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2. Fondation de la société anonyme

Bibliographie choisie : Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, § 1 ; Baudenbacher/Schen-
ker/Eckert, BaK ad art. 620–625, 626–647 et 930–933, 940 CO ; Chambre suisse des experts 
comptables, fiduciaires et fiscaux, La fondation, in : Manuel suisse d’audit 1998, tome 
4, Zurich 1998 (« MSA ») ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 
§§ 7–10, 13–18 ; Guillaume Grisel, Le champ d’application des dispositions relatives à 
l’apport en nature et à la reprise de biens, Cedidac 64, Lausanne 2005, p. 1 ss ; Guhl/Kol-
ler/Druey, Das Schweizerische Obligationenrecht, § 66 N 36–77 ; Küchler Remigius, Die 
Aktiengesell schaft im Gründungsstadium, in: Festgabe F. Wolfhart Bürgi, Zurich 1971, 
229 ss ; Robert Meier, Die Aktiengesellschaft, ch. 2, 3 et 4 (cf. annexes 37–41) ; Meier-
Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, § 1 N 6–10, 41–46, 93–108, § 10 
N 102–122c, § 16 N 414–437 ; Karl Rebsamen, Das Handelsregister – Ein Handbuch für 
die Praxis, Notariatskammer Basel-Stadt (éd.), 2e éd., Zurich 1999 ; Marco Villa, Invalida-
tion d’une souscription d’actions pour vice du consentement, Cedidac 64, Lausanne 
2005, p. 47 ss ; Von Büren/Stoffel/Weber, Grundriss des Aktienrechts, chap. 2, N 82–187 ; 
Rolf Watter, Gründung und Kapitalerhöhung im neuen Aktienrecht, SAV 11 (1992) 55 ss ; 
Zindel/ Isler/Honegger/Benz, Statuten nach neuem Aktienrecht, Zurich 1997.

2.1 Introduction
La fondation d’une société anonyme a lieu en deux phases : la constitution puis 
la naissance proprement dite de la société.

La phase de constitution permet de s’assurer que toutes les conditions per-
sonnelles, structurelles, financières et fonctionnelles nécessaires à l’existence 
et au fonctionnement d’une société anonyme sont réunies. Les fondateurs dé-
clarent formellement et par écrit vouloir fonder une société, arrêtent le texte 
des statuts, désignent les organes nécessaires, souscrivent les actions et libé-
rent les apports prévus. La réalisation de ces conditions de base est constatée 
dans un acte constitutif passé en la forme authentique (art. 629 et 631 CO). 
Contrairement aux sociétés de personnes, un accord passé entre les associés 
sans forme particulière ne suffit pas. 

La naissance proprement dite correspond à la procédure d’inscription au Re-
gistre du commerce. Ce n’est en effet que par cette inscription que la société 
anonyme prend naissance et acquiert la personnalité morale (art. 643 I CO).
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12 Fondation de la société anonyme

2.2 Constitution
2.2.1 Membres fondateurs

En l’état actuel du droit, au moins trois personnes doivent être présentes pour 
constituer une société anonyme (art. 625 I CO). Lorsque les statuts fixent le 
nombre de membres du conseil d’administration à plus de trois personnes, le 
nombre minimal de fondateurs est augmenté d’autant, car les membres du 
conseil d’administration doivent aussi être actionnaires (art. 625 I et 707 I CO). 
De cette manière, le conseil d’administration sera conforme aux statuts et apte 
à fonctionner dès l’inscription de la société au Registre du commerce.

C’est de façon purement formelle que l’on examine si le nombre de fondateurs 
requis par la loi est atteint ou non. Si les véritables fondateurs (d’un point de 
vue économique) ne sont pas assez nombreux, une ou deux personnes supplé-
mentaires peuvent participer à titre provisoire. Elles n’interviennent en qualité 
de fondateur qu’à titre fiduciaire. Comme le nombre minimal d’actionnaires 
n’est requis que pour la fondation de la société et non pour la poursuite de son 
existence, ces personnes peuvent se retirer immédiatement après la fondation 
de la société1, en remettant leur action2 au(x) actionnaire(s) effectif(s)3. C’est 
par ce procédé que des sociétés unipersonnelles peuvent être constituées de 
lege lata4.

