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Editorial

Le numéro d’automne 2015 du bulletin CEDIDAC est consacré aux récentes modifications du CO, 
entrées en vigueur le premier juillet 2015, introduisant des devoirs d’annonce pour les détenteurs 
d’actions au porteur et les ayant-droit économiques de sociétés anonymes privées.

Nous vous en souhaitons bonne lecture.

---

Fin de l’anonymat des actionnaires ?



par Camille Auberson et Tristan Gianora

Le premier juillet 2015 est entrée en vigueur la Loi fédérale sur la mise en œuvre des 
recommandations du Groupe d’action financière (GAFI et Loi GAFI) [1] entraînant, entre autres 
modifications législatives, l’introduction de deux types d’obligations de déclarations pour les 
actionnaires de sociétés anonymes suisses privées (non cotées). Dans ce bulletin, nous donnons 
un aperçu des motifs et du contenu des principales obligations imposées aux actionnaires, et 
mentionnons quelques-unes des carences du texte législatif dans la perspective de sa mise en 
oeuvre pratique. Si les modifications apportées par la Loi GAFI ne concernent pas moins de huit 
lois et/ou ordonnances fédérales et affectent les associés d’autres formes juridiques comme les 
Sàrl, les Scoop ou encore les SICAV, nous nous limitons ici aux actionnaires de sociétés privées.

Les objectifs

La Loi GAFI met en oeuvre les standards internationaux de lutte contre le blanchiment d’argent et 
de financement du terrorisme, révisés en 2012 et établis par l’organisation homonyme. 
Egalement, la Loi GAFI s’inscrit dans la perspective proche de l’échange d’informations entre 
états à des fins fiscales, et respecte à cet égard les critères de transparence émis par le Global 
Forum, une instance mise en place par l’OCDE regroupant 125 états membres [2].

En substance, le but des modifications contenues aux art. 697i s. CO, est de permettre aux 
autorités helvétiques d’identifier efficacement, et dans un délai raisonnable, les bénéficiaires 
économiques (« beneficial owners ») de sociétés privées afin d’éviter que l’écran social ne serve à 
dissimuler des activités criminelles, particulièrement le blanchiment d’argent et le terrorisme [3]. A 
l’instar du législateur, nous utilisons le terme d’ayant droit économique (ADE) pour traduire celui 
de « beneficial owner ».Il est ainsi question d’accroître la transparence dans la propriété 
économique des sociétés privées à des fins d’efficacité de l’action (internationale) des 
autoritéspénale et fiscale. La fonction des devoirs d’annonce « privés » diffère dès lors 
notablement de ceux prévus par le droit boursier à l’art. 20 LBVM (jugés pourtant équivalents par 
le Conseil fédéral [4]).

Sur le plan politique des relations internationales, il s’agit notablement pour la Suisse de ne plus 
figurer sur la liste des pays « non-conformes » aux recommandations du GAFI, alors qu’elle y 
avait été placée en 2005 [5] et de s’aligner sur le calendrier établi dans le cadre des discussions 
au sein du Global Forum [6].

La mise en oeuvre dans le droit de la SA

Parmi diverses possibilités pour se conformer à ces standards de transparence, le législateur 
suisse a notamment choisi d’obliger les actionnaires à s’identifier – eux et/ou leur(s) 
bénéficiaire(s) économique(s) ultime(s), soit l’(les) ADE – auprès de la société comme suit :

- Art. 697i al. 1 CO : « Quiconque acquiert des actions au porteur [gras ajouté] d'une société
dont les titres ne sont pas cotés en bourse est tenu d'annoncer cette acquisition, soit son prénom
et son nom soit sa raison sociale, ainsi que son adresse dans un délai d'un mois à la société »
(annonce simple). L’annonce simple ne vise ainsi que le propriétaire légal d’actions au porteur, et
non leur ADE. A notre sens, cette obligation incombe également à l’acquéreur de bons de
participation au porteur, que la société ait émis des actions nominatives ou des actions au porteur
;

