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1. Résumé 
 
Parmi les propositions soumises à consultation, Actares reconnaît plu-
sieurs pas dans la bonne direction. Toutefois, trop de dispositions restent 
au stade des demi-mesures. Actares regrette également une occasion man-
quée pour encadrer des problématiques émergentes comme les droits hu-
mains ou les financements politiques occultes. 
En premier lieu, il convient de relever avec satisfaction qu’un certain 
nombre de revendications de longue date d’Actares sont abordées dans 
l’avant-projet, comme la valorisation et l’encouragement de l’exercice des 
droits d’actionnaires lors des assemblées générales, l’amélioration des 
rapports sur les rémunérations ou la représentation équilibrée des deux 
sexes dans les instances dirigeantes des entreprises. 
Trop de dispositions s’arrêtent malheureusement à mi-chemin, ou laissent 
des portes ouvertes pour être contournées. Il s’agit notamment de soumettre 
les banques cantonales aux dispositions contre les rémunérations abu-
sives, de consacrer l’exercice des droits de votes par les caisses de 
pensions et d’en garantir la communication transparente, de limiter clai-
rement les mandats externes admissibles pour les membres des conseils 
d’administration et des directions, ou encore d’encadrer strictement le de-
voir d’indépendance et d’impartialité du représentant indépendant. 
Enfin, Actares regrette que plusieurs sujets émergeants sensibles, comme 
ceux liés à la lutte anti-corruption, ne trouvent aucune mention dans l’avant-
projet. Financements politiques plus ou moins occultes par les entreprises, 
responsabilité des organes dirigeants en matière d’environnement et de 
droits humains, rien de cela n’est abordé.  
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3. Présentation d’Actares 
 
Fondée en 2000, Actares, rassemble des actionnaires souhaitant assumer leurs respon-
sabilités en faveur d’une économie durable. Ces actionnaire peuvent l’être soit de ma-
nière directe, par la détention classique d’actions, soit de manière indirecte, par 
l’épargne forcée que constitue leur caisse de pensions, par des fonds de placements ou 
par des polices d’assurance. 
Forte de plus de 1300 membres individuels et institutionnels, nombre en augmentation 
constante, Actares entre en dialogue avec les entreprises cotées en bourse et se fait le 
porte- parole de ses membres en assemblée générale. 
Actares estime qu'une attitude économique responsable sous l'angle de la durabilité́, qui 
respecte en particulier le bon gouvernement d'entreprise, est un facteur de succès indis-
pensable sur le long terme. 
 
 
 
4. Remarques d’ordre général et éléments absents 
 
4.1. Rapport extra-financier 
Le devoir de publier un rapport extra-financier manque cruellement à l’avant-projet sou-
mis à la consultation. Aujourd’hui déjà et à l’avenir encore plus, certaines informations 
revêtent autant d’importance que les éléments financiers et de gestion : la diligence en 
matière de droits humains et de l’environnement, les risques en relation avec les opéra-
tions de la société, chaîne de production comprise, la conformité aux standards interna-
tionaux pertinents. 
Le rapport extra-financier doit être soumis aux mêmes contraintes de vérification 
et de délais de publication que le rapport de gestion, et être soumis à 
l’approbation de l’assemblée générale. 
 
4.2. Devoir de diligence, respect des lois et droits humains 
Le cas de plusieurs sociétés suisses de premier plan ayant risqué récemment la faillite 
pour ne pas avoir respecté la législation en vigueur doit nous interpeller. Malgré des 
aveux de culpabilité, aucun dirigeant n’a eu à répondre devant les actionnaires des 
dommages causés. La révision du droit de la société anonyme laisserait un pan impor-
tant de la responsabilité des organes dirigeants en friche si le devoir de diligence de des 
membres du conseil d’administration n’était pas revu et étendu afin de correspondre aux 
enjeux du monde actuel. 
Le devoir de diligence des membres du conseil d’administration, établi à l’art. 717 
CO actuel, doit explicitement être étendu au respect des législations en vigueur 
dans les juridictions où opère la société, ainsi qu’au respect des droits humains et 
de l’environnement. 
 
