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Aspects à prendre en compte par 
le Conseil d’administration

Organisme proche de l’OCDE, le Groupe d’action 
fi nancière (GAFI) a publié en 2012 ses 40 recomman-
dations remaniées relatives à la lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme. 
Le droit suisse a alors été adapté avec la publication, 
le 12 décembre 2014, de la Loi fédérale sur la mise 
en œuvre des recommandations du Groupe d’action 
fi nancière, révisées en 20121 (ci-après «loi GAFI»).2 

1  Message concernant la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action fi nan-
cière (GAFI), révisées en 2012, du 13 décembre 2013, FF 2014 585.

2  Peter Lutz / Martin Kern, Umsetzung der GAFI-Empfehlungen: Massgebliche Auswirkun-
gen bei der Geldwäschereibekämpfung und im Gesellschaftsrecht, SJZ 111/2015, p. 301 
(cit. Lutz / Kern).
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Un point important de la loi GAFI réside dans l’amélioration 
de la transparence des personnes morales grâce à l’intro-
duction de mesures concernant les sociétés anonymes qui 
ne sont pas cotées en bourse3 et détiennent des actions au 
porteur ainsi que la détermination des ayants droit écono-
miques aux sociétés anonymes non cotées en bourse4 et 
aux sociétés à responsabilité limitée. A cet égard, les moda-
lités de mise en œuvre ne sont pas fi xées dans la loi GAFI 
elle-même, mais par le biais de la modifi cation des textes 
correspondants et, dans le cas de l’amélioration de la trans-
parence des personnes morales, par le biais des modifi ca-
tions apportées au Code des obligations, qui sont entrées 
en vigueur le 1er juillet 2015.5 

Aperçu des nouvelles obligations
Les personnes visées par les obligations valables depuis le 
1er juillet 2015 concernant la transparence accrue des per-
sonnes morales sont les actionnaires et les organes de ges-
tion des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité 
limitée. S’agissant des actionnaires, on distingue les deux 
obligations suivantes:
• Quiconque acquiert une ou plusieurs actions au porteur 

d’une société dont les actions ne sont pas cotées en 
bourse est tenu d’annoncer à la société, dans un délai 
d’un mois6, cette acquisition, soit son prénom et son nom 
soit sa raison sociale, ainsi que son adresse.7

• Quiconque acquiert, seul ou en concertation avec des 
tiers, des actions d’une société dont les actions ne sont 
pas cotées en bourse et atteint ou dépasse de ce fait la 
valeur-limite de 25% du capital-actions ou des voix8 doit 
annoncer à la société, dans un délai d’un mois9, les pré-
nom et nom ainsi que l’adresse de la personne physique 
pour le compte de laquelle il agit (ayant droit écono-
mique). Le même principe s’applique par analogie aux 

3  Pour les sociétés cotées en Suisse, les obligations d’annonce prévues 
dans la Loi fédérale sur les infrastructures des marchés fi nanciers et le 
comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobi-
lières et de dérivés du 19 juin 2015 (LIMF, RS 958.1), p. ex. à l’art. 120 
LIMF, s’appliquent.

4  Voir la note 3.
5  Les explications qui suivent se limitent aux modifi cations apportées au 

Code des obligations qui concernent les sociétés anonymes non cotées 
en bourse et les sociétés à responsabilité limitée. Les adaptations éten-
dues apportées à d’autres lois, comme p. ex. la Loi sur le blanchiment 
d’argent ou le Code civil, ainsi que les autres modifi cations apportées au 
Code des obligations, comme p. ex. l’obligation pour les sociétés coopéra-
tives de tenir une liste des associés ou les allègements liés à la conver-
sion des actions au porteur dans des actions nominatives, ne sont pas 
abordées.

6  S’agissant de l’annonce de l’acquisition d’actions au 1er juillet 2015, un dé-
lai de six mois suivant l’entrée en vigueur des modifi cations du 12 dé-
cembre 2014 (art. 3 des dispositions transitoires de la loi GAFI) s’applique.

7  Art. 697i al. 1 CO. L’acquisition d’actions au porteur émises sous forme de 
titres intermédiés au sens de la Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les 
titres intermédiés (LTI, RS 957.1) (art. 697i al. 4 CO) n’est pas soumise à 
l’obligation d’annoncer.

8  Aucune obligation d’annoncer ne s’applique si la valeur-limite de 25% n’est 
pas atteinte (Lukas Glanzmann, Neue Transparenzvorschriften bei AG und 
GmbH, p. 10 (cit. Glanzmann)).

