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Introduction

Le Gouvernement des entreprises est un thème 
à la mode. Une doctrine abondante a déjà 
analysé en détail les différents problèmes liés au 
Gouvernement des entreprises et en a retracé les 
évolutions en droit comparé et en droit suisse1.
Le présent article se bornera donc à rappeler 
brièvement les principales étapes du débat en Suisse 
(I) puis tentera d’exposer ce que la notion recouvre 
(II). Ensuite, il conviendra de revenir sur les étapes 
récentes du débat, soit le Rapport intermédiaire 
du groupe d’experts sur le Gouvernement des 
entreprises concernant la transparence au niveau 
des rémunérations, ainsi que l’avant-projet mis 
en consultation par le Département fédéral de 
Justice et Police (ci-après «DFJP») le 5 décembre 
2003 sur cette même question (III). Enfin, il siéra 
d’analyser les premiers résultats du Code suisse de 
Bonne pratique et de la Directive SWX après la 
publication des premiers rapports annuels qui en 
font l’application (IV).

I. Développement du Gouvernement 
des entreprises en Suisse2 

Le débat sur le Gouvernement des entreprises 
puise son origine dans les pays anglo-saxons. Peu 
à peu, cette notion s’est imposée chez nous dans 
les agendas politiques et économiques.
En raison des scandales qui ont touché la 
Suisse au cours des dernières années3, des 
pressions grandissantes ont fait avancer le 
débat. Le poids croissant des investisseurs 

institutionnels internationaux qui accordent une 
grande importance au respect par les entreprises 
d’une bonne gouvernance d’entreprise, a eu un 
impact sur la discussion en Suisse; en outre, la 
comparaison internationale établie par l’OCDE4 
qui plaçait notre pays en dernière position a fait 
réfléchir les investisseurs.
Sur le plan interne, ces événements entraînèrent 
des réactions parlementaires puis privées.
Les réactions parlementaires prirent la forme de 
plusieurs motions exigeant des améliorations au 
niveau de la transparence des entreprises. Ceci 
conduisit le DFJP à confier aux Professeurs Böckli, 
Huguenin et Dessemontet la tâche de présenter 
un rapport sur la conformité du droit suisse aux 
principes du Gouvernement des entreprises. 
Au niveau privé, deux initiatives permirent à la 
Suisse de se doter d’instruments solides. D’une 
part, la Bourse suisse (SWX) décida d’édicter 
une Directive sur la transparence des sociétés 
afin d’adapter les standards suisses aux exigences 
internationales. A cette fin, un groupe d’experts fut 
constitué sous la direction du Professeur von der 
Crone. D’autre part, un groupe de travail présidé 
par le Professeur Böckli fut créé en mars 2001 à 
l’initiative d’economiesuisse, avec pour mission 
de rédiger un code de bonne pratique en matière 
de Gouvernement des entreprises.
Ces différents travaux s’appuyèrent dans une large 
mesure sur le Rapport rédigé par le Professeur 
Hofstetter présentant un panorama du droit suisse 
positif face aux exigences du Gouvernement des 
entreprises. La Directive SWX concernant les 
informations relatives au Corporate Governance 
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(ci-après «Directive SWX») ainsi que le Code Suisse 
de Bonne pratique pour le Gouvernement d’entreprise 
(ci-après «CSBP») entrèrent en vigueur de façon 
coordonnée le 1er  juillet 20025. 
La Directive SWX s’applique uniquement  aux 
sociétés publiques, soit les sociétés dont les titres 
sont cotés en bourse, et s’occupe exclusivement de 
questions de transparence. La nature du texte diverge 
selon les chapitres : à l’exception du chapitre sur la 
publication des rémunérations qui est obligatoire, les 
autres informations sont soumises au principe «comply 
or explain» : si la société renonce à les publier, elle 
doit en expliquer les motifs.
Le CSBP vise également les sociétés publiques, même 
si ses auteurs précisent que les sociétés non cotées 
peuvent s’en inspirer. Le texte ne formule que des 
recommandations, mais son contenu vise l’ensemble 
des questions liées au Gouvernement des entreprises 
et indique ainsi les lignes directrices à suivre pour 
chaque société.

