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I. Introduction*

Le caractère capitaliste de la société anonyme 
se traduit notamment par le principe « Soviel 
Kapital-soviel Recht »1. Il signifie que l’influ- 
ence de l’actionnaire sur la société, en particu- 
lier au niveau social, est déterminée par son 
apport en capital nominal2. En effet, selon l’art. 
692 al. 1 CO, le droit de vote de l’actionnaire est 
normalement déterminé par la valeur nominale 
des actions qu’il détient. De ce principe en 
découle un autre : celui de la valeur nominale. 
Ce dernier assure une équivalence entre 
influence sociale et engagement financier,  
jusqu'à concurrence du nominal, d’une part, et  
d’autre part une corrélation entre parts de vote 
et propriété3. 
La volonté du législateur de faire de la société 
anonyme une forme sociale souple pouvant 
être déclinée de différentes manières, ainsi que 
l’autonomie organisationnelle qui lui est recon-
nue, explique, en matière de droit de vote, 
l’existence d’exceptions légales au principe 
de la valeur nominale4. Il s’agit de la limite en 
pour-cent des actions nominatives cotées (art. 
685d al. 1er CO), de la limitation du droit de 
vote (art. 692 al. 2 CO) et des actions à droit 
de vote privilégié (art. 693 CO). Alors que les 
deux premières restreignent les droits sociaux du 
propriétaire de plusieurs actions en paralysant 
le droit de vote attaché à une partie de ses titres, 
les dernières accentuent l’influence sociale de 
l’actionnaire en multipliant le nombre de voix 
attachées à ses actions. Cette étude se concentrera 
sur les actions à droit de vote privilégié. Ces 
dernières constituent, avec les conventions 
d’actionnaires, les deux moyens permettant une 

concentration de pouvoir au sein de l’assemblée 
générale. Toutefois, les conventions d’actionnaires, de 
nature contractuelle, ne déploient leurs effets qu’inter 
partes si bien que leur violation ne sera pas sanctionnée 
au niveau social à la différence des actions à droit de 
vote privilégié qui ont leur assise dans les statuts et 
s’imposent donc à tous les actionnaires, ainsi qu'à la 
société.
Après un bref historique (II.), nous nous attacherons 
à définir précisément ce qu’est l’action à droit de vote 
privilégié (III.) avant d’en examiner les effets (IV.) 
et l'utilité (V.). Nous nous pencherons ensuite sur 
les problèmes liés à l’introduction et la suppression 
de ces actions (VI.) avant d’en voir les limites 
(VII.) ; nous aborderons enfin des questions liées au 
gouvernement d'entreprise (VIII.), avant de conclure 
(IX.).

II. Historique

A. Le Code des obligations de 1911

Comme souvent en Suisse, l'existence des actions à 
droit de vote privilégié est le résultat d’un compromis : 
si le législateur les a admises dans le Code fédéral 
des obligations, ce fut avec des exigences renforcées 
et de fortes limites5. En effet, de telles actions, par 
nature, confèrent un grand pouvoir au sein d’une 
société anonyme moyennant une prise de risque 
proportionnellement assez faible (v. infra IV).
Principalement, le législateur fédéral a prévu à l’art. 
693 CO une liste de décisions sociales (ch. 1, 2 et 4 
actuels) pour lesquelles les votes sont comptabilisés en 
fonction de la participation au capital, donc sans tenir 
compte du privilège6. Nous y reviendrons.
Ce compromis - l'admission des actions à droit de vote 
privilégié, mais avec des limites - est une constante dans  
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l’histoire de ces actions, comme nous allons maintenant 
le voir en nous penchant sur la révision de 1991.

B. La révision de 1991

Jusqu’en 1991, l’on peut dire que l’histoire du droit 
de la société anonyme est un long fleuve tranquille7. 
Le droit n’a que très peu été modifié et les actions à 
droit de vote privilégié ne l’ont pas du tout été. Lors 
de la révision de 1991, le législateur n’a pas seulement 
voulu limiter encore le pouvoir de ces actions, il a 
d’abord voulu répondre aux vœux de la pratique en 
réglementant certains récents développements quelque 
peu désordonnés8.
Plus précisément, concernant les actions à droit 
de vote privilégié, le législateur a été guidé par le 
principe selon lequel les risques encourus doivent être 
proportionnels au poids du vote et l'influence dans la 
société proportionnelle à l'apport en capital9.

