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Introduction1

Le droit des sociétés est en pleine mutation. 
Aussi paraît-il utile de faire le point sur 
l’évolution du droit de la société anonyme en 
matière de gouvernance d’entreprise. Après 
avoir sommairement présenté l’actualité 
de certaines sociétés ainsi que plusieurs 
modifications législatives récentes (I), nous 
présenterons les principales innovations 
que souhaite introduire le projet de révision 
du droit de la société anonyme approuvé en 
décembre 2007 par le Conseil fédéral (ci-
après le Projet) (II). Enfin, nous porterons 
un jugement critique sur la tendance 
générale qui se dégage de cette révision et 
de l’actualité (III).

I. Le contexte : une activité intense des  
    actionnaires et du législateur

Au cours des derniers mois, plusieurs 
affaires impliquant de grandes sociétés 
suisses ont défrayé la chronique. 

On songera en particulier à l’UBS dont 
la crise actuelle a conduit le conseil 
d’administration à modifier certaines de 
ses pratiques de gouvernance et à devoir 
faire face à des actionnaires mécontents 
de la candidature proposée en vue du 
remplacement de Marcel OSPEL ; à Implenia 
qui a fait l’objet d’une OPA inamicale de la 
part du Hedge fund Laxey et de procédures 

 
judiciaires pour des montants dépassant les 20 
millions de francs suisses ; ou encore à Jelmoli qui 
fait les frais de dissensions entre ses actionnaires 
d’une part et avec la direction d’autre part. Plus 
récemment, Laxey a demandé la suppression de la 
clause des statuts de Publigroupe limitant le droit 
de vote à 5 % du capital-actions, proposition qui 
a été refusée par l'assemblée générale le 30 avril 
dernier.

En fait, les velléités de différents hedge funds et 
l’importance parfois disproportionnée accordée 
à certains groupes d’actionnaires institutionnels 
comme Ethos commencent à modifier la nature, 
jusque-là plutôt pacifique, des rapports entre 
actionnaires et société.

Pour répondre à cette évolution, le législateur a 
procédé à diverses révisions partielles du droit 
des sociétés, en particulier celle en matière de 
transparence des indemnités, entrée en vigueur le 
1er janvier 2007. En outre, à la suite de différents 
cas d’OPA hostiles, la réglementation boursière 
a été modifiée, notamment par le biais de la 
révision de la Loi sur les bourses et le commerce 
des valeurs mobilières, entrée en vigueur le 1er 
décembre 2007. C’est ainsi que trois nouveaux 
seuils d’annonce des participations de 3 %, 15 % 
et 25 % des droits de vote ont été introduits2 ; par 
ailleurs, le texte prévoit une possible suspension 
judiciaire des droits de vote, jusqu’à cinq ans, en 
cas de violation de l’obligation d’annonce.

Ces révisions revêtent un caractère ponctuel et 
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partiel. Tel n’est pas le cas de la modification 
majeure du droit de la société anonyme que va 
soumettre le Conseil fédéral au Parlement et qui 
fait l’objet de la prochaine section.

II. Le Projet de révision majeur du droit de la  
     société anonyme

Le 21 décembre 2007, le Conseil fédéral a approuvé 
un projet de modification très ambitieux du Code 
des obligations. Il s’agit en effet d’une révision 
substantielle du droit de la société anonyme qui 
n’avait pas connu de changements majeurs depuis 
1991.

Le Projet comporte trois volets principaux : le 
renforcement de la gouvernance des sociétés, 
l’assouplissement du capital-actions, en 
particulier la création du système dit de la marge 
de fluctuations, ainsi qu’une modernisation 
importante du droit comptable qui remplace 
un droit obsolète et lacunaire. Dans le cadre de 
cette contribution, je me limiterai à examiner les 
propositions relatives à la gouvernance. 