II. Les principaux thèmes du    
 Gouvernement des entreprises

On ne devrait pas s’arrêter à une vision limitée 
du Gouvernement des entreprises. Certes, seuls 
la transparence des rémunérations et le cumul des 
fonctions de président du conseil d’administration et 
président de la direction générale semblent intéresser 
le public. Toutefois, les enjeux de la discussion sont 
bien plus larges, et les quantités de définitions qui 
existent ne couvrent qu’imparfaitement tous les 
thèmes touchés. De façon générale, le Gouvernement 
des entreprises peut être défini comme le système par 
lequel les sociétés sont dirigées et contrôlées6. En 
Suisse, il est généralement fait référence au CSBP 
qui définit le Gouvernement des entreprises comme 
«l’ensemble des principes qui, tout en maintenant la 
capacité de décision et l’efficacité, visent à instaurer 
au plus haut niveau de l’entreprise, dans l’intérêt des 
actionnaires, la transparence et un rapport équilibré 
entre les tâches de direction et de contrôle». 
Ainsi, le Gouvernement des entreprises vise deux 
objectifs principaux :
- la réglementation du rapport entre le contrôle et la 
direction (Check and balances);
- la transparence.
Toutefois, la recherche de solutions adaptées ne doit 
pas s’effectuer de façon abstraite mais bien en fonction 
de l’intérêt des actionnaires et de l’efficacité de la 
société qui doit être préservée.