Un nombre minimal de fondateurs ne sera plus requis dès l’entrée en vigueur 
(en 2008) des modifications du droit de la société anonyme adoptée en même 
temps que la révision du droit de la Sàrl. Dès lors, la fondation de sociétés d’em-
blée unipersonnelles sera pleinement possible5.

1 ATF 76 II 92 ; 81 II 459 ; 115 II 468.
2 Le plus souvent, il s’agit d’une seule action. 
3 Sur l’éventualité d’un transfert ex lege de par l’application des règles sur le mandat, cf. art. 401 I CO. 

Même si on doit considérer l’actionnaire fiduciaire comme un « homme de paille », il n’en est pas moins 
véritable actionnaire à concurrence des droits qu’il souscrit formellement (cf. ATF 123 IV 132). 

4 La règle selon laquelle les actionnaires doivent être au moins trois lors de la fondation n’est pas 
considérée comme ayant une importance telle que la souscription et la détention fiduciaires – qui la 
contournent – soient nulles pour fraude à la loi (sur l’application de cette notion en droit des sociétés, 
cf. ATF 117 II 290 c. 4c [296] ; 113 II 36 c. c ; 85 II 102 c. 3 ; 81 II 540 c. 2). En réalité, cette règle n’est pas 
même violée (cf. Nicolas Rouiller, Der widerrechtliche Vertrag, p. 49). On peut dire qu’elle est une pure 
prescription d’ordre, cf. à ce sujet ci-dessous N 158 ss à propos du rachat d’actions. 

5 Cf. art. 625 nCO : « Une société anonyme peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques 
ou morales ou par d’autres sociétés commerciales ». 
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13Fondation de la société anonyme

Les fondateurs peuvent être des personnes physiques et morales6, mais aussi 
des sociétés commerciales sans personnalité juridique à proprement parler7. 
Ils ne doivent en principe remplir aucune condition de nationalité ou de domi-
cile. Selon le droit en vigueur jusqu’en 2007, les membres du conseil d’admi-
nistration (art. 708 I CO)8 doivent être actionnaires (art. 707 I CO) ; dès lors, les 
membres du premier conseil d’administration figureront parmi les fondateurs 
de la société, les conditions relatives à la nationalité et au domicile des admi-
nistrateurs leur étant applicables. 

2.2.2 Statuts

Des statuts sont nécessaires pour fonder une société anonyme. Ils permettent 
à la société de s’organiser selon un régime individuel, adapté à ses besoins. Ils 
forment la véritable constitution de la société anonyme et fixent les bases pour 
qu’elle puisse exister durablement et indépendamment de ses membres. Le 
texte des statuts constitutifs doit être arrêté en la forme authentique (art. 629 I 
CO). Un exemplaire certifié conforme sera annexé à la réquisition d’inscription 
au Registre du commerce (art. 640 III ch. 1 CO). 

Le contenu des statuts constitutifs doit faire l’objet d’une décision unanime des 
fondateurs. Elle s’exprime dans l’acte authentique, lequel renvoie aux statuts et 
en comprend un exemplaire en annexe.

La loi distingue entre le contenu absolument nécessaire, le contenu relative-
ment nécessaire et le contenu facultatif des statuts (cf. art. 626–628 CO). Si un 
élément absolument nécessaire (art. 626 CO) fait défaut, le préposé au Registre 
du commerce doit rejeter la réquisition d’inscription. Par ailleurs, les fondateurs 
peuvent déroger aux règles dispositives du droit de la société anonyme, en 
insérant dans les statuts une disposition expresse (cf. art. 627 CO). Les statuts 
peuvent contenir d’autres éléments ayant une pertinence pour la société. 