1.  La limitation de l’écart entre les actions ordinaires 
     et celles à droit de vote privilégié
Principalement, le législateur a jugé opportun de 
limiter l’écart possible entre les actions à droit de vote 
privilégié et les actions ordinaires. C’est ainsi qu’a été 
adopté l’art. 693 al. 2, 2ème phrase, CO qui dispose que 
« la valeur nominale des autres actions ne doit pas être 
plus de dix fois supérieure à celle des actions à droit 
de vote privilégié ». On le voit, le législateur, tout en 
limitant le pouvoir des actionnaires titulaires de telles 
actions, a été malgré tout relativement généreux en 
autorisant un écart allant jusqu’au décuple10. Cette 
générosité s’explique par le fait que de nombreuses 
petites sociétés et sociétés familiales font appel à de 
telles actions ; les supprimer reviendrait à porter une 
sérieuse atteinte à des situations acquises, sans parler 
des bouleversements que cela pourrait entraîner dans 
des sociétés qui fonctionnent très bien11. De plus, le 
Message souligne que la majorité des sociétés faisant 
appel à ce type d’actions observent un écart de 1 à 5 
ou de 1 à 1012.
Le législateur a par ailleurs prévu des dispositions 
transitoires pour les rares sociétés qui, à l’entrée en 
vigueur de la révision, avaient déjà un écart supérieur 
à celui que prévoit le nouvel art. 693 al. 2 CO : elles 
peuvent conserver de telles actions à droit de vote 
privilégié, afin de ne pas déséquilibrer les rapports 
existants, mais devront respecter la nouvelle disposition 
pour l’avenir (v. art. 5 des dispositions finales du titre 
vingt-sixième CO)13.

2. L’extension des exceptions de l’art. 693 al. 3 CO
Le législateur a complété la liste de l’art. 693 al. 3 CO 
en ajoutant un chiffre 3 concernant l’institution d’un 
contrôle spécial selon l’art. 697a CO, lequel contrôle 
est une autre nouveauté de la révision de 199114.

3. Une limitation d’ordre procédural
Toujours dans l'idée de limiter les actions à droit de 
vote privilégié, le législateur a étendu le champ 
d'application de l’art. 704 CO, dont l’alinéa 1 comporte 
un nouveau chiffre 2 qui dispose que l’introduction 

d’actions à droit de vote privilégié nécessite une 
décision de l'assemblée générale recueillant la majorité 
qualifiée prévue à l’art 704 al. 1 CO15.

4. La représentation au conseil d’administration
La novelle de 1991 a également modifié l’art. 709 CO 
lequel exige désormais la représentation de toutes 
les catégories d’actions au conseil d’administration 
(v. infra, IV. in fine).

C. Le projet de révision de 2007

Le Conseil fédéral a publié le 21 décembre 2007 un 
projet de modification du droit de la société anonyme 
ainsi qu'un Message y relatif16.
Tout en restant considérée comme une modification 
partielle du droit de la société anonyme, de nombreuses 
dispositions du Code sont concernées17, y compris celles 
qui concernent les actions à droit de vote privilégié. 
Les rapports demandés par l’Office fédéral de la 
justice, qui ont servi de base à la rédaction de l’avant-
projet, mentionnent tous les actions à droit de vote 
privilégié, notamment sous l’angle du gouvernement 
d'entreprise18. 

1. Pas de suppression des actions à droit de vote  
     privilégié
Parmi les rapports susmentionnés, aucun ne retient 
l’idée de supprimer de telles actions. Böckli, Huguenin 
et Dessemontet, notamment, justifient leur maintien 
par leur faible rôle actuel ; de plus, ils font remarquer 
que, vu la pression du marché et des médias, elles 
sont très certainement condamnées à disparaître 
petit à petit au profit de l’action unique, qui conquiert 
progressivement le marché, raison pour laquelle une 
mesure législative contraignante contre les actions à 
droit de vote privilégié ne s’impose pas19.

2. Une nouvelle restriction au pouvoir des actions à  
     droit de vote privilégié
A côté des modifications d’ordre terminologique20, le  
projet introduit une modification d’ordre formel. 
Comme avant elle la novelle de 1991, la révision de 
2007 veut encore limiter le pouvoir des actions à droit 
de vote privilégié en ajoutant un chiffre 5 à l’art. 693 al. 
3, lequel prévoit que, pour requérir l’ouverture d’une 
action en restitution de prestations selon l’art. 678 
CO, le vote de l’assemblée générale se calcule selon la 
valeur nominale de chaque action.
Tout comme les restrictions ajoutées en 1991, il s’agit 
ici de prendre davantage en compte les principes du  
gouvernement d'entreprise en affaiblissant encore 
cet oiseau étrange qu’est l’action à droit de vote 
privilégié, sans pour autant la rendre inintéressante ni 
la supprimer ; on retrouve là le compromis de 1911.