III. Le rapport intermédiaire du groupe  
           de travail «Gouvernement d’entreprise»

En septembre 2002, le DFJP a confié à un groupe 
d’experts (P. Böckli, C. Huguenin, F. Dessemontet) le 
mandat d’analyser la conformité du droit suisse face 
aux exigences du Gouvernement des entreprises. Le 
thème de la transparence des rémunérations semblait 
appeler une réponse rapide, et le groupe d’experts 
fut invité à rendre un rapport intermédiaire sur cette 
question, ce qu’il fit le 25 mars 2003. En parallèle, le 
Professeur M. Boemle, également chargé d’une étude, 
arrivait à des conclusions analogues à ce propos, bien 
qu’elles fussent encore plus radicales, en proposant 
de dévoiler la rémunération individuelle de tous les 
directeurs.
Le groupe d’experts est arrivé à la conclusion 
que les rémunérations devaient être publiées de 
façon individuelle pour chaque membre du conseil 
d’administration, alors que, pour les membres de la 
direction générale, seule l’indemnité la plus haute 
devait être publiée en sus des montants globaux.
Cette différence s’explique, dit-on, par le fait que le 
conseil d’administration fixe lui-même ses propres 
rémunérations, ce qui peut engendrer certains conflits 
d’intérêt. En effet, les administrateurs représentent 
alors à la fois les intérêts de la société et les leurs.
Le Groupe de travail a estimé que ces exigences 
devaient viser tant les sociétés cotées que les sociétés 
non cotées. Toutefois, il limite cette obligation aux 
sociétés qualifiées d’économiquement importantes. 
Pour les experts, il devrait s’agir des entreprises qui, 
durant deux exercices consécutifs, constituent un 
employeur important (200 emplois à plein temps) et 
dépassent un des deux critères financiers prévus, soit 
un total du bilan de CHF 20 millions ou un chiffre 
d’affaires annuel de CHF 40 millions. S’agissant des 
sanctions qui pourraient être imposées aux sociétés 
récalcitrantes, les experts estiment qu’une vérification 
par un réviseur indépendant aura un effet substantiel 
sur la mise en œuvre de ces principes.
Pour le surplus, le système de sanctions en place est 
considéré comme suffisant, à l’exception de l’action 
en restitution (art. 678 CO) qui mériterait d’être 
renforcée. 
Sur la base du rapport intermédiaire, ainsi que du 
rapport présenté par le Professeur M. Boemle, le DFJP 
a présenté un avant-projet de modification du Code 
des obligations le 5 décembre dernier concernant 
la transparence en matière de rémunération. La 
procédure de consultation s’achèvera à la fin février 
2004. Le rapport de l’administration précise que le 
projet vise à reprendre les dispositions de la Directive 
SWX concernant la transparence des rémunérations 
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afin de les inscrire dans la loi et à élargir leur champ 
d’application, l’objectif étant également de soumettre 
ces indications à l’organe de révision. La principale 
modification opérée par l’avant-projet par rapport au 
Rapport intermédiaire du groupe d’experts concerne 
le champ d’application de ces prescriptions. En effet, 
l’avant-projet se limite à exiger la publication des 
rémunérations des seules sociétés cotées en bourse et 
ne fait plus référence aux sociétés économiquement 
importantes. Pour autant, la possibilité de soumettre 
également des sociétés non cotées aux exigences de 
transparence n’est pas rejetée, mais elle sera examinée 
seulement dans le cadre de la future révision du droit de 
la société anonyme (flexibilisation du capital-actions 
et Gouvernement des entreprises). La procédure de 
consultation sur cette révision devrait s’ouvrir dans 
le courant de l’année 2004. Pour le surplus, l’avant-
projet du DFJP reprend dans les grandes lignes 
les propositions élaborées par le groupe d’experts 
et confirme donc la proposition d’une publication 
individuelle des rémunérations des membres du 
conseil d’administration en sus des montants globaux; 
en revanche, s’agissant des membres de la direction 
générale, seul celui qui touche la rémunération la plus 
élevée sera contraint à la publication. Par contre, les 
participations détenues par les membres du conseil 
d’administration et de la direction générale seront  
indiquées de façon individuelle. La publication  
interviendra avec la mention du nom et de la fonction 
de chacune des personnes concernées. A cet égard, 
l’avant-projet va plus loin que les recommandations 
des experts s’agissant des membres de la direction 
générale. Inversement, il limite les obligations de 
transparence aux seuls membres effectifs du conseil 
d’administration et de la direction, et en exclut ainsi 
les «personnes proches», contrairement à la Directive 
SWX et aux propositions du groupe d’experts. L’avant-
projet justifie cette décision par l’insécurité juridique 
qui pourrait naître de l’application d’un concept aux 
contours peu précis.

IV.   Premiers résultats des efforts en   
       matière de Gouvernement des entreprises

A la suite de la publication de la Directive SWX ainsi 
que, subsidiairement, du CSBP en 2002, les sociétés 
cotées devaient pour la première fois tenir compte 
dans leurs rapports de gestion des exigences posées 
par la Directive pour l’exercice commençant le 1er  
janvier 2002 ou après. 

Les premiers résultats en la matière ont été 
principalement analysés dans deux études de nature 
diverse: un rapport de l’investisseur institutionnel 

ETHOS et une étude scientifique commandée par 
la  SWX7.

Le Rapport ETHOS a analysé la conformité à la 
Directive SWX et au CSBP des cent plus grandes 
sociétés cotées à la Bourse suisse qui ont tenu leur 
assemblée générale avant le 30 septembre 2003. 
L’analyse porte d’abord sur la conformité à la 
Directive SWX, puis aux règles posées dans le CSBP; 
et c’est seulement si les sociétés respectent ces deux 
instruments que ETHOS considère les entreprises 
comme ayant un bon Gouvernement des entreprises. 
De manière générale, les résultats sont jugés bons. 
Plus précisément, dans un tableau examinant le respect 
de la Directive SWX, il apparaît que seules trente-huit 
entreprises (dont six sont comprises dans l’indice 
SMI) sur cent ne se sont pas encore conformées à la 
Directive SWX. En outre, vingt-quatre entreprises 
(dont cinq du SMI) n’ont pas répondu à toutes les 
questions concernant les rémunérations, qui ont un 
caractère obligatoire.

