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I. INTRODUCTIONI. INTRODUCTION

La thématique des conflits d’intérêts est au cœur de l’actualité. Ainsi, les problèmes
de gouvernance du groupe Raiffeisen ont occupé la FINMA et agité les médias 1 .
Dans son communiqué de presse de cet été, la FINMA indique que Raiffeisen n’a
pas correctement géré les conflits d’intérêts résultant de la multiplication de prises
de participations par Raiffeisen Suisse, sous la direction de l’ancien CEO,
« lesquelles ont souvent donné lieu à des cumuls de fonctions et à des conflits
d’intérêts » 2 .

Sur un autre plan, lors de la session d’été 2018, le Conseil National a délibéré sur le
projet de modification du droit de la société anonyme élaboré par le Conseil
fédéral. Alors que ce dernier avait proposé une règlementation détaillée relative à
la gestion des conflits d’intérêts 3 , le Conseil national a biffé les articles
correspondants 4 .

Sur le plan international, la Chambre de commerce internationale a publié en août
2018 des lignes directrices sur la gestion des conflits d’intérêts au sein des
entreprises 5 . En préambule, la CCI souligne qu’une bonne gestion des conflits
d’intérêts prévient la corruption et la fraude et promeut, de façon générale, une
culture d’entreprise éthique 6 .

Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a récemment rendu un arrêt 7 , traitant en
particulier des opérations pour propre compte, qui constituent une forme
particulière de conflits d’intérêts.

II. NOTION DE L’OPÉRATION POUR PROPRE COMPTE (INSICHGESCHÄFT)II. NOTION DE L’OPÉRATION POUR PROPRE COMPTE (INSICHGESCHÄFT)

Les opérations pour propre compte surviennent lorsque l’organe d’une société
(administrateur ou directeur) agit en vertu de son pouvoir de représentation 8 .
Ces opérations recouvrent deux situations distinctes : le contrat avec soi-même et
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la double représentation 9 . Il y a contrat avec soi-même lorsqu’une société
conclut un contrat avec ses organes ; il y a double représentation lorsqu’un
représentant de la société agit simultanément comme représentant de la partie
cocontractante dans le cadre de la conclusion d’une affaire 10 .

Dans ces deux hypothèses, il existe un risque soit que l’administrateur privilégie
ses propres intérêts, soit qu’il fasse preuve de partialité dans l’appréciation des
intérêts d’une partie au détriment de l’autre 11 . L’objectivité requise pour
l’exercice de ses fonctions s’en trouve alors compromise 12 . L’administrateur a
donc l’obligation d’éviter, mais aussi de gérer, les conflits d’intérêts. A défaut, il
viole son devoir de fidélité au sens de l’article 717 CO 13 .

La loi en vigueur ne prévoit explicitement qu’une seule obligation relative aux
opérations pour propre compte 14 . Selon l’article 718b CO, les contrats conclus
entre les organes d’une société et cette dernière doivent respecter la forme écrite,
dont le non-respect est sanctionné par la nullité de l’affaire conclue 15 . Cette
exigence ne s’applique toutefois pas pour les opérations pour lesquelles la
prestation de la société ne dépasse pas CHF 1'000.-.

III. ARRÊT III. ARRÊT 4A_645/2017 DU 22 AOÛT 20184A_645/2017 DU 22 AOÛT 2018

A. ETAT DE FAITA. ETAT DE FAIT

Le groupe Aa était composé des sociétés suivantes : Aa Holding SA détenait 100%
du capital-actions de la société Aa Europe Ltd. Cette dernière était la société mère
détenant à 100% Aa 1 SA, qui détenait elle-même la totalité du capital de Aa 2 SA.
B. et D. (directeur général) étaient formellement employés par Aa 2 SA et étaient
également les actionnaires de la holding Aa. B. était employé en qualité de
directeur financier du groupe 16 .

En cours d’emploi, les contrats de travail de B. et D. ont été modifiés dans le sens
qu’une indemnité de départ devait leur être versée en cas de licenciement par la
société qui les employait. Quelques jours avant, une assemblée générale
extraordinaire de la société avait été tenue, en présence de D. et B, durant laquelle
ces modifications ont été approuvées à l’unanimité 17 .

Le litige concernait le paiement de cette indemnité suite au licenciement de B. par
Aa 2 SA. Cette dernière faisait valoir qu’il s’agissait d’un contrat conclu avec soi-
même et, partant, nul.

B. CONSIDÉRANTS JURIDIQUESB. CONSIDÉRANTS JURIDIQUES

1. POUVOIR DE REPRÉSENTATION1. POUVOIR DE REPRÉSENTATION

Le Tribunal fédéral commence par rappeler et confirmer les principes applicables
aux opérations pour propre compte : les actes exécutés dans de telles situations
sont en principe nuls (grundsätzlich unzulässig) car ils sont entachés de conflits
d’intérêts et ne sont, par conséquent, pas compris dans le but social de la société 
18 . En effet, le pouvoir de représentation ( Vertretungsbefugnis) de l’organe exclut,
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selon la volonté présumée de la société, les opérations contraires à ses intérêts 19

. Il existe cependant deux exceptions : (i) l’acte a été ratifié par un organe de même
rang 20  ou supérieur 21  ou (ii) le risque que l'opération porte préjudice à la
société est exclu par la nature de l'affaire.