9  S’agissant de l’annonce de l’acquisition d’actions au 1er juillet 2015, celle-ci 
doit être faite par les détenteurs d’actions au porteur dans un délai de six 
mois après l’entrée en vigueur des changements du 12 décembre 2014 
(art. 3 des dispositions transitoires de la loi GAFI).

personnes qui acquièrent des parts sociales d’une société 
à responsabilité limitée.10

Le Conseil d’administration d’une société anonyme non co-
tée en bourse ainsi que les gérants d’une société à respon-
sabilité limitée ont l’obligation de recevoir les annonces et 
de tenir une liste correspondante11. Ils doivent également 
harmoniser les statuts et les règlements avec les nouvelles 
dispositions d’ici au 30 juin 2017 au plus tard (art. 2 des dis-
positions transitoires de la loi GAFI).

Les annonces doivent être effectuées à la société. C’est 
pourquoi celle-ci est également responsable de la réception 
des annonces et de la tenue des listes correspondantes. Il 
existe toutefois une exception pour les sociétés avec ac-
tions au porteur. Afi n de continuer à garantir un certain ano-
nymat aux détenteurs d’actions au porteur, au moins par 
rapport à la société, le législateur a donné à l’Assemblée gé-
nérale la possibilité de prévoir un intermédiaire fi nancier au 
sens de la Loi sur le blanchiment d’argent12 pour les an-
nonces conformément à l’art. 697i CO et à l’art. 697j CO13.

Conséquences du non-respect des obligations d’annoncer
La loi prévoit des sanctions spécifi ques en cas de violation 
des nouvelles dispositions. Il s’agit de la suspension des 
droits de participation et de la suspension ou de la dé-
chéance des droits patrimoniaux.14 

Même si la loi ne le formule pas clairement, il faut partir du 
principe que tant les droits patrimoniaux que les droits de 
participation (principalement le droit de vote) ne peuvent pas 
être exercés si l’annonce n’a pas été effectuée. En d’autres 
termes, à partir du jour de la naissance de l’obligation d’an-
noncer liée à l’acquisition d’actions au porteur et à l’annonce 
de l’identité de la personne physique qui est l’ayant droit 
économique à la participation15 et jusqu’à l’annonce corres-
pondante, l’actionnaire ou l’associé ne peut exercer ni ses 
droits patrimoniaux ni ses droits de vote.16 Alors que la sus-
pension des droits de participation devient sans autres ca-

10  Art. 697j al. 1 CO et art. 790a al. 1 CO. Là encore, il n’y a pas d’obligation 
d’annoncer pour les actions émises sous forme de titres intermédiés au 
sens de la Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI, 
RS 957.1) (art. 697j al. 3 CO).

11  La liste doit contenir les prénom et nom ou la raison sociale ainsi que 
l’adresse des détenteurs d’actions au porteur et de l’ayant droit écono-
mique. Elle doit également mentionner la nationalité et la date de nais-
sance des détenteurs d’actions au porteur (art. 697l al. 2 CO).

12  LBA, RS 955.0
13  Etant donné que l’identité de l’intermédiaire fi nancier désigné doit être 

communiquée aux actionnaires (art. 697k CO), il est recommandé dans la 
pratique de communiquer durablement l’identité de l’intermédiaire fi nan-
cier via une publication sur le site Internet de la société ou via une inscrip-
tion au registre du commerce (Philip Spoerlé, Neue Transparenz- und Of-
fenlegungspfl ichten, EXPERTsuisse, EF 9/2015, p. 744 (cit. Spoerlé)).

14  Glanzmann, p. 33.
15  Si l’obligation d’annoncer de l’ayant droit économique est enfreinte, les 

droits de sociétariat sur toutes les parts détenues par les associés en 
question sont suspendus et pas seulement ceux avec lesquels la valeur-li-
mite déterminante de 25% est atteinte ou dépassée. Le même principe 
s’applique à la suspension et à la déchéance des droits patrimoniaux 
(Spoerlé, p. 743).

16 Spoerlé, p. 743.
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duque lorsque l’annonce nécessaire est effectuée17 (que 
celle-ci intervienne dans le délai ou hors délai), les droits pa-
trimoniaux s’éteignent si l’annonce n’est pas effectuée dans 
un délai d’un mois après l’acquisition. Si l’acquéreur répare 
cette omission à une date ultérieure, il peut faire valoir les 
droits patrimoniaux qui naissent à partir de cette date 
(art. 697m CO).