- Art. 697j al. 1 CO : « Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d'une
société dont les titres ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, à la suite de cette
opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capital-actions ou des voix, est tenu d'annoncer
dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour
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dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour 
le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique) » (annonce qualifiée). Le 
devoir d’annonce qualifié concerne les ADE. Ces derniers ne peuvent être que des personnes 
physiques contrôlant ultimement des actions au porteur et/ou nominatives représentant au moins 
25% des droits de vote. Le seuil de 25% reprend un exemple figurant dans une note de bas de 
page des recommandations du GAFI, laquelle laissait aux Etats une apparente latitude dans la 
transposition en droit national [7]. En réalité ce seuil résulte d’une pratique générale des Etats en 
la matière [8]. Plus proche de nous il correspond aussi au seuil que nous comprenons comme 
maximal fixé par l’Union européenne (UE) dans les directives successives mettant en application 
les mêmes recommandations - et ce depuis 2005 déjà. Celles-ci prévoient que les états membres 
sont libres de fixer un seuil plus bas dans les législations nationales [9]. Du point de vue de la 
conformité aux législations supranationales pertinentes, on peut donc douter que le législateur 
suisse eût pu fixer un seuil plus élevé à partir duquel une personne serait réputée contrôler 
(indirectement) une participation – du moins aurait-il dû s’en expliquer dans le cadre des 
évaluations par les pairs. Du point de vue du droit national cependant, on peut regretter 
l’importation de ce seuil dans le droit suisse de la société anonyme (SA), dès lors que 25% des 
droits de vote ne confèrent – à l’exception peut-être de certaines sociétés cotées, justement 
exclues de la Loi GAFI ou encore de quorums statutaires plus élevés – ni le contrôle sur 
l’assemblée générale (AG), ni même le pouvoir de bloquer les décisions soumises au quorum 
qualifié de l’art. 704 CO.

Dans les paragraphes qui suivent, nous commentons deux aspects nous apparaissant 
particulièrement problématiques en relation avec la mise en oeuvre pratique de la Loi GAFI par 
les sociétés concernées: (i) la brièveté des délais de mise en oeuvre et d’annonce et (ii) 
l’identification de l’ADE.

La brièveté des délais

Le délai d’un mois pour les annonces simple et qualifiée paraît très court même dans le cas de 
vente d’actions. En cas d’acquisition par succession, il devrait être impossible à tenir et, à notre 
sens, ne devrait commencer à courir qu'à partir du moment où l’attribution des parts et le partage 
auront été définitivement réglés. A cet égard, la violation des devoirs d’annonce est assortie non 
seulement de la potentielle suspension du droit de vote, mais également de celui au dividende 
(art. 697m CO). Ces sanctions reviennent à une confiscation de valeurs patrimoniales et revêtent 
un caractère quasiment pénal [10]. Cela justifie que la computation du délai tienne compte des 
circonstances concrètes, notamment de la difficulté d’identifier l’ADE dans des relations 
internationales ou juridiques compliquées.

Les sociétés privées, respectivement leurs actionnaires et/ou ADE, doivent se conformer aux 
devoirs d’annonce dans les six mois consécutifs à l’entrée en vigueur de la Loi GAFI, soit au 31 
décembre 2015. La brièveté du délai transitoire a de quoi inquiéter les sociétés concernées, eu 
égard à leur nombre et aux incertitudes liées à la mise en pratique des nouvelles exigences (voir 
plus loin). En effet, en Suisse, quelque 195’000 SA sont inscrites au registre du commerce, et 
environ 50’000 d’entre elles ont émis des actions au porteur. On peut en outre raisonnablement 
considérer que, parmi ces 195'000 SA (y compris celles ayant émis des actions nominatives, mais 
sans tenir compte des quelques 160'000 Sàrl et 9'000 Scoop concernées), un ou plusieurs 
actionnaires d’au moins 80% d’entre elles détiennent une participation égale ou supérieure à 25%, 
déclenchant ainsi le devoir d’annoncer leur(s) ADE. Ces derniers n’étant pas nécessairement 
domiciliés en Suisse ou encore détenteurs directs de leurs actions, on conçoit aisément que le 
délai de six mois visait à respecter l’échéance de la prochaine évaluation du GAFI en février 2016 
plutôt que le principe de proportionnalité.