III. Définition

Les actions à droit de vote privilégié sont, comme toutes 
les actions, des parts du capital-actions de la société 
incorporant la qualité d'associé aussi bien pour ce qui 
est des droits patrimoniaux que des droits sociaux21. 
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Cependant, à la différence des actions ordinaires, 
elles permettent à un groupe d’actionnaires de jouir 
d’une importance prépondérante dans le processus 
de décision de l’assemblée générale. Ces privilèges 
sociaux fonctionnent grâce à un mécanisme composé 
de deux éléments. Le premier est une disposition 
statutaire octroyant une voix à chaque action quelle 
qu'en soit la valeur nominale (art. 693 al. 1 CO) ; le 
second est la création d’une catégorie d’actions 
ayant une valeur nominale inférieure aux actions 
ordinaires (art. 693 al. 2 CO)22. Il est donc possible 
d’acquérir, pour le même montant nominal, un plus 
grand nombre d’actions à droit de vote privilégié que 
d’actions ordinaires ; ce faisant, l’actionnaire dispose 
d’un poids social accru puisque chaque action dispose 
d’une voix.
Quelques précisions sont ici nécessaires. Tout d’abord 
le droit suisse ne connaît pas les actions à droit de 
vote privilégié proprement dites (il s’agit d’actions 
qui bien qu’ayant une valeur nominale équivalente 
aux actions ordinaires octroient un droit de vote plus 
élevé que ces dernières)23 mais uniquement les actions 
à droit de vote ordinaires improprement dites (qui 
disposent du même nombre de voix que les actions 
normales mais qui ont une valeur nominale inférieure 
à ces dernières)24. Tout en consacrant formellement 
le principe « one share one vote »25, par le biais du 
mécanisme de l’article 693 alinéa 1er CO, les actions à 
droit de vote privilégié introduisent une inégalité entre 
les actionnaires par le biais d’une dérogation à la règle 
de la valeur nominale (art. 692 al. 1er CO). D'un point 
de vue matériel, il est clair que les minoritaires ne sont 
pas mieux protégés lorsque, propriétaires d’actions 
ordinaires, ils ne détiennent pas ensemble une majorité 
absolue. Néanmoins, cette problématique n’est pas 
propre aux actions à droit de vote privilégié mais se 
rencontre dans toutes les sociétés où un actionnaire, ou 
un petit groupe d’entre eux, détient la majorité des voix 
lui permettant d’imposer sa volonté en vertu de l’art. 
703 CO (le principe « one share one vote » n’existe de 
facto que dans les sociétés ayant un actionnariat très 
éclaté)26.
Il faut distinguer des actions à droit de vote privilégié 
les avantages en faveur des fondateurs de la société 
(art. 628 al. 3 CO) d’une part, qui sont des avantages 
attribués à des personnes précises, les fondateurs, 
contrairement aux droits de vote plus élevés de l’article 
693 CO qui sont attachés à des titres27, et d’autre part les 
actions privilégiées (art. 654 ss CO), qui ne concernent 
que les droits patrimoniaux à l’inverse des actions à 
droit de vote privilégié qui introduisent uniquement 
des privilèges sociaux28.
Les actions ordinaires n’ont besoin d’être libérées qu’à 
hauteur de 20 % (art. 632 al. 1 CO) mais au minimum 
CHF 50’000.- (art. 632 al. 1 et 2 CO). Elles donnent 
toutefois à leurs titulaires un droit de vote proportionnel 
à la valeur nominale souscrite si bien qu’il est possible, 
pour un apport nominal effectivement payé, de multi-
plier au maximum par 5 les droits de vote attachés aux 
actions29 ; les actions ordinaires non entièrement libé-
rées ne constituent pas pour autant des actions à droit 
de vote privilégié30 ; le « privilège » résultant de ces 

actions est d’ailleurs incertain pour l’actionnaire car la 
société peut à tout moment demander le solde dû (art. 
634a CO)31.

IV. Les effets

Comme en dispose l’art. 693 al. 2 CO, les actions à droit 
de vote privilégié peuvent avoir une valeur nominale 
jusqu’à dix fois inférieure aux actions ordinaires. Il 
s’ensuit qu’elles permettent, grâce au mécanisme 
décrit plus haut (v. supra III.), d’obtenir jusqu’à dix 
fois plus de voix que des actions normales, et ce, pour 
une valeur nominale équivalente. L’émission de 
bons de participation (art. 656a CO) réduira encore le 
montant du capital nécessaire pour devenir majoritaire 
si bien qu’il est possible d’avoir le contrôle absolu 
avec 3,03 % du capital social32 ; si ce pourcentage est 
détenu par des actionnaires liés par une convention 
qui prévoit un vote uniforme à l’assemblée générale 
déterminé par la décision des parties lors d’une réunion 
préalable, celui qui détient la majorité des voix à cette 
réunion préalable contrôle la société au moyen d’un 
pourcentage du capital social encore inférieur33.
En vertu de l’art. 709 al. 1 CO, il est en plus nécessaire 
d’avoir au moins un représentant de chaque catégorie 
d’actions au conseil d’administration. Les statuts 
doivent mentionner cette exigence (cf. art. 709 al. 1 
CO). Cette règle n’a cependant pas pour objectif la 
défense des actionnaires à droit de vote privilégié mais 
cherche plutôt à protéger les actionnaires ordinaires 
devenus minoritaires34.

