refi.is de Ja socit daccepter un acqureur
d‘actions
lies comme actionnaire (cf. art. 665b, al. 1, CO); actuellement, dans ce
dernier cas, l‘ac
quisition est limite ä 20%. De plus, le pouvoir du conseil dadministration de ddcider
une

L
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Lc GEIE constituc une forme dc socit relevant du droit international; eile est utilise par
des entreprises qui coliaborent au niveau international. Eile fait Jobjet dun reglement dc la

2.8 Institution d‘un groupement europeen d‘intert &onomique (GEIE)

Le groupe dc rflexion juge judicieux d‘autoniser Ja constitution dune sociöt anonyme ou
dune soci& responsabi1it limite ä un seul actionnaire (cf. ci-apräs 3.4.2, lit. j et.3.S).
Dc ccttc manirc, Ja loi ne ferait que rgier cc qui se fait djä dans la pratiquc. En mäme
temps, la pubJicit prescrite par Je droit dc Ja CE devrait tre cxigc.

2.7.2 Conclusions

La procdure dc constitution pourrait &re simpiifi& par lautorisation dc Ja constitution de
soCit5 ä un seul actionnaire. Le fait dc publier quil sagit dune teile socit amliorerait
Ja transparence. Le dsavantage principal serait que Ja responsabiiitö en cas dc prtentions
en dommages-intrts se limiterait ä la responsabiJit des fondateurs; ccci pourrait avoir
une importance, quoique limite, dans Ja pratique.

La socit anonyme ä un seul actionnaire est largement rpandue en Suisse et eile est toJ&
re par lordre juridique aprös Ja constitution dc la socit (cf. art. 625, al. 2, CO: thoni
quement, Je juge peut, sur plainte, dissoudre une socit ä un seul actionnaire, mais ii ne Je
doit pas). En consquence, les prescriptions dc Ja 12me directive dc Ja CE devraient ga
lement s‘appliquer Ja soci& anonyme.

La 12me directive de Ja CE prescrit que Je droit national doit autoriser la soci& ä un
seul actionnaire sous la forme d‘une socit ä responsabiiit limitee (galement lors dc la
constitution de la soci&). Le registre du commerce devra faire etat quil s‘agit dune so
cit ä responsabiiit limite et devra mentionner l‘identit du propritaire. Si le droit na
tional autorise Ja soci6t ä un seul actionnaire sous Ja forme dune socit anonyme, les
prescriptions relatives ä Ja pubiicit devront ga1ement Jui tre appliqu&s.

2.7.1 Adaptation

2.7 Societs ä un seul actionnaire

Le groupe de reflexion se dclare favorable un projet de 1gislation sur la fusion et la
scission (cf. ci-aprs 6.). Cette igislation devra reprendre les 3me et 6me directives dc
Ja GB.

2.6.2 Conclusions
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La 9me directive de la CE aurait dü organiser un droit des groupes de socits.
Un projet
a
labord, mais ha commission na jamais prsent de proposition officielle.
Le projet de
rglementation n‘est pour linstant pas poursuivi (cf. ci-aprs 7.).

Le projet d‘une 5me directive de la CE a trait la rglementation de la structure
de la SA
(notamment ses organes); ii contient aussi des prescriptions sur la
cogestion des tra
vaihleurs. C‘est ha raison pour laquelle ce projet est bloqu depuis relativement
longtemps
au Conseil des ministres. La question de diviser ha directive en plusicurs
parties reste ou
verte.

Les rcentes propositions concernant la constitution dune association
europenne, d‘une
coop&ative europenne et d‘une socitd de mutualit sont.examin&
s actuellement au
Parlement europen. L‘avenir dc ces propositions dpend en partie
de celui de la socit
anonyme europdenne (SE). Elles seront encore modifies; cest ha proposition
relative ha
cooprative europenne qui a le plus de chances daboutir. Dans ha inesure
oü les proposi
tions visent des formes juridiques relevant du droit international, ic droit national
nest pas
touch.

La proposition d&licter un reglement sur la forme juridique dune
socit anonyme euro
penne (Socieatas Europea, SE) est discute actuellement au
Conseil des ministres. 11 ne
sagirait pas de prescriptions empitant sur le droit national des
soci&s anonymes, mais
dune forme de socitd de droit international, qui devrait permettre
la constitution dune
holding ou dune filiale internationale et la realisation dune fusion
transfrontalire. En rai
son d‘opinions divergentes, notamnient sur la question du droit
de cogestion des tra
vailleurs dans la SE, la proposition de rdglementation est bloque
depuis longtemps.
Comme ii s‘agirait dune nouvelle forme juridique du droit international
, les formes ac
tuches de socits ne seraient pas touches par l‘ventuel1e adoption
de ce reglement.

2.9.1 Aperu

2.9 Propositions relatives i d‘autres directives et reglements
de la CE
dans le domaine du droit des socits

Si la Suisse reprenait ce rglement dans le cadre dun accord
dintgration, ii faudrait
examiner si larticle 59, alina 2, CC doit &re comp1t et
si le code des obligations doit
mentionner cette forme de socit (numerus clausus des formes
de soci&s).

CEE, qui, tant directement applicable, ne ncessite pas de
transfert dans le droit national;
mais ii ne peut pour autant tre repris par la Suisse en-dehors
dun accord d‘intgration.
Les entreprises suisses, qui, quels que soient les motifs, ont
un intr& a cette forme de
socit peuvent cependant participer ä un GEIE par linterm
diaire de fihiales constitu&s
dans les Etats de la CE.

-

-
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MIn d‘assurer les qualifications professionnelles des rviseurs particuliremeiit qua
Izfls on doit mcttre sur pied rapidcment un systme dautorisation. II faut prvoir
comme autorit dc surveillance une commission ou lorgane charg dc dhiwcr les

Un nouveau droit sur I‘tab1issement des comples doit tre labord; ii doit prvoir une
rglementation indpendantc dc ha forme juridique choisie. Les petitcs, moyennes et
grandcs socidts doivent faire l‘objet dc solutions diffrentes. Les ex.igences pour les
petites socidts ne peuvent toutefois pas tre diminues par rapport au droit actuel. Le
problme dc la publicit doit tre examin dans cc cadre. Lc nouveau droit doit enore
correspondre aux directives dc la CE. 11 faut aussi examiner lcs possibihits dc regIe
menter cette matire au niveau dune ordonnance ou d‘une loi spciale sur l‘tabhisse
ment des comptes et la pubhicit.

Pour des raisons pratiques, conomiques et juridiques, le groupe dc reflexion est davis
qu‘iine harmonisation du droit suisse des socits et des dispositions-cadres dc ha CE doit
tre indpendante dc ha question dc l‘intgration pohitique. Une adaptation doit tre envi
sagc dans lcs domaines suivants:

La connaissance approfondie des directivcs dc la CE et lexpricncc des pays voisins en
matire dc transposition dans leurs bis sont dune grande importance pour chaquc projct
dc rdvision touchant au domaine du droit des socidts; c‘est pourquoi les travaux dc droit
comparatif entrepris par lOffice fd&al dc ha justice doivent &re poursuivis.

2.10 Consquences

Dans ha mesure oü tous les projets de directives ou dc reglements dc la commission dc la
CE sont bloqus, ii ny a pas heu de les examiner plus avant. On ne sait pas pour l‘instant
quand et sous quelle forme ils seront adopts. C‘est pourquoi il apparat justifl dc proc
der ä-une adaptation progressive du droit suisse aux directives de ha CE actuehlesnent en
vigueur.

2.9.2 ConclusiOflS

Le projet dune 13me directive de la CEE prvoit la rglementatiOfl de l‘offre publique de
rachat. Ce projet, pour diverses raisons (notamment pour la question essentielle de
l“obligation d‘offre‘), est galement bloqu au Conseil des ministres. II est possible que
soit labore une version rduite.

Le projet d‘une 1Ome directive rgle la fusion internationale. En raison dc sa connexitd
avec les questions de ha cogestion des travaihleurs (5me direetive) et de la soci&d ano
nyme europenne (SE), ii est galement bloqu. Si la crdation dune socit anonyme eu
ropenne devait constituer un moyen de parvenir ä la fusion internationale, le projet dc la
1Oine directive pourrait devenir caduc.

1

La constitution de socits ?z un seul actjonnaire en la forme dune SA ou dune
so
cit6 6 responsabiiit6 limit6e doit 6tre autoris6e; ce faisant, ii faudrait tenir compte des
dispositions sur la pubiicit6 pr6vues par la 126me directive de la CE. Une teile adap
tation du droit suisse peut se faire dans le cadre dune rvision concernant les petites
et moyennes entreprises (cf. ci-apr6s 3).

Une rglementation sur la fusion cl l‘adopiion de Ja possibilit dc scission dc soci
ts sont jugees favorabiement; cest pourquoi les 36me et 6eme directives de la CE
doivent &re prises en consid6ration (cf. ci-apr6s 6.).
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Enfin, le groupe de reflexion est d‘avis que les futures rvisions, pour autant quil ny ait
pas des motifs importants qui s‘y opposent, doivent en principe prendre en consid6ration
les dispositions-cadres.des directives de la CE et, daris ia mesure du possibie, dicter des
rglemenrarions eurocompatiblcs. Lide dune l6gisiation ‘ind6pendante‘ en droit des so
ci6ts, qui ne serait pas en accord avec ie droit de nos voisins et les exigences de la CE,
doit 6tre rejete. Le groupe de riexion, 6 lunanimit6, pense que revenir en arrire, no
tamment dans le droit sur l6tabiissement des comptes, est impensabie, en particulier pour
les petites entreprises.

Les futures r6visions op6res dans le domaine du droit des socits doivent d6jä tenir
compte du droit de la CE; en effet, si la Suisse devait adh6rer 6 1EEE ou 6 la CE, les d
lais dadaptation seraient courts.

-

-

autorisations; les associations professionnelies dont Iactivit couvre toute la Suisse
devront y tre quitablement reprsentes. La rgiementation suisse devra &re modi
fie et compite (prescriptions sur iindpendance et le socit6s de revision) dans
la
mesure oü eile ne correspond pas dejä 6 la 86me directive de la CE. Les travaux de
vront 6tre mens de concert avec lexamen du droit relatif 6 i‘6tablissement des
comptes.

[.

Formes juridiques et dispositions sp&iales pour petites et
moyennes entrepriseS

Le Conscii ftd&al cst pri dc preparer unc adaptalion du droit des socitts
anonymcs comple tenu dc ccs considerations.

existant enlrc eux sonl encore adaptes aux condiiionsprsenlcs.

A celle occasion, ilfaudrait surtout examincr si des formcs dffrentes dc so
cits anonymes doivcnt tre crcs scion la grandeur des soci0s ou sclon Je
rdgime dc rpartition des actions ou s‘ii est prf&able d‘amliorcr Ja situation
par des disposilions spciaies. Ii serail gaiemcnt ncessaire dc &lerminer si
Ja position des diffcrents organes dc Ja socit anonyme ei bes relations

rvis pour Ja
Le droit des socits anonymes actuellement en vigueur a
derni&e fois en 1936: une seule forme dc socit anonyme y est prvue. Pour
taft, dc nombreux types dc socits anonymes se sont &velopps dans Ja pra
liquc; d‘imporlantes diffirences dc structure existent entre nombre dc ccs
iypes, notamment entre grandes cl petites societs ou entre lcs socits oü les
actions sont largemcnt rparties et celles o6 dies soizt runies dans les mains
d‘un peilt nombre dc proprilaires. Unc rvision profonde dc notre droit des
socits anonymes s‘impose du fall que les rdaiits auxquelles ii faul faire
face dans Ja vic juridique sont bin dc corrcspondre au rgime lgal ei qu‘il
est indispensable d‘adapter celui-ci L J‘volution.

.

-

2

Cette question na pu &re traite dans le cadre de ia r6vision r6cemment entr6e en vigueur.
Ce postulat reste donc encore en suspens (cf. message concernant la revision du droit des
soci6t6s anonymes, tir6 ä part, p. 43).

-

Postulat Baumberger du 2 octobre 1975
Rvision du droit dc la socit anonyme

L‘elaboration de formes diff6rentes de SA ou, du moins, l‘adoption de dispositions sp&
ciales a d6j6 6t6 demand6e dans le cadre de la r6vision du droit des socits anonynies r6cemment entr6e en vigueur. Ii sagissait ainsi de mieux tenir compte des divers types de
soci6t6s existantes.

3.1.1 Formes diff6renci6es de soci6ts anonymes et introduetion de dispositions
sp&iales

3.1 Interventions parlementaires

3.

mine souplesse dans le transfert des parts que pour la SA;
possibilit de transmission simplfie de la succession de l‘entrepreneur;
prescripiions minimales en ce qui concerne la comptabilit ei la rvision;
ret!forcement de la struciure de l‘entreprise plutöt que de la protection de
l‘actionnaire prvue par la SA;
meilleure sparation entre les conditions relatives au caplial ei celles qui
concerne la gesilon (plus nette que dans la S.ci.r.l.);
lransformationfacili1e en wie SA en cas d‘agrandissemeni de l‘enireprise;
procddure simplifie, fixe dans les disposiiions transiioires, en cas de
transformation d‘une SA en une petite entreprise; procdure non impose
except lesfrais d‘inscription.
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A la rdaction de ce rapport, la motion du Conseiller national Früh navait pas encore
traite par les Chambres.

-

-

-

-

-

-

-

Le Conseilftdral est charg de sounietire aus Chambres un projet de modi
fication du code des ohligations visant z crer une forme de socit qul soll
adapre aux spcflcits ei aus structures des petites ei moyennes entreprises.
Cette forme de socit devraitprsenter les caractristiques suivantes:

Motion Früh du 10 dcembre 1992
Nouvelle forme de socit pour petites et moyennes entreprises

adopt par le Conseil des Etats

Le ConseiIfldral est invit i examiner la cralion d‘une nouvelle forme de
socit pour petites et moyennes enireprises, tout au moins en relation avec
l‘adaptation du droit des socits au droit des Communauts Europenizes ei
de prsenter un rapporty relatf au Parlement.

Le postulat de la Commission des affaires juridiques a
le 10 dcembre 1992.

-

Postulat de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 15
avril 1992
Nouvelle forme de socit pour petites ei moyennes entreprises

A la suite de la revision du droit des socits anonymes, deux interventions parlementaires
ont requis ladoption dune forme juridique nouvelle, spcialement adaptde aux besoins des
petites et moyennes entreprises:

3.1.2 Cration d‘une forme de socit spcifique pour les petites et moyennes
entreprises

-

-

-

-

-

-

-
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Parmi les diffrentes alternatives envisages, quelle serait la solution la plus appro
prie pour rpondre aux besoins des petites et moyennes entreprises? (cf. ci-aprs
3.8)

.

Dans le cadre de la socit en commandite, les personnes morales doivent-elles tre
autorises
tre des associs indefiniment responsables, de fa9on
permettre la
constitution dc socites dc personnes responsabilit limite ( linstar dc la GmbH &
Co. KO dc droit allemand)? (cf ci-aprs 3 .7)

La forme juridique de la socit en commandite par actions peut-elle &re ramnage,
de manire reprsenter, pour les petites et moyennes entreprises, une alternative va
lable ä la SA? (cf. ci-aprs 3 .6)

-

La forme juridique dc la S..r.l. peut-elle &re rvise, de fagon constituer, pour les
petites et moyennes entreprises, une vritabIe alternative la SA? (cf. ci-aprs 3 .5)

En droit des socits anonymes, quelles dispositions spciales serait-il possible et sou
haitable d‘adopter en faveur des petites et moyennes entreprises? (cf. ci-aprs 3.4)

Faut-il scinder le droit des socits anonymes en deux parties formellement distinctes?
Des normes diffrencies doivent-elles au contraire instituer un traitement mat&iel
spcifique, selon les particularit6s des diffrents types de soci6ts (petites / grandes
socidts), sans toutefois sortir du cadre formel dun droit des soci&s anonymes uni
que? (cf. ci-aprs 3 .3)

Une nouvelle forme juridique doit-elle &re cre pour les petites et moyennes entre
prises? (cf. ci-aprs 3 .2)

A cet gard, une rponse devait tre donne notamment aux questions suivantes:

Le Groupe de reflexion a td charg divaluer les besoins de 1gifrer en. la matire, ainsi
que, le cas chant, de dterminer de quelle manire le droit des socits pourrait mieux
tenir compte des spcificits des petites et moyennes entreprises.

Afin dadapter le droit des socits aux besoins des petites et moyennes entreprises, les
trois interventions parlementaires demandent la cratidn de formes juridiques spcifiques
ou une diffrenciation accrue des normes du droit des socits anonymes. Une autre mo
tion requiert la revision du droit de la S.ä.r.l. (cf. ci-aprs 3.5.1). Destine servir d‘alter
native ä la SA pour les petites et moyennes entreprises, cette forme de socit ne sest jamais impose en pratique.

3.1.3 Etat des questions ouvertes

11 serait dgalement possible de faciliter la transformation de la forme juridique dune
entreprise. Outre des modifications sur le plan du droit priv, cela supposerait Ja rvi
sion des normes flscales applicables en Ja matire (cf. ci-aprs 6).

Dans le cadre de la socit en commandite, ladmission des personnes morales comme
associ6s indfiniment responsables permettrait de crer une soci& de personnes
responsabilit Jimite (cf. ci-aprs 3 .7).

La clarification des rgIes sur la socit en commandite par actions Ja rendrait plus
attractive. Bien quelle ne soit pas rpandue, cette forme repr6sente pour les petites
socits une v&itable alternative ä la SA (cf. ci-aprs 3 .6).

En Suisse, la S.a.r.l. na pu simposer en pratique. On note toutefois une augmentation
de fondations de teiles soci&s depuis lentre en vigueur du nouveau droit des soci
ts anonymes. Des conclusions definitives ä cet gard seraient cependant prmatur&s.
Les normes concernant cette forme de socidt pourraient tre rvises sur certains
points (cf ci-aprs 3 .5).

Des rälits aussi diverses que les grands groupes de socits, les entreprises familiales ou
les socits unipersonnelles ne peuvent ä lvidence tre soumises une rglementation
uniforme sur tous les points. La revision rcemment entre en vigueur, pourtant partie du
principe dc lunit du droit des soci&s anonymes, y a d&og implicitement sur des ques
tions importantes. 11 existe dans diffrents domaines des dispositions spciales, express
25
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deman
La sparation du droit des socits anonymes en deux parties distinctes a djä
de ä plusieurs reprises, que ce soit dans le cadre de Ja revision rcemment entre en vi
gueur ou aprs. Le but serait de cr6er des normes diff6rentes, selon la grandeur de Ja so
cit (cf. ci-aprs 3.1.1).

3.3.1 La SA comme forme juridique pour les petites et Jes grandes entreprises;
probJmatique et bauche dc solution dans Je droit rvis des socits
anonymes

3.3 Sparation du droit des soci&s anonymes en deux parties distinctes

La cration d‘une nouvelle forme de socit nest pas la voie appropri& pour atteindre les
objectifs poursuivis par les interventions parlementaires. Pour les raisons exposes, le
Groupe de rflexion carte une teile solution.

-

-

-

-

Plus simple et plus efficace que la cr6ation d‘une nouvelle forme, la revision des types ac
tuels de soci& devrait apporter une rponse satisfaisante aux interventions parlemen
taires:

Lexistence dune nouvelle forme de socit inconnue des Etats voisins aurait en outre ä
long terme des effets nfastes sur ldconomie suisse. Les relations internationales seraient
en effet rendues plus complexes en raison du caractre inconnu de ce type de soci&. Ii
est dans l‘intr& de Ja scurit du droit et des affaires de ne pas &endre davantage les ca
tgories existantes en Ja matire. La cration d‘une nouvelle forme juridique ne se justifle
rait ds lors qu‘en cas de rel besoin, une fois la preuve faite qu‘aucune forme de socit
existante ne pourrait permettre datteindre les objectifs poursuivis.

IJne nouvelle forme de socit devrait respecter les principes fondamentaux du droit des
socidts. 11 faudrait ainsi veiller ä maintenir un juste quilibre entre divers intrets partiel
lement opposs. Des normes protgeant les minorits et Jes cranciers devraient &re
adoptes. Dc ce fait, le lgisIateur verrait sa latitude d‘action limit& dans la cration dun
nouveau type de socit. Le Groupe de rf1exion ne voit pas la possibiJit dc crer en droit
des soci&s une forme encore inexistante qui reprsenterait une vritable alternative,
vraiment satisfaisante et capable de s‘imposer en pratique. L‘introduction en droit des so
cits dune forme suplmentaire peu viable et destine de ce fait ne pas tre utilisde par
les entreprises n‘aurait aucun sens (cf les cas de la S..r.l. ou de la socit en commandite
par actions).

En pratique, la SA s‘est de plus av&e une forme juridique approprie pour les petites et
moyennes entreprises. Cela ressort notamment du fait qu‘iI y a en Suisse plus de 170000
SA de ce genre. La flexibilit de cette forme de socit demeure la mme aprs la revision
du droit des socits anonymes. Les petites entreprises peuvent encore utiliser avantageu
sement la forme de la SA, en combinant une organisation statutaire adäquate ä des syndi
cats d‘actionnaires. Lorsque cela se justifiait, le nouveau droit a cr des exceptions au
principe de l‘unitd mat&ielle. Toute une serie de normes prvoient ainsi des conditions et
des effets juridiques diff&encis en fonction de Ja grandeur de la socit (cL ci-aprs
3.3.1). La critique selon laquelle le droit rvis des socits anonymes ne serait plus
adapt aux petites entreprises ne rsiste ainsi pas ä lanalyse. Ii reste ä savoir comment ces
nouvelles normes, entres en vigueur le lerjuillet 1992, s‘appliqueront en pratique.