Conséquences du non-respect des obligations d’annoncer 
pour la société
La suspension des droits de participation a pour consé-
quence que l’actionnaire ou l’associé concerné n’a pas le 
droit de participer à l’Assemblée générale ni d’y exercer ses 
droits de vote par lui-même ou par l’intermédiaire d’un re-
présentant. Il n’a pas non plus le droit de demander la 
convocation de l’Assemblée générale ou de l’Assemblée des 
associés ni l’inscription d’un objet à l’ordre du jour. Parallèle-
ment, il ne dispose ni des droits d’information ni des droits 
de protection.18 Si les actionnaires ou les associés dont les 
droits de participation sont suspendus exercent malgré tout 
leurs droits de vote lors de l’Assemblée générale, la décision 
correspondante ou l’élection peut être attaquée en justice 
au sens de l’art. 691 al. 3 CO. Si la décision ou l’élection 
n’est pas attaquée dans le délai prévu de deux mois19, celle-
ci acquiert force de chose décidée.

La déchéance des droits patrimoniaux entraîne l’extinction 
des droits patrimoniaux correspondants. En d’autres 
termes, la société n’a pas le droit d’effectuer de paiement 
correspondant, car elle paierait sinon un montant indu. Si un 
dividende est versé à un actionnaire dont les droits patrimo-
niaux ont été suspendus, la restitution de celui-ci peut être 
demandée conformément à l’art. 678 al. 1 ou 2 CO. Si 
l’omission de l’annonce est réparée avant l’entrée en vi-
gueur de la déchéance, il en résulte la levée de l’invalidité du 
paiement non conforme à la loi. Si le délai d’annonce est 
déjà échu à la date de l’annonce, l’invalidité du paiement ne 
peut plus être levée.20

17  Glanzmann, p. 35.
18  Glanzmann, p. 34, Spoerlé, p. 744.
19  Art. 706a CO.
20  Glanzmann, p. 37/38.
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Obligations des organes de direction / responsabilité
Pour résumer, il résulte les nouvelles obligations suivantes 
pour les organes de direction d’une société anonyme et 
d’une société à responsabilité limitée21:
• réception des annonces (art. 697l al. 1 CO et art. 790a 

al. 3 CO);
• tenue d’une liste des détenteurs d’actions au porteur et 

des ayants droit économiques annoncés à la société; à 
cet égard, ils doivent veiller à ce que

 –  l’un de ses membres ou un directeur ayant son domi-
cile en Suisse ait accès à la liste (et désormais égale-
ment au registre des actions et des parts sociales) 
(art. 697l al. 5 CO et art. 747 al. 2 CO);

 –  les pièces justifi catives de l’annonce soient conservées 
pendant dix ans après la radiation de la personne de la 
liste (art. 697l al. 3 CO);

 –  la liste (et désormais également le registre des actions 
et des parts sociales) ainsi que les pièces justifi catives 
correspondantes soient conservées en lieu sûr pendant 
dix ans après la radiation de la société;

• adaptation des statuts et des règlements d’ici au 30 juin 
2017 (art. 2 des dispositions transitoires de la loi GAFI).

Pour les organes de direction, leur responsabilité éventuelle 
pouvant résulter de leurs actions envers les actionnaires re-

21  Si la tenue de la liste est déléguée à un intermédiaire fi nancier, les or-
ganes de direction doivent en informer les actionnaires. Dans ce cas, l’in-
termédiaire fi nancier est responsable de la réception des annonces, de la 
tenue de la liste et de la conservation des pièces justifi catives de l’an-
nonce (art. 697l al. 4 CO).

tardataires devrait revêtir une importance bien plus impor-
tante. Selon l’art. 697m al. 4 CO, le Conseil d’administration, 
ou la Direction dans le cas d’une société à responsabilité li-
mitée, s’assure qu’aucun actionnaire n’exerce ses droits en 
violation de ses obligations d’annoncer. En d’autres termes, 
ils doivent s’assurer que seuls les actionnaires qui ont rem-
pli leurs obligations d’annoncer participent à l’Assemblée gé-
nérale ou à l’Assemblée des associés concernée, et qu’au-
cun droit résultant des droits patrimoniaux suspendus ou 
échus ne soit exercé.22 Si les organes de direction enfrei-
gnent ces obligations, ils peuvent être tenus pour respon-
sables des dommages en résultant.

Pour les organes de direction, il en résulte les recommanda-
tions supplémentaires suivantes:
• information des actionnaires sur les nouvelles disposi-

tions via le site Internet ou via l’ajout d’une disposition 
dans les statuts;

• établissement d’un catalogue de mesures afi n d’empê-
cher le versement de dividendes ou d’autres prestations 
résultant des droits patrimoniaux aux associés qui n’ont 
pas effectué les annonces nécessaires (p. ex. en ajoutant 
une règle correspondante sur les compétences dans le 
règlement d’organisation);

• introduction d’un contrôle de légitimation avant l’Assem-
blée générale.

22 Spoerlé, p. 745.

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question.
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