V. L'utilité

Les actions à droit de vote privilégié introduisent des 
éléments personnels dans la structure capitaliste de 
la société anonyme ; elles permettent, couplées à des 
conventions d’actionnaires, la création de groupes 
de contrôle qui peuvent concentrer un poids social 
considérable et cela en contrepartie d’une modeste 
contribution en capital (en vertu du multiplicateur 
maximal autorisé de 10)35. 
Les motivations pour créer ces groupes de contrôle 
sont multiples. On peut chercher, en particulier dans 
les entreprises familiales ou dans les petites sociétés 
anonymes, à favoriser les actionnaires actifs au 
sein de la société (par rapport à ceux qui ne font 
que participer au capital)36 ou à assurer une certaine 
pérennité « dynastique » à certains sociétaires dans 
l’entreprise (objectif qui n’est souvent pas réalisé sur  
le long terme puisque le cercle des actionnaires privi-
légiés au moment de l’introduction des privilèges tend à  
se diluer voire, si elles ne sont pas proscrites par une 
convention d’actionnaires, à disparaître en raison de 
ventes ou pour des motifs successoraux)37. Dans un 
contexte de venture capital38, les actions à droit de vote 
privilégié sont un instrument permettant de concilier 
les intérêts divergents de l’entrepreneur (en général le 
fondateur de l’entreprise) actif dans la société d’une 
part, et de l’investisseur d’autre part. Elles rendent 
notamment possible une ouverture maximale du capital 
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à un investisseur désireux d’acquérir une importante 
part du capital tout en permettant, lorsque le bailleur 
de fonds y consent, à l’entrepreneur de conserver les 
rênes de la société en détenant la majorité des voix39. A 
l’inverse, lorsque l’entrepreneur et l’investisseur sont 
convenus de résultats et que ces derniers ne sont pas 
atteints, les actions à droit de vote privilégié peuvent 
servir à un control flip40. En effet, l’investisseur 
peut se réserver contractuellement un droit d’option 
conditionnel sur des actions à droit de vote privilégié 
qui pourra être exercé si les objectifs ne sont pas 
remplis41. Le partenaire contractuel de l’investisseur 
peut être soit la société, soit l’entrepreneur majoritaire. 
Dans le premier cas, les statuts devront comporter 
une disposition sur l’augmentation conditionnelle du 
capital (art. 653 ss CO) accordant à l’investisseur le 
droit d’acquérir des actions à droit de vote privilégié 
nouvellement émises ; dans le second, l’entrepreneur 
s’engagera à convoquer l’assemblée générale en 
inscrivant à l’ordre du jour l’introduction d’actions à 
droit de vote privilégié, à voter une telle introduction 
et enfin à renoncer à son droit de souscription 
préférentiel42. 
L’utilisation d’actions à droit de vote privilégié est sou- 
vent envisagée pour se prémunir d’une prise de 
contrôle inamicale43. Mais ces titres, lorsque les  
actionnaires les détenant ne sont pas « sûrs », 
peuvent avoir l’effet inverse puisqu’ils permettent à 
l’acquéreur potentiel de la société de concentrer son 
effort sur les actions à droit de vote privilégié. En effet, 
ce dernier pourra contrôler la société en n’acquérant 
qu’un nombre restreint de parts sociales. En toute 
logique, il tentera d’acheter en premier lieu les actions 
à droit de vote privilégié qui lui permettront d’arriver 
à ses fins sans trop bourse délier44 (bien évidemment, 
ces titres ont une plus grande valeur que les actions 
ordinaires sur le marché, entre 2 et 4 %45, mais ce 
surcoût est bien souvent inférieur à la valeur qu’il 
faudrait débourser pour acquérir l’équivalent des 
droits de vote en achetant des actions ordinaires). 
Cette stratégie est toutefois limitée par les règles du 
droit boursier. L’article 32 alinéa 1er LBVM46 oblige 
l’acquéreur qui détient plus de 33 1/3 % des droits 
de vote à présenter une offre publique d’achat (ce 
seuil peut être statutairement relevé à 49 %, cas d’op- 
ting up, art. 32 al. 1er i.f. LBVM, ou abandonné, hypo-
thèse d’opting out, art. 22 al. 2-3 LBVM) qui doit por- 
ter sur tous les titres de la société cotés en suisse 
(art. 29 al. 1er OBVM-CFB)47 ; il n’est dès lors plus 
possible pour l’acquéreur de focaliser son offre sur 
les actions à droit de vote privilégié. Cependant, il 
est fréquent, en particulier dans les grandes sociétés 
cotées, qu’un actionnaire contrôle de facto la soci-
été avec une participation bien inférieure à 33 1/3 % 
des voix (ce qui s’explique notamment par le 
grand nombre d’actions dispo) ; l’acquéreur qui 
contrôle la société sans dépasser ce seuil, ne sera 
pas soumis à l’obligation de présenter une offre ; il 
pourra donc continuer à concentrer ses efforts sur  
les actions à droit de vote privilégié. L’efficacité prati- 
que de ces actions comme mesure de défense contre 
une prise de contrôle inamicale dépendra de la faculté 

