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Quelles sont les tâches du Conseil 
d’administration si la continuité de 
l’exploitation est menacée?

Le Conseil d’administration constitue l’organe de direction 
suprême d’une entreprise. Selon l’art. 716a CO, ses attributions 
inaliénables sont les suivantes: exercer la haute direction de la 
société et établir les instructions nécessaires, fi xer l’organisa-
tion, fi xer les principes du contrôle fi nancier ainsi du plan fi nan-
cier et exercer la haute surveillance sur les personnes chargées 
de la gestion. Outre ces obligations contraignantes, le Conseil 
d’administration doit également détecter les crises émer-
gentes, par exemple en mettant en place un système de 
contrôle interne, et prendre des mesures correspondantes.1

Détection des situations de crise
Un certain nombre de signes avant-coureurs peuvent laisser à 
penser que la continuité de l’exploitation est compromise. Bien 
souvent, ils sont observés dans le domaine des fi nances (p. ex. 
problèmes de trésorerie, corrections de valeur, pertes sur débi-
teurs élevées, diminution des marges et recul des bénéfi ces, 
voire pertes). Les mesures prises par le management qui 
relèvent du droit du travail (réduction du temps de travail, gel du 
recrutement, licenciements, etc.), de même qu’une mauvaise 
ambiance ou l’absence de motivation du personnel constituent 
des signes annonciateurs d’une crise. Les changements fré-
quents au sein du management, les restructurations et la 

Si une entreprise rencontre des diffi cultés fi nancières qui menacent la continuité de l’exploitation, le 
rôle du Conseil d’administration est essentiel pour éviter la crise. S’il néglige ses obligations, l’exis-
tence de l’entreprise est compromise et la responsabilité personnelle des membres du Conseil d’ad-
ministration peut être engagée, avec des conséquences graves.

détérioration des commandes peuvent également être des 
signes que le Conseil d’administration doit reconnaître et consi-
dérer comme des facteurs pouvant menacer la continuité de 
l’exploitation.2

Les obligations du Conseil d’administration face à la crise
Selon l’art. 725 al. 1 CO, s’il ressort du dernier bilan annuel que 
la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus 
couverte (perte de capital), le Conseil d’administration 
convoque immédiatement une Assemblée générale et lui pro-
pose des mesures d’assainissement. La mise en évidence de la 
perte de capital et la convocation d’une Assemblée générale 
permettent essen-tiellement de protéger l’entreprise et ses 
actionnaires.3

S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société est 
surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la 
vérifi cation d’un réviseur agréé. Conformément à l’art. 725 al. 
2 CO, s’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont 
couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur 
d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation, 
le Conseil d’administration en avise le juge, à moins que des 
créanciers de la société n’acceptent que leur créance soit 

1  Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl age, Basel 2009, p. 1822 (cit. Böckli).
2 Denis Glanzmann, Die Pfl ichten des Verwaltungsrats in Zeiten von Krisen, PME Magazine no 9, novembre 2009, p. 54 (cit. Glanzmann).
3  Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 725, RN 3 (cit. BSK-OR).
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placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances 
de la société dans la mesure de cette insuffi sance de l’actif. 
Cette mesure protège en particulier les créanciers, car la mise 
en évidence du surendettement doit permettre de les satisfaire 
équitablement.4 

Notifi cation au juge en cas de surendettement
Le Conseil d’administration n’est pas tenu d’aviser immédiate-
ment le juge dans tous les cas de surendettement. Il peut diffé-
rer cette notifi cation pour une courte période s’il prend immé-
diate-ment des mesures d’assainissement concrètes dont les 
chances de succès semblent raisonnables et sérieuses. Dans la 
pratique, les trois conditions suivantes doivent être remplies 
cumulative-ment afi n que le Conseil d’administration puisse dif-
férer la notifi cation du surendettement au juge:5 
1.  Il existe des chances d’assainissement concrètes et, par 

conséquent, des perspectives d’assainissement fi nancier 
durable de l’entreprise.

2.  Le Conseil d’administration doit peser les risques et les 
opportunités d’un assainisse-ment. Si les risques sont beau-
coup plus élevés, il ne peut pas différer la notifi cation au 
juge.

3.  La situation des créanciers ne doit pas s’aggraver davantage 
en raison de l’ajournement de la notifi cation au juge, c’est-à-
dire que des mesures propres à la conservation de l’actif 
social doivent être prises conformément à l’art. 725a CO.