En la matière, le Projet s’inscrit dans la continuité 
des deux réglements d’autorégulation que sont 
le Code suisse de bonne pratique adopté par 
l’organisation economiesuisse et la Directive 
SWX de la Bourse suisse en vigueur depuis 
20023 ; il repose également sur différents rapports 
d’experts commandés par l’administration fédé-
rale et publiés entre 2003 et 2005, en particulier le 
rapport « Gouvernement d’entreprise » rédigé par 
les Professeurs Peter BÖCKLI, Claire HUGUENIN et 
François DESSEMONTET et les rapports du Professeur 
Hans-Caspar VON DER CRONE sur l’amélioration du 
fonctionnement de l’assemblée générale4. 

Sur ce thème, l’objectif du Conseil fédéral 
est extrêmement clair : il vise à renforcer la 
gouvernance et à consolider le statut juridique 
des actionnaires. Le Message répète ainsi à de 
nombreuses reprises que le législateur souhaite 
donner plus de poids aux actionnaires et mieux 
les protéger dans leur qualité de propriétaires de la 
société face au conseil d’administration5.

Parmi les mesures proposées, nous nous 
intéresserons ici à celles qui nous paraissent les 
plus importantes, soit l’amélioration des règles 
sur l’assemblée générale (A), le renforcement 
du droit à l’information des actionnaires (B), 
la modification des seuils d’exercice des droits 
sociaux (C), l’adoption de nouvelles règles 
sur la représentation (D), l’élection annuelle et 
individuelle des administrateurs (E), l’introduction 

de nouvelles règles en matière de rémunération 
des dirigeants (F) et l’attribution de compétences 
en matière de stratégie aux actionnaires (G).

A. Amélioration du régime de l’assemblée 
       générale

Partant du double constat que la composition 
de l’actionnariat des sociétés suisses est de 
plus en plus internationale et que les moyens 
de communication modernes permettent de 
simplifier les contacts entre la société et ses 
actionnaires, le Projet met en place un système 
permettant d’alléger substantiellement les  
formalités et les coûts liés à la tenue d’assemblées 
générales. En outre, le nouveau régime devrait 
permettre aux actionnaires de participer plus 
activement aux assemblées, « ce qui va finalement 
dans l’intérêt de la gouvernance »6.

L’art. 700 al. 1 P-CO prévoit ainsi que la convoca-
tion à l’assemblée générale et les documents y 
relatifs pourront être adressés aux actionnaires qui 
y consentent par la voie électronique. De même, 
les actionnaires qui le souhaitent pourront, si la 
société met en place un tel système et remplit 
certaines conditions, conférer une procuration 
électronique ou exercer leurs droits de vote lors 
de l’assemblée générale sous forme électronique, 
notamment par visioconférence (art. 701c et 701e 
P-CO).

En outre, le Projet réglemente la possibilité de 
réunir en même temps sur plusieurs sites une 
assemblée générale ; les interventions seront alors 
retransmises en direct sur les autres sites (art. 701a 
P-CO). 

Une assemblée générale pourra être tenue à 
l’étranger si l’ensemble des actionnaires y 
consent ; à cette même condition, une assemblée 
générale sans réunion physique (i.e. virtuelle) des 
actionnaires pourra être organisée (art. 701d P-
CO). 

Cette modernisation du fonctionnement de l’assem- 
blée générale est à saluer. Ces nouveaux moyens, 
adaptés à l’évolution de la technologie et 
des mœurs, faciliteront considérablement la 
préparation des assemblées et l’exercice des droits 
des actionnaires. 

B. Renforcement du droit à l’information

Afin que les actionnaires puissent exercer leurs 
droits sociaux en toute connaissance de cause, le 
Projet suggère d’élargir leur droit à l’information.
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Le régime en vigueur limite ce droit pour 
les actionnaires des sociétés non cotées au 
seul cadre de l’assemblée générale. Le Projet 
propose d’introduire un droit de requérir des 
renseignements par écrit pour ces actionnaires en 
tout temps, à la condition que ces informations 
soient nécessaires à l’exercice de leurs droits et 
ne compromettent pas le secret des affaires ou 
d’autres intérêts sociaux prépondérants (art. 697 
P-CO). 