4.3. Financements volontaires et politiques 
Grands absents de la réforme, des dispositions applicables aux financements volon-
taires (charité, politique) ainsi que des garde-fous en matière de corruption. 
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L’art. 964 CO proposé par l’avant-projet, qui est à saluer dans son principe mais qui ne 
va pas assez loin, reconnaît implicitement cette problématique, mais la limite aux socié-
tés de négoce et aux paiements effectués au profit des gouvernements. 
Des dispositions qui encadrent les versements volontaires et sans rapport direct 
avec la marche des affaires manquent totalement. Il ne s’agit pas ici de la responsabilité 
environnementale et sociale que se doivent d’assumer les entreprises, mais bien de con-
tributions de charité ou à caractère politique. Celles-ci sont clairement du ressort des 
actionnaires, qui devraient au moins avoir le droit d’en connaître le détail mais égale-
ment d’en valider les principes et les mécanismes. 
 
4.4. Portée de l’art. 97, al. 3 de la Constitution fédérale 
L’article constitutionnel "contre les rémunérations abusives" doit s’appliquer éga-
lement aux sociétés couvertes par l’art. 763 CO, et non pas se limiter aux art. 620 à 
762 CO, comme stipulé par l’ORAb. 
Le fait que l’art. 763 CO concerne les institutions de droit public n’est ici par pertinent. 
Du moment que ces dernières font appel à du capital privé, elles deviennent redevables 
à l’ensemble de leur actionnariat et ne sauraient se transformer en îlots d’exception en 
matière de rémunération. La seule exception acceptable concerne le mode de désigna-
tion du conseil d’administration, qui peut rester partiellement ou entièrement de la com-
pétence de l’autorité politique de tutelle. Cela est d’autant plus sensible qu’un certain 
nombre de banques cantonales appartiennent à cette catégorie. 
 
 
 
5. Dispositions relatives à la société anonyme - CO 
 
5.1. Nature des occupations supplémentaires admises 
L’art. 626, al. 2, ch. 1 prévoit à juste titre de fixer dans les statuts le nombre d’activités 
admises pour les membres du membres du conseil d’administration, de la direction gé-
nérale et du conseil consultatif. Cependant, leur nature revêt elle aussi une importance 
loin d’être négligeable. Actares préconise de compléter cette disposition en y ajoutant 
le caractère des activités admises, et en précisant les nombres maximaux tant par 
catégorie que globalement. 
 
5.2. Rapport maximal entre les rémunérations fixes et globales 
Actares soutient la mention dans les statuts de la société du rapport maximal ad-
mis entre la rémunération fixe et la rémunération variable des membres du conseil 
d’administration, de la direction générale et du conseil consultatif, prévu é l’art. 626, al. 
2, ch. 3. Une hypothétique pression à la hausse sur la partie fixe est largement compen-
sée par l’effet de plafonnement et le gain en transparence dont bénéficieront les action-
naires pour leur prise de décision. 
Afin de soutenir une orientation sur le long terme des conseils d’administration et 
consultatif, Actares estime que les membres de ces organes ne doivent pas toucher 
de rémunération liée à des objectifs, tout en pouvant admettre que cette restriction ne 
soit pas ancrée dans la loi. 
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5.3. Dividende différencié pour représentation à l’assemblée générale 
L’art. 661 ouvre la porte à un dividende différencié pour les actionnaires dont  
les voix sont exercés en assemblée générale – reconnaissance de l’effort consenti,  
Actares approuve sans réserve et souhaiterait même qu’une différenciation soit  
obligatoire. 
 
5.4. Inscription électronique gratuite au registre des actions 
L’art. 686b n’est pas extrêmement clair lorsqu’il s’agit de déterminer si une inscription 
électronique au registre des actions signifie une inscription gratuite. En effet, les coûts 
administratifs bancaires représentés aujourd’hui par cette opération constituent non seu-
lement un obstacle mais une charge pour les actionnaires qui exercent leurs droits, in 
fine au profit de l’ensemble de l’actionnariat. Cet effort supplémentaire peut mais ne doit 
pas, selon l’avant-projet en consultation, être compensé par un dividende différencié (cf. 
art. 661). L’art. 686b représente une solution minimale à soutenir, mais Actares au-
rait de loin préféré une disposition imposant, par les moyens adéquats, une garantie de 
gratuité de l’inscription au registre des actions. 
 