de résistance des actionnaires à droit de vote privilégié 
qui est déterminée par trois facteurs principaux : 
le prix offert par l’acheteur, l’existence d’une 
clause pénale subjectivement dissuasive contenue  
dans une convention d’actionnaires liant tous les 
propriétaires d’actions à droit de vote privilégié et 
l’attachement de ceux-ci à l’entreprise. Ces critères 
étant incertains, on peut conclure que les actions à 
droit de vote privilégié peuvent être le talon d’Achille 
de la société contre une prise de contrôle inamicale.

VI. Introduction, diminution et suppression des  
        privilèges sociaux

Lors de la fondation de la société, il est possible de 
prévoir des actions à droit de vote privilégié ; les statuts 
devront alors mentionner leur nombre, leur valeur 
nominale et le droit de vote qui y est attaché (art. 626 
ch. 4-5 CO) pour ensuite être votés à l’unanimité par 
les fondateurs (art. 629 al. 1 CO)48.
L’introduction ultérieure d’actions à droit de vote 
privilégié fait partie des décisions importantes pour 
lesquelles la loi exige une majorité qualifiée (art. 
704 al. 1 ch. 2 CO). Le CO ne donne pas de définition 
de l’introduction et la doctrine est partagée sur cette 
question49. Il y a « introduction » dès que l’on déroge 
au principe de la valeur nominale (art. 692 al. 1 CO)50. 
Répondent notamment à ce critère toutes les modi-
fications de la répartition des droits de vote au 
moyen de l’introduction d’actions à droit de vote pri-
vilégié, de l’émission de nouvelles actions à droit de 
vote privilégié s’ajoutant à celles existantes et de la 
conversion d’actions ordinaires en actions à droit de 
vote privilégié51. La modification de la répartition des 
droits sociaux peut également résulter d’un accrois- 
sement de l’écart entre la valeur nominale des ac-tions 
ordinaires et celle des actions à droit de vote privilégié 
en faveur des titulaires de celles-ci ainsi que de la 
création d’une nouvelle catégorie d’actions à droit de 
vote privilégié s’ajoutant aux actions à droit de vote 
privilégié existantes mais qui ont une valeur nominale 
inférieure à ces dernières52.
Pour que l’introduction de ces actions tombe dans 
le champ d’application de l’art. 704 CO, il faut en 
outre qu’elle porte atteinte à la position juridique 
des anciens actionnaires devenus minoritaires à 
l’assemblée générale 53. Une atteinte directe aux droits 
des minoritaires n’est pas nécessaire ; l’éventualité 
d’une diminution future de la capacité de blocage des  
minoritaires constitue déjà une atteinte sur le plan 
social (par exemple lorsque les majoritaires vendent 
la majorité du capital-actions sans perdre leur 
domination sociale)54. C’est l’influence sociale relative 
de l’ancien actionnaire qui est ici déterminante et 
seule une atteinte disproportionnée à cette dernière 
entraîne l’application de l’art. 704 CO55. Il n’y a donc 
pas d’atteinte aux droits des actionnaires minoritaires 
ordinaires lorsque des actions à droit de vote privilégié 
existent déjà et que l’on en crée davantage tout en 
respectant la proportion existante entre les actions 
ordinaires et les titres de l’art. 693 CO (la garantie du  
droit de souscription préférentiel ne suffit pas, ce der- 
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nier pouvant être exercé ou non)56. Si la position 
juridique des anciens actionnaires demeure intacte la 
décision d’introduction pourra être prise à la majorité 
ordinaire (art. 703 CO)57.
En cas d’introduction par une augmentation de capi- 
tal ordinaire, il est nécessaire de mentionner le nom-
bre, la valeur nominale, les différentes catégories d’ac- 
tions (les actions nominatives et au porteur ne cons- 
tituent pas différentes catégories au sens de cette dispo- 
sition contrairement aux actions à droit de vote privi-
légié et aux actions ordinaires)58 et les privilèges atta-
chés à certaines d’entre elles (art. 650 al. 2 ch. 2 CO). 
Ces exigences valent mutatis mutandis pour l’augmen- 
tation conditionnelle (art. 653b ch. 1 et 3 CO) et l’aug-