2.2.2.1 Contenu absolument nécessaire

La loi énumère les éléments qui doivent impérativement figurer dans les sta-
tuts (art. 626 ch. 1–7 CO). On parle de contenu absolument nécessaire, car le 
préposé au Registre du commerce doit refuser d’inscrire une société lorsque 
ces éléments ne figurent pas dans les statuts (art. 21 II ORC) :

6 C’est-à-dire des SA (art. 620 ss CO), des sociétés en commandite par actions (art. 764 ss CO), des Sàrl 
(art. 772 ss CO), des sociétés coopératives (art. 828 ss CO), des associations (art. 60 ss CC) ou des 
fondations (art. 80 ss CC).

7 C’est-à-dire des sociétés en nom collectif (art. 552 ss CO) ou des sociétés en commandite (art. 594 ss 
CO).

8 A ce sujet, cf. ci-après N 452, spéc. ad n. 103.
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14 Fondation de la société anonyme

(i) Raison sociale (art. 626 ch. 1 CO) : la raison sociale sert à individuali-
ser et à identifier la société anonyme. Elle peut en principe être formée 
librement. Elle doit toutefois se distinguer nettement de toute autre 
raison sociale déjà inscrite en Suisse, ce qui signifie qu’elle ne doit pas 
prêter à confusion (art. 951 II CO). Des noms génériques ou de fantaisie 
sont autorisés (art. 950 I CO)9. Lorsque la raison sociale est formée de 
noms de personnes, ceux-ci doivent être suivis de l’abréviation « SA ». Si 
la désignation de la forme de société précède les noms de personnes, 
elle doit être exprimées en toutes lettres (art. 950 II CO)10. 

(ii) Siège (art. 626 ch. 1 CO) : le siège de la société anonyme peut se trouver 
dans n’importe quelle localité de Suisse et ne doit pas nécessairement 
correspondre au lieu de son activité commerciale effective11. Lorsque la 
société n’a pas de bureau à son siège statutaire, elle doit indiquer chez 
qui elle a pris domicile à ce siège (art. 43 I ORC ; ce sont les « sociétés 
boîtes aux lettres »). 

 Le siège statutaire fonde la compétence du Registre du commerce 
(art. 640 I CO), le for judiciaire général (art. 3 I lit. b LFors), le lieu d’exé-
cution des obligations (art. 74 CO) et le for de poursuite de la société 
(art. 46 II LP). 

(iii) But (art. 626 ch. 2 CO) : les statuts doivent définir en termes généraux le 
champ d’activité envisagé pour la société anonyme. Les sociétés anony-
mes ont généralement un but de nature économique, mais elles peu-
vent aussi être fondées pour poursuivre d’autres objectifs (cf. art. 620 III 
CO). Le but social tel que décrit dans les statuts détermine le pouvoir de 
représentation des organes de la société (art. 718a CO)12.

(iv) Montant du capital-actions et des apports (art. 626 ch. 3 CO) : le ca-
pital-actions ne peut pas être inférieur à 100 000 francs (art. 621 CO). Il 
doit être entièrement souscrit au moment de la constitution de la so-
ciété (art. 629 II ch. 1 CO), ce qui signifie que toutes les actions doivent 

9 Sur les principes relatifs à la formation de la raison sociale et aux conditions d’enregistrement, cf. art. 26, 
27, 38 I et 44–47 ORC (raison sociale), art. 48 ORC (nom commercial et enseigne), art. 936a CO et 111a 
s. ORC (numéro d’identification), ainsi que le Guide de l’Office fédéral du Registre du commerce aux 
autorités cantonales du Registre du commerce concernant l’examen des raisons de commerce et des 
noms, du 1er janvier 1998.

10 Cette disposition sera modifiée avec la révision du droit de la Sàrl. La forme juridique devra désormais 
toujours être mentionnée dans la raison sociale, indépendamment du fait que celle-ci soit formée 
d’un nom de chose, de fantaisie ou de personne (art. 950 nCO).