Le droit actuel met djä ä disposition des petites et moyennes entreprises les formes sui
vantes: socit simple, socitd en nom collectif, socit en commandite, socit en com
mandite par actions, S..r.I., socit cooprative.

La demande de la cration de formes de socites adaptdes aux besoins sp&iflques des
petites et moyennes entreprises est en soi justifie. La revision r&emment entre en vi
gueur du droit des soci&s anonymes sest eile aussi distance du modele unifi de la SA.
Certaines normes ont ainsi
congues en tenant compte des caractristiques des grandes
socits (cf. ci-apres 3 .3.1 et 3.4.1). II se justifle donc de rechercher la mesure dans la
quelle des solutions particuiires pourraient tre trouves pour les petites socits. D‘un
point de vue de technique 1gis1ative, ii convient par aiileurs d‘examiner la meilleure fa9on
dinsrer ces normes dans le droit des socits.

3.2 Forme juridique specifique pour les petites et moyennes entreprises

-

-

-
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La loi devrait rgler la transformation dune petite SA en une grande (et rciproque
ment), ainsi que le cas dc la socit dpassant ou natteignant pas les valeurs limites
pour cntrer dans la catgorie dc SA envisage (application dc la forme juridiquc cor
respondant ä la grandeur relle dc la socit, adaptation des statuts, inscription dc la
forme spcifique dc socit au registre du commerce, dlais dadaptation).

Le texte igal contiendrait ncessairement des rdp&itions, ä moins dc procder par
renvois, cc qui rduirait toutefois la lisibilit.

Ii serait difficile dc fixer des critres dc dlimitation gnraux permettant dc distinguer
entre les petites et grandes soci&s (les valeurs de rfrence suivantes pourraient tre
utilises, ventuellement dc fagon combine: somme du bilan et chiffie d‘affaires net /
capital-actions ou fonds propres / nombre demploys / nombre dactionnaires / cota
tion en bourse).

En outre, une teile solution prdsenterait divers inconvnients:

Une sparation formelle du droit des socits anonymes permettrait dc crer une forme dc
socit spciflque pour les soci&s anonymes dc moindre taille (cf. ci-aprs 3 .1). A la r&.
flexion, ii ne serait toutefois gure possible dadopter dc nombreuses rgles spciales dans
le cadre dc la forme nouvelle que serait la petite SA (cf. ci-aprs 3.4).

3.3.2 Sparation formelle du droit des socis anonymes

Comme on l‘a vu, le lgislateur a, dans le cadre de la rvision rcemment entre en vi
gucur, opt pour la deuxime solution, bien que le principe initial alt et lunit du droit
des socnits anonymes.

Une nouvelle rvision du droit des socit6s anonymes, dans le sens de l‘adoption de
normes spciales pour les petites et moyennes entreprises ou dans celui de l‘adaptation au
droit europen, pose la question de systmatique lgislative suivante: faut-il sparer for
mellement le droit des soci&s anonymes en deux parties distinctes ou est-il prfrable dc
prvoir une diffrenciation mat&ielle, limite ä des domaines d&ermins?

ment prvues pour un certain type de SA ou ne pouvant en fait sappliquer qu‘ä des SA
dtermines. De teiles normes existent en matire de prospectus dmission, de consolida
tion des comptes, de restriction la transmissibilit des actions, de repräsentation des voix
ä l‘assemble-gnrale, dc publication, de revision, ainsi que de rachat des actions par la
socit dans le cadre de l‘article 736, chiffre 4 CO (cf. ce sujet Peter Böckli, Das neue
Aktienrecht, Zurich 1992, n. 11 ss). Le lgisiateur a donc abandonn le principe de lunit
matrielle du droit des soci&s anonymes (ce qui pourrait tre considr comme l‘un des
mrites de la rvision).

Du point dc vue du droit compar, la sparation formelle du droit des socits ano
nymes nest pas souhaitable. Le droit dc la CE ne prvoit en principe pas dc teile divi
sion, bien quil contienne des normes largernent diffrencies en matire d‘tablisse
ment des comptes (exigences diffrentes pour les petites, moyennes et grandes soci
ts; cf. ci-avant 2.2).

A l‘intrieur dc ccs deux formes distinctes (petite / grande SA), ii faudrait, pour des
raisons dc clart et dc scurit juridiques, dviter dc crer des normes sp&iales
suppImentaires fondes sur dc nouveaux critres dc diff&enciation. Une separation
formelle conduirait en dfinitive ä une rglementation 1gale plus rigide que le main
tien dun droit des socits anonymes formellement unique, avec des dispositions dif
frentes dans certains domaines dtermins (diffrcnciation mat&iclle).
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Au vu dc cc qui prcde le Groupe dc reflexion considre que les futures modifications en
droit des socits anonymes devront s‘inscrire dans le cadre dun droit formellement uni
quc, avec le cas &hant des normes diffrencies pour certaines questions. On suivrait
ainsi la voie trace par le Igislateur lors dc la revision rcemmcnt entre en vigueur. Une
separation formelle du droit des soci&s anonymcs serait problmatique ä diffrents
gards. Pour des raisons dc clart, scules les questions qui l‘cxigent vraiment devraient
&re rgles dc faon diff&enci&. En outre, il faudrait veiller ä garder une certaine coh
rence entrc les normes spcia1cs.

3.3.4 Conclusions

Contrairement la sparation formelle, la diffrenciation matrielle permet dutiliser les
critres dc dlimitation appropris
des questions spciflques. Selon Ic problmc en
causc, on peut ainsi sc fonder sur le chiffre daffaires, le caractre public ou priv dc la
soci& ou, encore, sur ccs deux critres. Le problme dc la transformation dc la forme dc
socit, suite ä des variations du chiffre daffaires, ne se pose cn outre plus. En cc qui con
cerne les prescriptions en matire d&ablissement des comptes, des rgies diffrencies
pourraient etre labores
loccasion d‘unc rvision dans cc domaine (oü l‘laboration
d‘une Ioi ou d‘une ordonnance distincte est envisage; cf ci-avant 2.2).

3.3.3 Diffrenciation mat&ielle dans le cadre d‘un droit des soci&s anonymes
formellement unique

-

-

ses intentions initiales, abandonn lunit

Droits de prdemption staffitaires

Sous l‘ancien droit, ii existait des droits de premption statutaires particuliers, dans la me
sure oü us pouvaient tre exercs ds le moment oü l‘actionnaire avait dcid de vendre
ses actions, sans mme avoir un acqureur dtermin en vue (“statutarische Vorhand29
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Cette facult ne correspond pas ä un vritab1e droit de premption. La soci& ne peut que
proposer le rachat des actions: lalinateur reste libre de garder ses actions ou de chercher
un autre acqureur. En pratique, cette diffrence avec les droits dc premption statutaires
ne devrait pas susciter dc difficu1ts particulires. Dans ha majorit des cas, l‘actionnaire
dsireux de vendre ses actions acceptera ha proposition de la socini (le cas dchant, ii
contestera toutefois l‘estimation de la valeur reelle faite par cette dernire, conformment
ä lart. 685b, al. 5, CO).

Selon cette disposition, le conseil d‘administration peut refliser son approbation en invo
quant un juste motif prvu par les statuts ou en offrant ä l‘alinateur de reprendre les ac
tions pour son propre compte, pour le compte d‘autres actionnaires ou pour celui de tiers,
heur valeur reelle au moment de ha requete.

Cette nouvelle rglementation prsente notamment la caractristique d‘interdire de larges
restrictions ä la transmissibilit des actions. Comme on la u, les droits de premption
statutaires, pourtant largement rpandus, ne sont plus admis par le nouveau droit (sous r
serve dun dlai transitoire de cinq ans; cf. art. 2, al. 1, Disp. fin. CO). L‘article 685b, ah
nda 1, CO, qui prvoit le droit pour ha socit de proposer ha reprise des actions (escape
clause), offre toutefois une solution de remplacement.

A 1issue de vives controverses politiques dune dure de huit ans, le lgislateur a compk
tement rvis la rglementation relative ä la clause d‘agrment et limit de faon impor
tante les motifs de refijs d‘un nouvel acqureur. Ii appartient la pratique dassimiler les
nouvelles rgles et de procder aux adaptations statutaires qui simposent.

A plusieurs reprises, la rintroduction des droits de premption statutaires, au moins pour
les petites et moyennes entreprises, a
demandde dans l‘hypothse oi le nouveau droit
les aurait exclus.

les droits de ce genre, en pratique frquents, qui prvoient un prix de reprise infrieur ä la
valeur reelle ne sont plus admissibles. De l‘avis du Groupe de rdflexion, les droits statu
taires en tant que tels contreviennent ä l‘interdiction de restreindre la transmissibilit des
actions au-delä des limites fixes par la loi. Ces droits limitent tout dabord ä lexcs la ii
bert de contracter de l‘actionnaire qui desire vendre ses actions, en le contraignant ac
cepter un partenaire contractuel non choisi, qui pourra le cas &hant ne pas &re dispos
payer ou qui excipera de la compensation. Le respect de tels droits ncessite ensuite des
formalits supplmentaires lors des operations de vente, et peut tre lorigine de pertes
financires lides d‘ventuelles dissociations de paquets d‘actions. Ccs droits feraient enfin
double emploi avec la clause dagrment lgale (‘escape clause‘) prvue par larticle 685b,
alina 1, CO (cf. Peter Böckli, RJB; lopinion contraire de Christian J. Meier-Schatz, dans
RSDA 1992, p. 224 ss, ne parvient pas convaincre).

Ladmissibilit des droits de premption statutaires sous le nouveau drojt est controverse.
Le texte igai pour le moins incite se prononcer contre une teile solution. Comme le
montre Peter Böckli (Aktionärbindungsverträge, Vinkulierung und statutarische Vor
kaufsrechte unter dem neuen Aktienrecht, RJB 129 (1993), p. 475 ss), les droits deprd
emption statutaires crs sous lancien droit tiraient leur validit d‘une construction avec la‘
clause d‘agrdment (‘Vinkulierung‘), laquelle permettait gaiement de faire respecter ces
droit en pratique (le conseil dadministration pouvait en effet se fonder sur cette clause
pour refuser les transferts d‘actions qui leur taient contraires). Larticle 685b, alina 7,
CO interdit dsormais une teile solution. Si certains admettent la validit de principe des
droits de premption statutaires sous le nouveau droit, ii est en revanche incontest que

Selon l‘articie 685b, aiina 7, CO, les statuts ne peuvent restreindre la transmissibilit des
actions au-delä des limites fixes par la loi.

a.

et moyennes entreprises

3.4.2 Questions pouvant faire l‘objet de dispositions spciales pour les petites

La question se pose de savoir si le droit des socits anonymes pourrait tre mieux adapt
aux besoins spcifiques des petites et moyennes entreprises. A cet gard, ii faudrait dc
terminer les possibilits de crder de nouvelles normes diffrencies (rgies spciales for
melles). Ladoption de normes s‘appliquant de faon gnraie ä toutes les socits mais
dune importance particulire pour les petites et moyennes entreprises serait toutefois aussi
envisaeable (rgies spciales materielles). Des dispositions applicbles toutes les soci
ts pourraient ainsi rdgler les domaines suivants: droit de premption, syndicats d‘action
naires, repräsentation au conseil d‘administration. Comme le demandent les interventions
parlementaires, les questions ä examiner devront l‘tre en particulier sous langle des pe
tites et moyennes entreprises.

La loi a abandonn le modle dune soci& indiffrencie. Certaines dispositions du nou
veau droit ont
cres plutt pour les grandes socitds, alors que d‘autres visent plus
sp&ifiquement les caractrisitques des petites entreprises. En dfinitive, le droit rvis des
socits anonymes raiise une diffdrenciation matrielle dans le cadre dune rglementation
formelle unique.

les grandes socits dans toute une srie de questions importantes (cf. ci-avant 3.3.1).

matrtelle du droit des socits anonymes et cr des rgles spciales pour les petites ou

Comme on la vu, le lgislateur a, contrairement

3.4.1 Diffrenciation dans le droit rvis des socits anonymes; situation ini
tiale

3.4 Dispositions sp&iales en droit des socits anonymes

Les syndicats d‘actionnajres
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Ii faut toutefojs souiigner que les Chambres,
aprs avoir examin plusieurs fois la ques
tion, ont diib&dment renoncd ä toute
rglementatjon dans cc domaine.

A diffrentes reprises, ii a
regrett6 que ie lgislateur nait pas rgld les syndicats dac
tionnaires dans le cadre de la revision r&emment entre
en vigueur. A cet gard, on a fait
rfrence ä la question de la durde maximale
admissibie de ccs conventions et propos de
reconnaftre dans la Ioi ia validjt des conventions
conclues pour toute la dure dc la so
cit (sous reserve dune dnonciatjon pourjustes
motifs).

Les syndicats d‘actionnaires sont largernent rpandus en
pratique et leur vaiidit est incon
testde (cf art. 663c, al. 2, CO). us correspondent en
gndral des socits simples. Aux
termes dc l‘article 546, CO, iorsquune socit a
forme pour une dure indtermine
ou pour la vie de lun des associs, chacune des parties
peut en provoquer la dissolution,
moyennant un avertissement donn six mois ä lavance Le
Trjbunal fdra1 a toutefojs
considrd que ce droit dc dnonciation est de droit dispositif
(ATF 106 II 226). En re
vanche, le drojt de lassocj de demander la dissolution
pour de justes motifs (art. 545, ai.
2, CO) est dc nature imprative. La protection de la
personnaIit (art. 27 CC) impose en
outre certaines limites au contenu de teiles conventjons

b.

Le Groupe de rf1exjon estime ds lors qu‘une
rgiementatjon lgale des droits de pr&
emption statutaires est inutile.

Les droits de premption conventionnels parfois prdvu
par les syndicats dactionnaia-es
peuvent en outre pallier les manques du nouveau
mcanisme legal de ia reprise des ac
tions. Ii nest ds lors pas n&essaire dadmettre de
nouveau les droits de premption statu
taires, y compris dans le cas des petites et moyennes
entreprises. Du reste, une teile solu
tion conduirait obscurcir la rglementatjon en la
matire, par la juxtaposition de droits
• ldgaux, statutajres et conventionneis quelle impliquerait

De faon gnrale, le droit de refuser un transfert et
de proposer la reprise des actions
devrait, dans une large mesure, exercer les mmes fonctions
que les droits de pr&mption
statutajres Ce droit nest toutefojs pas inconcjjtjonnei
Tout dabord, ii n‘existe que si les
actions sont Iies. Ensuite, le conseil d‘adminjstration
est soumis l‘interdiction de l‘arbi
traire, ainsi quau respect du principe d‘galit (relative)
dc traitement (cf Böckli, EiB).
Ceci ne devz-ait cependant pas nuire l‘efijcacit de cette
innovatjon Dans le cadre des
limites susmentionn&s, les Statuts peuvent librement en
rgler i‘utilisation et prvoir une
rpartition gaie, entre les actionnaires, des actions
acquises.

rechte“). Ces droits ga1ement ne sont plus conformes
aux dispositions du droit rvis des
socits anonymes. L“escape clause“ devrait
toutefois largement les remplacer en pra
tique.

-

-

-

une rdglementation 1gaIe des syndicats
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II serait difficile diaborer une rgIementation lgaie simple des syndicats d‘action
naires. Vu le caractre trs diversifi des obligations quelies prvoicnt, ccs conven
tions ne sc laissent en effet pas ranger sous un type dc contrat dtermin. Mme dans
le cadre plus 1imit des simples conventions dc vote, plusieurs variantes sont pos
sibles. La loi dcvrait tenir compte dc cette multipiicit.

Le lgis1atcur na en particulier pas vouiu crer dc rgies spcifiques pour les syndi
cats d‘actionnaircs. Les dispositions gnrales leur sont donc appiicabies. Le peu dc
scurit juridique qui en rsu1te est la contrepartie de la grande flexibiiit quoffre la
libert contractuelle en In matire.

Les syndicats d‘actionnaires (incluant ies conventions dc votc) concius pour toute la
dure dc la socit ne seront pas toujours conformes l‘articie 27 CC. Aussi, la p05sibilit d‘un contr6le judiciaire cc sujet est-eile bienvcnue.

Les effets des conventions dc vote (partie intgrante des syndicats d‘actionnaires) sur
le droit dc vote des actionnaires lassembl& gnrale sont gaiement diffrents. Cer
tains accords prvoient que les parties exerceront leurs droits dc vote d‘un commun
accord, conformment aux dcisions prises au sein dc leur groupement avant les as
sembles gnraIes de la socit. Dautres conventions stipulent i‘inverse lengage
ment inconditionnel dc soutenir les propositions du conseil dadministration ou dc ocr
tains actionnaires. L‘exercice du droit dc vote en cas d‘lection au conseil d‘admi
nistration peut aussi tre rgi par dc teis contrats. Limportance des conventions dc
vote dpend cn d6finitive des montants investis par les differents actionnaires qui y
sont parties.

Dans le cas oü ccs conventions se limitent ä prvoir des droits dc premption sur une
trs grande p6riode, leur dure ne pose pas prob1me. Ii n‘en va pas dc m6me pour les
syndicats dactionnaires prvoyant dc nombreuses obligations contractuelles annexes
(par ex. devoir d‘effectuer une certaine täche, dc s‘abstenir dc faire quelque chose, dc
transmettre des biens meubies ou immeubles).

Le contenu dc teiles conventions est extraordinairement vari. Ii est ds lors difficile
dc ddterminer dc faon gn&a1e la dure maximale admissible en la matire:

En reaiit, plusieurs considrations s‘opposent
d‘actionnaires:

Le lgisiateur na pas voulu admettre expressment les syndicats dactionnaires conelus
pour toute la dure d‘une socit6, au motif quils constitueraient des “contrats terne1s“
(Bull. off. du CN 1985, p. 1763 ss). Quant ä la dure maximale admissible dc teiles con
ventions, eile ne pourrait €tre dtermine dc faon abstraite, mais seulement sur la base dc
leur contenu ainsi que d‘autres circonstances concrtes

Les Etats voisins ne connaissent pas de rg1ementation des syndicats d‘actionnaires.
En adoptant de teiles rgles, ia Suisse ferait une fois de plus preuve de particularisme.

Ii faudrait par aihleurs d&erminer ha nature, imprative ou dispositive, dune rglemen
tation ldgaie en la matire. Si ces dispositions taient de droit impdratif la question de
leur effet, immdjat ou himitd aux seules conventions futures, se poserait de sutcroit.
Quant aux consquences dune teile rghementation, son caractre impratif rdduirait
la iibert contractuehle des parties, alors que des rghes dispositives provoqueraient
unejuxtaposition de conventions, les unes rgldes par la hoi, les autres non.

Lintroduction dans Je droit des socits anonymes de dispositions sur les syndicats
dactiomiaires pourrait laisser croire que de teiles conventions nobligent pas seule
ment Jes actionnaires qui y sont parties mais galement la socidtd eiJe-mme. Cela
nest toutefois pas Je cas. Conformment leur nature contractuelle, ces conventions
ne dpioient deffets obligatoires quentre Jes parties. Le vote ä lassemble gnraie
effectu dune faon contraire un accord de ce genre nest pas nul, mais donne seu
lement heu des dommages-intr&ts contractuels. Prvoir une solution diffrente re
viendrait attribuer ä ces conventions un effet direct sur Ja socit ehle-mme, ce qui
crerait une exception injustifie en droit des contrats. Par aihleurs, un tel effet entra
verait le bon ddroulement des assembhes gnraies en laissant subsister des incertitu
des sur Ja vahidit des dcisions prises. Ii ne faut ds hors pas accorder deffet spdcial
aux syndicats dactionnaires. Les peines contractuehles, he droit de reprdsenter les ac
tionnaires ä 1‘assembie gnraie conformment la convention de vote, ainsi que le
dpöt des actions pr&vu par ha convention de biocage suffisent ä garantir Jeur respect.

La dterrnination 1gale de Ja durde maximale admissible des syndicats dactionnaires
impliquerait une rglementation diffrencie et complexe. Le lgis1ateur serait en effet
amen ä distinguer selon le contenu respectif des diffrentes conventions, ainsi que sur
la base dautres circonstances. Contrairement aux effets gnraux de drgulation,
Ja
libert contractuelle en serait amoindrie. Ds lors, ii ne faudrait adopter de nouveiles
rgles quen cas de ncessit absoiue.
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Bien que le droit en vigueur laisse subsister en pratique des incertitudes (notamment sur Ja
dure admissible des syndicats dactionnaires), le Groupe de rdflexion est en majorit
davis quune rglementation lgahe de ces conventions ne simpose pas, lavenir ga1ement.

Les effets d‘une rglernentation en Ja matire, quils soient positifs (accroissement de la s&
curit juridique) ou ngatifs (limitation de la hibert contractuelle), ne pourraient s‘appr&
cier que sur Ja base dun projet formul de fa9on concrte. En tous Jes cas, lurgence de
teiles normes ne se fait pas ressentir, vu Ja vahiditd manifeste des syndicats dactionnaii-es
dans ie cadre de la iibert contractuehle, eu gard aussi ä la renonciation expresse du ldgis
iateur ä adopter des dispositions ce sujet dans Je cadre de la rcente rvision. Pour tre
justifies, des rghes en la matire devraient tre rehativement simples et ne pas violer les
principes g6n&aux du droit des obhigations.