En revanche, le Projet a renoncé à étendre cette 
possibilité aux sociétés cotées, les actionnaires 
de ces dernières jouissant déjà de certains droits 
supplémentaires. Que l’on pense ici à la publication 
événementielle de l’art. 72 du Règlement de 
cotation et aux informations que la société doit 
publier en vertu de la Directive SWX.

C. Nouveaux seuils pour l’exercice des droits 
     des actionnaires

En raison de la difficulté qu’éprouvent certains 
actionnaires à atteindre les seuils posés par le 
droit actuel, le Projet propose l’introduction de 
nouveaux seuils pour l’institution d’un contrôle 
spécial (qui dans la nouvelle terminologie 
s’appellera examen spécial), le droit de requérir 
la convocation d’une assemblée générale, 
l’inscription d’un objet à l’ordre du jour mais 
aussi pour l’action en dissolution de la société. 

Eu égard aux différents types d’actionnariats, 
le Projet adopte des seuils différents selon que 
l’exercice du droit concerne une société cotée en 
bourse ou privée. Ainsi, par exemple, pour ordon-
ner un examen/contrôle spécial, les actionnaires 
d’une société cotée ne devront plus détenir que 
0.5 % du capital ou 1 million de francs suisses 
de valeur nominale et les actionnaires de sociétés 
privées 5 % du capital ou CHF 250’000.- ; 
rappelons que le droit actuel exige la détention 
d’une participation de 10 % ou d’une valeur 
nominale de 2 millions de francs suisses (art. 
697b CO).

D. Nouvelles règles de représentation

Le Projet propose des modifications substantielles 
dans le domaine de la représentation des 
droits de vote de l’actionnaire. En particulier, 
la représentation par le dépositaire et par un 
membre d’un organe sont supprimées pour toutes 
les sociétés, cotées ou non. L’abolition de ces 
deux formes de représentation s’explique par le 
peu de transparence qu’elles avaient aux yeux 
des partisans d’une participation accrue des 

actionnaires7.
Les sociétés cotées en bourse seront contraintes 
de nommer un représentant indépendant qui 
s’abstiendra de voter lorsqu’il n’aura pas reçu 
d’instructions de l’actionnaire. En revanche, 
l’art. 689c al. 4 P-CO déroge au principe 
d’abstention sans instructions s’agissant de 
propositions non inscrites à l’ordre du jour et 
présentées en cours d’assemblée générale ;  
dans ce cas, le représentant suivra les indica- 
tions du conseil d’administration. En introduisant 
une telle précision, le Projet supprime une erreur 
de l’Avant-Projet et renforce la position du conseil 
d’administration, selon nous à juste titre. 

Enfin, le Projet propose de limiter aux seules 
sociétés privées la possibilité pour un de leurs 
actionnaires de se faire représenter uniquement 
par un autre actionnaire. Cette solution correspond 
déjà au mouvement qui s’observe parmi les soci-
étés cotées, dont l’exemple le plus récent est  
l’UBS, qui souhaite supprimer cette restriction. 
Dans le cas où une société privée prévoit cette 
limitation, les actionnaires pourront exiger 
la désignation d’un tiers indépendant comme 
mandataire.

E. Election annuelle et individuelle des 
        administrateurs 

Alors que le droit positif prévoit une durée 
dispositive de trois ans de fonction pour les 
membres du conseil d’administration, le Projet 
prévoit que ceux-ci seront élus annuellement 
et individuellement dans toutes les sociétés 
anonymes (art. 710 al. 1 P-CO), afin de permettre 
aux actionnaires d’user plus fréquemment de leur 
droit de contrôle.

Cette proposition, qui figurait déjà dans  
l’Avant-Projet, avait fait l’objet de vives critiques 
lors de la consultation, en particulier s’agissant de 
l’élection annuelle. Pour ses détracteurs, une telle 
innovation aura notamment comme conséquence 
d’empêcher la continuité dans le travail du 
conseil d’administration. Le Conseil fédéral a 
toutefois balayé ces craintes en considérant que 
« la non-réélection d’un membre du conseil 
d’administration par l’assemblée générale 
devrait être une exception » et que « la continuité 
du travail ne devrait donc pas souffrir du nouveau 
régime »8.