mentation autorisée (art. 651 al. 3 CO) ; en cas de sous-
cription publique, lors de cette dernière, ces mentions 
doivent également figurer dans le prospectus (art. 651a 
al. 1 ch. 2 CO). 
De surcroît, dans toutes ces éventualités, la possibilité 
d’introduire des actions à droit de vote privilégié est 
conditionnée au respect des principes directeurs du 
droit de la société anonyme59. Cette introduction doit 
être conforme aux principes d’égalité de traitement des 
actionnaires, de nécessité et de  subsidiarité (schonende 
Rechtsausübung) sous peine de se voir annulée  
(art. 706 al. 2 ch. 2-3 CO). Pour cela l’opération 
doit avoir pour finalité l’amélioration de la situation  
non de la majorité des actionnaires, mais de l’entre-
prise prise dans son ensemble (ce qui comprend les 
minoritaires)60, tout en réduisant au maximum les 
désavantages pour les actionnaires défavorisés61. Dans 
ce contexte, la portée de ces principes est toutefois 
contestée62. S’agissant d’une possibilité offerte par la 
loi qui ne s’applique pas à toutes les décisions (voir 
infra, VII.) et dont l’introduction est soumise à des 
exigences élevées (cf. art. 704 CO), il convient de faire 
un usage parcimonieux de ces principes63.
Aucune disposition ne traite de l’abrogation des 
actions à droit de vote privilégié. De ce vide est né une 
controverse doctrinale quant aux modalités nécessaires 
pour supprimer les dispositions statutaires relatives 
aux privilèges sociaux64. Les actions à droit de vote 
n’étant en rien apparentées aux actions privilégiées65, 
leur abrogation n’est pas soumise à l’approbation d’une 
assemblée spéciale des actionnaires potentiellement at-
teints par cette mesure, solution prévue par l’art. 654 
al. 3 CO66. Böckli estime qu’en vertu du parallélisme 
des formes, l’art. 704 CO est applicable67 (à noter que 
pour l’abrogation de clauses lock-up (art. 704 al. 2 
CO), cette solution est plébiscitée par la doctrine68). 
Pour Böckli, l’atteinte subie par les actionnaires 
à droit de vote privilégié lors de l’abrogation est 
équivalente à celle que subissent les actionnaires 
ordinaires lors de l’introduction des privilèges ce 
qui justifie l’application du parallélisme69. Avec la 
majorité de la doctrine70, nous estimons que la majorité 
ordinaire de l’art. 703 CO s’applique. Tout d’abord, 
la loi contient presque toujours une disposition 
expresse lorsqu’elle entend avoir un effet protecteur, 
on peut inférer de son silence un indice en faveur de 
la règle habituelle. Ensuite l’application de l’art. 703 
CO se justifie d’autant plus que la ratio legis de l’art. 
704 CO est la protection des minoritaires ; or en cas 

d’abrogation les minoritaires (titulaires d’actions 
ordinaires) sont au contraire favorisés par la mesure si  
bien que cette protection n’a pas de raison d’être (à 
l’inverse, l’application de la règle du paraléllisme 
des formes à la suppression des clauses lock-up71 se 
justifie pleinement par la finalité de ces clauses72). 
Finalement, seuls les actionnaires au bénéfice de 
l’art. 693 CO, en principe majoritaires, sont touchés 
par l’abrogation mais ils jouissent d’une protection 
suffisante, l’abrogation ne pouvant aboutir si leur 
consentement fait défaut73. En effet, les privilèges 
sociaux de ces actionnaires jouent pleinement dans 
la prise de décisions à la majorité absolue des voix 
(art. 703 CO) ; ils sont donc un moyen d’autodéfense 
imparable74. Dans les cas atypiques où les actionnaires 
ordinaires détiennent la majorité des voix, les 
actionnaires jouissant de privilèges sociaux ont acquis 
leurs actions à droits de vote privilégié en sachant qu’ils 
allaient demeurer minoritaires ce qui justifie également 
l’application de l’article 703 CO à la suppression des 
privilèges de vote (d’autant plus qu’en pratique ces 
actionnaires parviendront bien souvent à faire échouer 
l’opération grâce à leurs privilèges)75.
Les remarques sur l’abrogation valent mutatis mutandis 
pour la diminution du poids de vote lié aux actions à 
droit de vote privilégié.