L'ayant droit économique



La notion d’ayant-droit économique (ADE) employée à l’art. 697j CO (annonce qualifiée) et sa 
mise en œuvre devraient cependant susciter le plus de heurts en pratique [11]. Cela n’étonne 
guère dans la mesure où c’est cette même notion qui semble avoir polarisé l’attention des 
participants aux consultations du GAFI précédant l’adoption des Recommandations 2012 [12]. La 
loi repose sur un concept de représentation directe ou indirecte dans la chaîne de détention des 
actions, laquelle s’étend jusqu’à la ou aux personne(s) physique(s) bénéficiant économiquement 
des actions. Néanmoins, la charge et le risque de l’annonce incombent à l’actionnaire formel ou 
légal. Le risque est que cette chaîne ne s’étende, sinon à l’infini, du moins à l’absurde. Le but 
primaire de lutte contre le blanchiment d’argent devrait à cet égard signifier que l’ADE « contrôlant 

» les actions est également celui dont la sphère patrimoniale est affectée par les opérations sur
ces actions [13].

A cet égard, les états membres de l’UE pratiquent deux approches (ce qui semble soulever des 
problèmes d’application) :

(i) une approche « top down » diluant les participations dans la chaîne de détention (par ex., une
participation de 60% dans la société intermédiaire détenant elle-même 30% dans la société finale
est « imputée » à 18%, le détenteur ultime n’étant alors plus réputé ADE) et;

(ii) une approche « bottom up » imputant à 100% toute participation égale ou supérieure à 25% à
chaque maillon de la chaîne de détention [14].

Bien qu’il ne soit pas entièrement clair, l’art. 697j CO semble relever de l’approche « bottom up » : 
l’acquéreur (personne morale) d’une participation supérieure à 25% devrait obligatoirement 
déclarer l’ensemble de ses ADE « physiques », indépendamment de l’ampleur de leur 
participation et/ou de leur (absence d’) influence dans la décision d’investissement. Pour éviter 
d’étendre au-delà du but légal les obligations de déclaration de l’art. 697j CO, celui-ci devrait être 
interprété de manière à ce que l’ADE corresponde à la (les) personne(s) physique(s) dont la 
sphère patrimoniale est affectée et exerçant une influence sur la décision d’investissement – ce 
qui implique de détenir la majorité absolue des droits de vote dans les sociétés intermédiaires 
[15]. Si ces qualités sont séparées, il ne devrait pas pouvoir être question d’ADE ou de 
bénéficiaire effectif. En outre, dans le cas de groupes de sociétés, voire dans le secteur du private 
equity, le devoir d’annonce qualifié devrait s’arrêter et exclure l’intermédiaire ne remplissant plus 
les critères d’annonce. Par exemple, il semble inconcevable que la filiale d’une société cotée 
doive recenser l’ensemble des ADE de sa société-mère, soit les ADE des actions cotées.