Selon nous, cette nouvelle règle soulève néanmoins 
de nombreux problèmes. Il faut d’emblée relever 
que le conseil d’administration est un organe 
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collégial qui prend souvent ses décisions sur la base 
d’un consensus. Les rapports entre administrateurs 
et les liens avec la direction risquent d’être plus 
tendus et partant moins efficaces si l’on favorise 
une individualisation de la fonction.

Ensuite, si l’on comprend que l’objectif consiste à 
pouvoir se défaire plus aisément des administrateurs 
qui failliraient à leurs tâches, il convient de ne 
pas perdre de vue que les actionnaires peuvent 
en tout temps convoquer une assemblée générale 
extraordinaire et révoquer ces administrateurs 
(art. 705 CO). 

Enfin, on peut s’interroger sur la pertinence de 
conférer à une telle règle un caractère impératif, 
tant il paraît préférable de laisser aux sociétés une 
certaine autonomie en matière de renouvellement 
des membres de l’organe chargé de la haute 
direction. Les sociétés qui souhaitent accorder 
plus de pouvoir aux actionnaires devraient 
ainsi pouvoir adapter leurs statuts sur une base 
volontaire. On constate d’ailleurs que lors des 
assemblées générales ordinaires de cette année, 
plusieurs grandes sociétés suisses, comme l’UBS, 
ont proposé d’introduire dans leurs statuts le 
principe de l’élection annuelle. 

F. Rémunération 

Le Projet traite également du thème qui fait l’objet 
de la plus forte médiatisation, soit la question de 
la rémunération des dirigeants d’entreprise. A cet 
égard, le Conseil fédéral a décidé d’agir de trois 
manières différentes :

- D’abord, le Projet étend la règle de la transparence 
aux sociétés privées. En effet, la règlementation 
en vigueur depuis le 1er janvier 2007 qui prévoit 
que les sociétés cotées en bourse sont tenues de 
publier (dans l’annexe) toutes les indemnités 
versées aux membres du conseil d’administration 
ou de la direction sera également applicable aux 
sociétés privées (art. 697quinquies P-CO) ;

- Ensuite, le Projet prévoit que les sociétés cotées 
devront adopter des règles empêchant les mem- 
bres du conseil d’exercer une influence récipro-
que sur le montant de leurs indemnités (art. 717b 
P-CO). Tel est le cas lorsque des administrateurs 
siègent ensemble au sein de plusieurs sociétés 
cotées et sont amenées à fixer réciproquement le 
montant de leurs indemnités. Les sociétés doivent 
exclure toute possibilité d’influence, puisque les 
décisions contrevenant à cette exigence seront 
frappées de nullité, sanction pour le moins 
disproportionnée, lorsque l’on songe à ce que peut 

recouvrir le terme « influence » ;

- Enfin, l’art. 627 ch. 4 P-CO introduit la 
possibilité de confier statutairement à l’assemblée 
générale des compétences relatives à la fixation 
des indemnités perçues par les membres du 
conseil d’administration et les personnes qui 
leur sont proches, ainsi qu’à l’octroi d’options 
aux collaborateurs. En revanche, l’assemblée 
générale ne pourra se déterminer sur les salaires 
des membres de la haute direction qui dépendent 
uniquement de l’organe qui les a nommés, soit le 
conseil d’administration.

A cet égard, il convient encore de mentionner 
l’aboutissement de l’initiative populaire fédérale 
dite « contre les rémunérations abusives » le 
26 février 2008. Cette initiative veut soumettre 
les rémunérations des membres du conseil 
d’administration et de la direction au vote 
obligatoire de l’assemblée générale. De même, 
elle prétend interdire absolument indemnités de 
départ, parachutes dorés, primes en cas de rachat. 
En l’état du Projet qu’ils jugent insatisfaisant, 
les initiants n’entendent pas retirer leur initiative 
mais attendent que le Parlement fédéral débatte de 
certaines de leurs propositions lors des discussion 
sur la révision.