5.5. Secret de fonction du représentant indépendant 
Le représentant indépendant est le garant d’une fonction comparable au vote anticipé 
pratiqué dans le domaine politique. Comme les urnes ne doivent pas êtres ouvertes 
avant la tenue du scrutin, la loi doit interdire au représentant indépendant de divulguer 
de manière anticipée les instructions de votes qui lui sont confiées, et ceci envers qui 
que ce soit. 
Une disposition garantissant le secret du vote déposé auprès du représentant in-
dépendant doit être ajoutée, logiquement sous la forme d’un al. 4 à l’art. 689. 
 
5.6. Neutralité des instructions au représentant indépendant 
Actares salue les intentions exprimées par l’art. 689c, al. 6. Les actionnaires ne prenant 
pas physiquement part à l’assemblée générale doivent en effet pouvoir instruire le repré-
sentant indépendant en toute liberté. Malheureusement, la pratique actuelle montre que 
les formulaires d’instructions préparés à l’intention des actionnaires sont presque tou-
jours orientés, ou ne permettent pas d’opter pour toutes les variantes de vote dans 
chaque situation. L’art. 689c, al. 6 doit par conséquent être complété en y ancrant 
l’exhaustivité et la neutralité des moyens d’instructions proposés aux action-
naires. 
 
5.7. Seuils proportionnels et nombre d’actionnaires 
Actares salue la disparition de seuils en valeur absolue de capital nominal et l’utilisation, 
aux art. 697j, 699, 699a, de seuils proportionnels au capital-actions pour agir. 
Toutefois, les mêmes possibilités doivent aussi être ouvertes à un nombre donné 
d’actionnaires, par exemple 100, indépendamment du capital détenu. En effet, le 
nombre de personnes à mobiliser est le garant de la pertinence d’une telle démarche, et 
une clause de ce type est la seule à vraiment garantir le droit d’intervention aux petits 
actionnaires, comme cela se pratique sans problème dans d’autres places financières de 
première importance. 
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5.8. Elections séparées à la présidence et au comité de rémunération 
L’art. 698, al. 3, fixe à juste titre l’élection par l’assemblée générale, parmi les membres 
du conseil d’administration, de son président ainsi que des membres du comité de ré-
munération. Il manque pourtant une disposition précisant que ces élections doivent avoir 
lieu séparément de l’élection ou la réélection au sein du conseil d’administration. 
Les actionnaires doivent pouvoir distinguer en toute liberté entre l’élection ou la 
réélection d’une personne au sein du conseil d’administration et la fonction de 
cette même personne au sein de cet organe. Il peux exister des raisons pour approu-
ver l’une et non pas l’autre de ces nominations. 
 
5.9. Délai d’inscription à l’ordre du jour et publication du rapport de gestion 
Si l’art. 699a spécifient les conditions qui permettent à des actionnaires de demander 
l’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale, il omet de régler un as-
pect important, celui des délais. Le contenu du rapport de gestion est propre à susciter 
l’inscription d’un objet à l’ordre du jour. Afin que les actionnaires puissent se forger une 
opinion, il convient de fixer à l’art. 699a un délai minimal, par exemple 20 jours, entre 
la publication du rapport de gestion et la date limite permettant l’inscription d’un 
objet à l’ordre du jour. 
 
5.10. Délai de 30 jours pour l’invitation 
Actares salue le délai de 30 jours qui doit séparer l’envoi de l’invitation et la tenue 
de l’assemblée générale prévue à l’art. 700. 
 
5.11. Accessibilité du procès-verbal sous forme électronique 
Actares soutient avec force le droit des actionnaires à disposer d’un procès-verbal 
sous forme électronique, reconnu par l’art. 702, al. 3, dans la mesure où celui-ci doit 
être complet. Il n’est plus défendable, au 21ème siècle, d’exiger des actionnaires un dé-
placement au siège de la société pour consulter un document qui n’a rien de confiden-
tiel, dans la mesure où il retranscrit des propos tenus devant plusieurs centaines, si ce 
n’est milliers de personnes. 
 