11 Cf. aussi l’art. 43 ORC (siège statutaire et domicile) et les art. 49–51 ORC (transfert du siège). 
12 Sur les implications du but social sous l’angle de la représentation, cf. Nicolas Rouiller, Droit suisse des 

obligations, p. 293 et 356 ss ainsi que ci-dessous N 448 et 458, spéc. ad n. 119 s.
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15Fondation de la société anonyme

faire l’objet d’engagements valables et inconditionnels13 (cf. art. 630 
CO). Lorsque le capital-actions souscrit n’est pas entièrement libéré, les 
statuts doivent le mentionner. Dans tous les cas, au moins 20% de la 
valeur nominale de chaque action et 50 000 francs au total doivent être 
libérés à l’issue de la phase de constitution (art. 632 CO).

(v) Nombre, valeur nominale et genre des actions (art. 626 ch. 4 CO) : la 
valeur nominale d’une action ne peut être inférieure à un centime. Les 
actions sans valeur nominale sont interdites14. 

 Les actions sont nominatives ou au porteur (art. 622 I CO). Les statuts 
peuvent prévoir des actions des deux genres (art. 622 II CO). Les ac-
tions au porteur doivent toutefois être entièrement libérées pour pou-
voir être émises (art. 683 CO). Les titres incorporant des actions et émis 
physiquement doivent être signés par au moins un membre du conseil 
d’administration (art. 622 V CO).

(vi) Mode de convocation de l’assemblée générale (art. 626 ch. 5 CO) : l’as-
semblée générale doit être convoquée au moins vingt jours à l’avance 
(art. 700 I CO) ; les statuts peuvent prévoir un délai plus long mais pas 
plus court. Outre le délai, les statuts indiqueront le mode de convoca-
tion (c’est-à-dire sa forme et la nature de l’envoi).

(vii) Droit de vote des actionnaires (art. 626 ch. 5 CO) : il est en principe dé-
terminé par la quote-part du capital que détient l’actionnaire (art. 692 
I CO). Chaque actionnaire a impérativement droit à au moins une voix 
(art. 692 II CO). Dans certaines limites, les statuts peuvent introduire un 
droit de vote par tête ou en fonction du nombre d’actions détenues 
(actions dites « à droit de vote privilégié » ; art. 693 I CO)15 ou limiter le 
nombre de voix qui revient au détenteur de plusieurs actions (art. 692 II, 
2e phrase CO). Pour certaines élections et décisions, la loi interdit cepen-
dant que ces privilèges s’appliquent (art. 693 III CO)16. 

(viii) Conseil d’administration et organe de révision (art. 626 ch. 6 CO) : en 
sus des règles sur l’assemblée générale (art. 626 ch. 5 CO), les statuts 
doivent contenir des dispositions sur le conseil d’administration et l’or-

13 Pour les détails concernant la souscription, cf. ci-dessous N 55.
14 Actions dites « de participation », qui n’incorporent qu’un taux de participation déterminé au capital-

actions ou au patrimoine de la société. 
15 A ce sujet, cf. ci-dessous N 184 ss.
16 Le droit de vote ne pourra alors pas être exercé simplement en fonction du nombre d’actions, indé-

pendamment de leur valeur nominale. En vertu de l’art. 693 III ch. 1–4 CO, cela vaut pour la désignation 
de l’organe de révision (art. 727 I CO) et des experts chargés de vérifier toute ou partie de la gestion 
(art. 731 II CO) ainsi que pour décider d’instituer un contrôle spécial (art. 697a CO) et d’intenter une 
action en responsabilité (art. 752 CO).
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16 Fondation de la société anonyme

gane de révision, qui sont également des organes imposés par la loi. Il 
suffit ici de renvoyer aux dispositions légales détaillées qui régissent ces 
organes17. 