-

-

-

-

Supp1ants et reprsentants au conseil d‘administration

Droit de sortie
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Mme sous Je nouveau droit, hes actionnaires minoritaires se trouvent dans une situation
juridique souvent prcaire, en raison du principe de ha majorit prvalant hassembIe g6nrahe. Cela est particu1irement he cas dans Jes petites et moyennes entreprises. La revente
des actions, du moins Zeur valeur reJhe, est par ailheurs trs difficihe. Cette situation
sexplique avant tout par des raisons purement factuelhes, mais en partie galement par hes
restrictions juridiques ä ha transmissibihit des actions. Dans le cas des socits non cotes
en bourse, he contröle particuhier de ha gestion de lentreprise qui rsu1te de ha participation
au march des capitaux n‘existe enfin pas. Pour toutes ces raisons, ha cration dun droit de
sortie (qu‘on peut aussi quahifier de droit de retrait“), en faveur des actionnaires minori
taires b1oqus, rpondrait des besoins pratiques rehs. En droit des groupes, cette inno

d.

11 serait certes concevabhe dadmettre expressment ha possibihit de prvoir dans les sta
tuts ha repräsentation des membres du conseih dadministration. Toutefois, ha loi devrait
gahement fixer des conditions-cadres et rgher en particuhier hes questions suivantes: d&
termination de lorgane comptent pour la dsignation des reprsentants (hassemb1e gn&
rahe?) admissibihit de la repräsentation dun membre du conseih dadministration par un
autre (qui disposerait ainsi de deux voix), himite maximale du nombre de reprsentants hors
dune mme sance, responsabihit des reprsentants. Toutefois, ii nest peut-&re pas n&
cessaire ddicter des dispositions lgishatives en Ja matire. Les probimes regler pour
raient tout aussi bien l&re par des mesures dorganisation dmanant des socitds elles
mmes.

La fonction de membre du conseii dadministration est strictement personnehle. Lassem
ble gn&a1e hit les membres du conseil d‘administration sehon leurs quaiits et comp
tences sp&ifiques. Ceux-ci sont responsables dune excution dihigente des devoirs qui
ieur sont confrs par la hoi et hes statuts. En tant quorgane cohhectif le conseil dadmi
nistration prend des dcisions aprs ddhibration. Dans ce cadre, chaque membre a ha pos
sibihit de sexprimer. II va de soi que le conseih dadministration devrait fonctionner dans
ia composition voulue par lassembhe gnrale. Cest ha raison pour laquehle toute repr
sentation pose une question de principe. Ainsi, ii nest pas certain que des membres du
conseih dadministration puissent se faire reprsenter par heur avocat hors de sances impor
tantes. Par aihIeurs, la repräsentation souhve de dhicats probhmes de responsabihit.

La loi ne prvoit pas ha repräsentation des membres du conseil dadministration. II devrait
sagir lä dun silence qua1ifi. En revanche, ies dcisions peuvent &re prises par correspon
dance, ä savoir sous ha forme dune approbation donne par crit une proposition,
moins quune discussion ne soit requise par jun des membres du conseil dadministration
(art. 713, ah. 2, CO).

c.
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Mme si dimportantes rserves peuvent tre
faites ä l‘gard dun droit dc sortie, un besoin
rdei en la matire nen existe pas moins.
Dans le cas oii Ion se prononcerait en dfinitive
en faveur d‘une teile innovation, la loi devrait
prescrire que cc droit ne puisse sexercer que
dans le cadre dune action judiciaire. Le
juge n‘accorderait le droit dc sortir dc la socit
qu‘aprs avoir constat lexistence dc justes
motifs et iinadquation dc toute alternative,
compte tenu des divers intr&s en prsence
(actionnaires, travailleurs, cranciers). Le re
trait dun actionnaire ne dcvrait pas
provoquer dc perte financire durable (obligation
pour
la socit dc revendre les actions reprises
dans un dlaj dtermin). A dfaut, une rduc
tion du capital-actjons serait n&essaire.

En principe, la cration dun tel droit
nest pas la solution approprie pour protger
les in
trts des actionnajres minoritaires. Les
principes du droit des soci6ts anonymes (ainsi
que la strueture typique dc la SA) sont en
effet m&onnus si les actionnaires peuvent cxi
ger la reprise dc leurs actions Aussi, la
protection dc ccs actionnajres doit-elie tre assu
rde par des dispositions matrieiles tendant
sp&ifiquement ä cette fin, ainsi que par une
limitation des possibiIits dc restreindre la
transmissibiiit des actions. La rcente r6vision
du droit des socits anonymes est prcisment
aiie dans cc sens. Ccs nouveiles disposi
tions nont jusquä maintenant pas reu
un accueii trs favorable. Leur abrogation
(demande par quelques interventions
parlementaires) ne se justifle toutefois pas, compte
tenu notamment dc labsence dc tout
droit dc sortie en droit des socits anonymes.
Cela
est particu1jrement vrai dans le cas des
petites et moyennes entreprises.

En outre le risque existerait, avec Pintroduction
dans la loi dun droit dc sortie, de favori
ser de mani&e indue les actionnaires les
plus rapides ä l‘exercer. Si piusieurs demandes
dc
retrait taient faites, les fonds propres
dc la soci& serviraient ä racheter les
actions des
premiers requrants. En cas d‘insuffisance
dc moyens financiers, ceia porterait non
seule
ment prjudjce aux crdanciers mais aussi
aux autres actionnaires. Les actionnaires minori
taires serajent ainsi incit6s exercer trs
töt Jeur droit de sortie.

La cratjon dun tel droit se heurte
des obstacies quasi insurmontables Le
dpart dac
tionnaires est incompatible avec le principe
du maintien du capital social, qui suppose
qu‘un actionnair-e dsireux de sortir de
la socitd transfre au pralable ses actions.
Selon
cc principe, le nombre des actions doit
en effet rester constant. Un retrait ne peut
se faire
sans difficult que si dautres actionnaires
sont disposs reprendre les titres. A dfaut,
le
dpart dactionnaires minoritaires rduit les
fonds propres de la socit, car celie-ci
doit
racheter les actions. Dans certains cas,
la base conomique, et, partant, lexistence
de len
treprise en serait affecte. Un droit de
sortie exerc de faon inconditionnelle
pourrait
ainsi tre fatale une soci& se trouvant
dans une Situation financire dj critique.
Cest
pourquoi les intrts des actionnaires minoritaires
devraient cder le pas ä ceux, conjoints,
des actionnajres majoritajres, des travailleurs,
des crancjers et de la collectivit en gn
ral.

vation aurait une importance particulire
pour les actionnaires minoritaires des fihiales
(cf
ci-aprs 7.5.1).

Droit d‘cxclusion

.
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Le projet du Conseil fdraI dc loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobiIires
prvoit, dans Je cadre dc la rgiemcntation des offrcs publiqucs d‘acquisition, une sorte dc
droit d‘exclusion. Aux termes dc IarticIe 31 L]3VM, si Ioffrant dtient, l‘cxpiration dc
l‘offrc, plus dc 98 pour cent des droits dc vote dc ha socit vis6c, ii peut, dans un dlai dc
trois mois, demander au juge d‘annulcr lcs titres restants. La socit met ä nouveau ccs
titres et les remet l‘offrant, contre paiement du montant dc l‘offle, en faveur des propri
taires des titres annuls. Une retenue dc 35 pour cent sera galement opre, conform&
ment ä la Ioi fdra1c sur l‘impöt anticip6.

e.

L‘introduction dans la hoi dun droit dc sortic serait toutefois inutile si des conditions fisca
lcs dsavantagcuscs rendaient son exercice rdhibitoire. Cest pourquoi Ja vente des ac
tions ä la soci& ne devrait en principe pas &re imposable pour I‘actionnairc excrant un
tel droit. Conformment ä la loi fdraIe sur l‘impöt anticip, ii serait toutefois obligatoi
remcnt procd6 une retenue dc 35 pour cent (sur ha partie du montant versd excdant la
valeur nominale dc l‘action).

.

La hoi accorde Je droit dc requrir la dissolution dc Ja socit aux actionnaires minoritai-.
res, pour autant quils reprscntent au moins 10 pour cent du capital-actions. La suppres
sion ventueIle dc cette rscrve devrait &re cxamine. Dans Ic cas dc petites minorits,
ladoption par le juge dune solution acceptable pour toutes les parties, au scns dc larticic
736, chiffre 4, CO. serait en gnraI plus facile. Ii nest par ailleurs pas satisfaisant que
I‘existence dc justes motifs ne puisse tre invoque par tout actionnairc minoritaire. Ccpendant, la transformation dc l‘action en dissolution en action ouvertc tout actionnaire
laisserait la porte ouverte ä des abus.

Au vu des nouveiies comptences rservdcs au juge dans le cadre dc laction en dissolu
tion, la cration dun droit dc sortie nest probablement pas ncessaire. Tout jugement d
finitifsur la question serait toutefois prmatur. II convient en effet dc voir quelle applica
tion rccevra en pratique le nouvel article 736, chiffre 4, Co.

La cration ventueIle d‘un droit dc sortie, iargement discute dans le cadre dc la rvision
rcemment entre en vigueur, a
en dfinitive rejete. Pour tenir compte (au moins en
partie) des demandes matrie11ement justifies allant dans cc sens, le I6gislateur a toutefois
prvu, dans le cadre dc 1action en dissolution, la possibilit6 dun retrait ä certaines condi
tions. Selon larticle 736, chiffre 4, CO les actionnaires repräsentant ensemble au moins
10 pour cent du capital-actions peuvent requrir la dissolution pour dc justes motifs. En
heu et place, le juge peut adopter une autre solution adapte aux circonstances et
acceptable pour les intresss. A cc titre, ii a ha possibilit dc d&ider le rachat par la
socit des titres des actionnaires minoritaires, la socit tant maintenue pour le surplus.
La doctrine a relev ä juste titre que cette rglementation donnera en pratique heu de
nombreux prob1mes d‘application.

Quorums diffrencis en fonction de la grandeur des socidts

Alldgement des prescriptions en matire d‘tab1issement des comptes
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Schon les directives europennes (art. 1, lit. a dc la 8me directive de la CE, en relation
avec les articles 51 et 11 dc ha 4me directive dc la CE), les Etats-membres ne sont
pas te
nus dc prvoir dans leur lgisIation le contröle des comptes annuels des petites socidts
(une socidt est consid6r6e comme teile si deux des grandeurs suivantes ne sont pas
d&
passes: un total du bilan dc 3,5 mihlions dc francs suisses, un chiffre d‘affaires
net dc 7
mihhions dc francs suisses, une moyenne dc 50 employds). Pour les entreprises dc moyenne
et grande taille, le droit europden exige toutefois des rviseurs bien formds
(rviseurs par
ticulirement quahifi6s). Si les directives europennes ne posent pas dexigences en
matire
dorgane de revision dc petites soci6ts, cest uniquement en raison du fait que ccs der
nires ne jouent pas dc röle significatif dans le domaine international.

h. Suppression dc l‘organe de rdvision

Les preseriptions de droit suisse sont beaucoup moins exigeantes que le droit europen.
Par ailleurs, le lgislateur a, dans le cadre de la revision rdcemment entrde en vigueur,
manifestement tenu compte des besoins en la matire des petites entreprises. Cest
pour
quoi ii ne se justifle dj pas de modifler la loi en leur faveur, comme le demandent diver
ses interventions parlementaires (cf. ci-avant 3.1). Le ddveloppement international
du droit
et les efforts dintgration dc la Suisse rendent de surcro?t impossible tout al1gement
des
exigences en matire ddtablissement des comptes. Ladaptation du droit suisse aux directi
ves europennes ncessitera au contraire ha revision ä moyen terme des dispositions
sur les
rdserves latentes.

g.

La rintroduction d‘exigences legales en matire dc quorum nest pas ncessaire,
vu ha
possibilit dc prvoir des majoritds qualifides dans les statuts.

f.

Dans les socidtds oü les relations personnelles prddominent, les actionnaires
minoritaires
peuvent toutefois avoir des intrts extra-patrimoniaux ä rester actionnaires.
Ds lors, ii
n‘est pas certain que le droit dexclusion corresponde vraiment dans tous les
cas aijx be
soins des membres des petites et moyennes entreprises. En revanche, l‘uti1it
dun tel droit
est manifeste dans le cas des fihiales (cf. ci-aprs 7.5.1).

Le droit dexclusion pourrait-il &re gnralis? Une teile solution ne
serait concevable
qu‘en cas de reprise des actions par d‘autres actionnaires. De plus, ce
droit dexclusion ne
devrait pouvoir &re exercd qu‘ lencontre dactionnaires vraiment minoritaires
(petites mi
noritds) etlou tre subordonnd
l‘existence de justes motifs. Enfin, ii faudrait prvoir
qu‘un tel droit ne sexercerait qu‘au travers d‘une action judiciaire (demande en
exclusion).

Devoir dc fidlit des actionnaires

Socits unipersonnelles
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Pour autant que son identit sojt inscrite au registre du commerce, ha fondation d‘une SA
par un seul actionnaire ne pose pas dc probleme. En pratique, cette innovation n‘aurait pas
dc grandes rpercussions mais permettrait une simplification dc la procdure dc fondation.
Par aihleurs, Ic droit suissc serait ainsi rendu conforme ä la 12me directive dc ha CE (cf.
ci-avant 2.7).

j.

Outre le fait quelle violerait un des principcs dc base du droit des socits anonymes
(interdiction d‘exigcr des actionnaires dautres prcstations que le versement du montant
nccssaire ä l‘acquisition dc icurs titres, art. 680, al. 1, CO), ha possibihit dc prvoir dans
les statuts un devoir dc fldhit des actionnaires ne serait pas d‘une grande utihitd. Dans les
soci6ts o6 lcs relations personnellcs caract6rises rendraient nccssaires lexistence dun
devoir dc fidhit des actionnaires, ii est en effet possible datteindre un tel objectif par le
biais des syndicats dactionnaires.

i.

Tout comine les prescriptions en matire dc comptabihitd commercialc ct lcs dispositionS
sur le maintien du capital-actions, lexigence dun organe dc revision est en corr1ation di
recte avec la limitation dc rcsponsabiiit dans. le cadrc dc ha SA. Lentrepreneur entendant
bndflcicr d‘un tel pdvilge doit aussi offrir les garanties exigdcs. Par aihleurs, 1organc dc
revision contribue non seulement ä une gcstion efficace dc ha soeidtd, mais aussi ä la pro
tection des actionnaires minoritaires. Le contrle des comptes annuels existe ainsi dans
1intrt mme dc la socidt. Comme le droit rdvisd des socits anonymcs n‘cxige enfin pas
des petites et moyenncs entreprises qu‘chles mandatent des r6viseurs particulirement
qualifis, les chargcs financi6res dues ä l‘existcnce dun organe dc revision ne peuvent &rc
qua1ifies dcxcessivcs.

Dc lopinion unanime du Groupe dc rdflexion, ii ne se justifle pas dc renoncer au contröle
des comptes annuels des petites socits par un organe dc rdvision. Toute modification
1gislative dans cc sens doit tre exclue.

II serait certes excessif d‘imposer aux petites socidtds le contrle dc leurs comptes par des
rdviseurs particuhiretnent qualifids. Le droit dc la Communautd ne le fait daiileurs pas.
Cependant, une suppressiön dc horgane dc rdvision ne se justifierait pas davantage (m6me
si le droit europeen La rend possible). Les intr&s des cr6anciers et des actionnaires mi
noritaires des petites socits ne sont en effet pas moins dignes dc protection que ceux dc
socits plus grandes. La pratiquc ddmontre au contrairc que les risqucs dabus et la pro
babilit dune faillite sont meme plus lev6s dans le cas des petites socits.

Limitation de la ffiojie de la rpartjtjon des comptences

Actions ä droit de vote privil6gi6
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Selon le nouveau droit des soci6t6s anonymes, la valeur nominale des actions
ordinaires ne
doit pas &re de plus dc dix fois sup6rieure celle des actions ä droit dc vote
privii6giä
(art. 693, al. 2 et 3, CO). En dautres termes, le poids dune voix rattach6e ä une
action
privilgi6e ne doit pas 6tre sup6rieur du d6cuple ä celui dc la voix dune action
ordinaire.
Pour certaines d6cisions dc 1assembl6e g6n6rale, l‘importance des actions
droit dc vote
privil6gi6 est relativis6e: l‘article 704 CO requiert la majorit6 dc 2/3 des voix
attribu6es
aux actions repr6sent6es et la majorit absolue des valeurs nominales
reprsent6es. Dans
quelques cas d6termins, le privilge rattach6 ä cc type d‘actions na m6me plusaucun effet
(art. 693, al. 3, CO). Signalons incidemment quil existe des titres auxquels
aucun droit dc

1.

Quant ä la pratique qui consisterait ä rserver l‘accord dc l‘assemble
g6n6rale pour des
d6cjsions incombant au consejj dadminjstration selon l‘article 716a CO, eile
serait con
traire au droit r6vis6 des socits anonymes.

II serajt certes concevable dautoriser lassemble gn6raie ä retirer
au conseil d‘admi
nistration certaines comptences qui lui reviendrajent lgalement. La
responsabilit6 devrait
alors galement ätre transf6r6e ä l‘assembl6e gn6rale et ses membres. Cela
serait toutefois
contraire aux pripcipes habitiiels et se heurterait de r6elles difficults pratiques.
La solu
tion pourrait peut-tre consister dans une rpartition statutaire des
attributions diff6rente
dc celle pr6vue par la loi (octroi ä i‘assemble g6nrale dc täches
sp6cifiques qui revien
draient au consejl dadministratjon) Les membres du conseil d‘adminjstratjon
resterajent
cependant lgalement responsables, tant envers les actionnaires nayant pas
consenti au
transfert dc comp6tences quä l‘6gard des cranciers dc la soci6t6.

La cration, dans le cadre de la liste des attributions intransmissjbles
et inali6nables du
conseil dadniinistration dexceptions en faveur des petites soci6ts
reviendrait ä 6tablir
des champs dc responsabjljt6 diff6rents selon la taille de lentreprise.
Sur le plan mat6riel,
une teile difference ne se justifle gure.

Par cette r
glementatjon le lgislateur a entendu dfinir clairement les täches pour lex66
cution desqueiles le conseil d‘adminjstratjon est responsable. Cest
pourquoi il fallait aussi
preciser que lassembl& g6nöraie ne peut soustraire au conseil
dadministratjon les attribu
tions lui revenant de par la Ioi, y compris sur requ&e de ce dernier.

Le nouveau droit des soci&s anonymes tabljt une liste
dattrjbutjons du conseji dadmi
nistration intransmjssjbles et inalninables Ce faisant, le lgislateur sest
nettement pro
nonce en faveur dc la theorie de la rpartition des comp6tences. Ces
devoirs sont intrans
missibles dans la mesure nil le conseil dadministi-atjon ne peut les d6lguer,
et inali6nables
car Passembie gn6ra1e ne peut les lui retirer. Les Chambres ont
rendu l‘article 716a du
projet du Conseil f6dral plus clair sur ce point, cf. message, tir ä
part, p. 177).

k.

R6glementation de la succession
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Si ion voulait n6anmoins cr6er des r6gles limitatives, ii faudrait le faire en droit sueces
soral (rserves des h6ritiers lgaux) au matrimonial (r6gimes matrimoniaux), et non en
droit des soci6t6s.

II existe dj divers instruments juridiques permettant dc rgIer la succession dun entre
preneur. On peut citer en particulier Ies syndicats dactionnaires, les actions ä droit dc vote
privi1gi6, les bons dc participation et, pour les soci6ts dont les actions ne sont pas cot6es
en bourses, les restrictions ä la transmissibilit6 des actions (art. 685b, aI. 4, CO). A
lavenir, la Ioi devrait en outre pr6voir la scission (cf. ci-aprs 6).

n.

L‘exigence dun capital-actions minimum est une consquence dc la limitation dc respon
sabilit6 dans le cadre dc la soci6t6 anonyme. Aussi, une rduction du montant minimal
exig6 ne se justifie-t-elle pas.

velles exigences en la mati6re.

La r6vision du droit des soci&6s anonymes a augment le montant minimal du capital-ac
tions dc 50000 100000 francs suisses. Si Ion avait voulu compenser l‘inflation interve
nue depuis 1936, le montant minimal aurait largement dü dpasser 300000 francs suisses.
Le r6girne transitoire pr6vu par le nouveau droit est en outre plutöt large. Seules les soci6t6s anonymes fond6es apr6s 1985 doivent augmenter leur capital-actions et dIes disposent
pour cela d‘un dlai dc 5 ans. Si Ion tient compte enfin du fait que la 1ibration minimale
du capital-actions na 6t6 6leve que dc 20000 ä 50000 francs suisses, l‘application des
nouvelles dispositions ne devrait entrainer aucun problme. Ainsi, un rinvestissement an
nuel liniit6 6000 francs suisses permettra aux soci6t6s concernies dc satisfaire aux nou

m. Capital-actions minimum

Les dispositions du nouveau droit des soci6ts anonymes visent ä 6viter les abus etä pro
t6ger, dans une certaine mesure et pour des d6cisions importantes, les actionnaires titu
laires d‘actions ordinaires minoris6s sur le plan du droit dc vote (quand bien m6me ils re
pr6senteraient la majorit du capital social). II est exclu dabroger ccs nouvelles r6gles
pour deux raisons. Elles repr6sentent tout dabord un progrs dans le domaine de la pro
tection des actionnaires minoris6s sur le plan du droit dc vote. Elles permettent ensuite dc
tenir partiellement compte du principe selon lequel les risques encourus doivent tre pro
portionnels au poids du vote, et lirifluence exerc6e dans Ia soci6t6 proportionnelle ä lap
port au capita). A cet 6gard, le nouveau droit droge djä suflisamment ä cc principe.

vote nest rattach6. II sagit des bons dc participation, dont le capital ne doit pas d6passer
dc plus du double le capital-actions (art. 656b, al. 1, CO).

