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I. OBJET DE LA CONTRIBUTIONI. OBJET DE LA CONTRIBUTION

Le 28 février 2018, le Tribunal fédéral (TF) a rendu un arrêt 4A_364/2017 (destiné à
la publication) qui tranche une importante controverse doctrinale relative à la mise
en œuvre judiciaire de l’article 715a CO, après avoir laissé la question ouverte à
l’ATF 129 III 499.

Nous présenterons les principaux considérants du jugement dans une section II 
1 , avant de commenter ses conséquences (section III).

II. RÉSUMÉ DE L’ARRÊT DU TRIBUNAL FÉDÉRALII. RÉSUMÉ DE L’ARRÊT DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

A. FAITS DE LA CAUSEA. FAITS DE LA CAUSE

Un administrateur d’une société dont le siège est dans le canton d’Obwald se voit
refuser la transmission de divers documents, notamment le registre des actions, la
liste des bénéficiaires économiques et plusieurs procès-verbaux. Il saisit alors la
justice afin que le tribunal ordonne que ces informations lui soient
communiquées.

A deux reprises, les tribunaux du canton d’Obwald rejettent cette demande,
considérant qu’il n’existe aucune base juridique à cette requête. Par recours en
matière civile, l’administrateur conteste cette décision devant le TF.

B. CONTROVERSE DOCTRINALEB. CONTROVERSE DOCTRINALE

Le TF rappelle d’emblée que l’article 715a CO ne prévoit aucune possibilité
explicite d’agir en justice pour faire valoir le droit à l’information. Il présente
ensuite les deux courants doctrinaux opposés sur cette question.

Pour une partie de la doctrine, l’article 715a CO comporte une lacune. Ces auteurs
estiment que si un actionnaire qui se voit refuser les renseignements demandés
peut agir en justice selon l’article 697 alinéa 4 CO, a fortiori et compte tenu de la
responsabilité personnelle qu’il encourt, l’administrateur qui n’obtient pas les
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renseignements désirés doit aussi pouvoir contester ce refus devant un tribunal 
2 .

Inversement, d’autres auteurs considèrent que le législateur a expressément
garanti une voie de droit aux actionnaires et qu’il en aurait fait de même s’il avait
voulu octroyer cette possibilité aux administrateurs. Il s’agit donc d’un silence
qualifié du législateur. En outre, pour ces auteurs, la décision du conseil
d’administration tranchant la demande d’informations est définitive – comme
toute décision de cet organe – et ne peut pas être portée devant le juge, sous
réserve de rares cas dans lesquels la décision serait nulle au sens de l’article 714
CO 3 . Or un droit d’agir en justice reviendrait à admettre une action en
annulation déguisée.

C. POSITION DU TFC. POSITION DU TF

En procédant à l’interprétation de l’article 715a CO, le TF constate que
l’interprétation historique n’est d’aucune aide pour trancher le conflit. Notre Haute
Cour analyse ensuite le but de la disposition et la systématique de la loi ; cette
norme vise à ce que le conseil d’administration puisse exercer efficacement ses
tâches comme organe de gestion et de surveillance ; en outre, l’article 715a CO
peut être considéré comme le pendant de la responsabilité individuelle de chaque
administrateur.

Le TF examine ensuite l’argument selon lequel l’article 715a CO ne prévoit pas
d’action judiciaire, contrairement à l’article 697 alinéa 4 CO.

Pour le TF, lorsque la loi octroie un droit il est raisonnable de considérer qu’il
pourra être exercé en justice, et ce même si aucune action judiciaire n’est
explicitement prévue. Ainsi, il n’est pas contesté que les associés d’une société
simple qui sont exclus de la gestion ont le droit d’agir en justice pour obtenir des
informations sur la société, alors même que la loi est muette sur ce point
(cf. art. 541 CO). Si, dans certains cas, la mise en œuvre n’est exceptionnellement
pas possible, cette réserve est alors mentionnée (cf. art. 513 CO). En l’espèce, le fait
qu’il n’y ait pas d’exclusion d’une action en justice plaide en faveur de la conclusion
selon laquelle le droit peut être exercé en justice 4 .

Pour le TF, l’absence d’action en annulation des décisions du conseil
d’administration ne constitue pas un argument pour s’opposer au droit de
l’administrateur. Bien plus, le TF note que l’impossibilité d’annuler ces décisions
rend nécessaire une telle action. A cet égard, la constatation de la nullité d’une
décision du conseil ne constitue pas une réelle alternative puisque le membre qui
l’intente avec succès n’obtient pas pour autant l’information requise.

Pour toutes ces raisons, le TF estime qu’un administrateur peut agir en justice
pour faire valoir son droit à l’information. Le TF renvoie alors la cause à l’autorité
cantonale pour vérifier si les autres conditions de l’article 715a CO – notamment
l’absence d’abus de droit – sont remplies en l’espèce.

Le TF précise enfin que l’action que peut faire valoir tout administrateur à
l’encontre la société (qui aura la légitimation passive) est soumise à la procédure
sommaire, conformément aux articles 252 à 256 CPC, en raison de la flexibilité et
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de la rapidité de cette procédure. La même procédure est applicable pour
l’actionnaire qui agit sur la base de l’article 697 alinéa 4 CO.

III. ANALYSE DE L’ARRÊTIII. ANALYSE DE L’ARRÊT

A. RECONNAISSANCE DU RÔLE DES ADMINISTRATEURS NON EXÉCUTIFS ETA. RECONNAISSANCE DU RÔLE DES ADMINISTRATEURS NON EXÉCUTIFS ET
INDÉPENDANTSINDÉPENDANTS

Cet arrêt renforce la position des administrateurs en leur reconnaissant le droit
individuel d’agir en justice pour obtenir des informations. Cette décision de
principe doit être saluée.