(ix) Forme à observer pour les publications (art. 626 ch. 7 CO) : toutes les 
publications imposées par la loi doivent être publiées dans la Feuille of-
ficielle suisse du commerce (FOSC – art. 931 II CO et 85 II ORC). La loi re-
quiert en outre que dans certains cas, les actionnaires ou les créanciers 
soient informés dans la forme prescrite par les statuts (cf. p.ex. art. 681 II, 
700 I et 733 I CO). Les statuts doivent donc contenir des règles sur la ma-
nière dont aura lieu cette information, par exemple par pli recommandé 
ou uniquement par publication dans la FOSC.

2.2.2.2 Contenu relativement nécessaire 

Certaines dispositions ne sont valables qu’à condition de figurer dans les sta-
tuts (art. 627 CO). Une simple décision de la société ne suffit pas. A défaut de 
règle statutaire, le régime légal s’applique. Les éléments suivants ne sont donc 
contraignants que s’ils sont réglementés dans les statuts18 :

(i) Révision des statuts (art. 627 ch. 1 CO) : une disposition statutaire est 
nécessaire pour déroger aux dispositions légales sur la compétence et 
la forme de la révision des statuts19.

(ii) Attribution de tantièmes (art. 627 ch. 2 CO) : les tantièmes sont des dé-
dommagements attribués aux membres du conseil d’administration ; ils 
ne peuvent être prélevés que sur le bénéfice résultant du bilan (art. 677 
CO). Ils ne sont aujourd’hui plus guère utilisés20.

(iii) Attribution d’intérêts intercalaires (art. 627 ch. 3 CO) : les statuts peu-
vent prévoir l’attribution, durant la phase de préparation et de constitu-
tion de l’entreprise, d’intérêts intercalaires prélevés sur le capital social 
en faveur des actionnaires (au titre de dividendes)21. De telles disposi-
tions sont devenues rares dans la pratique. 

(iv) Durée de la société (art. 627 ch. 4 CO) : sauf disposition statutaire 
contraire, la société dure indéfiniment, jusqu’à la réalisation d’un motif 
de dissolution au sens de l’article 736 CO22. Les limites statutaires peu-

17 Art. 707 ss CO (conseil d’administration) et art. 727 ss CO (organe de révision) ; cf. à ce sujet, ci-dessous 
N 448 ss et 486 ss.

18 L’énumération de l’art. 627 CO n’est pas exhaustive, contrairement à celle de l’art. 626 CO.
19 Cf. au sujet de la révision des statuts, ci-dessous N 53 s.
20 Cf. ci-dessous N 485.
21 Cf. ci-dessous N 294.
22 Cf. ci-dessous N 624 ss.
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17Fondation de la société anonyme

vent être temporelles ou liées à des motifs de dissolution particuliers 
(p.ex. décès d’un associé). De telles limites sont toutefois extrêmement 
rares de nos jours.

(v) Peines conventionnelles en cas de retard dans le versement des 
apports (art. 627 ch. 5 CO) : les statuts peuvent frapper d’une peine 
conventionnelle les actionnaires qui ne libèrent pas leurs actions en 
temps utile (art. 681 III CO). De telles dispositions statutaires se rencon-
trent fort peu en pratique23.

(vi) Augmentation autorisée et conditionnelle du capital (art. 627 ch. 6 
CO) : les statuts doivent contenir des informations non seulement sur 
le capital-actions en tant que tel, mais également au sujet d’une éven-
tuelle augmentation autorisée ou conditionnelle du capital (art. 651 ss 
et 653 ss CO)24.

(vii) Faculté de convertir les actions nominatives en actions au porteur 
et inversement (art. 627 ch. 7 CO) : les statuts peuvent prévoir la possi-
bilité de convertir les actions nominatives en actions au porteur et les 
actions au porteur en actions nominatives (art. 622 III CO)25.

(viii) Restrictions à la transmissibilité des actions nominatives (art. 627 
ch. 8 CO) : tant les actions nominatives que les actions au porteur sont 
en principe librement transmissibles. Les actions nominatives non-inté-
gralement libérées ne peuvent toutefois être transférées qu’avec l’ap-
probation de la société, sauf si elles ont été acquises par succession, 
partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une pro-
cédure d’exécution forcée (art. 685 I CO). Les statuts peuvent prévoir des 
restrictions supplémentaires au transfert des actions nominatives (« ac-
tions nominatives liées »)26.