Retour ä l‘anciemie rg1ementation en matire de restrictions
transinissibi1it des actions
la

Renforcement de 1‘efficacit de la gestion par rapport
investisseurs
la protection des

40

La garantie des droits patrimoniaux des actionnaires minoritaires exige pourtant la tenue
dc comptes annuels clairs, explicites et souinis au contröle dc rviseurs professionneis.
Ii
serait du reste contraire aux principes fondamentaux du dreit des socits dc renoncer
ä
une protection efficace dc i‘actionnaire et dc laisser ainsi la porte ouverte ä des abus.

La proposition du Conseiller national Früh, qui tend ä la cration dune forme de socit
sp&ifique pour [es petites et moyennes entreprises, demande que la structure de lentre
prise soit renforce. Quant la transparence et la protection des investisseurs, elles
de
vraient cder le pas aux besoins imposs par la gestion de lentreprise (cf. ci-avant
3.1).

p.

Le Groupe de rdflexion exciut le retour au rgime de lancien droit (possibi1it gnrale
de
refliser le transfert des actions pour toute socit, mme sans indication de motifs).
La
distinction entre les actions cotdes et non cotes en bourse (socits publiques et
priv&s)
est en effet parfaitement justifie. Sur le plan politique, ii ne serait en outre pas souhaitable
de revenir sur la question une anne aprs lentre en vigueur du nouveau droit.

Dans le cas des petites socits aussi, ii existe donc suffisamment de possibiIits
dcarter
les acqureurs indsirabIes.

Sil n‘est pas possible de rfuser un acqureur d6termin6 sur la base de teiles clauses
statu
taires, la socit peut encore i‘carter sans indication de motifs, mais en lui
proposant de
reprendre, pour son propre compte ou pour celui dautrui, les actions ä leur valeur
rel1e
(escape clause‘; cf. ci-avant a).

-

-

-

-

-

Pour les socits lont les actions ne sont pas cotes en bourse, les nouvelles
dispositions
ldgislatives admettent les restrictions statutaires suivantes la transmissibilit
des actions
(cf ce sujet Carlo Schmid, recht 1992. p. 83 ss):
exclusion des concurrents;
exclusion des acqureurs qui ne sont pas membres de la familie dans le cas d‘une
entreprise familiale;
exclusion dun acqureur pour des motifs lis sa personne et qui sont reievants
au
egard du but de la socit;
pourcentage limit du nombre dactions par actionnaire;
exclusion des dtrangers au vu des rglementations de droit fdral exigeant
le
caractre suisse dune socidt pour bdnficier de certains avantages (maintien
du
caractre suisse).

o.

1

syndicats dactionnaireS).
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Au vu de ses rgies spcia1es et dc sa flexibi1it (qui permet dc donner ä une SA un ca
ractre de soci& de personnes par ladoption dc clauses statutaires), le nouveau droit des
socits anonymes offre une forme juridique approprie aux besoins des petites socitS.
Para111ement, la possibilit dc constituer des syndicats d‘actionnaires dans le cadre dune
SA permet aussi dc tehir compte des relations personnelles existantes. Gräce cc type dc
conventionS, ii est possible de sparer clairement la stnicture dc lentreprise (qui rsuite
des statuts) des relations dc nature contractuelle existant entre les associs (rgies par les

reSSs.

Un des objectifs fondamentaux de la revision rcemment entre en vigueur &ait darn6liorer la protection des actionnaireS minoritaires (cf. message, tir ä part, p. 23 et 26). Les
interventionS parlementaires faites en raction au nouveau droit placent en revanche au
premier plan les intrts des actionnaires majoritaires. 11 nexiste toutefois aucun motif de
revenir sur les progrs accomplis en ia matire. Les petites socits dies aussi ne peuvent
tre dispenses du respect des nouvelles dispositions Dc mme, les exigences poses par
la loi en raison de la limitation de responsabilit dans le cadre de ia soci& anonyme ne
peuvent tre rduites, quil s‘agisse du capital-actionS minimum, de la protection du capi
tal, des prescriptions relatives l&ablissement des comptes, de la rvision, ou de la publi
cation des comptes annuels. La pratique dmontre que les cranciers et les actionnaires
minoritaires des petites socits dpendent tout sp6ciaiement des normes visant ä les pro
teger. Cest en effet dans cc type dentreprises que surviennent souvent des situations pro
pices aux abus et aux probimes d‘insolvabilit. Pour des raisons materielles, ii nest ainsi
pas possible d‘entreprendre les modifications lgisIatives demandes par les milieux int

Au vu des dveloppemefltS qui prcdent, la cration, au-delä des normes djä existantes,
de nouvelies rgIes spciaIes en faveur des petites et moyennes entreprises napparait
gure possible en drolt des socits anonymes.

3.4.3 Conclusiofl

Du reste, le code des obligations prvoit dj une forme juridique oü les associs parti
cipent ä ia socit des titres diffrents. II sagit de la socit en commandites par actions,
dans laquelle certains associes administrent la socit, alors que dautres sont de purs ac
tionnaires (cf. ci-aprs 3.6). La responsabilit personnelle des associs dirigeants et
lexistence d‘un organe de contröle servent ä protger les intrts des simples actionnaires.

-

enfacilitan: le transfert des parts (art. 789 ss CO);
en rendant la responsabjljt solidaire (art. 802 CO) moins contraignante,
de mme que la responsabilii de ceux qui prcdent im associ exclu (art.
8OJssCQ);
en crant na statut de comlnandirajre pour les associs;
en sdparant clairement Ies condilions relatives au capital et celles qui cmi
cernent la gestion;
en prevoyant, dans des dispositions transitoires une
procdure simplijiü
de transforniation d‘une SA en S. ä. r. h, procdure qui ne serait pas imposde
ci l‘exceplion desfrais d‘inscription.

i

responsabiljtd limite
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La forme juridique de Ja S.ä.r.l. na pas russi ä simposer en Suisse. Sur
environ 170000
socidtds anonymes, on ne compte que quelque 2700 socidtds 6 responsabiJit limitde. 11 est
vrai que Je nombre des Sä.r.J. a l
grement augment depuis lentr& en vigueur du
6
nouveau droit de Ja socit anonyme; on peut toutefois se poser Ja question de savoir
s‘ii
sagit dune augmentation durable. Une explication importante au petit nombre de S.ä.r.l.
est sa structure peu flexibJe, comparde 6 celle de la SA. La S.6.r.l. prdsente encore
toute
une serie de dsavantages qui la rendent peu attractive:

3.5.2 Dsavantages de Ja socidtd

.

En plus de Ja motion Dettling, ii faut mentionner Je postulat de la
commission du Conseil
des Etats pour Jes affaires juridiques, demandant aussi une rvision du droit des
socidtds
responsabjljt limitde, et la motjon dc Monsjeur le Conseilier national Früh, demandant,
eile, la creation dune forme de socidtd pour les petites et moyennes entreprises
(cE ci
avant 3.1).

Lors de Ja rddactjon du prdsent rapport, Ja motion de Monsieur Je Conseiller
national
Dettling navait pas encore dtd traitde par Je Parlement.

-

-

-

-

-

Le Consei1f&jra1 est charg de soumettre aux Chambres im projet de modi
fication des dispositions portant sur la socidt ii responsabiljg limite (art.
772 ss CO). II s‘agzt d‘znciter les pelites et moyennes entreprises ?
adopter
cette forme de socit‘ notamment:

Motion Dettling du 18 dce,nbre 1992
Rvision des dispositions concernant les S. t. r. 1.

-

II y a peu de temps, une intervention parlementaji-e a demand une
rdvision de la forme ju
ridique de la societe ii responsabilitd limitde:

3.5.1 Interventjons padementajres

3.5 Ryjsjon de la socit ä responsabjljt limitee (S.a.rJ.)

f

Lapptication ä Ja S.ä.r.l. des prescriptions dc Ja SA pour Ja constitution, Ja protection
des cranciers et Ja comptabilitd ne constitue pas un avantage.

Chaque associd peut demander Ja dissolutionde Ja socidtd pour dejustes motifs.

La failJite dun associ peut entrainer Ja liquidation dc Ja socit6.

L‘associ chargd dc Ja gestion des affaires dune S.6.r.l. est soumis 6 lOffice des
poursuites.

La transformation d‘une S.ä.r.i. en SA est difficile, dans Ja mesure oü cela demande
une liquidation et une nouvelle constitution.

Les possibilits dc ddveloppement en Ja forme juridique dc Ja S.6.r.l. sont dc prime
abord rduites en raison dc Ja limite du capital 6 2 milJions dc francs (ii faut prendre
en considration linfiation depuis 1936).

La loi repose sur Je principe dc l‘unit dc possessioq. et de direction. La prdsomption
ldgale selon laquelle les associds fondateurs ont Ja gestion des affaires et Jes pouvoirs
dc reprdsentation (Organisation pourvue par voie interne) nest souvent pasjustifi6e.

Chaque associ6 sortant rdpond pendant cinq ans des obligations dc la socidtd.

Les associds rpondent solidairement 6 concurrence du montant du capital social
non
inscrit, cest-6-dire quils r6pondent solidairement pour Ja partie du capital social
encourir
ainsi
peuvent
restitude ou remboursde indüment. Les personnes concernes
un grand risque. Au surplus, les dispositions sur la responsabilit ne sont souvent pas
trs comprhensibJes.

Les associds ne peuvent pas rester anonymes. Au ddbut de chaque annee civiJe, l‘Of
fice du registre du commerce doit ddposer une liste des noms des associs, des ap
ports sociaux et dc leurs produits.

Les actions dc la socitd ne peuvent pas tre incorpores dans des papiers-valeurs.
Leur transfert est coüteux et difficile. En effet, il ndcessite la majoritd des trois quarts
de tous Jes associs, un acte authentique (frais de notaire), J‘inscription de l‘acqureur
dans Je registre du commerce et la publication dans la Feuilie officielie suisse du
commerce.
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Si Ion veut que Ja forme juridique dc Ja S.6.r.i. devienne pour les petites et nioyennes
dc
entreprises une alternative attractive par rapport ä Ja SA, il faut liminer quelques-uns

3.5.3 Possibiiitds de rendre la S.a.r.l. plus attractive

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Le renforcement pour les petites et moyennes entreprises, dc la structure dc lentre
prise plutöt que Je renf‘orcement dc Ja proteetion dc lactionnaire serait contraire ä Ja

-

Alors quactuellement, Ufl Organe dc contröle nest obligatoire que dans le cs oü Jes
associs nont pas un pouvoir direct degrer (art. 819 CO), une rdvision dc Ja loi dc
vrait contrairement cc que demandent les interventions parlementaires prvoir
qü‘un organe de contröle est en principe obligatoire. L‘actuelle rdglementation pose
des problmes, dans Ja mesure oü Jexamen auquel procde lorgane dc contr6le nest
pas fait seulement dans 1int6r6t des associs, mais aussi dans celui des cranciers et dc
Ja communaut (voir Meier-HayozlForstmoser Gesellschaftsrecht, 14 n. 73). Une
limitation dc Ja responsabjlit impliquerait galement une limitation dc Ja responsabili
t dc lorgaiie dc contr6le en droit des socits anonymes.
En principe, pour les socitds ayant une activit dconomique, les exigences en matire
ddtablissement et contröle des comptes devraient ötre diffrencies en fonction dc
limportance dc lentreprise, et non en fonction dc Ja forme juridiquc (cf. ci-devant
2.2.4 et 2.JO); ii nest pas possible dc procder ä des simplifications spdciales des for
mesjuridiques dans Je cadre dc la S.ä.r.l..

des comptes s‘appliquent aussi aux S.ä.r.l. Une diminution des exigences irait
lencontre du dveloppement du droit international.

donn suite aux demandes dune Organisation minimale en ce qui concerne Ja comp
tabi1it et Ja rvision. Cela ne serait pas justifl, dautant moins quil est prvu de limi
ter la responsabilit (cf ci-avant). II est exclu de trouver une meilleure solution, mme
en regard du droit de la CE; en effet, les directives de Ja CE concernant 1tabJissement

Des simplifications dans les domaines de la constitutjon de la socit, dc Ja protection
des crdanciers et de la comptabilit doivent &re prdvues; ii ne peut toutefois pas tre

La rglementation sur le transfert des actions peut en principe 6tre simplifi&; on peut
en principe permettre aux associs de garder lanonymat. Toutefois, Je transfert sim
plifi des actions et lanonymat des associs vont ä l‘encontre des demandes tendant ä
limiter Je transfert des actions des petites entrepries. Ii y a 1 un conflit.

La simplification de la procdure de transformation de la S.ä.r.l. en SA et vice-ver9a
doit &re traite dans 1ventue1Ie loi sur la füsion, Ja scission et Ja transformation de
socidts (cf ci-aprs 6).

Ladoption dune organisation pourvue par voie interne dans la S.ä.r.l. entraine la
sparation de Ja gestion des affaires de linvestissement du capital.
Principales limites d‘une rvision
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Les 1re, 4me, 7me, 8me et 12me directives sappliquent galement ä Ja S.ä.r.l. (cf, ci
devant 2.). Une ventuelle revision devra autant que possible prendre en considration les
prescriptions des directives dc Ja CE.

Une rvision ne devrait pas porter atteinte la cohfrence dc Ja rglementation existante.
Si ion veut conserver Je caractre dc Ja S.ä.r.J. et dviter des contradictions, ii faut se
limiter aux modifications indiqudes.

S.ä.r.l. devrait en principe &re prserv.

Dautres raisons encore font quune transformation fondamentale dc la S.ir.l. nest pas
justifie. Par contre, il serait adäquat dc crer une sorte dc petite soci6t anonyme se rap
prochant des SA; les dispositions importantes du droit des socits anonymes devraient
6tre reprises, car une rdglementation divergente ne serait souvent pas justifie matdriclle
ment et aurait pour consquence dc cr&r une incohrence suppidmentaire dans Je drolt dc
socits. Une teIle rglementation dc la S..r.l. ne prsenterait ainsi pas vraiment des
avantages par rapport au droit des socits anonymcs. II ny aurait ds lors pas dc raison
valable davoir une S..r.l. proche dc Ja socit anonyme. La flexibiIit du droit des so
ciöt6s anonymes permet ä une petitc SA dc bien sadapter aux circonstances en prvoyant
des statuts appropris et en passant des contrats complmentaires avcc les actionnaires (cf.
ci-devant 3.4.3). Si Ja S.ä.r.l. doit vraiment reprsenter une alternative Ja SA, il ne faut
pas prvoir une rglementation qui soit trop proche dc celle dc Ja SA. Le caract6re dc la

Une rdvision dc Ja socit ä responsabiJit limite ne devrait pas crcr trop dc diffrences
avec Jes rglementations des autres pays; en effet, crer une particularit6 suisse dans le
domaine des formes dc socits irait, long terme, lencontre des intr&s des entreprises
concernes.

responsabilit Jimite constitue un systeme trs ferme. La
Le droit des socits
rglementation suisse correspond pour lessentiel ä celle dc nos pays voisins.

3.5.4

Prvoir une forme dc garantie simpliflde en cas dc reprise dentreprise nest pas un
probJme du droit des soci&s; les limites provenant du droit des successions et des
regimes matrimoniaux peuvent 6tre bien plus importantes. Une modiflcation ne se
justifle pas.

La responsabi1it solidaire de chaque associ ä concurrence du montant du capital so
cial inscrit pourrait &re remplac& par la responsabilit simple de chaque associ a
concurrence seulement du montant dc son apport social. La solution serait ainsi iden
tique ä celle de la SA.
-

protection des minorits prvue par le nouveau droit des soci&s anonymes. 11 ne se
rait pas justifi dc faire marche arrire, ni sur le plan matriel ni sur le plan politique.

ses dsavantages. Pour ce faire, ii convient dexaminer les points qui peuvent &re amlio
res

-

46

La socit en commandite par actions nest rgle que dune manire sommaire dans le
code des obligations (eile ne fait lobjet que de deux pages dans le recueil officiel du code

Dans la pratique, on recourt le plus souvent une socit anonyme trös atypique, en ce
sens quelle est personnalise (socit qui met en 6vidence Ja personne des actionnaires).

Malgr lexpansion r6duite de la socit en commandite par actions, la doctrine reconnait ä
une grande majorit quelle est une forme de soci6t approprie aux entreprises familiales
et quelle prsente des avantages importants par rapport aux socitds anonymes
‘habituelles Ainsi, la diff&ence faite par la soci& en commandite par actions entre los
associs g&ants et les actionnaires qui nont pas un droit de gestion rpond souvent aux
besoins des petites et moyennes entreprises. La loi dtablit une compensation des intrts
entre les deux formes de socit, en prvoyant des droits diffrents, auxquels correspon
dent des obligations (pouvoir de grer, droit de Veto 1imit lencontre des dcisions de
lassemble g6nrale, li une responsabilit personnelie) et en instituant un organe de
contröle interne charg dexaminer la gestion des affaires; ceci satisfait galement sous
Pangle de ia protectionjuridique des actionnaires non grants et minoritaires.

A ce jour, ii ny a en Süisse que dix socits en commandite par actions; deux sont des
grandes socits, dont les actions sont cotes en bourse (Compagnie Financire Michelin,
Banque Sarasin & Cie).

La soci& en cominandite par actions est, selon la conception suisse, une forme de SA;
eile a la personnaiit juridique. Eile runit des dldments de Ja SA et de la socit6 en com
mandite. Les caractristiques de cette socit sont reprsent6es notamment par la position
et Ja responsabi1it personnelle des membres de ladministration.

3.6.1 Expansion minime et ses causes

3.6 Rvision de la socitt en commandite par actions

-

Sil est procd une rdvision dans les limites indiques, ii ost ciair que la nouveile rdgle
mentation ne pourra pas rpondre sur tous les points aux demandes des milieux intresss.
Ainsi, le probime de la limitation de la responsabiiit un diment ci du droit de la
S.ä.r.l. ne peut &re que partieliement r6solu dans le cadre du concept de base actuel de
la S.ä.r.i..

Lide de supprimer la socidt ä responsabilit limit6e (et la socit en commandite) parce
quelle est peu utilisde na pas 6t retenue par le groupe de reflexion. Le groupe est toute
fois favorable une rvision de la rglementation, qui sinspirerait des droits &anais et
allemand; par contre, ii reftise une transformation fondamentale de la S.a.r.l.

3.5.5 Conclusions

j..
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La constitution de la socidtd en commandite par actions ne pose en principe pas dc pro
b1me juridique; ii serait toutefois dun grand intr& pour l‘application du drolt dc crer
une norme qui, linstar des articles 626 et 627 CO, fixe le contenu ndcessaire et facultatif

b. Constitution dc la socit en commandite par actions

Si Ion veut en faciliter lutilisation pour los petites et moyennes entreprises, il est nces
saire dc complter et dc modifier Ja rglementation actuelle. La nouvelle loi devra tre
ciaire et trs dtaili6e; ies renvois au droit des socits anonymes ou des socits en nom
collectif devront tre 1imits aux domaines qui peuvent sappliquer sans probleme la so
ci& en commandite par actions.

dit, la rglementation lacunaire de la socit en commandite par
Comme cola a d6jä
actions constitue probablement lun des motifs principaux du dsintdrt observ jusquä
maintenant dans la pratique pour cette forme dc socit.

a. Rg1ementation dtai1l&; technique 1gis1aüve

3.6.2 Principales lacunes de la rgIementation

La rdvision du droit des socits anonymes ne sest pas tendue ä la socit en commandite
par actions. Du fait du renvoi au droit des SA, les dispositions r6visdes des soci&s ano
nymes s‘appliquent cependant galement aux socit6s en comandite par actions (cf. Bri
gitte Tanner, Die Auswirkungen des neuen Aktienrechts auf Gesellschaften mit beschränk
ter Haftung, Genossenschaften und Bankaktiengeselischaften, in Mlanges Forstmoser, p.
31 ss). Le nouVeau droit des socidts anonymes ne prend toutefois pas en consid&ation les
particularits de la soci&6 en commandite par actions, ce qui aggrave le problme des ren
vois au droit des socits anonymes; cest pourquoi ii ost urgent dc r6viser la socit en
commandite par actions.

En plus de la question essentielle de la responsabiIit personnelie, la rglementation frag
mentaire et insuffisante ainsi que linscurit juridique qui en rsulte sont probablement les
causes principales du ddsint&& pour la socidtd en commandite par actions; par contre,
cette forme de socit peut prsenter un intrt dans certaines situations, en raison de la
iibert de constitution quelle permet aux grandes socit6s, qui peuvent se permettre de re
courir ä un avocat.

des obligations). La loi renvoie trs souvent aux dispositions sur la SA et la socit en
nom coliectif. Dans la pratique, cette rglementation sest rvle comme tant compli
qu&, incomplte et insatisfaisante; en outre, eile ne rsoud pas clairement un certain
nombre de questions importantes. La bibliographie et la jurisprudence ne sont pas abon
dantes. Aussi, des questions fondamentales restent-elies controverses.
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La rglementation relative ladministration et ä la repr6sentation devrait tre souple afln
de respecter la nature mixte de la soci& en commandite par actions. Ii faudrait ga1ement
cette occasion donner suite aux interventions parlementaires qui demandent de crer une
forme de socitd spciale pour les petites et moyennes entreprises (cf ci-avant 3.1).