VII. Limites

L’introduction d’actions à droit de vote privilégié est 
limité par des obstacles procéduraux (art. 704 al. 2 ch. 
2 CO) et matériels (les principes généraux du droit de 
la société anonyme).
Les actions à droit de vote privilégié souffrent en tout 
temps d’une limite quantitative (v. supra, IV.) et de 
plusieurs limites qualitatives : tout d’abord, seules 
des actions nominatives dont le montant a été 
intégra-lement libéré peuvent constituer des actions 
à droit de vote privilégié (art. 693 al. 2 CO) ; ensuite, 
l’alinéa 3 de l’article 693 CO mentionne quatre cas 
qui sont autant d’exceptions de l’exception puisqu’ils 
opèrent un retour au principe de la valeur nominale 
(art. 692 al. 1 CO) pour certaines décisions. Il s’agit 
de la désignation de l’organe de révision (ch. 1), de 
la désignation de l’expert chargé de vérifier la gestion 
(ch. 2) et des décisions visant à instituer un contrôle 
spécial (ch. 3) ou à ouvrir une action en responsabilité 
(ch. 4)76. Il est particulièrement intéressant de constater 
que, en aval du refus de l’institution d’un contrôle 
spécial par l’assemblée générale, le législateur permet 
aux actionnaires représentant 10 % du capital-actions 
(et non des droits de vote) ou une valeur nominale de 
2 millions de demander au juge la désignation d’un 
contrôleur spécial (art. 697b CO) ; cet instrument 
donne un moyen de pression et de contrôle aux 
minoritaires face aux actionnaires favorisés77. Toujours 
dans l’optique de protection des minoritaires, le 
Tribunal fédéral a considéré que l’exception portant 
sur la décision d’ouvrir une action en responsabilité 
(art. 693 al. 2 ch. 4 CO) inclut la désignation d’un 
représentant pour conduire le procès78. Finalement, 
le privilège de vote est inopérant pour tout le catalogue 
de décisions importantes figurant à l’art. 704 al. 1 
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CO. Ces décisions doivent réunir une majorité de deux 
tiers des voix représentées et la majorité absolue de la 
valeur nominale, ce qui paralyse les privilèges sociaux et 
ressuscite le lien unissant l’influence sociale au capital.

VIII. Gouvernement d'entreprise

A. Généralités

Dans une optique de bon gouvernement d'entreprise, la 
participation au capital est régie par le principe « one share 
one vote », le mieux à même d’encourager une démocratie 
actionnariale efficace79. Ce principe est d’ailleurs ancré dans 
notre droit positif à l’art. 692 al. 1 CO80. Matériellement, 
les actions à droit de vote privilégié vont à l’encontre de ce 
principe, raison pour laquelle leur suppression a souvent 
été envisagée, sans pourtant jamais être retenue81.
Toutefois, le droit suisse, très souple, offre bon nombre 
de possibilités de dissocier participation au capital et 
poids du vote (v. not. les art. 685d ss, 692 al. 2, 2ème phrase, 
656a ss et 657 ainsi que l’art. 693 CO) sans compter les 
dispositions qui prévoient de iure une telle dérogation au 
principe (v. art. 692 al. 3, 695, 659a al. 1 et 659b al. 1 et 
2 CO). Est-ce à dire que le droit suisse ne respecte pas, 
sur ce point, les principes d'un sain gouvernement d'entre-
prise ? D’après le rapport du groupe de travail du Prof. 
Hofstetter, concernant les sociétés cotées qui ont déjà de 
telles actions lors de leur création / entrée en bourse, cette 
façon de faire est conforme aux principes du gouvernement 
d’entreprise dès lors qu’une transparence absolue est res- 
pectée (le rapport parle de « condition indispensable ») : 
dès lors que les restrictions de droit de vote sont men-
tionnées clairement, il n’y a rien à redire du point de vue 
du gouvernement d’entreprise. Au contraire, le rapport 
estime que cela crée une plus-value bénéfique à l’en-
treprise et au marché82.
La situation est différente lorsque de telles restrictions 
sont introduites quand l’entreprise est déjà sur le marché 
boursier. En effet, dans un tel cas, l’introduction d’actions à 
droit de vote privilégié lèse les actionnaires non titulaires 
de telles actions. Toutefois, le Rapport Hofstetter estime 
que les instruments de garantie prévus par le droit 
suisse sont suffisants pour sauvegarder les droits de ces 
actionnaires, au regard de sains principes de gouvernement 
d'entreprise83 ; il s’agit, pour la question qui nous intéresse 
ici, du droit d’attaquer les décisions de l’assemblée 
générale (art. 706 CO) et des quorums qualifiés pour 
l’introduction d’actions à droit de vote privilégié (art. 704 
al. 1 ch. 2 CO). 