Le Tribunal fédéral rappelle toutefois que lorsque l’organe qui contracte avec lui-
même est aussi l’actionnaire unique, la société n’a pas besoin d’être protégée car
l’affaire correspond nécessairement à la volonté de la société et est donc couverte
par le pouvoir de représentation de cet organe 22 .

En l’espèce, le Tribunal fédéral juge la situation similaire à celle d’un actionnaire
unique car B. et D. contrôlent ensemble le groupe. Il n’existe donc pas d’opposition
des intérêts. De ce fait, la ratification du contrat par un organe supérieur n’est pas
nécessaire car elle est tacitement présumée. La société était donc valablement
représentée lors de la modification des contrats de travail 23 .

La Haute Cour examine ensuite si l’indemnité de départ convenue est admissible
au regard de l’article 717 CO. En effet, des indemnités de départ très élevées
peuvent être contraires à l’intérêt social. Le Tribunal fédéral le nie en l’espèce. En
effet, les indemnités étaient stipulées en faveur des deux seuls actionnaires et
l’intérêt de la société se confond nécessairement avec celui de B. et D. Partant, il
n’y a pas de violation de l’intérêt social 24 .

Finalement, le Tribunal fédéral rappelle que des contrats avec soi-même par
lesquels un organe s’octroie des privilèges indus peuvent être considérés comme
une distribution dissimulée de bénéfices (art. 678 CO) ou une restitution du capital
(art. 680 CO). Or, in casu, ces moyens n’ont pas été invoqués à satisfaction et l’état
de fait ne lui permettait pas de trancher cette question 25 .

2. PROTECTION DES INTÉRÊTS DES CRÉANCIERS ?2. PROTECTION DES INTÉRÊTS DES CRÉANCIERS ?

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence rendue dans l’ ATF 126 III 361, qui
concernait une société unipersonnelle. Il rappelle que le but de l’interdiction de
conclure des contrats avec soi-même est uniquement de protéger les intérêts de la
société. Les intérêts des créanciers ne doivent pas être pris en compte dans ce
contexte car ils disposent des actions en révocation (art. 285 ss LP 26 ) et des
actions en responsabilité (art. 754 CO) 27  28 .

Dans son arrêt, la Haute Cour écarte définitivement les arguments de la doctrine -
critiquant l’ATF 126 III 361 29  - qui plaide la nécessité de l’autorisation d’un organe
supérieur même en l’absence de conflits d’intérêts. Elle fonde sa position sur la
systématique légale : le législateur a introduit la notion de société unipersonnelle
(art. 625 CO), tout en exigeant que les contrats conclus entre une société et son
représentant respectent la forme écrite (art. 718b CO). Ceci démontre à ses yeux
que les contrats avec soi-même ne sont pas illicites per se sous l’angle des règles
relatives à la représentation 30 .

Enfin, le Tribunal fédéral rappelle que les intérêts des créanciers sont déjà
protégés par les normes interdisant les restitutions du capital aux actionnaires
(art 680 al. 2 CO) 31  et les distributions dissimulées de bénéfices (art. 678 CO) 32 .
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IV. APPRÉCIATION PERSONNELLEIV. APPRÉCIATION PERSONNELLE

Il résulte de cet arrêt qu’au sein de sociétés unipersonnelles, les actes conclus
entre la société et ses organes n’ont pas besoin d’être ratifiés par un organe
supérieur car cette ratification est présumée. Les intérêts de la société se
confondent alors avec ceux de l’actionnaire 33 . Les opérations pour propre
compte entre une société et son unique actionnaire sont donc valables, sous
réserve du respect des dispositions particulières sur la protection des fonds
propres qui suffisent à protéger les créanciers 34 .

Il faut saluer cet arrêt qui favorise notamment la sécurité juridique relative aux
transactions intragroupes en cas de double représentation. Les transactions de ce
type ne peuvent ainsi pas être remises en cause par un créancier qui tenterait d’en
faire constater la nullité au motif qu’elles porteraient atteinte à l’intérêt social ou
qu’elles n’auraient pas été conclues aux conditions du marché. Les opérations
conclues dans l’intérêt supérieur d’un groupe s’en trouvent donc favorisées 35 .

De manière générale, il importe en effet d’éviter que le créancier qui n’a pas subi
de dommage direct se voit conférer un pouvoir d’ingérence en cours de vie sociale.
Sa protection ne doit naître qu’au stade de la faillite, soit au moment où il se trouve
lésé. C’est d’ailleurs ce même souci qui s’est exprimé à l’encontre du projet du
Conseil fédéral qui propose d’étendre la qualité pour agir aux créanciers en cas de
violation de l’article 678 CO 36 . Cette proposition a été fort heureusement écartée
par le Conseil national 37  et il faut espérer que le Conseil des États lui emboîte le
pas.
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