Le 1er décembre 2003, la SWX a présenté une étude 
scientifique commandée au Professeur C. Meyer, sur 
la mise en œuvre de la Directive SWX. Au contraire 
du Rapport ETHOS, l’étude ne se limite pas à analyser 
les cent plus grandes entreprises, mais porte sur les 
rapports annuels 2002 de deux cent soixante-cinq 
entreprises cotées sur le marché primaire de la SWX8. 
Afin d’apprécier les changements, l’étude a également 
soumis les rapports 2001 aux mêmes critères.
L’analyse effectuée conclut que les entreprises cotées 
ont procédé à des améliorations très importantes sur le 
plan de l’information, puisque le taux moyen de mise 
en œuvre de la Directive  SWX se situe à 85 %, avec 
un taux particulièrement élevé (92%) pour les sociétés 
du SMI .

Il convient de relever qu’en ce qui concerne les 
rémunérations – un des points chauds du débat – la 
moyenne des rémunérations versées à l’ensemble des 
membres exécutifs du conseil d’administration et des 
membres de la direction générale s’élève à CHF 4,4 
millions, alors que la moyenne est de CHF 0,5 million 
pour l’ensemble des membres non exécutifs du conseil 
d’administration.  La moyenne des rémunérations 
les plus élevées au sein du conseil d’administration 
de chaque entreprise se monte à  CHF 0,8 million, 
la fourchette allant de CHF 3’500.- à CHF 20,2 
millions.
Il est intéressant de relever, dans l’optique de la 
problématique de l’indépendance des administrateurs, 
que 89 % des administrateurs des entreprises étudiées 
ne sont pas des membres exécutifs.
L’impression d’un résultat globalement positif est 
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également partagée par les dirigeants de la SWX, dont 
certains remarquent tout de même que le Comité de 
l’Instance d’admission a dû prononcer des sanctions 
en raison du non-respect du chapitre 5 (rémunérations) 
de la Directive9.

Conclusion
Les premiers résultats suite aux publications des 
rapports sont intéressants à plusieurs égards. Si besoin 
était, l’étude de la SWX a prouvé que la Suisse ne 
méritait pas son classement au dernier rang en matière 
de Gouvernement des entreprises que lui a attribué 
l’OCDE10, puisque les rapports de l’exercice 2001 
contenaient déjà la majorité des informations exigées 
aujourd’hui par la Directive. 
En outre, même si la Suisse a pu donner l’impression 
d’être à la traîne face aux pays qui l’entourent, force 
est de constater que les premiers effets de la discussion 
sont positifs; nul doute que les modifications 
législatives qui seront formulées par le groupe 
d’experts contribueront à accentuer ce phénomène, 
tout en préservant la liberté d’organisation propre à la 
tradition helvétique en matière de droit des sociétés. 

Notes
1 Voir par exemple : Corporate Governance en Suisse, édité 
par F. Dessemontet et G. Bohrer, Publication CEDIDAC 54, 
Lausanne 2003; Corporate Governance, Symposium zum 80. 
Geburtstag vom Arthur Meier-Hayoz, édité par P. Forstmoser 
et al., Zurich/Bâle/Genève 2002; P. Forstmoser, Corporate 
Governance, Regeln guter Unternehmensführung in der 
Schweiz, Zurich 2002; G. Giger Corporate Governance 