Les dispositions sur ladministration doivent tre prdcisdes. Ainsi, le pouvoir dadministrer
et de repi6senter pourrait &re accordd ä chaque rnembre du conseil dadministration, pour
autant que les Statuts et les dcisions de l‘administration ne prvoient pas une rglementa
tion diffrente. Des presriptions drogatoires devraient tre inscrites sur le registre du
commerce. En outre, ii faut ciarifier la capacitd de ddlguer de 1administration.

Cette disposition nexplique pas suffisamment la forme de ladministration; aussi, y a-t-il
controverse sur le fait de savoir si l‘administration quivaut u conseil dadministration de
la socit anonyme en tant quorgane collectif ou si le pouvoir dadministrer appartient ä
chaque associ, comme dans la socit en nom collectif. 11 ny a pas non plus de rponse
aux questions de savoir si un associ indfiniment responsable peut &re exclu de iadmi
nistration avec Paccord des autres associs indfiniment responsables et si 1administration
peut tre confi6e ä un tiers.

La loi prvoit uniquement que les associs indfiniment responsables forment l‘administra
tion de la socit6 et quils ont le pouvoir de iadministrer et de la reprsenter (art. 765, al.
1, CO).

d. Rglementation relative ä l‘adniinistration

Lobligation dindiquer dans les statuts le nom des associs indfiniment responsables peut
&re supprimde sans dommage. II faudrait pr6voir que ladmission de nouveaüx associs in
dtiniment responsables soit soumise la condition de lacceptation par lassemble gn
rale et par les actuels associ6s ind6finiment responsables. Par contre, la r6glementation
relative linscription sur le registre du commerce doit €tre maintenue.

Selon le droit actuel, le nom des associs indfiniment responsabies doit 6tre indiqu dans
les Statuts (art. 765 CO). Une mutation parmi les associs indfiniment responsabies n6cessite une modification des Statuts. Cette rglementation correspond au concept fonda
mental de la soci&6 en commandite par actions, en vertu duquel les associs g6rants et
personnellement responsables ne sont pas dsigns par l‘assemble gnraie, mais directe
ment par les Statuts; eile est cependant difficilement applicable et entraine des frais consi
derables.

c. Inscription dans les statuts du nom des associds indfmiment responsables

des statuts. En outre, ii pourrait tre utile, par exemple, que lassociation des notaires
6tablisse un modele de statuts en vue dune expansion de cette forme de soci6t.
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Ce probl6me doit €tre rsolu. A ce propos, ii faudra galement examiner la question de sa
voir sil ne conviendrait pas dc renoncer aux exigences en matire de nationalit, qui sont
discriminatoires. (Cela vaut gaiement en droit des soci6t6s anonymes; si un accord din
tdgratioii devait tre conclu avec la CE, ii est fort probable que les clauses de nationalit
devraient tre supprimes. Par contre, les exigences par rapport au domicile pourraient
tre maintenues.)

Lappiication analogique des dispositions du droit des soci6ts anonymes sur la nationa1it
des membres du conseil dadministration (art. 708 CO) nest pas ciaire. La doctrine majori
taire et la pratique en matire du registre du commerce n‘appliquent pas ces dispositions
la formation dc l‘administration, mais celle de lorgane de contrflle.

f. Nationa1it des membres de I‘adrninistration

Dans beaucoup de petites et moyennes entreprises qui ont pris la forme de la SA, le besoin
se fait sentir de renforcer la position des actionnaires qui travaillent dans lentreprise. A cet
effet, on recourt une structure du capital propre qui est souvent peu justifie, mais qui
permet une participation au capital ne correspondant pas ä la part des associs. Sur ce
point, la soci6t6 en commandite par actions reprsente la forme de socit appropri6e. Eile
pourrait en cons6quence r6pondre ä une ncessit6 et reprsenter une forme juridique pour
les petites et moyennes entreprises, comme le demandent diff&entes interventions parle
mentaireS.

La responsabilit illimite pour les engagements pris par la socit6 et lobligation davoir
un organe de contr6le sont les corollaires des privi1ges des associs g6rants, ou linverse:
ces privilges sont une compensation ä la responsabilit illimite.

La repartition des comptences entre Iadministration et 1assembl6e gn6rale, qui permet
une organisation souple, doit en principe tre maintenue.

La position de ladministration de la socit6 en commandite par actions est plus forte que
celle de la soci6t anonyme. Dune part, les associs indfiniment responsables sont inem
bres de 1administration de par la loi et non de parle vote de lassemble gn6rale (art. 765,
al. 1, CO). Dautre part, le pouvoir dadministrer et de reprsenter ne peut leur tre retird
que pour dc justes motifs (767 CO en rapport avec 565 CO). Enfin, certaines d&isions
importantes de l‘assemble gnrale ne sont valables quavec le consentement de tous les
actionnaires (art. 766 CO).

e. Comptences de l‘administration

-
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La disposition selon laquelle la raison dc commerce dune socit en commandite par ac
tions doit contenir au moins le nom dc familie dc lun des associs indfiniment respon
sables (art. 947 CO) est matriellement incorrecte et force les entreprises changer dc rai
son sociale en cas dc changement dans la situation des membres dc Padministration.

j.

Au surplus, ii faut prvoir une rglementation sur la possibi1it dc transformer une socit
en commandite par actions en SA et linverse (cf. ci-aprs 6.).

Cela pose des problmes considrables dans la pratique. La solution appropriöe serait que
la loi pt-voie une transformation en SA, si 1administration nest pas convoqu6e dans le
ddlai flx par la loi ou los statuts.

En contrepoids au pouvoir des actionnaires gdrants, la loi prdvoit un organe dc contröle
chargd dc la surveillance dc l‘tablissement des comptes et de la surveillance permanente
dc la gestion (art. 768 CO). Lorgane de contröle constitue une protection pour los action
naires non grants.

Les devoirs et les comptences dc l‘organe dc contröle ne sont pas clairement dflnis. On
ne sait pas ce qu‘il faut entendre exactement par une surveillance permanente de la gestion.
Le fait que la loi charge I‘organe dc contröle du contröle des comptes annuels et en mme
temps de la surveillance de la gestion pose des problömes, car les deux täches exigent des
quaIits diffrentes sur les plans personnel et professionnel; l‘adoption de dispositions plus
söväres pour les rviseurs particulirement qualifis, suite ä la rvision du droit des soci
ts anonymcs, a entraine des problmes supplmentaires. Une revision dc la loi devrait s
parer les tächcs dc contröle et dc revision et les dfinir plus prcisdment. Afin dviter des

Une soci& en commandite par actions prend fin automatiquement par la sortie dc tous los
associs inddflniment rcsponsables (art. 770 CO)

i. Dissolution ct transformation en SA

Le groupe dc reflexion est davis quil est prfrablc dc procder ä des simplifications es
scntielles dans le domaine dc la rcsponsabilit personnelic plutöt quc dc renoncer ä un
vaste contröle dc la gcstion.

Si la loi rend obligatoire un organe dc contröle et fixe clairement ses devoirs, on peut re
noncer au contrölc spcial. A I‘inverse, ii est possible dc renoncer un organe dc contröle
si un contrölc spcial Ost prvu pour les socits en commandite; des conflits juridiques
pourraient toutefois en dcouler. C‘est pourquoi la solution dun organe dc contröle appa
rait commc un avantage.

L‘exigence dun organe dc contröle contribue certainement au pcu dc succs dc la socit
cn commandite par actions. Le groupe dc rfIexion ny voit toutefois pas une raison dc re
noncer compltement ä cet organe dc contröle. La socidt en commandite prvoit deux
sortes d‘associs 1is entre eux; la premiöre catgoric est formte dassocis chargs dc la
gestion dc par la loi, la deuxime so compose dassocis qui sont considdrs comme dc
simples fournisseurs dc capital ä risque; les actionnaires qui ont fait des placements dc
manire approprie et qui ne sont pas grants doivent &re protgds contre les ventuels
abus qui pourraient tre commis par les associs grants. Cette täche dc protection peut
ötre confie ä un organe dc contröle interne ou externe pour les grandes socits. La r&
flexion en vue dc trouver une solution plus simple, satisfaisante juridiquement, quitable et
prenant en considdration les intrets divergents, doit €tre poursuivie.

conflits dc comptence, ii convient dd fixer clairement les attributions dc chaque organe
dans la loi.

h. Organes de contröle et de rdvision

Au besoin, ii devrait &re possible d‘admettre des personnes juridiques comme actionnaires
indfiniment responsables (cf. ci-aprs 3.7).

-

Le groupe de reflexion est davis que la svrit des rgles sur la responsabi1it alli6e aux
lacunes que prsente la rglementation (cf. ci-avant 3.6.1) explique le fait que les petites
entreprises choisissent plus souvent la forme de la SA que celle de la socit en com
mandite par actions (qui serait en soi mieux adapte). Mais si la socit en commandite
par actions doit reprsenter une alternative valable pour les petites et moyennes entre
prises, il faudra modifler les dispositions sur la responsabilit des associs g&ants. On
pourrait envisager, par exemple, de limiter la responsabilit de chaque associ ä un certain
montant (responsabilit ä concurrence dun montant), publi dans le registre du commerce,
ou une quote-part (responsabilit proportionnelle de chaque associ et exciusion de la
so1idarit). En outre, la responsabilit pour les obligations contractes avant l‘entre dans
l‘administration devrait &rc supprime. La question dc savoir s‘il faut renoncer totalement
une responsabilit personnelle, et ä quelles conditions, doit aussi tre examine; mais ce
faisant, on modifle le caractre fondamental de la soci& en commandite par actions. II
convient encore de procder une tude de droit compar.

Selon le droit actuel, les associs indfiniment responsables rpondent personnellement,
subsidiairement, solidairement et de manire il1imite pour les obligations de la socit
(cest le droit de la socit en nom collectif qui sapplique). La responsabilit personnelle
setend aux dettes contractes avant ientre de lassoci dans ladministration. Eile est in
dpendante de la rgiementation interne relative aux pouvoirs d‘administrer et de reprsen
ter. Si un associ quitte ladministration, ii ne rpond plus des nouvelies obligations, mais
ii reste tenu pour les obligations existantes (art. 591 CO).

g. Responsabilit personnelle des administrateurs

1

-

-
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II faut en outre souligner que les directives de Ia CE concernant P&ablissement des
comptes sappliquent ä la socidt en commandite par actions (cf. ci-avant 2.2). Dans ce cas

La socit en commandite par actions avec ses deux catgories dassocis reprsente le
type mme de soci& qui ncessite un tablissement des comptes de nature ä pouvoir
protger les associs non grants.

Une simplification des dispositions sur ltablissement des comptes par rapport au droit
des socitds anonymes emble exclue. Comme cela a dt dit, les rgles sur la comptabilit
en droit des socits anonymes sadaptent aux conditions des petites socits (cf. ci-avant
4.3.2, litt. f).

m. Etablissement des comptes

Ladmission de nouveaux associs indfiniment responsables ndcessite le consentement des
membres de ladministration; la socit en commandite par actions est ainsi suffisamment
protge dune mainmise, sans que Ion doive encore alourdir le transfert des actions par
une clause dagrdment.

La position juridique des actionnaires sans pouvoir de gestion est faible; ii nest donc pas
indiqu de rendre le transfert des actions plus difticile que dans la soci& anonyme.

Le groupe de rdfiexion rejette 1ide de rintroduire lancienne ciause dagrment avec la
possibilit de refuser sans indiquer les motifs dcisifs (ci-avant 4.3.2, litt. o).

1. Clause d‘agrment

Etant donmi le principe de la responsabilit personnelle, ii est possible de fixer le montant
minimum du capital-actions plus bas quen droit des socits anonymes (Fr. 50000.-; le
droit de la CE ne pr6voit pas de disposition sur le montant minimum du capital-actions de
la socidt en commandite par actions). Mais ii faut tenir compte du fait que seule la for
mation dun capital ä risque justifie une limitation de la responsabillit. Si ion prend en
considration la protection des cranciers, laugmentation du coüt de la vie et les montants
des capitaux investis habituellement dans les entreprises, la somme de Fr. 100000 (dont
seu!e la moiti doit tre verse) prvue par le droit des socits anonymes ne parai‘t pas
trop leve.

k. Capital-actions

En consquence, cette disposition devrait tre supprim&. La question dune adjonction ä
la raison sociale qui renvoie la forme juridique de lentreprise doit encore tre examine.

1
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Au surplus, une revision des dispositions sur la socidt en commandite par actions doit
ga1ement prendre en considration les droits &ragers et le droit de la CE (les 1re,
4me, 7me et 8me directives de la CE sappliquent aussi aux socits en commandite par
actions).

Pour rendre plus attractive la socit en commandite par actions, ii faut rviser notamment
les dispositions sur la responsabilit subsidiaire et personnelle et celles sur lorgane de
contr6le. Le groupe de rflexion est davis que la responsabilit illimitde, solidaire et per
sonnelle peut tre Iimite dans certains cas. Ii reste examiner comment dfinir les devoirs
de lorgane de contröle et ä quelles conditions ii est possible de renoncer ä un tel organe. 11
faut assurer la protection juridique des actionnaires qui font des placements et qui ne sont
pas grants contre les associs grants. Le groupe de reflexion rejette une rgIementation
de la socit en commandite par actions dans un sens qui irait ä lencontre de la protection
des actionnaires minoritaires prvue dans le droit des socits anonymes. En effet, cette
protection est particuIirement importante pour les petites et moyennes entreprises.

Une des raisons principales du peu de succs de la socit en commandite par actions est
linsuffisance de sa rglementation. Si Ion veut quelle soit, dans la pratique, une alterna
tive la SA et ä la S..r.l., ii faut rviser la loi. Les inscurits juridiques doivent tre
1imines par une rglementation dtaille. Les renvois ä la SA et la socit en nom col
lectif doivent tre limits aux domaines mi une application analogique se justifle en raison
de la matire et du caractre particulier de la soci& en commandite par actions.

Dans la mesure oü les interventions parlementaires demandant une forme juridique pour
les petites et moyennes entreprises sont justifies, le groupe de reflexion est d‘avis que la
forme de socit qui leur est le mieux appropri est la socit en commandite par actions.

Le groupe de reflexion voit dans la socit en commandite par actions une alternative ap
proprie ä la SA pour les petites et moyennes entreprises. La socit en commandite par
actions prsente le grand avantage davoir deux sortes dassocis. II est usuel pour les peti
tes et moyennes entreprises davoir des associs grants et non grants; dans ce cas, la loi
assure une compensation des intr6ts satisfaisante sur le plan juridique entre les deux cat&
gories dassocis. Toutefois, la socit en cominandite par actions ne constitue une forme
dentreprise interessante que si les associs grants sont pr&s ä assumer une responsabilit
personnelle; si Ion veut une responsabilit limitde de tous 1es associs, ii faut choisir une
SA ou une S..r.l..

3.6.3 Conelusions

egalement, les exigences pour ltab1issement ds comptes doivent &re diffrencies selon
limportance de lentreprise et non selon la forme juridique.

responsabilit
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11 faut noter que les directives de la CE concernant ltablissement des comptes (4me,
7me et 8me direotives) sappliquent dj aux soci&ds dc personnes la responsabi1it
Iimite; elles s‘appliquent aussi aux socits en commandite dans la mesure oü tous les as
socis inddfiniment responsables sont des socidts ä responsabilit 1imite (S.ä.r.1., SA ou
socit en commandite par actions, directive 901605/CE ainsi que art. 1, lit. a, de la 8me
directive). Cest pourquoi la Suisse devrait galement prvoir en matire dtablissement et
de contr6le des comptes une rglementation mat&ielle correspondante ä celle de la SA.

Toutefois, combiner la responsabilit limite et la structure dune socit de personnes
prsente certains risques pour les cranciers et les investisseurs. C‘est pourquoi, en Alle
magne, la tendance de la lgislation et de la jurisprudence rcentes est dappliquer les dis
positions de protection de la loi sur la S..r.1. galement la GmbH & Co. KG. (cf. plus
spcialement Klaus J. Hopt, Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, in: Einführung
in das deutsche Recht, 3me ed., Munich 1990, p. 115 s; Wolfgang Hefermehl, Ein
führung, in : Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, 25 dd., Munich 1993, p. XXXVI s.). Un mini
mum dc rg1es doivent &re prvues pour viter des abus. Ainsi, c‘est ddjä lors de la consti
tution dc la soci& quil doit &re vriIi quaucune prsonne physique nest indfiniment
responsable. De plus, si les apports des commanditaires consistent en leurs parts souscrites
dans la S.kr.I., celles-ci ne doivent pas tre rputes souscrites ä l‘gard des cranciers

Les avantages dune socit dc personnes ä responsabiiit limite rsident dans le fait
quelle permet de combiner la limitation de la responsabilit de la S.ir.1. avec la f1exibilit
dune socit6 dc personnes (socit en commandite). La .possibilit de limiter la res
ponsabilitd aux apports des comrnanditaires et la fortune de la S.Lr.l. est certainement
une raison importante du succs de cette forme de soci& en Allemagne.

‘

Le droit suisse actuel n‘autorise pas. la constitution d‘une socit de personne responsa
bilit limitde, car seules des personnes physiques l5euvent tre des associds indfiniment
responsables dune socit en commandite (art. 594, al. 2, CO)

Ii sagit d‘une socitd en commandite, dont le seul associd indfiniment responsable est une
S.ä.r.l., soit une personne morale ä responsabilit« limit&. Dans ce cas, la S.ä.r.l. a la
fonction de g&er et, comme personne morale, eile garantit lexistence de lentreprise. Les
parts de la S..r.l. appartiennent aux associs ä responsabilitd limite (commanditaires) de
la socidt en commandite ou aussi ä la socit en commandite sous forme de proprit
commune.

Le groupe de rdflexion suggre de permettre la constitution dune socit de personnes ä
responsabilit limite pour les petites et moyennes entreprises (en Allemagne: GmbH &
Co. KG), comme cest le cas dans dautres pays.

3.7 Possibiiit dc constituer une socit dc personnes
limitee

..j.

-

-

-

-

-

-

crer une nouvelle forme de socitd.
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Si ion autorise des personnes morales ä tre des associs indfiniment responsabies
dune socidt en conimandite, la constitution dune socitd de personnes ä responsa
bilii li,nite peut &rc permise (en Allcmagnc: GmbH & Co KG). Les associs et les

La socit en commandite par actions doit &re rvise fondamentalement afin dc la
rendre plus attractive; eile peut constituer une forme dc socit approprie pour les
petites et moyennes entreprises, dans Jesquelles seule une partie des associs tra
vaillent. La rgiementation doit tre c.omplte et les renvois au drolt des socits
anonymes et au droit des socnits en nom collectif doivent &re clarifis. La respon
sabi1it personnelle des associs indfiniment responsables doit tre allge. Les ques
tions des devoirs dc lorgane dc contröle et la possibilit dc renoncer ä un tel organe
doivent tre examin&s; toutefois, ii faut prvoir une protection suflisante des associs
non grants. II faut prendre en considration les prescriptions du nouveau droit des
socits anonymes concernant la protection des cranciers et des actionnaii-es minon
taires.

II faut autoriser la constitution dune soci& anonyme ou d‘une socit ci responsabili
t limite ä un seul actionnaire; cependant, des prescriptions sur la pubIicit doivent
tre prdvues (cf.ci-avant 2.7).

La rglementation de la S.ä.r.L doit tre rvisde; toutefois, le caractre de cette forme
dc socit doit en principe tre conserv. Comme ii nest pas possible de rviser
fondamentalement le concept de la S.ä.r.l. et que le prob1me dc la responsabilitd
notamment ne peut &re que partiellement rsoiu, les propositions des interventions
parlementaires demandant une rdvision des dispositions dc la S.ä.r.l. ne peuvent 6tre
prises en considration que dune fa9on limite.

Le droit des socits anonymes offre peu de possibiIits de prvoir une rglemenia
rion plus souplepour lespetites et moyennes entreprises. Les demandes prsentant un
intrt sur le plan matriel engendrent dimportants probImes et ddsavantages (par
exemple, un droit de sortie). D‘autres propositions, comme lallgement des disposi.
tions sur la protection des minorits et des cranciers dans le nouveau droit des soci&
ts anonymes, doivent &re rejetes pour des raisons matrielles. II nest ds lors gure
possible de modifier le droit des soci&s anonymes pour rdaliser les buts proposds par
les interventions parlementaires. L‘alternative consistant
prdvoir des dispositions
spdciales dans le droit des socits anonymes doit ainsi tre abandonne.

11 faut renoncer

Sur la base des interventions parlementaires demandant une forme juridique pour les peti
tes et moyennes entreprises (cf. ci-avant 3.1), le groupe de reflexion a examih les solu
tions possibles et est arriv aux conclusions suivantes:

3.8 Conclusions

sonnes ä responsabi1it 1imite.
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cranciers doivent tre protgs de manire approprie. Plusieurs souhaits mis dans
les interventions parlementaires seront ra1iss par la constitution de la socit de per

-

Incoh&ences du nouveau droit des socits anonymes;
ventuaIit d‘une nouvelle revision
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Lors de la rdaction du prsent rapport, la motion Bührer navait pas encore t6 traite.