B. Le traitement égal des actionnaires

A première vue, il semble que le principe même des actions 
à droit de vote privilégié va à l’encontre du traitement 
égal des actionnaires. Afin de ménager les intérêts des 
actionnaires tout en maintenant la souplesse, donc 
l’attractivité, de la société anonyme suisse, le législateur 
a prévu un certain nombre de garde-fous, pour la plupart 
introduits lors de la révision de 1991 (v. supra, I.B).
Initialement protégée par la norme générale de l’art. 2 CC, 
l’égalité de traitement des actionnaires a été ancrée par la 
révision de 1991 dans le droit de la société anonyme aux 

art. 706 al. 2 ch. 3 et 717 al. 2 CO84. Ce principe n’est, bien  
évidemment, pas absolu. L’actionnaire ne peut qu’exiger 
d’être traité de la même manière que les autres 
actionnaires se trouvant dans des circonstances 
semblables à la sienne85 ; à moins, bien sûr, que la loi elle-
même prévoit l’inégalité de traitement, ce qui est le cas 
des actions à droit de vote privilégié. Mais dans ce dernier 
cas, l’inégalité doit être justifiée par le but de la société et, 
naturellement, respecter la proportionnalité (cf. art. 706 
al. 1 ch. 3 CO)86.

C. La transparence

Notion centrale de gouvernement d'entreprise, selon 
certains, la transparence recouvre l’ensemble de la vie de 
la société87 ; ainsi, les Principes OCDE déclarent que « les 
règles régissant le gouvernement d’entreprise devraient 
garantir la diffusion en temps opportun d’informations 
exactes sur tous les éléments pertinents à l’entreprise, 
notamment la situation financière, les résultats, 
l’actionnariat et le système de gouvernement de cette 
entreprise »88. 
Le sujet qui nous occupe est donc également concerné, 
quoique de manière indirecte puisque le concept même 
d’action à droit de vote privilégié est inconnu des Principes 
OCDE. Mais il nous semble évident qu’en matière de trans- 
parence, si l’on parle de l’actionnariat, la présence d’actions 
à droit de vote privilégié dans le capital-actions est une 
donnée importante89.

D. Les limitations au privilège de vote

Nous l’avons mentionné plus haut, le privilège des actions 
à droit de vote privilégié est inutilisable lorsque l’assem-
blée générale veut notamment imposer l’institution d’un 
contrôle spécial. Cette modification législative, du point de 
vue du gouvernement d'entreprise, est à saluer.
En effet, il arrive fréquemment que les détenteurs d’actions à 
droit de vote privilégié soient les actionnaires « historiques », 
soit les membres du conseil d’administration ou l(es)’ 
actionnaire(s) majoritaire(s)90. Afin que l’institution dudit 
contrôle ne soit pas bloquée par le conseil d’administration 
ou ses « protecteurs », il est important que leur pouvoir 
sur la société, par le biais de ces actions à droit de vote 
privilégié, soit en l’espèce inopérant, surtout si le contrôle 
spécial est justifié ! Il est en effet important que tous les 
actionnaires puissent avoir un droit de regard, détaillé si 
nécessaire, sur les affaires de la société.

IX. Conclusion

Chaque révision importante et récente du droit de la société 
anonyme a apporté son lot de modifications, renforçant la 
transparence, rognant chaque fois davantage le pouvoir des 
actions à droit de vote privilégié, ceci dans le but d'améliorer 
le respect des principes du gouvernement d'entreprise en 
droit suisse. Il semble qu’il n’y ait plus beaucoup à faire, 
sauf à les supprimer purement et simplement, ce que, 
semble-t-il, le marché se charge progressivement de faire, 
pour ce qui est des sociétés cotées en tout cas. 
En revanche, pour ce qui est des sociétés privées, les 
actions à droit de vote privilégié ont encore toute leur 
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utilité, et donc de beaux jours devant elles. 
L'on pourrait se demander si d'autres mesures que les 
limitations posées énoncées plus haut sont à envisager 
pour ces sociétés Toutefois, comme cela a été souligné 
plus haut, leur présence n’a rien d’incongru ni de 
foncièrement choquant. Le modèle fonctionne plutôt 
bien et ne pose pas de question de principe.
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***

A paraître :

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
***

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

Travaux de la journée d’étude du 11 juin 2008
édités par Suzana Lukic et Martina Braun

***