als neues Element im schweizerischen Aktienrecht, Zurich 
2003.
2 A ce sujet, voir P. Böckli, De la rigueur dans le soft law, 
in Corporate Governance en Suisse, Publication CEDIDAC 
54, édité par F. Dessemontet et G. Bohrer, p. 245ss.
3 Il suffit ici de rappeler les exemples de Kuoni, Zurich, CS 
Group, ABB, Sair Group, Sulzer.
4 Corporate Governance, Improving Competitiveness and 
Access to Capital in Global Markets, A Report of the OECD 
by the Business Sector Advisory Group on Corporate 
Governance, Ira M. Millstein, Chairman, Paris 1998.
5 Le Rapport du Professeur Hofstetter, la Directive SWX ainsi 
que le CSBP sont reproduits dans Corporate Governance en 
Suisse, Publication CEDIDAC 54, pp. 355 ss.
6 Cadbury Report, ch. 2.5. Disponible sur le site 
www.ecgi.org/codes/.
7 Le Rapport ETHOS est disponible sur www.ethosfund.ch/
ethosfund/fr/index.htm; une présentation des 
résultats de l’Etude de la SWX est disponible sur 
www.swx.com/news/media/media20031201-fr.html
8 Etaient concernées les sociétés qui avaient clôturé leurs 
comptes au 31 décembre 2002 tout comme celles dont 
l’exercice ne coïncidait pas avec l’année civile et qui avaient 
publié leur rapport annuel jusqu’au 19 septembre 2003.
9 S. Lüchinger, Directive de la Bourse suisse : un premier 
bilan positif, in L’agefi Haute finance, supplément au n°216, 
novembre 2003, pp. 67 ss.
10 P. Forstmoser, Corporate Governance in der Schweiz - 
besser als ihr Ruf, in : Corporate Governance, Symposium 
zum 80. Geburtstag von Arthur Meier-Hayoz, édité par 
P. Forstmoser et al., Zurich, Bâle, Genève 2002, pp. 15 ss 
(41); A. von Planta/ A. Rötheli, Corporate Governance et le 
droit suisse, in L’expert comptable 76 (2002) 431ss (432). 
Pour ces derniers, ce résultat est à mettre au compte d’un 
«manque de connaissance des règles suisses en la matière».
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RESUMÉ DE L̓ ARRÊT DE LA Ière COUR CIVILE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL DU 22 OCTOBRE 

2003, 4C. 188 / 2003
FAITS :
En 1993, A. et B. ont créé la société Y. Sàrl Lausanne (ci-
après Y.) et en ont été les associés gérants dès sa fondation 
et jusquʼà sa faillite. Y. avait pour but lʼexploitation dʼune 
boutique à C. Pour lʼaménagement de ce magasin, la mai-
son Z. a imposé lʼentreprise italienne X. Srl. Celle-ci a 
procédé aux travaux pour un montant devisé, le versement 
de cette somme devant intervenir de façon échelonnée.
Conformément à  cet accord, Y. sʼest acquitté de trois 
acomptes représentant environ les deux tiers de la somme.
Par la suite, lʼéchéancier des paiements nʼayant pas été 
respecté, X. a introduit une poursuite aboutissant à la 
faillite de Y. en septembre 1996. A la requête de X., qui 
entendait engager une action en responsabilité contre les 
associés gérants de Y., lʼOffice des faillites de Lausanne a 
cédé les droits de la masse à la société créancière (art. 260 
LP), avec un délai pour procéder en justice. A la suite du 
rejet de ses prétentions par le Tribunal cantonal, X. dépose 

le 26 juin 2003 un recours en réforme au Tribunal fédéral.