-

-

-

-

-

-

-

-

Le Conseilftdrai est charg dc soumettre aus Chambres un rapport ei une
proposition concernant une nouvelle rvision du code des obligalions. Les en
seignemenis que i‘on a pu lirer depuis un an de l‘application du nouveau droit
des soci.ts anonymes doivent tre dz2nient pris en compte. Ii convient notam
de procder aus adaptations ou aux ciarfications
ment
rglemenler sans complications administratives Ja prise ferme lors d‘aug
mentalions de capital et Je trairement des actions de rserve;
amliorer les possibilits dc supprimer Je droit dc souscription
dc l‘actionnaire lors dc l‘mission d‘emprunts convertibles ei d‘emprunts
portant droit d‘option; definir plus clairement les justes molifs concernant
Ja suppression du droit dc souscr;tion pref&entiel en relation avec Je j7nancement des acquisitions d‘entreprises;
geier Je dlai dc trois mols dans lequel doit tre excut l‘augmentation dc
capital en cas dc lilige;
accorder Je droit d‘inscrzption d‘un obfet ä J‘ordre du jour dc J‘assembJe
gnraJe sans limiter encore plus Ja protecrion des actionnaires minori
taires; rgJementer Ja comptence en cc qui concerne Je choix dc Ja personne chargc dc rviscr Je compte dc groupe;
riglcmcntcr lesfrais en ma1irc d‘aclion cii rcsponsabilit;
determiner Je contenu ei Ja forme des rapports intermdiaires cn cc qui
concerne les augmenrarions dc capital ei des missions d‘emprunts obliga
taires;
dicter des dispositions relatives aus fiduciaircs ei au traitement des ac
tions dispo dans le cas des actions nominatives iies;
faire une distinction entre Jes socites anonymcs cotes cii bourse er pn
ves en cc qui concerne les restriclions dans le transfert des actions.

Motion Geroid Bührer du 17.6.1993
Nouvelle revision du droit des soci1s anonymes

4.1 Intervention parlementaire

4.
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Dautres dfauts consistent en des incoh&ences de la loi, qui peuvent &re corriges par
l‘interprtation.

Certains prtendus dfauts du nouveau droit des socits anonymes sont en fait con
sciemment voulus par le lgislateur. Quant aux demandes de rvision, dies proviennent
des personnes dont les propositions ont
minorises pendant la procdure de lgisiation.

4.3 Consquences

La doctrine et la pratique apporteront une solution satisfaisante la plupart des incoh&
rences et des problmes dinterprtation du nouveau droit des soci&s anonymes. Plu
sieurs questions litigieuses ont dj t‘ tranches par une doctrine dominante. Une redis
cussion de ces problmes ne pourrait que cr&r de nouvelles inscurits juridiques.

Les membres du groupe de reflexion sont unanimes pour dire que les points litigieux du
nouveau droit des socits anonymes sont essentiellement de nature poiitique. Ainsi, le
droit prfrentie1 de souscription lors de laugmentation conditionnelle du capital et la n
cessit de motifs importants pour lexclusion du droit de souscription constituent des d&
cisions politiques dulgislateur, qui ne peuvent pas tre considres objectivement comme
des erreurs matrieHes. II ne parait pas opportun de procder une nouvelle analyse poli
tique des questions qui oft
discutes pendant huit ans au Parlement lors de la revision
du droit des socits anonymes.

Des erreurs de formulation, des lacunes, des contradictions (apparentes) et des opinions
divergentes sont le lot de chaque projet de lgislation dune certaine envergure. En droit
des socits anonymes, les inexactitudes et les incohrences posent des prob1mes particu
liers, en ce sens que ce sont des sujets de droit priv qui, lors de ladaptation des statuts de
leur socit aux nouvefles normes, sont les premiers confronts ces difficu1ts, alors que
les autorits et les juges ne le seront que plus tard, lors de lapplication du droit. La formu
lation peu prcise du droit priv conduit souvent des problmes dinterprtation lors de
1application ä des &ats de faits concrets. Cette caractristique confre cependant au droit
priv lavantage incontestable dtre adaptable et flexible. Une certaine inscurit juridique
est invitable aussi longtemps que les questions essentielles poses par le nouveau droit
nont pas & rsolues par une doctrine majoritaire et lajurisprudence.

Ii ne convient pas dexaminer ici chaque question et chaque point litigieux; ii faut toutefois
relever ce qui suit.

La doctrine et la pratique ont critiqu ä plusieurs reprises le fait que le nouveau droit des
socits anonymes prsente toute une srie de lacunes (cf. en particulier Peter Forstmoser,
Ungereimtheiten und Unklarheiten im neuen Alctienrecht, RSDA 1992, p. 58 ss).

4.2 Avis
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Compte tenu de toutes ces circonstances, le groupe de rflexion est davis qu‘il faut renon
cer pour linstant ä des modifications du nouveau droit des socits anonymes. Celui-ci ne
prsente en effet aucune inexactitude justifiant une revision urgente. Cependant, certains
dfauts techniques pourront tre iimins par une modification ponctuelle des dispositions
concemes, Iorsque 1occasion se prsentera. Ce devrait tre le cas de la norme (art. 652a,
al. 1, ch. 5, CO) qui stipule quen cas d‘augmentation du capital ordinaire ou condition
neue, des comptes intermdiaires ne doivent tre tablis que si les comptes annuels re
montent plus de 6 mois; eile devrait en effet prvoir un dlai de 9 mois, conformment
au droit de la CE. De mme, pourrait tre clarifie la question de la comp&ence de las
semble generale d‘1ire le rviseur des groupes de socits.

Enfin, un petit nombre de dfauts touchent ä la coh&ence du droit des socits anonymes.
us sont dus au fait que les dispositions concernes ont
adoptes vers la fin des dbats
parlementaires. Un rexamen de ces questions serait en soi souhaitable; cependant, ii ne
serait gure utile de remettre en question les compromis souvent pniblement obtenus et
de crer ventuellement de nouvelles contradictions et confusions.

dpose, demandant une revision du droit des soci

des fins conomiques.

Les deux formes juridiques conviennent des entreprises commerciales importantes et
comptant un nombre lev de travailleurs.

Les deux types de socit sont cres principalement
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Les prescriptions du droit des socits coop&atives se rfrent cependant en partie aux
conditions des petites entreprises; dc ce fait, les grandes socits coopratives bnflcient
de privi1ges matriels injustifis par rapport aux socits anonymes.

-

-

Les socits anonymes et les socits coop&atives prsentent toutefois des similitudes:

...

“Mais ii y a, entre ces deux socits, des diff&ences fondamentales. Tandis, en
effet, que la socit anonyme est une association de capitaux, la socit coop
rative est une association de personnes.
La soci& cooprative est presque
toujours intresse, d‘une manire ou de l‘autre, l‘activit individuelle et ä la
prospbrit materielle de ses membres. La socit anonyme est un groupement
nettement commercial. La soci& cooprative nest rien depareil.“

anonymes et ä laborer une 1gislation tenantcompte de ces diffrences. Les observations
faites cc propos dans le message du Conseil fdraI de 1928 sont toujours pertinentes
(FF19281318):

btablir les principales diffrences existant entre les socits coop&atives et les socits

L‘un des buts essentiels de la rvision du droit des socits de 1919/1936 consistait ä

5.2 Genese

Le Conseil fedral est invit ?i faire entreprendre des tudes et recherches
ainsi qu‘i prsenter un rapport et le cas chant, wie proposition tendant ä
reviserpartiellement le code des obligations (art. 828 s.). Ily aura notamment
heu d‘examiner, en l‘occurence, s‘il ne conviendrait pas de redefinir les cr1tres applicables d la conduite d‘une entreprise en la forme juridique d‘une
socite cooprative, de teile manire que i‘action commune passe au premier
plan parmi les critres dterminants.

Postulat du Groupe de l‘Union dmocratique du centre du 16.3.1981. Socit
coopcrative, nouvelIe definition.

En 1981
une intervention a
ts cooperatives.

-

Rvision du droit des socits coop&atives

5.1 Intervention parlementaire

5.

j.

-

-

-
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exigences accrues en cc qui concerne la qualit et l‘indpendance des rviseurs;

prescriptions spcia1es pour la publicit des socibts conomiques importantes;

aggravation des exigences relatives 1. l‘tablissement des comptes (prescriptions sur la
structure des comptes, annexe au bilan, rglementation limitative et publicit en ce qui
concerne les rserves latentes);

Les dispositions plus svres prbvues par le nouveau droit des socits anonymes en cc qui
concerne le but conomique de la socit anonyme ou l‘intrt des cranciers, des action
naires minoritaires et de la communaut doivent tre reprises dans le droit des soci&s
coopratives. Ii s‘agit en particulier des domaines suivants:

De l‘avis du groupe de rflexion, ii nest pas possible de changer le cours de l‘histoire et de
nier aux organisations qui se sont constitues en socits coopratives cette forme juri
dique. S‘agissant des socibts atypiques galement, la forme juridique de la socit coop
rative rpond des besoins lgitimes que les autres formes de socit du droit suisse ne
sont pas susceptibles de satisfaire. Cependant, le dveloppement dans la pratique doit tre
pris en cohsidration en rvisant le droit des socitbs coopratives et en adoptant des dis
positions spciales pour les soci&s atypiques. En outre, et de manibre gnrale, ii faut
crer des principes 1gaux identiques, c‘est--dire qu‘il ne faut pas oprer des distinctions
essentielles entre la socit anonyme et la socit coop&ative lorsque les conditions ne
diffrent pas sur des points essentiels entre les deux formes de socit. II convient de pr&
voir une organisation concordante, qui rgle d‘une manire quitable l‘activit conomique
et fixe des mesures spciales pour les grandes soci&s. Les prescriptions relatives aux so
cits coopratives doivent tre adaptes au nouveau droit des socits anonymes; ä cette
occasion, ii faut galement liminer les diffrences entre les deux formes juridiques qui
existaient dj avant la revision du droit des socits anonymes.

5.3 Rvision

Ces dernires dcennies, les diffrences les plus importantes entre les soci&s coopra
tives atypiques et la socit anonyme ont diminub. Cette ralit juridique se trouve en
contradiction avec la revision du droit des socits anonymes, qui a encore accentu les
diffrences dans l‘organisation juridiquc, car des adaptations analogues en droit des soci
ts coopratives n‘ont pas
ralises.

Les conditions-types fixes par le lgislateur en droit des socits coopratives n‘ont pas
emp&hb dans la pratique le maintien de soci&s coopratives atypiques ou m6me leur d
veloppement. Ii est fait rfrence en particulier aux grandes soci&s coop&atives dans le
secteur de la consommation, des assurances (pour lesquelles la forme atypique est cepen
dant dj prvue dans la Ioi) et des banques (pour celles-ci aussi la loi prvoit dj en
partie la possibilit d‘une forme atypique).

reprise de la rglementation sur les frais pour les plaintes en contestation et en respon
sabilit.

cration du rviseur spcial;

dIais dc convocation diffrents pour l‘assemb1e gdndrale (5 jours pour les socidts
coopratives, 10 jours selon 1ancieri droit et 20 jours selon le droit rvis pour les
socits anonymes, 882 CO).

exigences plus petites pour la constitution d‘une socitd cooprative (renoncement
lacte authentique), cc qui ne constitue pas une simplification dans Ja pratique, dans la
mesure oü beaucoup dc constitutions dc socits sont imparfaites);
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quelle mesure Je principe dc lentraide doit tre maintenu. Actuellement, cc principe est
ancr expressment dans la definition lgale. En outre, ii revt une signification importante

Dans cet ordre d‘ide, ii faut aussi discuter Ja question dc base qui est dc savoir dans

des buts coopratifs (notamment dans le domaine dc lagriculture).

capital. Le principe dc Sept soci&aires au minimum peut rendre plus difficile la realisation

En plus de ladaptation au droit des soci&s anonymes, ii faudra largement tenir compte, ä
lavenir galement, des particu1arits des socits coopratives proprement dites ( entraide
des mmbres par une action commune) qui sont encore nombreuses dans les domaines de
lagriculture, dc lhabitat et dc lindustrie. Cest pourquoi la structure personnelle de la so
cit cooprative doit tre maintenue. Toutefois, ici aussi, Ja question se posc dc savoir si
certaines rgles du droit actuel ne sont pas trop doctrinaires. Aussi, Je principe obligatoire
dune voix par tate peut-il empcher latteinte dc buts typiques dc la cooprative; ii ne se
rait pas souhaitable dc supprimer compltement le principe, mais dc lallger (dans tous les
cas, il ne faut pas prvoir le principe du droit de vote ä proportion dc Ja participation au

-

-

Les diff&ences entre les droits des soci&s anonymes et les coop&atives, qui existaient
dj avant la revision des socits anonymes et qui ne sont pas ou plus justifides, doivent
tre limines. Cest le cas des diffrences suivantes:

II faut encore examiner si une comptabilit consolide doit aussi &re exige pour les
groupes de coopratives (malgr leur structure diffrente).

Le droit des coopratives doit rgler galement la question du bon de participation, en
particulier les conditions de son admission. (La socit cooprative ne doit päs n&essai
rement avoir un but lucratif; Ja distribution des dividendes est soumise, en outre,
une
limite lgale suprieure.)

Les trois premiers points peuvent &re realises par une rg1ementation sur 1‘tablissement
des comptes indpendante dc la forme juridique de la soci& (cf. ci-avant 2.2 et 2.10).

-

-

-

-
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Le groupe dc reflexion estime quune r6vision du droit des soci6ts coop6ratives est nces
saire.

-

Les rg1es relatives au changement des associ6s selon Je principc dc 1cntr6e et Ja
sortie ct non dc Ja transmission dc Ja qualit6 d‘associ6 doiven tre repcnses.

Les droits dmocratiques des membres doivent &tre renforcs, particulirement dans
les grandes socit6s coop6ratives. Dans cc cas 6galement, la reprise dc Ja r6glementation du droit des soci6t6s anonymes ne parait cependant ni justifi6e ni faisable. La
question est plut& dc savoir comment mettre en oeuvre plus efficacement Jes r6gles
spcifiques pr6vues pour les grandes soci6ts coop6ratives en cc qui concernc Ja vo
tation par correspondance et Jassemb1e des d6l6gu6s.

La possibilit dc 1autoflnancement dc beaucoup dc socits coopratives pose des
problmes. La particularit du capital social variable et au surplus facultatif interdit
cependant dc reprendre Ja rgJementation du nouveau droit des socits anonymes. 11
convient plutöt dc chercher des solutions spcifiques.

5.4 Consquences

-

-

-

Enfin, ii faudra examiner si dautres buts dc Ja revision du droit des socits anonymes
doivcnt &re repris dans le droit des soci&s coopratives, en utilisant toutefois dautres
moyens:

-

Dc lavis du groupe dc rflexion contrairement au postulat dc lUDC dc 1981 la solu
tion ne peut pas consister ä renforcer Je principe dc lentraide, qui serait impos ä toutes
les socits coopratives, obligeant ainsi les grandes socits coopratives. dc consomma
tion et dassurances renoncer cette forme juridique dc socit. Mais ii nest pas non
plus possible dc renoncer compltement au principe dc lentraide. II faut donc trouver une
solution intermdiaire permettant dc distinguer selon les types dc coopratives ou les do
maines &onomiques. Cette question demande encore &re approfondie et ii faudra veiller
ne pas limiter Ja reflexion sur le plan du droit priv, mais dc ltendre en particulier au
plan du droit flscal.

pour les soci&s coopratives typiques. Par contre, pour les grandes socits, comme
dans les secteurs dc Ja consommation et des assurances, ii est dnu dc sens.

Fusion, scission et transformation dc socits
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La nouvelle rglementation tendra assurer une plus grande mobiIit entre bes diverses
formes dc soci&s. Pour cc faire, la transmission dc patrimoine par voie dc succession
universelle devra dtre plus largement prvue. Ii faut en effet permettre une entreprise dc
changer aisment dc forme juridique mmc aprs sa cration, pour lui laisser la possibiiit
dc sadapter 1‘volution des circonstances. La ncessit dun assouplissement du droit des
socits est en gnral aussi reconnuc ä 1dtranger. Une libralisation ä cet gard a eu heu
notamment en Aliemagne, en Italie, en France et en Grande-Bretagne. Les nouvelles r

Au vu dc la lgislation incomp1te et dc Vinscurit juridique en la matire, POffice fdral
dc la justice a charg en octobre, 1992 le professeur Frank Vischer, dc Bi.le, d‘laborer un
avant-projet dc boi sur la fusion, scission et transformation dc socits.

La transformation de la forme juridique d‘une entreprise nest rg1e en droit suisse que
dans le cas dc la transformation d‘une SA en une S..r.1. (art. 824 ss CO). La scission dc
soci&s nest, quant eile, pas du tout prvue par la loi.

En droit des socits anonymes et coopratives, les normes sur la Fusion se limitent ä
instaurer un rgime dc protection des cranciers dc la socit dissoute (art. 748 ss et 914
CO). Le conseil dadministration doit ainsi adresser un appel aux craniers et administrer
spardment lactif dc cette socidt jusqu‘ä cc quils aient dt pays ou aient reu des süre
ts. Cette exigence dune gestion spare entraine en pratique des difflcults dapplication
et est plus &cndue que les mesures dc protection prdvues par les droits &rangers.

Les dispositions en vigueur sur la Fusion ne sont pas conformes ä la rgiementation-cadre
de la CE. La r&ente revision du droit des socits anonymes na en particulier pas modifi
les rgles existantes en la matire.

Dans le cas de la S..r.i., de lassociation et de la fondation, la fusion nest pas prvue par
la loi. Ii en va dc mme dc fi.isions entre socits de nature ou de nationalit diffrentes (en
allemand, on parle dans le premier cas de rechtsformüberschreitende Fusion, solt fusion
transformeile‘; 1e second type de fusion est, lui, dsign par l‘expression grenzüberschrei
tende Fusion, soit ‘fusion transfontire‘). L‘absence de rglementation en la matire est
source dins&urit juridique importante. Ladmissibilitd des fusions non prdvues par la loi
reste en partie incertaine, comme lapplicasion par analogie des rgles du droit des socits
anonymes (cf. ce sujet, Frank Vischer, Drei Fragen aus dem Fusionsrecht, RSDA 1993,
p. 1 ss).

Le droit suisse en vigueur rgle en partie seulement la fusion et la transformation dune
socit. Par ailleurs, la restructuration des formes juridiques est rgie de faon trop ri
gide.

6.1 N&essit d‘une reglementation

6.

-

la scission qui prsente les mmes caractristiqucs quc Ic second type, cette diff&
rcnce prs que ba participation dans la socit bnficiairc cst octroye la socit
scinde e1le-mme et non ä ses membres. Tel sera notamment le cas si unc socit se
transforme en socit holding (cn ailcmand “Ausgliederung von Vermögenstcilen“,
soit ‘dtachemcnt d‘lments du patrimoine).

la scission qui nimphiquc pas ba dissolution dc la socidt scindc. Dans cc cas gale
ment, bes associs dc ccttc soci& acquirent une participation dans la soci& bnfi
ciairc (cn ailcmand ‘Abspaltung“, soit “separation“);

la scission par laqucilc la socit scindc cst dissoute. Les associs dc ccttc socit
acquircnt en changc une participation dans la socit bnficiaire (en ahlcmand
“Aufspaltung‘, soit “dsintgration“);
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Pour bes deux prcmicrs typcs dc scission, la distinction supp1mcntairc suivantc pcut en
core tre faite:

-

-

-

La scission cst lopration par laqucile une socitd (soci& scinde‘) transfrc, par voie
dc succession universelle, tout ou partie dc son patrilnoine (actifs et passifs) d‘autres
soci&s (‘soci&«s) bnficiairc(s)‘), prcxistantcs ou spdcialemcnt crcs cettc fin. Les
associs dc ia socit scind& rcoivcnt en dchangc des parts sociabes dc la socit bnfi
ciaire ou en acquirent la quaiit dassoci. II existc trois typcs dc scission:

La scission facilitera lcs operations dc partage et dc rcstructuration des entrepriscs. II
faudra &ablir igalement les formcs dc soci& pour lesquclics ha scission sera possible,
ainsi que les conditions auxquelles eile sera subordonne.

6.2.2 Scission

La boi devra rglcr la fusion entrc des socits dc mmc nature, dc mme que la Fusion
entrc des socits dc naturc ou dc nationaiit distinctc. Dans le cas des fusions entre soci
ts dc forme diffrente en particuiier, ii conviendra dc dterminer les combinaisons admis
sibles et bes conditions auxqueilcs seront soumises dc teiles opdrations.

6.2.1 Fusion

6.2 Elements d‘une nouvelle reglementation

gles, bin de limiter les possibilits juridiques en droit des socits, bes diargiront au con
traire.

Certains associs peuvent toutefois acqurir les parts d‘une premire socit bnfl
ciaire, d‘autres celles d‘une seconde (en allemand “asymmetrische Spaltung“, soit
“scission asymtrique‘). Cette forme de scission, qui permet un partage du patrimoine
de la societ scinde, sert notamment rgler la succession d‘une SA de familie.

Lorsqu‘il existe plusieurs socits bnficiaires, les associs de la soci& scinde peu
vent acqurir une participation dans chacune de ces socits, proportionnellement ä
leurs parts (en allemand symmetrische Spaltung“, soit “scission symtrique);
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Cette innovation permettra par ailleurs de rponde certaines attentes parfaitement legi
times, exprimes dans diverses motions (cf. ci-avant 3.1.2 et 3.1.5).