Conclusion

Nous concluons ce bref tour d’horizon par un regard vers le passé. Ce n’est pas la première fois 
que les principes libéraux du droit des sociétés – en particulier l’impersonnalité de son actionnariat 
et la libre transmissibilité de l’action et des droits qui y sont attachés – souffrent des exceptions 
faites pour protéger des intérêts publics nationaux supérieurs. Pendant la seconde Guerre 
mondiale, nombre de sociétés suisses orientées vers l’étranger ont introduit des actions 
nominatives et prohibé statutairement leur transfert à des ressortissants de l’ « Axe » afin 
d’échapper aux sanctions alliées (voir p.ex., celles prévues dans le « Trading with the Enemy Act 
»). Egalement, la divulgation de l’identité des actionnaires et la clause d’agrément ont longtemps
été défendus comme des instruments de lutte contre l’ « Überfremdung » économique de la
Suisse, du moins celle qui était ressentie par les dirigeants contemporains. La Loi GAFI aussi
rend les sociétés et leurs actionnaires responsables de l’action publique. On peut laisser ouverte
la question de son efficacité dans le futur à combattre le blanchiment d’argent. En revanche, on
peut d’ores et déjà déplorer son caractère disproportionné du point de vue juridique national. La
plupart des sociétés concernées feront face à des difficultés techniques et organisationnelles, à
un manque de connaissances spécifiques et surtout à des coûts (également sous forme de risque
de non-compliance) très élevés. Les modalités pratiques de l’identification de l’ADE soulèveront
assurément de nombreuses incertitudes. En outre, les nouveaux devoirs d’annonce



correspondent dans les faits à une nouvelle clause légale d’agrément également applicable aux 
transfert d’actions au porteur, dès lors que l’actionnaire est privé de l’exercice de ses droits 
sociaux et patrimoniaux jusqu’à ce qu’il ait annoncé son identité (respectivement celle de son 
ADE). Nous prévoyons que les actions au porteur perdront définitivement leur attractivité
(notamment en relation avec le nantissement d’actions), et ce en dépit de la volonté affichée du 
Conseil fédéral de les conserver [16].

Du point de vue international et politique, nous doutons que le législateur suisse ait bénéficié 
d’une grande marge d’appréciation, en particulier dans la fixation du seuil à partir duquel une 
personne physique est réputée ADE. Au final, il est difficile d’évaluer a priori les bénéfices de cet 
alignement sur les standards internationaux. Il ne reste qu’à espérer comme le Conseil fédéral 
que les mesures et leurs coûts seront « compensés par les avantages découlant de l’identification 
de l’ayant droit économique » et que cela contribuera à augmenter la stabilité, l’intégrité et la 
réputation de la place financière suisse[17].
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cotées.

[14] Commission Européenne, Commission Staff Working Document – Impact 
Assessment, Strasbourg, 5 février 2013, “Box 5” p. 23.

[15] Le seuil abstrait de 25% devrait à notre sens être adapté dans les cas de détention 
indirecte ne conférant pas la majorité absolue. Par exemple, un actionnaire personne 
physique (ADE) détenant 50% d’une holding, laquelle détiendrait par hypothèse une 
participation de 25% dans une société privée ne « contrôle » effectivement que 12.5% des 
voix de celle-là.
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Quoi qu'il en bénéficie économiquement, il ne devrait pas pouvoir être considéré comme ADE au 
sens de l’art. 697j CO, et, partant, libéré du devoir d’annonce qualifié. En revanche, nous 
rejetons le raisonnement trop mécanique de l’approche « top down » diluant 
mathématiquement les participations dans la chaîne de détention (p. ex, 60% de 30% 
égalent 18%). En effet, il est indifférent pour le contrôle effectif d’une société de détenir 
51% ou 66% des droits de vote, respectivement 67% ou 89% des droits de vote. A notre 
sens, toute participation représentant 50% plus une voix devrait être imputée à 100% dans la 
chaîne de détention, dès lors que ce seuil permet d’élire les administrateurs et de décider du 
versement d’un dividende.

[16] Conseil Fédéral, Message concernant la mise en oeuvre des recommandations du Groupe
d’action financière (GAFI), révisées en 2012, du 13 décembre 2013, FF 2014 585, p. 620 s. et 634
: « Le Conseil fédéral s’est en outre déjà prononcé à plusieurs reprises ces dernières années
contre la suppression des actions au porteur. Une telle suppression équivaudrait à une rupture
radicale avec les choix politiques et s’opposeraient aux intérêts manifestés par les milieux
économiques ces dernières années ».

[17] Conseil fédéral, Message concernant la mise en oeuvre des recommandations du Groupe
d’action financière (GAFI), révisées en 2012, du 13 décembre 2013, FF 2014 585, p. 677 – 679.
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