5.12. Rapport individuel sur les rémunérations 
Actares approuve la précision apportée par l’art. 734a, al. 3, ch.2, aux termes duquel le 
rapport de rémunération doit détailler les indemnités accordées à chaque membre 
des organes concernés. 
 
5.13. Représentation déséquilibrée des sexes à justifier 
L’art. 734e constitue un pas timoré et bien insuffisant dans une direction qu’Actares ap-
prouve sans réserve. L’expérience montre que les mesures volontaires et 
d’autorégulation ne suffisent pas à donner l’élan nécessaire dans les phases de transi-
tion. L’art. 734e, dont la portée est limité à un devoir d’explication si chaque sexe 
n’atteint pas une proportion de 30% dans le conseil d’administration et la direction n’a 
qu’une portée symbolique. Actares plaide pour la mise en place d’un délai raisonnable 
au-delà duquel la proportion de 30% deviendrait contraignante. 
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5.14. Vote de l’assemblée générale sur les principes de rémunération 
L’art. 735 prévoit à juste titre que l’assemblée générale vote de manière contraignante 
sur les rémunérations du conseil d’administration, de la direction générale et du conseil 
consultatif. 
Or, non seulement les montants des rémunérations ont leur importance, mais aussi les 
principes sur lesquels elles reposent. Le vote de l’assemblée générale sur les prin-
cipes de rémunération doit être introduit dans le projet, idéalement à l’art. 735. 
 
5.15. Illicéité des votes prospectifs sur les rémunérations variables 
L’article constitutionnel contre les rémunérations abusives a pour objectif incontestable 
de permettre aux actionnaires, à l’occasion de l’assemblée générale, de se prononcer en 
toute connaissance de cause sur les rémunérations versées aux membres des instances 
dirigeantes des sociétés. Par conséquent, Actares appuie sans réserve le principe po-
sé par l’art. 735, al. 3, ch. 4, à savoir l’illicéité des votes prospectifs sur les rémuné-
rations variables. 
 
5.16. Montant complémentaire pour les nouveaux membres de la direction 
L’entrée en vigueur de l’ORAb a conduit plusieurs sociétés à soumettre prospectivement 
à l’approbation de l’assemblée générale non seulement une enveloppe de rémunérations 
pour l’année à venir, mais également un montant complémentaire destiné à couvrir 
d’éventuelles entrées en fonctions non planifiées. Si cette manière de faire peut être 
admise, elle ne doit pas permettre de contourner la volonté populaire. C’est pourquoi la 
portée de l’art. 735a est à limiter d’une part dans le temps, soit jusqu’à l’assemblée gé-
nérale suivante, d’autre part dans son ampleur, en fixant dans la loi un rapport maxi-
mal, de l’ordre de 30%, entre le montant complémentaire et le montant voté par 
l’assemblée générale. 
 
5.17. Interdiction des indemnités de départ 
L’art. 735c énonce exhaustivement les indemnités de départ proscrites. 
D’une part, Actares estime que l’interdiction d’indemnités de départ doit être formu-
lée de manière générale, une liste de cas ne tombant pas sous le coup de l’interdiction 
pouvant être énoncée. 
Au cas où l’art. 735c reste construit sur la base d’une liste exhaustive, celle-ci doit 
impérativement être complétée, au moins avec l’interdiction d’indemnités en cas de 
changement de contrôle. 
 
5.18. Actions en responsabilité aux frais de la société 
Actares salue les leçons qui ont été tirées de situations scandaleuses survenues dans 
un passé récent et leur traduction par la possibilité, pour l’assemblée générale, de con-
fier à la société elle-même la tâche d’intenter, à ses frais, une action en responsa-
bilité, mécanisme concrétisé notamment par l’art. 756, al. 2 et l’art. 758, al. 2. 
 