CONSIDERANTS EN DROIT :
A la teneur de lʼart. 827 CO, la responsabilité des gé-
rants dʼune Sàrl est soumise aux règles prescrites pour 
la société anonyme (ATF 126 V 237 consid. 4). Il con-
vient à cet égard dʼappliquer les articles 752 ss CO, 
lʼassocié gérant se trouvant dans une position analogue 
à celle de lʼadministrateur dʼune société anonyme. 
Comme la demanderesse soutient que son action repose 
aussi bien sur son dommage direct quʼindirect et que 
le jugement entrepris envisage ces deux hypothèses, il 
faut rappeler quelques principes. Le dommage direct 
correspond au préjudice subi personnellement par le 
créancier social ou lʼactionnaire indépendamment dʼun 
dommage de la société (ATF 110 II 391 consid. 1). Un 
créancier social ne peut agir à titre individuel contre 
un organe pour le dommage quʼil subit personnelle-
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ment que lorsque le comportement reproché à lʼorgane 
constitue un acte illicite fondant à lʼégard du créancier 
une responsabilité sur la base de lʼart. 41 CO, se carac-
térise à son endroit comme une culpa in contrahendo, 
ou encore viole une norme du droit des sociétés conçue 
exclusivement pour protéger les créanciers (ATF 128 III 
180 consid. 2c). La réparation de ce dommage peut être 
invoquée en tout temps par lʼintéressé; peu importe que la 
société ait été mise en faillite ou non et, en cas de faillite, 
il nʼest pas nécessaire dʼobtenir lʼaccord de lʼadminis-
tration pour agir (cf. P. Forstmoser, Die aktienrechtliche 
Verantwortlichkeit, 2e éd., Zurich 1987, p. 42 et 56).
Le dommage indirect correspond au dommage subi par 
les créanciers sociaux (et les actionnaires) en raison de 
lʼinsolvabilité de la société. En principe, seule la masse en 
faillite peut agir contre les organes pour réclamer la répa-
ration du préjudice que leur comportement a causé à la so-
ciété; un créancier social ne peut introduire une action que 
sur la base dʼun mandat procédural, cʼest-à-dire en qualité 
de cessionnaire des droits de la masse (ATF 128 III 180 
consid. 2c). Dans ce cas de figure, les manquements des 
organes causent en premier lieu un dommage à la société; 
les créanciers et les actionnaires ne sont lésés que par ri-
cochet. Tant que la société demeure solvable, cʼest-à-dire 
quʼelle  est en mesure dʼhonorer ses engagements, 
le dommage reste dans sa seule sphère, sans toucher 
les créanciers sociaux qui pourront obtenir le plein 
de leurs prétentions. Si les manquements des organes 
entraînent lʼinsolvabilité de la société, puis sa faillite, 
et que les créanciers subissent une perte, celle-ci 
constituera alors un dommage indirect des créanciers, 
dans la mesure où il résulte du préjudice de la société.

Il ressort du jugement attaqué que la demanderesse a 
obtenu  la cession des droits de la masse en faillite de 
la Sàrl au sens de lʼart. 260 LP, pour lui permettre dʼen-
gager une action en responsabilité contre les associés  
gérants. Dans son recours en réforme, la demanderesse 
mentionne du reste expressément quʼelle agit en qualité 
de cessionnaire des droits de la masse. En outre, elle ne 
prétend pas avoir subi  un préjudice indépendant du 
dommage de la société, pas plus quʼelle ne fonde son 
action sur un acte illicite, une culpa in contrahendo ou 
la violation dʼune règle de droit des sociétés destinée 
exclusivement à protéger les créanciers. Elle se plaint 
exclusivement du dommage résultant du fait que la so-
ciété sʼest révélée incapable dʼhonorer les engagements 
pris. Ses prétentions ne peuvent donc reposer que sur 
le dommage causé directement à la société et indirecte-
ment à elle-même en tant que créancière, dès lors quʼelle 
nʼa pas pu, dans le cadre de la faillite de la société, 
récupérer les sommes que celle-ci lui devait. Seule la 
responsabilité des administrateurs pour le dommage in-

direct subi par la demanderesse doit donc être envisagée.