(ix) Privilèges attachés à certaines catégories d’actions, prescriptions 
concernant les bons de participation, les bons de jouissance et les 
avantages particuliers (art. 627 ch. 9 CO) : si la société introduit des 
actions allouant des avantages patrimoniaux (« actions privilégiées », 
art. 654 ss CO), les statuts doivent définir précisément la quantité et 

23 Les peines conventionnelles sont en revanche très fréquentes dans les pactes d’actionnaires, cf. ci-
dessous N 336.

24 Cf. à ce sujet, ci-dessous N 238 ss et 249 ss.
25 Une telle clause de conversion donne de la flexibilité à la société. Une clause de conversion négative, 

soit une interdiction de convertir, est également possible.
26 On désigne en allemand le fait de soumettre la transmissibilité d’actions nominatives à des restrictions 

par le substantif Vinkulierung. Cf. ci-après N 181 et 202 ss.
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18 Fondation de la société anonyme

le contenu des avantages consentis27. Il en va de même si elle émet 
des bons de participation (art. 656a ss CO) ou des bons de jouissance 
(art. 657 CO). Si des avantages particuliers sont stipulés en faveur des 
fondateurs ou de tiers (p.ex. participation au bénéfice), les statuts doi-
vent en indiquer exactement l’étendue et la valeur ainsi que nommer 
leurs bénéficiaires (art. 628 III CO28).

(x) Restrictions du droit de vote des actionnaires et de leur droit de 
se faire représenter (art. 627 ch. 10 CO) : en principe, le droit de vote 
des actionnaires à l’assemblée générale est fixé en fonction de la part 
qu’ils détiennent dans le capital social (art. 692 I CO). Les statuts peu-
vent néanmoins limiter le nombre de voix attribué au détenteur de 
plusieurs actions (art. 692 II, 2ème phrase, CO)29. Ils peuvent par exem-
ple prescrire un pourcentage maximum de voix par actionnaire ou par 
groupe d’actionnaires contractuellement liés entre eux, ce qui permet 
d’empêcher – ou à tout le moins de limiter – le risque d’une prise de 
contrôle de la société par une personne ou un groupe restreint de per-
sonnes.

 De manière générale, les actionnaires peuvent se faire représenter à l’as-
semblée générale par une personne de leur choix. Les statuts peuvent 
toutefois exiger que le représentant soit également actionnaire (art. 689 
III CO).

(xi) Majorités qualifiées (art. 627 ch. 11 CO) : les dispositions imposant une 
majorité qualifiée aux décisions de l’assemblée générale ne sont vala-
bles que si elles figurent dans les statuts, à moins que cette majorité ne 
découle déjà de la loi (cf. art. 704 CO et art. 14 II, 15 II, 16 II, 43 et 64 LFus). 
Il en va de même des prescriptions requérant la présence d’un nombre 
minimum de voix (« quorum de présence »)30.

(xii) Faculté de déléguer la gestion (art. 627 ch. 12 CO) : la gestion de la so-
ciété est en principe du ressort du conseil d’administration (art. 716 II 
CO). Les statuts peuvent toutefois autoriser ce dernier à déléguer tout 
ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers 
conformément à un règlement d’organisation (art. 716b I CO)31.

27 Cf. ci-après N 191 ss.
28 Cf. p.ex. ATF 131 III 636.
29 La suppression du droit de vote est en revanche interdite. Chaque actionnaire doit détenir au moins 

une voix (c’est la « part virile » – cf. Pierre Engel, traité, p. 829 – de l’actionnaire, Virilstimmrecht ; art. 692 
II phrase 1 CO).