5.19. Transparence dans les entreprises de matières premières 
Actares salue l’effort de transparence s’appliquant aux entreprises actives dans la 
production de matières premières. Les Art. 964a à 964c restent pourtant en retrait de 
ce qui serait souhaitable. Les conditions énoncées restent cependant trop modestes, à 
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l’exemple du seuil d’annonce de 120'000 par exercice, alors que les législations euro-
péenne et américaine prévoient des seuils de 100'000 euros et 100'000 dollars. Il vau-
drait mieux ancrer la référence dans la loi et donner au Conseil fédéral la compétence 
d’adapter périodiquement ce montant. La formulation doit en outre d’empêcher 
l’organisation des projets ou de leur paiement de manière à échapper à l’obligation 
de transparence. 
 
5.20. Disponibilité des rapports sur les paiements aux gouvernements 
La durée de disponibilité des rapports sur les paiements aux gouvernements, fixée à 10 
ans par l’art. 964d, al. 2, doit être portée à 25 ans. 
 
 
 
6. Obligations incombant aux institutions de prévoyance - LPP 
 
6.1. Obligation de voter 
Selon la teneur de l’art. 71a, les institutions de prévoyance exercent les droits de 
vote pour les propositions inscrites à l’ordre du jour. Actares entend insister sur le 
fait que cela vaut bien pour toutes les propositions inscrites à l’ordre du jour, et non 
pas pour un sous-ensemble d’entre elles, comme le prévoit actuellement l’ORAb. 
 
6.2. Transparence 
Si l’art. 71b établit la transparence des votes exercés par les institutions de prévoyance, 
cet article reste malheureusement lacunaire, voire tendancieux. 
L’asymétrie de rapport introduite par l’art. 71b, al. 2 est injustifiable et inadmis-
sible, accordant une sorte de prime administrative aux institutions qui suivent les re-
commandations du conseil d’administration. Le degré de détail ou de justification exigé 
doit être le même quel que soit le vote exercé par l’institution de prévoyance. 
Le rythme de publication instauré par l’art 71b, al. 1 est trop imprécis, sinon insuffisant. 
En effet, aucun délai n’est précisé, de sorte qu’un vote effectué par exemple en février 
d’une année pourra faire l’objet d’un rapport publié au milieu de l’année suivante, c’est-
à-dire dix-huit mois plus tard. L’information n’aura alors plus d’intérêt. Un délai maximal 
de 6 mois doit être accordé, ce qui ne pose avec les moyens actuels de publication 
électroniques aucun problème de mise en œuvre. 
Enfin, limiter aux seuls assurés (et pourquoi pas aux destinataires ?) l’accès aux in-
formations sur les votes exercés est contraire tant à la lettre qu’à l’esprit de l’art. 97, 
al. 3 de la Constitution fédérale. 
 
6.3. Fonds AVS 
L’absence du fonds de compensation AVS/AI/APG du domaine d’application de l’art. 97, 
al. 3 de la Constitution fédérale est une lacune claire de l’avant-projet du 28 novembre 
2014. Lors de la campagne de votation, l’ensemble des prises de positions, pour ou 
contre l’initiative, ont considéré le fonds AVS comme partie du dispositif concerné. 
Le fonds de compensation AVS/AI/APG doit être soumis aux mêmes devoirs que 
les autres institutions de prévoyance.  
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7. Conclusion 
 
L’intégration dans le projet de révision du droit de la société anonyme des propositions 
exprimées par Actares rendra celle-ci plus proche des actionnaires de la base et des 
destinataires de la prévoyance professionnelle, dans leurs soucis de transparence, 
d’équilibre et d’honorabilité de notre système économique. 
L’intérêt général consiste également à mettre en œuvre fidèlement les dispositions de 
l’article constitutionnel contre les rémunérations abusives, sans tergiverser et sans offrir 
d’opportunités de contourner la volonté populaire. 
La révision du droit de la société anonyme offre une occasion bienvenue de réconcilier la 
population avec les réalités économiques d’aujourd’hui, en restaurant un lien qui n’est 
pas de confiance aveugle, mais de gouvernance transparente. Il incombe désormais aux 
autorités fédérales, exécutives et législatives, de concrétiser cette délicate mission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genève, le 13 mars 2015 
 
 