A cet égard, la demanderesse reproche  essentiellement  à 
la cour cantonale  de ne pas avoir admis de lien de causa-
lité  entre les manquements retenus à la charge des défen-
deurs en qualité dʼassociés gérants de la société faillie et 
le dommage subi. Selon lʼart. 754 al. 1 CO, les membres 
du conseil dʼadministration et toutes les personnes qui 
sʼoccupent de la gestion ou de la liquidation répondent à 
lʼégard de la société, de même quʼenvers chaque action-
naire ou créancier social, du dommage quʼils leur causent 
en manquant intentionnellement ou par négligence à 
leurs devoirs. Pour que la responsabilité soit retenue en 
lʼespèce, il faut quʼil existe un manquement fautif de ces 
organes à leurs devoirs, un dommage subi par la société 
et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les 
manquements qui leur sont reprochés et le dommage. Il 
incombe au demandeur en responsabilité de prouver ces 
deux derniers éléments (cf. ATF 128 III 180 consid. 2d).
Il y a causalité naturelle lorsque le comportement critiqué 
constitue une condition sine qua non du résultat. L̓ existen-
ce ou lʼabsence  dʼun rapport de causalité naturelle relève 
des constatations de fait (ATF 129 V 177 consid. 3.1) et lie 
le Tribunal fédéral saisi dʼun recours en réforme. On est en 
revanche en présence dʼune violation du droit fédéral si le 
juge a ignoré lʼexigence de la causalité naturelle ou a mé-
connu cette notion juridique (ATF 125 IV 195 consid. 2b).
Selon le jugement attaqué, il est admis que les associés 
ont violé leurs devoirs de diligence et de fidélité, ces 
manquements étant constitutifs dʼune faute légère. En 
revanche, la cour cantonale nʼa pas retenu lʼexistence 
des autres conditions de la responsabilité des associés 
gérants. Sʼagissant du dommage, elle a estimé que la 
demanderesse nʼavait ni allégué, ni établi ou chiffré le 
dommage que la Sàrl aurait subi du fait des manquements 
de ses associés gérants, pas davantage quʼelle nʼavait 
prouvé un quelconque lien de causalité adéquate entre le 
dommage et les actes reprochés. Par conséquent aucun 
lien de causalité naturelle nʼa pu être constaté entre le 
comportement des associés gérants et lʼétat dʼinsolva-
bilité de la société. Il sʼagit dʼune constatation de fait 
qui ne peut être remise en cause  dans un recours en 
réforme, de sorte quʼil nʼy a pas lieu dʼentrer en matière 
sur  ce point. En outre, la défenderesse nʼa pas soutenu 
que la cour cantonale aurait mal compris la notion de 
causalité  naturelle ou mal appliqué ce concept. Il 
ressort au contraire de la décision  entreprise que ces 
questions ont été  traitées complètement et correctement.
Comme lʼune des conditions de la responsabilité des 
associés gérants fait défaut, on ne peut reprocher 
à la cour cantonale dʼavoir violé le droit fédéral 
en déboutant la demanderesse des ses prétentions.
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Prochaines journées d’étude du CEDIDAC

MARDI 10 FÉVRIER 2004

L’ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA PARTIE GÉNÉRALE DU DROIT DES 
OBLIGATIONS

sous la présidence du Professeur Baptiste Rusconi, avocat à Lausanne,
ancien Bâtonnier, Président du Club du CEDIDAC

Auditoire 1129, BFSH 2, UNIL - Dorigny

9 h 00 Accueil des participants

9 h 15 La partie générale du Code des Obligations
  par M. Pierre ENGEL, avocat, a. professeur aux Universités de Genève et       
  Lausanne

10 h 00 Enrichissement illégitime, entre contrat et gestion d’affaires
  par Mme Christine CHAPPUIS, professeure à l’Université de Genève

10 h 45 Pause

11 h 15 Le contrat de vente
  par M. Sylvain MARCHAND, professeur à l’Université de Neuchâtel

      *********
12 h 15 Repas
      *********

14 h 00 Mandats et contrats analogues
  par Mme Ariane MORIN, professeure assistante à l’Université de Lausanne

15 h 00 Table ronde
  avec la participation de M. Ernst KRAMER, professeur à l’Université de Bâle

16 h 30
 env.  Fin de la journée
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MERCREDI 12 MAI 2004

INTERNET AU LIEU DE TRAVAIL
(Auditoire à déterminer)

8 h 30 Accueil des participants

9 h 00 Introduction générale
  par M. François DESSEMONTET, professeur à lʼUniversité de Lausanne