Si l’on ne peut nier que de nombreux abus existent 
en rapport avec les rémunérations, il convient de 
prendre garde au fait que la mesure correctrice 
proposée n’engendre pas des effets pires que 
les problèmes actuels. Chaque grande société a 
maintenant en son sein un comité de rémunération 
chargé d’analyser la politique en la matière; ce 
comité demeure sans doute bien mieux placé que 
l’assemblée générale pour juger de la question des 
rémunérations et de ses conséquences. D’autre 
part, si la transparence doit être privilégiée, elle 
ne saurait être synonyme de voyeurisme.

G. Compétences en matière de stratégie

Selon l’art. 716a CO, le conseil d’administration 
dispose de certaines compétences centrales qui lui 
sont attribuées par la loi de façon impérative. Ces 
tâches centrales, telles que la haute direction ou la 
haute surveillance, ne peuvent être ni déléguées à 
la direction ou à l’assemblée générale, ni usurpées 
par ces organes9. 

Cette répartition claire des compétences entre 
organes, qui constitue un des fondements de la 
gouvernance d’entreprise des sociétés suisses, 
est remise en cause par le Projet qui propose 
d’introduire un nouvel art. 716b P-CO.
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En effet, le Conseil fédéral estime que les 
actionnaires, en leur qualité de propriétaires de 
la société, devraient pouvoir s’exprimer sur des 
sujets centraux10. Ainsi, à l’instar du nouveau droit 
de la Sàrl qui contient une possibilité analogue 
en son art. 811 CO, l’assemblée générale d’une 
société anonyme pourra prévoir dans les statuts 
de la société que certaines décisions soient 
obligatoirement soumises à l’approbation de 
l’assemblée générale (art. 716b P-CO). 

Cependant, cette faculté se limite aux compétences 
de l’art. 716a al. 1 ch. 1 et 2 CO, soit la haute 
direction et l’organisation de la société ; en 
revanche, les objets visés aux ch. 3 à 7 de cette 
même disposition demeurent de la compétence 
exclusive du conseil d’administration. Avant 
de voter, le conseil d’administration devra 
présenter aux actionnaires toutes les informations 
d’importance en vue de la décision à prendre (art. 
716b al. 2 P-CO). Enfin, l’art. 716b al. 3 P-CO 
dispose que l’approbation donnée par l’assemblée 
générale ne réduit en aucun cas la responsabilité 
du conseil d’administration.

Dans ce cas, le conseil doit présenter une 
proposition concrète et supporter la responsabilité 
de la décision puisque les actionnaires ne peuvent 
par nature pas être actionnés en responsabilité. 
Cependant, dans certains cas la décision de 
l’assemblée générale pourra valoir décharge. 
Ce régime est donc assez étrange, qui confie 
aux actionnaires des compétences en matière 
de stratégie tout en maintenant le poids de la 
responsabilité sur les épaules des administrateurs. 

En outre, la limitation du champ d’application 
de cette faculté aux seuls domaines de la haute 
responsabilité et de l’organisation soulève plus 
de problèmes qu’elle n’en résout. En effet, le 
concept de haute direction prévu à l’art. 716a 
al. 1 ch. 1 CO est une notion très large qui se 
comprend généralement comme la compétence 
centrale de cet organe. Le Conseil fédéral l’avait 
d’ailleurs exprimé dans le Message de 1983 en 
indiquant que « [l]es tâches les plus importantes 
du conseil d’administration peuvent entrer dans le 
concept de haute direction » et que « nombre des 
attributions énumérées ne sont rien d’autre que la 
concrétisation de ce concept »11. Ainsi, en ouvrant 
la possibilité à l’assemblée générale de voter sur 
des questions de haute direction, c’est l’ensemble 
des compétences du conseil d’administration qui 
peut être concerné, à l’exception des règles qui par 
essence appartiennent au conseil d’administration, 
comme la préparation des rapports aux actionnaires, 
la convocation de l’assemblée générale ou l’avis 
au juge en cas de surendettement.