Si le Conseil d’administration doute des perspectives de succès 
de l’assainissement ou si celui-ci s’accompagne d’un risque 
élevé, le Conseil d’administration doit aviser le juge. Celui-ci 
statue alors sur la continuité de l’exploitation.6 

Si le Conseil d’administration informe le tribunal trop tardive-
ment, il est responsable des dom-mages en résultant. Il n’est 
toutefois pas précisé pour combien de temps le Conseil d’admi-
nistration peut différer la notifi cation au tribunal. Une partie de 
la doctrine et le Conseil fédéral considèrent qu’une période de 
tolérance de quatre à six semaines est appropriée.7 Le Tri-bunal 
fédéral n’a pas encore rendu de décision et hésite encore entre 
un délai de quelques se-maines et une durée illimitée. Il préco-
nise uniquement qu’un délai court soit prévu pour les pe-tites 
entreprises, si la situation est confuse ou en cas d’inactivité 
totale concernant l’assainissement.8

Mesures
La dissolution des réserves latentes au sens de l’art. 725 al. 1 
CO constitue une mesure d’assainissement possible. Des capi-
taux supplémentaires peuvent également être obtenus au 
moyen d’une augmentation de capital. A cet égard, diverses 
variantes sont possibles: (1) l’augmentation de capital ordinaire 
au moyen d’un apport de capitaux dans l’entreprise, (2) la trans-
formation de capitaux étrangers en capitaux propres, le capital- 
actions nouvellement consti-tué étant libéré par le biais de la 

4 BSK-OR, Art. 725, RN 4.
5 ATF 4C.366/2000, considérant 4b; ATF 132 III 582 E. 5.1; 116 II 541, E. 5a; Böckli, p. 1870.
6 ATF 4C.366/2000, considérant 4b.
7  Böckli, S. 1870; Botschaft zur Änderung des Obligationenrechts (Aktienrecht und Rech-nungslegungsrecht sowie Anpassungen im Recht der Kollektiv- und der Kommandit-

gesellschaft, im GmbH-Recht, Genossenschafts-, Handelsregister- sowie Firmenrecht) vom 21. Dezember 2007, p. 1691.
8 Mauchle Yves/Von der Crone Hans Caspar, Wie lang darf der Verwaltungsrat mit der Überschuldungsan-zeige zuwarten?, in SZW/RSDA 2/2014, p. 233.
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compensation des capitaux propres existants ou (3) la dimi-
nu-tion du capital, lors de laquelle une réduction de capital sans 
sortie de capitaux et une nouvelle augmentation du capital-ac-
tions par le biais de l’apport de nouveaux capitaux sont effec-
tuées parallèlement.9

Par ailleurs, les actionnaires peuvent effectuer des contributions 
à fonds perdu, soit via l’apport de nouveaux capitaux soit via 
l’abandon (partiel) de leurs créances. L’abandon (partiel) des 
créances engendre également une amélioration de la situation 
fi nancière de l’entreprise. En outre, la postposition de créances 
correspondant au moins au montant du découvert n’entraîne 
aucune modifi cation du capital et aucun allègement de la dette, 
mais elle engendre une amélioration des liquidités grâce à 
l’ajournement de l’obligation de l’entreprise de rembourser et 
de verser des intérêts en ce qui concerne la créance 
postposée. 

Il est également possible de recourir au sursis concordataire au 
sens de l’art. 293 ss LP. Un con-cordat peut être négocié avec 
les créanciers de l’entreprise afi n d’assurer partiellement l’exis-
tence provisoire de l’entreprise, la poursuite par voie de saisie 
ou en réalisation de gage pouvant certes être introduite, mais 
pas continuée, par un créancier pendant le sursis concor-
da-taire. De plus, la faillite de l’entreprise peut uniquement être 
prononcée sur la base d’une déci-sion correspondante du juge, 
mais pas directement par les créanciers. Il appartient à un tribu-
nal de décider si le sursis concordataire est accordé et main-
tenu. Une autre alternative, notamment en vue de sauver des 
parties de l’exploitation pouvant être poursuivies, consiste à 
créer une société reprenante et à attribuer les actions et les 
autres droits de participation à l’égard de la société re-prenante 
aux créanciers. 

Responsabilité du Conseil d’administration
L’art. 754 CO règle la responsabilité du Conseil d’administration 
dans l’administration, la ges-tion et la liquidation. Ainsi, les 
membres du Conseil d’administration et toutes les personnes 
qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à 
l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou 

créancier social, du dommage qu’ils causent en manquant 
in-tentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Si le 
Conseil d’administration délègue la gestion à un autre organe 
sur la base d’une autorisation statutaire correspondante, il est 
respon-sable des dommages causés par ce dernier, à moins 
qu’il ne prouve avoir pris en matière de choix, d’instruction et de 
surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. 
La seule violation des obligations n’est toutefois pas suffi sante 
pour conclure à sa responsabilité, car la violation des obligations 
doit présenter un lien causal adéquat avec un dommage claire-
ment chif-frable.

Conclusion
Si la continuité de l’exploitation est menacée, il en résulte 
des obligations étendues pour le Con-seil d’administration. 
Il est donc primordial que celui-ci détecte rapidement les 
crises émergentes et prenne les mesures correctives 
nécessaires. Une coordination étroite et rapide avec l’or-
gane de révision est le gage d’une exécution diligente des 
obligations correspondantes. Si le Conseil d’administration 
néglige ses obligations, il nuit à l’entreprise et sa responsa-
bilité personnelle envers l’entreprise, les actionnaires et les 
créanciers peut être engagée.

Jörg Kilchmann
Legal

jkilchmann@kpmg.com

Karim Tejani
Legal

ktejani@kpmg.com

9 Glanzmann, p. 55.
10 Böckli, p. 1840.
11 Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG III, Art. 318, RN 5 (cit. SCHKG).
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