9 h 15 La relation de travail : présentation générale des questions liées à  
  lʼusage dʼInternet
  par M. Jean-Philippe DUNAND, professeur à lʼUniversité de Neuchâtel

10 h 00 La relation de travail : quelques questions pratiques liées à lʼusage 
  dʼInternet
  par Me Olivier SUBILIA, dr en droit, avocat à Lausanne

10 h 45 Pause

11 h 00 La politique des entreprises
  par M. Jean-Marc PASCHE, directeur des systèmes de ressources            
  humaines, Philip Morris, Lausanne

         ********
12 h 15 Repas
      ********
14 h 00 La protection des données
  par M. Bertil COTTIER, dr en droit, directeur a.i. de lʼInstitut suisse de  
  droit comparé à Lausanne

15 h 00 Le droit pénal
  par M. Daniel STOLL, dr en droit, substitut du Procureur général, 
  Lausanne

15 h 45 Pause

16 h 00 Débat général

17 h env. Fin de la journée
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Renseignements, inscriptions aux Journées dʼétude et commandes de livres :
CEDIDAC, BFSH 1, 1015 Dorigny, tél. 021 692 28 50, fax 021 692 28 55

email: cedidac@droit.unil.ch
Homepage: http://www.unil.ch/cedidac
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Nouvelles publications dans la collection CEDIDAC

Déjà parus :

Creative Ideas for Intellectual Property :
The ATRIP Papers 2000-2001

Des idées innovatrices pour la propriété
intellectuelle : Rapports ATRIP 2000-2001

(CEDIDAC n° 46)
édité par F. Dessemontet et R. Gani

CHF 125.-; CHF. 95.– pour les membres du club
***

Stefan Eberhard
UWG : Rechtsprechung 1989-2001

(CEDIDAC n° 47)
CHF. 125.-; CHF. 95.– pour les membres du club

***

Philippe Gilliéron
La procédure de résolution en ligne des conflits 

relatifs aux noms de domaine
(CEDIDAC n° 48)

CHF. 95.-; CHF. 75.– pour les membres du club
***

La responsabilité pénale du fait d’autrui
 Travaux de la journée d’étude du 30 novembre 2001, 

édités par F. Berthoud
(CEDIDAC n° 49)

CHF. 95.-; CHF. 75.– pour les membres du club
***

Pierre-Alain Killias
La mise en oeuvre de la protection des signes 

distinctifs
(CEDIDAC n° 50)

CHF. 95.-; CHF. 75.– pour les membres du club
***

La nouvelle loi sur le crédit à la consommation
Travaux de la journée d’étude du 6 mars 2002, édités 

par P.-L. Imsand
(CEDIDAC n° 51)

CHF. 95.-; CHF. 75.– pour les membres du club
***

Stefan Eberhard
LCD - Jurisprudence 1989 - 2001

(CEDIDAC n° 52)
CHF.125.-; CHF. 95.– pour les membres du club

***

Philippe Gilliéron
Propriété intellectuelle et Internet

(CEDIDAC n° 53)
CHF. 95.-; CHF. 75.– pour les membres du club

***

Corporate Governance en Suisse
Travaux de la journée d’étude du 28 novembre 2002, 

édités par François Dessemontet et Gaéthan Bohrer
(CEDIDAC n°54)

CHF. 125.-; CHF. 95.- pour les membres du club
***

A paraître :

La responsabilité civile dans l’entreprise
Travaux de la journée d’étude du 19 mars 2003

***

François Dessemontet et Frédéric Berthoud
Le droit de change

Introduction et répertoire de jurisprudence
***

Nicolas Iynedjian
Négociation: guide pratique

***

Droit privé des activités numériques
Travaux de la journée d’étude du 21 mai 2003

***

Stefan Eberhard
Les principes UNIDROIT

***

Nicolas Rouiller
Le droit non codifié des obligations à la lumière des 

Principes européens des contrats
***

Mesures techniques de protection, piraterie et droit 
d’auteur

Travaux de la journée d’étude du 26 novembre 2003
***

Bulletin no 37