Concrètement, cela signifie que les statuts 
pourraient prévoir qu’une réorientation stratégique 
voire le lancement d’un nouveau produit seraient 
soumis aux actionnaires. Ceux-ci pourraient alors 
rejeter une telle option, par hypothèse jugée trop 
coûteuse, alors qu’elle serait peut-être nécessaire 
au développement de la société.

Si une telle règle soulevait déjà un certain 
nombre de critiques dans le droit de la Sàrl12, elle 
s’expliquait dans ce cas par le caractère personnel 
que le législateur souhaitait conserver à cette 
forme sociale, en opposition à la société anonyme. 
Or, en introduisant une telle possibilité dans le 
droit de la société anonyme, on déséquilibre 
gravement le système complexe de la répartition 
des compétences entre organes. Il convient 
donc impérativement de laisser les questions 
stratégiques au seul conseil d’administration, 
soutenu par sa direction.

III. Appréciation générale et conclusion

Comme nous avons tenté de le relever, le Projet qui 
sera soumis au Parlement fait écho à la tendance 
actuelle en droit des sociétés qui vise à priver les 
organes dirigeants de la SA, singulièrement le 
conseil d’administration, de leurs compétences en 
faveur des actionnaires. 

La position des défenseurs de la primauté des 
actionnaires s’est clairement renforcée depuis les 
crises récentes dont Enron et Worldcom sont les 
deux exemples phares. En Suisse, la majorité des 
médias, de la doctrine juridique ou économique 
a repris les vues des partisans d’une démocratie 
des actionnaires et parlent d’ « actionnaires 
propriétaires ». La présence de hedge funds aux 
stratégies agressives n’a fait qu’accentuer ce 
penchant. 

Le Projet répond donc de façon très claire à ce 
qui constitue sans doute la question centrale du 
droit des sociétés, soit la position de l’assemblée 
générale des actionnaires face au conseil 
d’administration et à la direction.

Même si le cadre de cette contribution ne permet 
pas de développer les critiques qui nous semblent 
s’imposer, il est néanmoins important de mettre 
en exergue certains arguments.

En premier lieu, les rôles attribués par la loi aux 
actionnaires et aux dirigeants de sociétés sont 
clairs : les actionnaires sont des investisseurs qui 
apportent des fonds à la seule hauteur desquels ils 
sont responsables. Ces apports créent la société, 
laquelle est dirigée par un organe centralisé, 
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présumé compétent, composé d’un nombre restreint 
de personnes qui, quant à elles, peuvent en cas de 
faute répondre sur l’entier de leur patrimoine.

Ensuite, les administrateurs ne sont pas les 
mandataires des actionnaires: bien que les membres 
du conseil d’administration soient soumis au vote de 
l’assemblée générale, ils n’ont pas pour objet d’être des 
instruments passifs des vœux des actionnaires. L’art. 
717 CO prévoit d’ailleurs bien que les administrateurs 
ont un devoir de fidélité vis-à-vis de la société et non 
des actionnaires. Ils devront donc veiller aux intérêts 
d’autres parties prenantes importantes pour la société 
comme les employés, les clients, souvent désignés 
sous l’appellation de stakeholders.

Tel n’est pas le cas des actionnaires qui n’ont aucun 
devoir de fidélité à l’égard de la société et peuvent 
avoir des intérêts totalement divergents de ceux de 
la société. Pour certains, le choix d’investir dans des 
actions consiste simplement à opérer un choix plus 
rentable qu’un placement sur un compte d’épargne.

Le système est aussi logique puisqu’il part du postulat, 
avéré, que les actionnaires ne disposent souvent pas 
du temps ou des connaissances nécessaires pour 
participer de façon plus active ; il est donc rationnel 
qu’ils délèguent à un organe restreint la conduite de 
la société.