La loi devra dterminer les possibilits respectives de transformation pour les diffrentes
formes de socits, ainsi que les conditions auxquelles elles seront subordonnes. Une personne morale ne devrait en principe pas pouvoir &re transforme en un type de socit qui
ne possde pas la personnalit juridique. Rien ne s‘opposerait en revanche a la transforma
tion d‘une raison individuelle ou dune socit de personnes en socit de capit, al., Quant
aux associations, fondations et socits coopratives, ii faudrait tenir compte dc leur
spciflcits et limiter en consqucnce les transformations admissibles dans leurs cas.

Un tel instrument juridique constitue un tout avec la fusion entresocits de type diffrent
et doit ds lors tre admis au mme titre que celle-ci. D‘un point de vue systmatique, ii
serait incohrent de permettre l‘absorption d‘une S.1r.l. par une SA et d‘exclure la trans
formation de la premire forme de soci& en l‘autre.

La possibi1it dc transformer sans liquidation pra1able la forme juridique d‘une entreprise
rendra le droit des socits beaucoup plus flexible et rpondra des besoins largernent r
pandus en pratique. Les entreprises pourront ainsi s‘adapter de fagon optimale aux cir
constances nouvelles survenues depuis leur cration.

6.2.4 Transformation de socits

La cession d‘un patrimoine ou d‘une entreprise, au sens de l‘article 181 CO, nest pas effec
tue ä titre universel. Selon cette disposition, seul le passif est transmis de fa9on gnraie
et automatique. Le transfert des biens s‘effectue en revanche de fa9on individuelle, en res
pectant les dispositions de forme applicables pour chaque type de biens. La transmission
universelle du patrimoine d‘une entreprise (ou du moins d‘une partie formant une entit
distincte), ä l‘avenir possible, viendra complter les possibilits offertes par le troisime
type de scission susmentionn (“Ausgliederung“). A la diffrence de cette forme de scis
sion, la contre-prestation en faveur de la soci& qui aline ses biens ne consistera pas en
une participation.

6.2.3 Transfert dt patrimoine

-

-
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Le Groupe dc reflexion se prononce en faveur dc la cration d‘une loi sp&iale, car les so
ci&s soumises une future rglementation seraient celles prvues aussi bien par le code
des obligations que par le code civil. Une teile solution, outre quelle permettrait d‘acc&
irer le processus lgis1atif, tiendrait par ailleurs mieux compte du caractre spcifique et
homogene des questions traites.

C‘est une question dc technique 1gislative que dc savoir si les nouvelles dispositions dc
vraient €tre intgres dans le code des obligations (voire le code civil) ou faire l‘objet
d‘une nouvelle loi distincte.

6.3 Integration des nouvelles normes en droit suisse

En.fin, la loi devrait rgier galement la responsabilit des diffrents participants aux opi
rations dc restructuration juridique.

Quant aux cranciers, leurs intrts devraient particulirement tre pris en considration
dans le cas oii l‘opration effectue aurait pour effet dc restreindre le substrat financier
leur servant de garantie ou en changerait la nature. Lors dc la fusion ou la transformation
d‘une socit, la loi pourrait prvoir des mesures de protection systmatiques ou ne les
exiger que si les cranciers ont rendu au moins vraisemblable une mise en pri1 dc leurs
intrets. Par ailleurs, ii resterait encore dterminer si dc teiles mesures interviendraient
avant ou aprs la raIisation des oprations dc restructuration.

mit.

Lorsque, dans le cadre d‘une scission, les associs ne reoivent pas dc faon proportion
neue une participation dans chacune des socits bnficiaires (“asymmetrische Spaltung“,
cf. ci-avant 6.2.2), les minorits ne peuvent tre protges que par l‘exigence dc I‘unani

Dans l‘hypothse oü la transformation d‘une forme juridique, la fusion entre des socits
dc forme ou de nationalit distinctes auraient pour effet d‘aggraver la responsabi1it des
associs, le rachat dc leurs parts devrait leur €tre offert, de manire s leur permettre un
retrait dc la soci& en cas dc dsaccord avec les oprations envisages.

En cc qui concerne les membres des socits parties ä dc teiles operations, la loi doit ga
rantir que l‘information ncessaire leur sera fournie, dc manire ä leur permettre dc
prendre une dcision conforme ä leurs intr&s.

Les operations dc restructuration juridique au moyen des instruments susmention.ns ne
peuvent s‘effectuer sans protection des associs et des cranciers.

6.2.5 Protection des minorits et des cranciers; responsabilit

-

eile les fusions de socits de nationaIit diffrente.
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Le Groupe dc rflexion souiigne la ncessit dune action lgislative dans ce domaine et se
prononce en faveur dc la cration dune loi spciale sur la fusion, la scission et la transfor
mation des socits, socits coop&atives, associations et fondations. La rglementation

6.5 Consquences

Au vu des observations qui prcdent, ii importe que les aspects fiscaux des op&ations dc
restructuration juridique ne soient pas n6gligds et que les modifications n6cessaires soient
opres dans les bis fiscales fdrales (y compris la loi fdrale sur l‘harmonisation des
impöts directs des cantons et des communes), en paraille ä llaboration dc nouveiles
normes dc droit privd.

En cc qui concerne la fusion, eile peut entrainer actueiiement des consquences fiscaies
inattendues, en dpit du principe dc la neutraIit des fusions sur le plan flscal.

La scission en particulier pourrait tre consid&e comme une liquidation totale ou par
tielle, fiscalement imposable. Tel ne devrait toutefois pas tre le cas si aucun bien na
transfr hors de l‘entreprise et si les participations des associs sont restes en majorite
inchanges (au moins raison de 51 %). Quant au transfert dc biens une nouvlle socit
dans le cadre dune scission du troisime type (“Ausgliederung‘, cf. ci-avant 6.2.2), ii ne
devrait pas davantage &re impos. II faudrait en effet viter que des considrations fis
cales ninterfrent avec les possibiiits nouveilement offertes par le droit priv. Aucun int
rt national, qu‘il soit conomique ou dautre nature, nimpose dentraver dc cette manire
les operations dc restructuration juridique qui pourront tre effectues ä iavenir en appli
cation des nouvelles rgies.

Les instruments juridiques dont ii est ici question visent donner au droit des soci&s une
plus grande souplesse, de mme quä permettre aux entreprises de choisir une structure
juridique optimale. Les normes fiscales ne doivent pas entraver la realisation dc tels ob
jectifs. Le transfert des biens par voie universelle est le dnominateur commun de toutes
ces operations de restructuration. Pour trouver un cho en pratique, elles devront rester
sans incidences sur ie plan fiscai.

6.4 Aspects fiscaux

La LDIP rgira quant

Si une partie gnrale (ou du moins un ensemble de dispositions communes) du drQit des
socits venait ä tre intgre ulterieurement dans le code des obligations, les normes de la
loi spciale pourraient y &re transf&es.
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en matire de fusion et de scission sera adapte aux 3me et 6me directives de la CE (cf.
ci-avant 2.6). En outre, les conditions fiscaies devront tre amnages de manire ne pas
&tre dissuasives. Pour que ies entreprises recourent aux nouvelles possibilits offertes par
un droit des socits plus flexible, ii est indispensable que la neutralit fiscale des opra
tions de restructuration soit assure.

Droit des groupes de socits

exig& au Parlement ii y a quel

groupes dc socits.
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L ‘ordre juridique cii vigueur ne connait aucun principe, aucune prescription
d‘ordre gn&al en cc qui concerne les publications qui incombent aux per
sonnes morales. Cest pourquoi ii est possible dc procder notainment ä des
transferts d‘actions qui ne sont co??formes ‚ii c l‘in1rt dc flotTe iconomie, lii
& celui dc la collectivit.

Postulat Ochler du 25 juin 1973:

Par ailleurs, une autre intervention parlementaire a requis ladoption dune rglementation
concernant entres autres les communications incombant aux groupes de socits et la pu
blication de participations, questions ä regler, selon le message du Conseil fdraI concer
nant la rdvision du droit des socibtfs anonymes, dans le cadre dun fi.itur droit des groupes
de socidts (message, tir part, p. 38 ss):

(Le reste du postulat a dt class dans le cadre de la rvisIon du droit des
socits anonymes, cf message, tir ä part, p. 38 ss)

-

Le Conseil ftd&al est en outre invit ä entreprendre une autre rvzsion du
droit dc Ja socit anonyme, rvision portant notamment sur les points sui
vauts:

Postulat Muheim du 11 dcembre 1978:

Dans l‘conomie de notre pays, les groupes de socitsjouent un röle prpon
d&wit. En raison de la concentralion des entreprises, leur nombre ne cesse de
croitre. Or le droit suisse ne connaitaucune reglementalion qui leur soit ap
plicable. Le droit des soci1s actuellement en vigueur et sur lequel se fondent
les absorpiions au fusions d‘enlreprises n ‘est plus suffisant maints gards
(publications et obligation d‘ii!former, protection des cranciers, des action
naires minorilaires, du public).
C‘est pourquoi Je Conseil frd&al est invit ä prsenter, le plus rapidement
possible, un projet de loifldrale sur les groupes dc socits.

Postulat Arnold Koller du 26juin 1973:

La cration dun droit des groupes de soci&s a dj
ques annes:

7.1 Interventions parlementaires

7.

1.

1

-

-

-

-

-
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Direction dc groupe
Ii sagirait dc dterminer le droit et le devoir de la socidt mre dc dinger le groupe dc
socits (direction unique). A cet gard, la mesure dans laquelle la filiale peut &re
subordonne aux intbrts du groupe devrait &re dfinie, dc mme que ics cons
quences dc la direction unique pour les organes dc ia socit mrc et dc la filiale.

Comptes dc groupe
Seuls des comptes annuels consolidds peuvent donnent une information fiable sur ia
marche des affaires.

Pubiicit dc groupe
11 faudrait prvoir la publication des prises dc participations conduisant ä 1affiuiation ä
un groupe dune socit et/ou ia constitution dun groupe dc socits.

Afluliation
La rglementation dc laftiliation f. un groupe dune entreprise jusque l indpendante
dfinirait les conditions et les consquences dc 1entrde dans le groupe dc cette so
citb. Dans cc contexte, ii conviendrait dexaminer la cration dune obligation et/ou
dun droit dc rachat dc la socidt mbre (ou socitb dominante) ä lbgard des action
naires minoritaires dc la nouvelle filiale (ou socidt contröle‘).

Ddfinition du groupe dc socits
Le droit des groupes ne sappliquerait pas indistinctement toutes les catgories de
groupes de socibtbs. 11 resterait dfinir quels groupes seraient soumis ia nouvelle
rglementation (groupes de socits ä structure contractuelle / groupes dc fait).

Un droit des groupes exhaustif adapt aux caractristiques &onomiques de ces entits r&
gierait notaminent les questions principales süivantes:

Les groupes de socits sont de plus en plus rpandus dans 1‘conomie suisse. Cependant,
le modble dc rfrence du lgisiateur est en principe la socitb juridiquement et conomi
quement indpendante, organise en tant que teile (cf toutefois ci-aprs 7.3 et 7.4).

7.2 Contenu d‘un droit des groupes

-

Le Conseilfddral erl invitd & prsenter aux Chambres un rapport ainsi qu‘un
projet dc loi sur les publications des personnes ‚norales. II conviendra, cii
l‘occurrence, dc prescrire que les transferts d‘actions dont Je total dpasse un
certain pourcentage doivent faire l‘objet dc publications, ou tre pour Je
moins dclars.

Droit fiscal des groupes
Le droit flscal devrait aussi tenir compte des relations de groupes dc socit. 11 pour
rait ainsi prdvoir notamment lobligation pour les groupes dc prsenter une dclaration
dimpöts consolide, ainsi que rdgler les conditions et les consquences fiscales dune
affihiation, rciproquement dune sortie du groupe.

Droit contractuel de groupe
Le droit des obligations tablirait Ic principe de lunitd du groupe dans les relations
avec les cocontractants des diffdrentes socits dun groupe.

Insolvabilitd de groupe
Lorsquune filiale tombe en faillite, la question se pose dc savoir dans quelle mesure
les cranciers peuvent prtendre se dsintresser sur les biens de la socit mre ou
dune autre filiale. A cet gard surgit le probleme de la concurrence entre les diffrents
cercies de cranciers. La responsabiIit des organes en cas d‘insolvabilitd dune filiale
ou de la socidt mre devraient par ailleurs &re rgle.
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Direction dc groupe
La dfinition du groupe dc socits donne l‘article 663e, alina 1, CO en matire
dc
comptes dc groupe indiquc quc le principe dc la direction unique des groupes
dc
socits est en principe admise. Diffrentes dispositions y apportent toutefois
des liini
tations (cf. art. 716a ct 717 CO et ci-aprs 7.5.3).

Definition du groupe dc socidts
La loi dfinit le groupe dc socits en relation avec les dispositions sur les comptes dc
groupe. Selon lartiele 663e, alina 1, CO, un groupe existe lorsquune socit, par La
ddtention dc la majorit des voix ou dune autre manire, runit avec eIle sous une di-

-

Comptcs dc groupe
Le devoir dc prdsentcr des comptes annuels consoiidds (comptes dc groupc) rsulte
dc
la revision du droit des socitds anonymes, qui rgic par lä lun des points centraux
dun droit des groupes (art. 663e ss, 663h, 697h et 73 la CO). Sont toutcfois cxcmpts
dc cette obligation les petits groupes dc socidts.

Publicit dc groupe
Dans lc droit rvisd des socitds anonymes, lcs socits dont les actions sont
cotes en
boursc (socitds publiqus) ont lobligation dindiquer dans l‘annexe au bilan
leurs ac
tionnaires les plus importants, savoir ceux dont la participation dpasse 5
pour cent
dc l‘cnscmble des voix (art. 663c CO; cf galement les dispositions complmentai
rcs
du projet dunc loi sur lcs bourses, ci-aprs 7.4). Si les socits pubiiqucs
vises sont
cn mme tcmps des filialcs, unc teile obligation a pour effet dc rendre publique lcs
re
lations dc groupe existantes. Les socidts dont lcs actions ne sont pas
cotdes en
bourse doivent galement fournir en annexe des comptes annuels des informations
sur
toutes les participations essenticlles l‘apprciation dc l‘tat du patrimoine
et des r
sultats dc la soci& (art. 663b, ch. 7, CO).

Afluliation
Si l‘affiliation un groupe dune socidt jusque lä indpendante conduit
une large
soumission dc cette dernire aux intrts du groupe, une modification du
but statu
taire est ndcessaire. La d&ision y relative dc lassemble gndrale requiert
la majorit
qualifle (art. 704, al. 1, ch. 1, CO), voire l‘unanimit en cas dc suppression
du but lu
cratif(art. 706, al. 1, ch. 4, CO).
La protection des actionnaires minoritaires rsultant dc ccs exigences
est toutefois
limitc. Seule une soumission manifeste aux intdrdts du groupe ncessiterait
un chan
gement dc but statutaire conformdment ccs dispositions. Abstraction faite du cas
o
le but lucratif dc la socit est supprim, les actionnaircs dtrangers au groupe
dc
vraient en outre tre suffisamment nombreux pour pouvoir, dans le cadre
dc larticle
704, alinda 1, chiffie 1, CO, sopposer au changement dc but social en constituant
une
minorit dc blocage (pour une plus large protection des actionnaircs minoritaires
lors
du proccssus daffiliation ä un groupc, cf. ci-aprs 7.5.1). Une fois laffiliation
un
groupc raiise, une certainc protcction des actionnaires minoritaircs rdsulte par
ail
leurs dc l‘articlc 717 CO, qui oblige Ic conscil d‘administration ä traiter les
action
naircs dc faon dgaie.

rection unique une ou plusieurs soci&ds (principe dc la direction unique).
Cette dfl
mtion na toutefois pas de porte gnrale et nest pas applicable
en dehors des dis
positions relatives aux comptes dc groupe.

Le droit suisse en vigueur ne connait pas dc vdritable droit des groupes. Cependant, le
droit rvis des socitds anonymes prend en considration les caractristiques spcifiques
des groupes dc socidtd sur certains points. Par ailleurs, certaines dispositions gnrales du
droit des socits anonymes acquirent une signification particulire lorsquelles s‘appli
quent aux relations dc groupes (les dveloppements ci-aprs ne concernent que les pro
blmes les plus importants):

7.3 Dispositions relevant du droit des groupes dans le droit rvis des
socits anonymeS

-

-

-

Responsabilit des organes de groupe
II faudrait dterminer si la socit mre, ainsi que les membres de la direction umque,
seraient responsables comme organe de fait
l‘gard des actionnaires minoritaires
dune filiale (en dehors du cas de linsolvabilit de celle-ci).

Protection des minorits de groupe
Ii faudrait protger les actionnaires minoritaires libres dune socitd devenue filiale de
la poursuite, par la socidtd mre, dintdrts propres au groupe. Cette rgIementation,
applicable aprs Ientre dans le groupe dc I‘entreprise auparavant indpendante, se
distinguerait des rgles tendant la protection des minorits dans le cadre mme du
processus daffihiation un groupe.
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Publicit de groupe
Lobligation dc dclarer les acquisitions et aiinations dc participations essentielles
vienr compl&er les dispositions du droit des soci&s anonymes; les soci6ts doivent
publier les informations regues (art. 20, 21, 39 et 50 LBVM).
Lobjectifpoursuivi par le postulat Ochler (ci-dessus 7.1) devrait ainsi tre atteint.

Le projet du Conseil fdral dc Joi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilires
(loi sur les bourses, LBVM; message in FF 1993 11269 ss) contient ga1ement des dis
positions relevant du droit des groupes.

7.4 Dispositions relevant du droit des groupes dans le projet de Ioi fede.
rale sur Jes bourses et Je commerce des valeurs mobilires

Facilits pour les socits mres (privilges pour les socits holding)
Les socits mres qui sont des holdings au sens dc la loi bnficient dc privilges en
mati6re dc constitution dc rserves lgaies (art. 671, al. 4, CO), ainsi que dc nationali
t des membres du conseil d‘administration (art. 708, al. 1, CO).

Prise en considration des relations dc groupes dans dautres questions
La rglementation lgale dc lacquisition par Ja socit dc ses propres actions assimile
l‘acquisition daetions par une filiale dtenue dc faon majoritaire celle effectue par
la soci& mre (art. 659b et 663b, ch. 10, CO). La dfinition du groupe dc socits dc
larticle 663e, alina 1, CO en matire de comptes dc groupe ne sapplique pas dans cc
cas. Seules sont prises en considration les participations majoritaires (cf. cc sujet
Anne Petitpierre-Sauvain, L‘acquisition indireete par la socit deses propres actions,
RSDA 1992, p. 220 ss).

Protection des minorits de groupe
Plusieurs dispositions assurent une certane protection des actionnaires rninoritaires
etrangers au groupe. On peut eiter eri particulier le devoir du conseil d‘administration
de vejiler aux int&&s de la soci6t et dc traiter de la mme manire les actionnaires
qui se trouvent dans la m&ne situation (art. 717 CO). Ii faut toutefois aussi mention
ner lobligation dc rendre des comptes annuels consolids (art. 663e CO), l‘interdiction
de distribution oceulte de bndflces (art. 678 CO), linefficacit des privilges ratta
chs aux actions droit dc vote pr 1gi et lexigence dune majorit qualifie pour
certaines dcisions de l‘assembl6e gnrale (art. 693, al. 3 et art. 704 CO), le droit
&re renseign (art. 697 CO), le droit ä linstitution dun contr6le spcial (art. 697a
CO), ainsi que l‘exigence conditionnelle de rviseurs inddpendants des socits appar
tenant aux groupes (art. 727c, al. 2, CO).
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Lamnagcment dun droit dc sortic dans Je cadre dun processus daffiliation ne devra pas
aller sans pr6voir gaiement Je droit dc l‘offrant dc contraindre Ja petite minorit restante
liii vcndre scs actions.

En cas daffiuiation un groupc dune socit jusquc lä indpendantc, les actionnaires mi
noritaires dc la nouvelle filiale (communment appei6s ‘actionnaires libres“) se trouveront
souvent dans une situation juridique prcaire. Leurs intrts seront davantage mcnacs que
ceux des actionnaires minoritaires dune socit6 indpcndante. Ainsi, la socit mrc
pourra uscr des ressources dc la filiale ses propres fins. Dans lintr& du groupc, ii lui
sera galemcnt possibic dc rduire itendue des activits dc Ja filiale, tant sur le plan ma
triei que gographique. Dc mme, eile pourra reprendre une partie importante dc ses
produits, cela dc fa9on formelle ou informelic. En contrepartie, Ja filiale retirera des avan
tages dc sa participation au groupe. Pour les actionnaires minoritaires, le dommage net rd
sultant en dflnitive dc ccs diverses operations pourra &re considrablc, bicn que difficile
ä prouver. En cas dafluliation un groupe, l‘existence dun droit dc sortie sera ds lors
bien souvent Ja seile fa9on dc protger reiicment les int6rts des actionnaires minori
taires. Lobligation dc faire une offre, teile quelle est pr6vue par Ja mi sur les bourscs, va
dans Je m€me sens (cf. ci-avant 7.4).