Certes, l’administrateur à qui le conseil refuse des informations peut faire inscrire
au procès-verbal le rejet de sa requête et demander à être jugé sur l’état de ses
connaissances en cas d’action en responsabilité. En outre, dans l’hypothèse où ses
demandes sont refusées à plusieurs reprises, un administrateur peut (et devrait)
démissionner de sa fonction. Mais à l’heure où le rôle des administrateurs, en
particulier non exécutifs et indépendants, prend davantage d’importance, ces
options ne sont pas suffisantes.

C’est le lieu de rappeler que la loi attribue au conseil d’administration des tâches
inaliénables et intransmissibles telles que l’exercice de la haute direction ou la
haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion (art. 716a CO). Dans ce
cadre, chaque administrateur est tenu de défendre l’intérêt à long terme de
l’entreprise et ses différentes parties prenantes (les actionnaires, les créanciers ou
encore les travailleurs).

Or ces missions sont impossibles à remplir sans une information complète,
précise et fournie à temps.

Dès lors, chaque membre a non seulement le droit mais bien l’ obligation de
chercher à obtenir tous les renseignements nécessaires pour exercer sa
surveillance et prendre ses décisions sur la base d’informations précises 5 .

Cet arrêt devrait aussi inciter les conseils d’administration qui ne l’auraient pas
(encore) fait à adopter dans leur règlement interne une procédure détaillée pour
l’accès à l’information de chaque administrateur. Dans chaque cas, le conseil
pourra examiner la pertinence d’étendre le droit à l’information au-delà de ce que
prévoit la loi, en prévoyant notamment davantage d’informations
fournies spontanément 6  aux administrateurs ainsi que le droit de demander
l’audition de personnes qui ne seraient pas chargées de la gestion (cf. art. 715a al.
2 CO).

Malgré l’importance de cet arrêt et la reconnaissance justifiée du rôle des
administrateurs, cette décision devrait surtout servir de piqûre de rappel pour la
bonne gouvernance qui doit exister au sein d’un conseil d’administration et en
collaboration avec la direction. Selon nous, les craintes de recours trop fréquents
par des administrateurs à la justice doivent être écartées 7 .

B. PORTÉE DANS LES GROUPES DE SOCIÉTÉSB. PORTÉE DANS LES GROUPES DE SOCIÉTÉS
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Si cette décision revêt un intérêt singulier pour les administrateurs indépendants
ou non exécutifs ainsi que pour les administrateurs fiduciaires, elle a aussi une
portée importante pour les administrateurs de filiales qui cherchent à obtenir les
informations nécessaires pour l’exercice de leur mandat qui sont détenues au
niveau des organes de la société mère 8 .

Comme ces administrateurs doivent être informés de manière à pouvoir exercer
leurs attributions inaliénables, ils pourront agir en justice (ou menacer de le faire)
pour obtenir des renseignements ; le même raisonnement s’applique pour les
administrateurs de la société mère à l’égard des organes dirigeants des filiales,
même si d’autres moyens d’obtenir l’information existent alors.

MATHIEU BLANC MATHIEU BLANC **

Avocat, docteur en droit

* L’auteur peut être contacté par courriel à l’adresse blanc@kasser-schlosser.ch

1 Cet arrêt en langue allemande a déjà fait l’objet d’un résumé en français rédigé par le
Prof. Damiano Canapa dans le Bulletin CEDIDAC n° 73 du 26 avril 2018 .

2 Voir en particulier Jean-Nicolas Druey, Unternehmensinterne
Informationsversorgung in Christoph B. Bühler (éd.), Informationspflichten des
Unternehmens im Gesellschafts- und Börsenrecht, Berne 2003, p. 6 ss ; Thomas Christian
Bächtold, Die Information des Verwaltungsrats, Berne 1997, p. 178 ss ; Martin
Wernli/Marco Rizzi in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Heinrich Honsell/Nedim

Peter Vogt/Rolf Watter (éds.), 5ème éd., Bâle 2016, N 13 ad art. 715a CO ; Katja Roth
Pellanda, Organisation des Verwaltungsrates, thèse Zurich, Zurich/St-Gall 2007, N 698 ss ;
Jeannette Wibmer in Jeannette Wibmer (éd.), Aktienrecht, Kommentar, Zurich 2016, N
6 ad art. 715a CO.

3 Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4ème éd., Zurich 2009, § 13 N 222 ss ; Henry
Peter/Francesca Cavadini in Commentaire romand, Code des obligations II, Pierre

Tercier/Marc Amstutz/Rita Trigo Trindade (éds), 2ème éd., Bâle 2017, N 36 ad art. 715a CO ;
Eric Homburger, Zürcher Kommentar, Zurich 1997, N 470 ad art. 715a CO ; Peter V. Kunz,
Die Klagen im Schweizer Aktienrecht, Zurich 1997, p. 155.
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4 Le TF aurait également pu citer le droit de chaque administrateur de faire convoquer une
séance (art. 715 CO) qui – malgré l’absence de mention explicite – peut aussi faire l’objet
d’une action judiciaire selon la doctrine unanime.

5 Dans le même sens, Peter/Cavadini, N 3 ad art. 715a CO.

6 Cf. Druey, p. 11 ss.

7 C’est notamment pour ce motif que le 8 octobre 1999 la Cour de justice de Genève s’était
opposée à une action similaire d’un administrateur ; arrêt reproduit in SJ 2000, p. 437 ss.

8 Sur le droit à l’information des organes dirigeants des filiales, voir Mathieu Blanc,
Corporate Governance dans les groupes de sociétés, thèse Lausanne, Zurich/St-Gall 2010,
p. 375 ss.
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