En outre, si des investisseurs potentiels recher-
chent principalement à exercer une influence sur les 
décisions et à être proches des affaires de la société, 
l’ordre juridique suisse offre bien d’autres possibilités 
d’organisation sociale, comme la Sàrl ou les sociétés 
de personnes. 

Au contraire de ce que recherchent les partisans de 
la république des actionnaires, ce nouveau système 
risque d’inverser les rôles et de faire en sorte que le 
conseil d’administration ne se sente plus responsable 
de la gestion et du succès d’une entreprise, mais 
comme un simple exécutant. 

D’ailleurs, ces changements, loin de profiter aux petits 
porteurs, avantageront principalement les actionnaires 
organisés, soit certains fonds du type des hedge funds 
qui peuvent avoir une vision en opposition totale avec 
les organes dirigeants de la société. 

Enfin, il est regrettable de faire croire au public 
qu’en donnant plus de pouvoir aux actionnaires, 
ces derniers pourront éviter à l’avenir les scandales 
récents. C’est oublier que l’économie est par définition 
exposée à différentes crises et aux erreurs, voire aux 
malveillances de certains.

En conclusion, s’il peut apparaître nécessaire, pour 
assurer un certain contrôle, d’améliorer et de faciliter 
les actions en responsabilité, il est très important de 
ne pas bouleverser un système qui a fait ses preuves, 
et de conserver la liberté d’organisation qui est 
un des atouts majeurs de notre droit de la société 
anonyme13 !

Notes:
1 Cette contribution est une version remaniée de la confé-
rence donnée le 3 mars 2008 devant l’ISADE (Institut 
suisse des administrateurs et dirigeants d’entreprise). 
Je remercie les avocats de l’Etude FRORIEP RENGGLI à 
Genève et Lausanne pour leurs commentaires lors d’une 
présentation interne à l’Etude. Que Mme Laure DALLÈVES 
et M. Cédric PIGNAT, licenciés en droit et assistants à 
l’Université de Lausanne, soient également remerciés pour 
leurs remarques sur la version finale de cet article. L’auteur 
peut être contacté à l’adresse email mblanc@froriep.ch.
2 A ce sujet voir IFFLAND Jacques/GILLARD Nadia, Les 
nouvelles règles de publicité des participations importantes, 
GesKR 4/2007, p. 365 ss.
3 Le Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement 
d’entreprise peut être consulté à l’adresse www.
economiesuisse.ch; la Directive concernant les 
informations relatives à la Corporate Governance de la 
Bourse est disponible à l’adresse www.swx.com.
4 Le Rapport final du Groupe d’experts BÖCKLI/HUGUENIN/
DESSEMONTET a été publié dans la collection CEDIDAC 
au n° 59; Les Rapports du Prof. VON DER CRONE sont 
disponibles sur le site www.ofj.admin.ch. 
5 Voir le Message du 21 décembre 2007 concernant la 
révision du Code des obligations, FF 2007 1407, p. 1425 
ss (ci-après Message SA).
6 Message SA, p. 1439.
7 Voir Message SA, p. 1431 s.
8 Message SA, p. 1504.
9 Voir généralement, BLANC Mathieu, La délégation 
de compétences par le conseil d’administration, in : 
DESSEMONTET François/OBERSON Pierre-André/THÉVENAZ 
Alain/BLANC Mathieu (édit.): Aspects actuels du droit de 
la société anonyme, CEDIDAC n° 64, Lausanne 2005, 
p. 289 ss.
10 Message SA, p. 1429.
11 Message du Conseil fédéral en vue de la révision du droit 
de la société anonyme SA, FF 1983 II 757, p. 948.
12 Voir FORSTMOSER Peter/PEYER Patrick R., Die Einwirkung 
der Gesellschafterversammlung auf geschäftsführende 
Entscheide in der GmbH, RSJ 2007, p. 397 ss et 429 ss; 
BLANC Mathieu, La répartition des compétences entre les 
associés et les gérants dans le droit révisé de la Sàrl, RSJ 
2006, p. 221 ss.
13 Pour une appréciation différente du projet de révision, 
voir Jaccard Michel/Baruh Erol, l’éqiulibre des pouvoirs 
dans le cadre de la révision du droit de la SA. in : RSDA 
2/2008, p. 135 ss.
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     Publications récentes dans la collection CEDIDAC
    