7.5.1 Affihiation

7.5 Autres questions ncessitant une rgIementation

Afliliation
Les dispositions du projet dc Joi sur les bourses en matire doffies publiques dac
quisition (art. 22 ss LBVM) contiennent des rgIes importantes visant Je processus
daffihiation ä un groupe. Cependant, dies ne s‘appliquent quaux socits dont les ti
tres sont cots en bourse et qui ont pour Je surplus dcid6 dc s‘y soumettre volontaf
rement.
Ccliii qui, par 1acquisition dc titres dune soci6t, dpasse Je seuil dc 33 1/3 pour cent
des droits dc vote dc la socit, doit prscnter une offre portant sur tous les titres
trait6s en bourse dc cette socit; une possibiiit dc retrait est donc offerte aux ac
tionnaires minoritaires trangers au groupe (art. 30 LBVM; disposition transitoire dc
l‘art. 51 LBVM, relative aux fihiales existant au moment dc l‘entr6e en vigueur).
A lexpiration dune offre pubiique dacquisition, l‘offrant qui dtient plus dc 98 pour
cent des droits dc vote dc Ja soci& pourra contraindre les actionnaires minoritaires
(moins dc 2 pour cent des droits dc vote) ä se faire racheter leurs actions (art. 31
LBVM).
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Malgr lexistence dune direction unique, les conseils dadministrat
ion des filiales sont ju
ridiquement responsables du respect de leur devoirs lgaux. Selon
larticle 717 CD, les
membres du conseil dadministration, de mme que les tiers soceup
ant dc la gestion, doi
vent veiller fldlement aux intr&s de la socidt. En outre, l‘article 716a
CO rcemment
entr en vigueur attribue au conseil d‘administration certains devoirs,
quil qualifle de sur
croit dintransmissibles et dinalinables. En cas de violation de
ces obligations, les mem
bres du conseil dadministration dune filiale rpondent personnellement,
envers les action
naires minoritaires et les cranciers, des dommages qui en rsulten
t. A cet gard, ii nim
porte pas que le conseil d‘administration ait agi sur instructions
de la socit-mre. Un
manquement aux intrts de la filiale peut ga1ement avoir des
consquences pna1es
(gestion dloyale, art. 159 CP).

Bien quun groupe de socits se compose formellement
dentits juridiques distinctes, ii
est en gnral dirig comme un tout par les organes de la socidt
mre. De ce fait, les int
rts des soci&s individuelles sont subordonns ä ceux du groupe
dans son ensemble.
Souvent les membres du conseil dadministration ou de la direction
de la socit mere
fonctionnent en m&ne temps comme organes des filiales, ou du
moins en dsignent les
membres. Pour permettre la poursuite des intrts du groupe,
la direction unique donne
aux conseils dadministration des filiales des instructions. Celles-ci
peuvent aller ä len
contre des intrts des filiales. La question se pose ds lors de savoir
ä quelles conditions
et dans quelle mesure la socit mre peut intervenir dans
les affaires des socits du
groupe.

Le nouveau droit des socits anonymes et la future loi sur
les bourses ne rglent pas la
direction unique par les organes de la socit mre et ses consqu
ences (protection des
actionnaires minoritaires et des cranciers dirne filiale). II en rsulte
diffrents problmes,
dans la mesure o le droit des socits prend en principe (sauf exceptions
dj mention
nes) comme modle la socit indpendante.

7.5.3 Direction de groupe

11 nexiste pas dobligation de dclarer pour les socits dont
les titres ne Sont pas cots en
bourse (cf. art. 663c CO et art. 20 sv. LBVM). La public
it de groupe renseigne sur
lexistence de relations de groupes et devrait &re prvtie
de faon gnrale pour tous les
groupes de socits.

7.5.2 PubIicit de groupe

-

-
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Responsabiiit des organes et insolvabi1it dc groupe
Les administrateurs d‘une filiale qui nexercent pas les comptences dflnies par lar
tide 716a CO dans lint&6t dc la soci6t sont personneilement responsables du dom-

La structure dc direction dun groupe est-elle compatible avec 1article 716a CO. qui
dflnit les attributions intransmissibles et inalinables du conseil dadministration?
Dans i‘apprciation dc cette question, ii faut tenir compte du fait que cette rgle
n‘exige pas une indpendance absolue des membres du conseil dadministration. Une
teile indpendance nexiste du reste souvent pas dans le cas des socits non affiuies ä
un groupe (relations du conseil d‘administration avec lactionnaire principal).
Lorsqu‘elles ne vont pas lencontre des intr8ts dc la filiale, les instructions dc ia so
cit-mre aux administrateurs ne sont pas contraires ä l‘article 716a CO. En re
vanche, cette nonne dflnit le champ dc responsabilit de ladministration et interdit
une subordination complte des intrts dc la filiale en droit suisse, au moins sil existe
des ‘actionnaires libres.La question dc savoir si une teile structure dc direction est
conforme.ä larticle 717 CO est, quant ä eile, plus difficile. Rappelons que cette dis
position impose aux administrateurs le devoir dc veiller fid6lement aux int&&s dc la
soci&.

Comme on La ddj vu, le nouveau droit des socitds anonymes contient plusieurs disposi
tions relevant du droit des groupes (cf ci-avant 7.3). Le droit positifoffre en outre certai
nes rponses aux questions poses par le fonctionnement des groupes. Lapplication aux
groupes des normes en vigueur soulve cependant diverses diflicults (cf. cc sujet, R.
von Büren, Der Konzern im neuen Aktienrecht, dans: Grundfragen des neuen Aktien
rechts, Berne 1993, p. 47 ss). Par ailleurs, la validit des solutions ddveloppes par la pra
tique na pas encore
tranchde dc faon concluante par les tribunaux

7.6 Application du droit actuel aux groupes

Ii est particulirement important que le droit fiscal prenne dgalement en considration les
relations de groupe (la dclaration fiscale consolide nexiste pas encore en Suisse).

7.5.5 Droit fiscal des groupes

Le fait de reconnaitre ä la direction unique dun groupe le droit dc donner des instructions
ne doit pas porter prjudice aux intrts des actionnaires minoritaires ou
ceux des
cranciers des fihiales. Aussi, lintroduction dais la loi dun droit formel de donner des ins
tructions ne doit-il pas aller sans une rgtementation spcifique de la responsabilit des or
ganes et des situations dinsolvabilit dans le cas des groupes dc socits (cf ci-avant 7.2).

7.5.4 ResponsabiIit des organes et insoivabiiit de groupe

i

la creation d‘un droit formel des groupes
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Jusqu‘ä cc jour, aucun Etat na 6labor dc ioi distincte rgiementant toutes les questions
relevant du droit des groupes. LAllemagne est alI le plus bin dans cc sens. La lgislation
allemande en la matire na toutefois pu servir dc modle aux autres pays. Eile vise en effet
un type dc groupes dc socitds m&onnu sur le plan international. Ii s‘agit des groupes
structure contractuelle, dans ie cadre desqueis ies fihiales sont compitement subordonnes

La rgiementation des groupes dc socits peut prendre la forme dun droit formel des
groupes, en soi distinct, ou sintgrer dans ic cadre du droit gn&al des soci&s
(rglementation ponctuelle ralise par des normes spcia1es).

7.7.1 Inconvnients dun drolt spcitique des groupes

7.7 Rserves quant

En dfinitive, le G-roupe dc reflexion considre que la question dune rgiementation igaIe
des groupes devra tre examine ä la 1umire des expriences qui auront
faites avec le
nouveau droit des socits anonymes.

Protection des minorits de groupe
Les nouvelies dispositions du droit des socits anonymes qui protgent Jes action
naires minoritaires, en particulier i‘obligation ddgalit dc traitement dsormais inscrite
dans la loi (art. 717, al. 2, CO), le contr6ie spcial (art. 697a CO) et la possibilit dc
rpartition des frais prvus ä larticie 756, alina 2, CO en cas daction en responsabi
iit hors. faillite, am1iorent gaiement la protection des actionnaires minoritaires des
fihiales (cf. aussi ci-avant 7.3). 11 en va dc mme dc iaction en dissolution, qui permet
dsormais aux actionnaires minoritaires dc demander ä sortir dc la socit sils peuvent
faire vaioir dc justes motifs (art. 736, ch. 4, CO; cf. aussi ci-avant 3.4.2 lit. d).
Le droit en vigueur ne contient en revanche aucune rg1e concernant le processus
m6me d‘affihiation dune soci& ä un groupe. Quant au projet dc ici sur les bourses, ii
prvoit, dans le cadre des dispositions facuitatives sur ioffre pubiique dachat, lobii
gation dc faire une offre aux actionnaires minoritaires lors dune prise dc contröle (cf.
ci-avant 7.4). Ccs normes sont toutefois controversdes et dc prime abord destines
aux seules socits publiques.

mage qui en rsuite, mme lorsqu‘iis ont agi sur instructions dc la socit-mre. Cest
pourquoi us obtiennent scuvent de cette dernire lengagement contractuel de les in
demniser pour les suiteS des actes imposs par la direction du groupe (en labsence
dun tel accord, les membres du conseil d‘administration peuvent invoquer l‘article
402, a1ina 2, CO, pour autant que les instructions donn&s naient pas te illicites). Ii
serait galement concevable de traiter la socit-mre comme un organe de fait de la
filiale. Cette solution na toutefois jamais
consacre par la jurisprudence et ne
supprime pas le caractre irrgulier du comportement des administrateurs, que cc soit
sur le plan contractuel, diictuel ou pnat.

la place conomique suisse
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Si la Suisse faisait cavalier seul dans ladoption dc normes dc droit des groupes, la ldgisla
tion helvdtique serait plus rigourcuses que celles des pays voisins, notamment en matire
dc responsabi1it. Comme ccs dispositions pourraient pour la plupart &re invoques leur
encontre, les entreprises, en particulier les socits-mres &ablies en Suisse, risqucraicnt

7.7.3 Dangers d‘une rglementation dfavorable

Vu je caractre international des groupes (du moins des plus importants) et les dangers
dune rglemcntation suisse autonome (cf. ci-aprs 7.7.3), le droit des groupes ne pcut &re
am6nag dc faon satisfaisante que sur le plan international. Un droit des groupes exclu
sivement suisse crerait peut-tre plus dc probImes quil nen rsoudrait. En revanche, une
participation dc la Suisse des n6gociations internationales en la matire serait souhai
table.

.

La plupart des groupes suisses ne sont pas constituds uniquement dc socits dc cette na
tiona1it. Dans leur cas, Iappiication d‘un droit des groupes plus ddveloppd serait probl
matique: seules pourraient &re soumises
ccs dispositions bes soci&s suisses (qu‘il
sagisse dc la socit-mre ou dc filiaies). Le demandeur suisse qui, dans le cadre dune
action dirige contre une socidt-mre situe ä ldtranger, voudrait invoquer bes nouvelles
rg1cs suisses sur la responsabilit6 des organes et iinsolvabiiit dc groupe, aurait peu dc
chances dc succs. A l‘inverse, le demandeur tranger en litige avec une soci&&mre
tablie en Suisse bnflcierait dc normes plus svres quailleurs. Pour 6tre efficaces, les
dispositions dc droit des groupes doivent donc sappliquer ä lensembie du groupe, ä savoir
aussi bier la socitd-mre quaux fihiales. Ii serait certes concevable d‘attribuer la so
citd-mrc trangrc un droit formel dingrence dans les affaires dc la filiale suisse. Un tel
droit n‘irait toutefois pas sans prvoir une responsabilit correspondante dc la socit&
mre. Dc plus, ii faudrait adopter des normes spcifiques relatives
linsoIvabilit dc
groupe. Ccs dispositions devraient dc surcroit tre ex&utoires l‘tranger. Les normes dc
droit des groupes perdent largement Icur sens si dIes ne peuvent s‘appliquer qu‘ä certaines
socits dun groupe.

7.7.2 N&essit d‘une rgIementation internationale en la matire

Dans les autres Etats, on s‘est content dune rglementation ponctuelle, atlant toutefois
plus bin sous certains aspects que le droit suisse. La Commission dc la CE a quant eile
renonc ä prdsenter un projet dc directive en la mati6re, alors mme qu‘un texte s‘inspirant
du modie allemand avait djä dt formul (le projet interne dc I‘administration est publi
dans: M. Lutter, Europaisches Unternehmensrecht, 3me ddition, BerlinfNew York 1991).

la socidt-mre. Par opposition, les groupes suisses sont pour la plupart des groupes dc
fait, reposant sur une participation au capital social et conus, pur des raisons flscales,
comme des entits conomiques relativement indpendantes.
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Ii convient dexaminer plus amplement quelles sont les alternatives existantes en la ma
tiere, ainsi que leurs effets respectifs. Le Groupe de reflexion considre dans sa majorite
comme non urgente la rglementation des problmes relevant du droit des groupes. Dau
tres r6formes l6gislatives sont en effet prioritaires en droit des soci6t6s. Dc plus, ii ne
serait pas judicieux dc r6gler dc fa9on autonome les probl6mes qui peuvent exister dans cc
domaine.

Plusieurs membres du Groupe dc reflexion considrent en dfinitive comme superflue de
nouvelles normes dc droit des groupes. us craignent par ailleurs les effets dommageables
de teiles dispositions, vu 1impossibilit dc les appiiquer pleinement aux groupes interna
tionaux et compte tenu de latteinte qui serait ainsi porte aux conditions-cadres de la
piace conomique suisse.

Ii serait en revanche judicieux d‘examiner les possibilits de dveiopper une rdglementa
lion poncruelle en la matire. De nouveiies normes de droit des groupes pourraient en
particulier tre adoptes en matire dc publicit, dc direction unique (droit dc donner des
instructions, devoir de direction), de responsabiiit des organes et d‘insolvabiIit.

Le Groupe de reflexion rejette dans sa majorit 1‘ide dune loi formelle rglant defaon
dtailke le drolt des groupes, compte tenu des disparits qui seraient ainsi cres avec les
igisiations moins dveloppes des Etats volsins.

7.8 Consquences

dc venir ä considrer comme dsormais beaucoup moins interessantes les conditions-ca
dres de la place conomique suisse.

Drolt des fondations

Droit des papiers-valeurs
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La question dune r6vision dc larticle 962, alin6a 2, CO. devrait &re confi6e ä l6ventuelle
commission charge d‘laborer Ic droit sur 16tablisscment des comptes. Les problmes li6s
aux prcuves techniques ne dcvront pas 6tre oubli6es.

Plusieurs milieux demandent quc la conscrvation sur des supports dc donn6es ou dimages
soit autoris6e plus largement.

Larticle 962 CO rg1e lobligation dc conserver les livres. Le compte dexploitation ct le
bilan doivent tre conserv6s en original; les autres iivres pcuvent tre conserv6s sous
forme d‘enregistremcnt sur des supports dimages. La correspondance et les piccs comp
tables, dies, peuvent &re conserv6cs sur des supports dc donn6cs ou dimages.

10. Divers

Le groupe dc rflexion est davis qu‘une r6giementation des papiers-vaieurs non instrument6s est en principe souhaitable, mais pas dune extr6me urgence en comparaison des autres
r6visions; cest pourquoi ii renonce examiner mat6riellement cc sujet.

Le droit des papiers-valeurs devrait 6tre adapt6 ä la r6alit6 (papier-valeur non instru
ment6). Beaucoup dc questions encore non r6solues devraient 6tre rdgl6es par la loi, no
tamment les papicrs-valeurs non instrumcnt6s (cf. Dieter ZobllClaude Lambert, Zur Ent
materialisierung der Wertpapiere, RSDA 1991, p. 177 ss).

9.

Le Conseil fdd6ral ayant soumis en consultation un projet dc r6vision du droit des fonda
tions, le groupe dc r6flexion renonce traiter cc sujet.

8.

-
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Les problmes de droit national et Jes demandes de politique interne ne peuvent pas &re
oublids. Le groupe de rflexion estime en particulier quil est urgent d‘adapter nos formes
de socidts (soci& responsabilitd limitde, socit en commandite par actions, socit de
personnes ä responsabilit Jimite) aux besoins des petites et moyennes entreprises et

11.3 Aspects de droit national

Les prescriptions de la CE concernant le droit des socits constituent une rglementation
materielle addquate et elles correspondent largement aux buts qui avaient td fixs par le
Conseil fddral pour le nouveau droit des socidts anonymes. Les travaux du groupe de
reflexion ont renforc cette conviction. L‘interdpendance internationale de ldconomie est
dgalement un facteur dterminant, qui exige une harmonisation urgente de certaines
prescriptions. Cest pourquoi une adaptation aux directives de la CE dans Je domaine du
droit des socits estjustifle, mme si Ja Suisse nadhre pas älEEE ou ä la CE.

Ii faut tenir compte du fait que la reprise des dispositions de Ja CE sur le droit des soci&s
peut encore toujours faire lobjet dun accord dintgration. Vu que le dlai dadaptation
serait probablement court et que la procdure de lgislation serait longue, ii serait judi
cieux dentreprendre le plus vite possible les rvisions qui permettent, au moins en partie,
de se rapprocher des rglementations-cadres de Ja CE concernant Je droit des socidtds.

La discussion sur la poursuite des travaux est rendue plus difficile par lincertitude qui
rgne sur Ja question de lintgration de la Suisse ä lEurope. II faut prendre en considra
tion le fait que le Conseil fdrai a dcid de poursuivre Ja politique dintgration aprs Je
refus en votation populaire de l‘entr& de la Suisse dans 1EEE (cf. ci-avant 1).

11.2 Orientation juridique europenne

Si ion pense que la revision du droit des socits anonymes adopte en 1992 a dur 27
ans, ii parait indiqu de limiter les buts et la porte dune Future revision. En principe, des
rvisions portant sur des thmes sont plus facilement et plus rapidement ralisables que
des rvisions totales.

Le droit suisse des socits et des papiers-valeurs ncessite sürement une rvision. Vu
l‘urgence de rgler certaines questions, ii simpose de fixer des priorits.

11.1 Principes

11. Conclusions et propositions

la poursuite des travaux
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d. Un systme dautorisation doit etre adoptd en ce qui concerne Jes qualifications pro
fessionnelles des rdviseurs particuJirement quaJifls. Cest loccasionde modifier et
de compJter Ja rglementation suisse, dans Ja mesure oü eile ne rpond pas dj
aux exigences de la 8me directive de Ja CE (cf. ci-avant 2.3 et 2.10). Ces travaux
doivent se faire en coordination avec l‘Jaboration dun droit sur J‘tabJissement des
comptes, en raison de Jeurs liens matrieJs.

c. Un droit eurocompatible sur ltabiissement des comptes doit tre labor avec Je
concours de spciaJistes externes. A cette occasion, ii faudra examiner Ja question
de la pubJicit et examiner la possibilitd de rdgler Ja matire dans une ordonnance ou
en crdant une loi spciaJe sur Idtablissement des comptes et la publicit. Les
solutions doivent tre diffrentes pour les petites, moyennes et grandes socidts (cf.
ci-avant 2.2, 2.4 et 2.10); par contre, Jes personnes juridiques ayant une activit
dconomique devraient &re soumises aux mmes prescriptions, indpendamment de
leur forme juridique (socidtd anonyme, socit en commandite par actions, socitd
responsabilit Jimite, socit coopratives et fondations).

b. L‘Office fdral de la justice a charg le Prof. Frank Vischer de prparer un projet
de Joi sur Ja fusion, la scission et la transformation de socitds, de socits
coopratives, d‘associations et de fondations; ce projet de Joi est justifi et devrait
&re raJis rapidement. Ii doit prendre en considration les 3me et 6me directives
de Ja CE ainsi que Jes aspects de droit fiscal (cf. ci-avant 2.6 et 6).

a. L‘Office fdraJ de lajustice doit poursuivre les travaux de droit comparatifpar rap
port aux directives de Ja CE; ii doit, en particulier, laborer des projets de revision
en vue dadapter Je droit suisse aux 1 ire, 2me et 11 me directives de Ja CE
(pubJicit, pouvoir de reprsentation, nullit de socidts; constitution, capital,
maintien du capitai; fihiales; cf. ci-avant 2.4, 2.5 et 2.10).

Fremire priorit
Adaptation du droit des socitds aux directives de la CE

Le groupe de rflexion a tent de classer les diff&entes demandes de revision selon leur
urgence. Ii arrive aux conclusions suivantes:

11.4 Propositions relatives

qu‘une revision du droit des socits coopratives simpose. Ces rvisions ne doivent ce
pendant pas emp&her ladaptation du droit suisse des socidts aux rgJementations euro
pennes.
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b. Enfin, 11aboration dune rgIementation comp1te des papiers-valeurs non instru
ments doit &re commencee (cf. ci-avant 9.).

a. 11 convient dans une phase u1trieure, dexaminer la ncessit d1aborer des pres
criptions spcia1es comp1mentaires pour les groupes de socits et de prsenter des
propositions de rg1ementation (cf. ci-avant 7.).

Troisirne priorit
Creation de prescriptions spcia1es complmentaires pour les groupes de socits
Rglernentation des papiers-valeurs non instruments

b. II est indiqu dentreprendre ds que possible la revision du droit des socits co
opratives, avec la collaboration dexperts (cf ci-avant 5.).

a. Le groupe de reflexion recommande 11aboration dun avant-projet de revision du
droit des socits ä responsabiIits 1imites et du droit des soci&s en commandite
par actions (cf. ci-avant 3.5, 3.6 et 3.8). Dans ce contexte, la constitution dune so
cit dc personnes responsabiIit Iimite (S.ir.1. et socit en commandite; cf. ci
avant 3.7 et 3.8) et dune socit anonyme ä un seul actionnaire doit &re autorise
(en prenant en considration les obligations de pub1icit prescrites par la 12me
directive de la CE; cf. ci-avant 2.7 et 2.10).

Deuxime priorit
Adoption de formes juridiques et de prescriptions appropries pour les petites et
moyennes entreprises. Rvision du droit des socits coopratives