Raphaël Dessemontet
Le consortium de construction et sa fin 

prématurée en droit suisse
(CEDIDAC n° 68)

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

Les successions dans les entreprises
Travaux de la journée d’étude du 20 mai 2005

édités par Peter Ling
(CEDIDAC n° 69)

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

Le nouveau droit de la société à responsabilité 
limitée

Travaux de la journée d’étude du 6 octobre 2005
édités par Urs Portmann

(CEDIDAC n° 70)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

***

La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral
Travaux de la journée d’étude du 5 octobre 2006

édités par Urs Portmann
(CEDIDAC n° 71)

épuisé
***

Nicolas Rouiller
Droit suisse des obligations et Principes du 

droit européen des contrats
(CEDIDAC n° 72)

CHF 150.-; CHF 110.- pour les membres du club
***

Ivan Cherpillod
Le droit suisse des marques

(CEDIDAC n° 73)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

***

Le projet de code de procédure civile suisse
Travaux de la journée d’étude du 8 mars 2007

édités par Suzana Lukic 
(CEDIADC n° 74)

CHF 140.-; CHF 95.- pour les membres du club
***

E-banking et e-trading
Les activités bancaires en ligne et le commerce 

des valeurs mobilières sur le Net
Travaux de la journée d’étude du 15 février 2006

édités par Martina Braun
(CEDIDAC n° 75)

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

A paraître :

La révision du droit de la société anonyme
Travaux de la journée d’étude du 26 avril 2006

édités par Jean-Tristan Michel
(CEDIDAC n° 76)

CHF 140.-; 95.- pour les membres du club
***

Actualités du droit des contrats : le contrat à 
la croisée des chemins

Travaux de la journée d’étude du 7 juin 2007
édités par Martina Braun

***

Placements collectifs et titres intermédiés : 
renouveau de la place financière suisse

Travaux de la journée d’étude du 7 novembre 
2007

édités par Jean-Tristan Michel 
***

Fusions et acquisitions - questions actuelles
Travaux de la journée d’étude du 6 février 2008

édités par Pierre Marty
***
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Mercredi 11 juin 2008

Les entreprises et le droit de l’environnement
Défis, enjeux, opportunités

08.30 Accueil des participants et distribution de la documentation 
09.00   Ouverture de la journée 
09.10   Le dommage environnemental, par Me Benoît Chappuis 
09.50   Sort des responsabilités environnementales dans le transfert d’entreprises, par la Prof. 

Isabelle Romy 
10.40   Pause 
11.10   Aspects pénaux de la protection de l’environnement, par le Prof. Laurent Moreillon, 

Doyen de la Faculté de droit de l’Université de Lausanne 
12.00   Repas 
14.00   Durabilité - L’entreprise et le développement durable entre démarches volontaires et 

exigences légales, par la Prof. Anne-Christine Favre 
14.50   Prévention - Activité économique et restrictions imposées par le droit de l’environnement, 

par M. Jacques Dubey, Chargé de cours à l’UniFR et à l’EPFL 
15.40   Pause 
16.10   Causalité - Les taxes environnementales, par le Prof. Xavier Oberson 
17.00   Débat général 
17.15 env.   Clôture de la journée 

***

Mercredi 10 septembre 2008
Le droit de la consommation dans son contexte économique

***

Vous trouverez prochainement les détails sur notre 
site www.cedidac.ch.

***

Renseignements, inscriptions aux journées d’étude et commandes de livres :
CEDIDAC, Université de Lausanne, Internef,

1015 Lausanne - tél : 021 692 28 50, fax : 021 692 28 55
e-mail : cedidac@unil.ch - homepage : http://www.cedidac.ch

 Prochaines journées d’étude du CEDIDAC
    