30 Au sujet des quorums légaux de décision, cf. ci-après N 420 ss.
31 Au sujet de la dite « clause de délégation », cf. également ci-après N 457 et 460 s.
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19Fondation de la société anonyme

(xiii) Organisation et attributions de l’organe de révision (art. 627 ch. 13) : 
dans ce domaine, les règles statutaires dérogeant à l’ordre légal disposi-
tif sont très rares. La doctrine majoritaire estime qu’elles sont inutiles car 
l’assemblée générale est habilitée, par simple décision, à régler l’organi-
sation de l’organe de révision de manière plus détaillée et à étendre les 
attributions de celui-ci (art. 731 I CO)32. 

En sus des éléments énumérés à l’article 627 CO, d’autres prescriptions doivent 
également figurer dans les statuts pour être valables. Il s’agit par exemple des 
apports en nature, des reprises de biens envisagées et des avantages particu-
liers des fondateurs (art. 628 CO, « constitution qualifiée »33), de la protection 
des titulaires d’un droit de conversion ou d’option (art. 653d CO), de la repré-
sentation des participants au conseil d’administration (art. 656e CO), de la for-
mation de réserves supérieures aux réserves exigées par la loi (art. 672 CO), 
de l’élection par l’assemblée générale du président du conseil d’administration 
(art. 712 II CO), de la représentation de catégories et de groupes d’actionnaires 
au conseil d’administration (art. 709 I CO), ainsi que des dispositions particuliè-
res protégeant les minorités ou certains groupes d’actionnaires (art. 709 II CO). 
Relèvent encore du contenu relativement nécessaire des statuts : la fixation 
d’une durée de fonction autre que trois ans pour les membres du conseil d’ad-
ministration (art. 710 I CO), la suppression de la voix prépondérante qui revient 
au président en cas d’égalité de votes opposés au sein du conseil d’adminis-
tration (art. 713 I CO), le quorum de présence à l’assemblée générale (art. 703 
CO), ainsi qu’une limitation du pouvoir de représentation légal individuel des 
membres du conseil d’administration, si une telle limitation ne figure pas dans 
le règlement d’organisation (art. 718 I CO).

2.2.2.3 Contenu facultatif

Les dispositions qui figurent dans les statuts sans que la loi le requière forment 
le contenu facultatif des statuts. Ce sont les prescriptions qui auraient égale-
ment pu être adoptées par un règlement ou une autre décision de la société, 
ainsi que celles qui se bornent à reprendre des dispositions légales. L’adoption 
d’une règlementation facultative sur certains points démontre certes que la 
société y accorde de l’importance. D’ordinaire, il est toutefois préférable d’y re-
noncer, notamment pour conserver une certaine flexibilité34. Avant d’adopter 

32 Suivant les circonstances, une réglementation statutaire s’impose toutefois au sujet des réviseurs – le 
cas échéant nécessaires – de la comptabilité d’un groupe de sociétés (art. 731a CO).

33 Sur cette notion, cf. N 67 ss.
34 C’est évidemment le cas pour tous les objets sur lesquels la société pourrait sinon prendre des décisions 

sans adopter de disposition statutaire (« contenu facultatif » au sens strict). Si les statuts reproduisent 
une règle légale dont la société pourrait s’écarter en adoptant une disposition statutaire (laquelle 
constituerait alors du « contenu relativement nécessaire », cf. ci-dessus N 37–51), il sera souvent plus 
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une disposition statutaire facultative, il faut en outre ne pas perdre de vue que 
les statuts peuvent être librement consultés au Registre du commerce, alors 
que les décisions internes à la société ne sont pas accessibles aux tiers.

2.2.2.4 Révision des statuts

L’assemblée générale a la compétence inaliénable de modifier les statuts en 
tout temps (art. 698 II ch. 1 CO). De manière générale, la révision des statuts 
nécessite la majorité absolue des voix représentées (art. 703 CO). Pour les mo-
difications particulièrement importantes35, la loi requiert impérativement36 
une double majorité, soit les deux tiers des voix représentées et la majorité ab-
solue du capital représenté (art. 704 I CO)37. La révision des statuts peut égale-
ment être soumise à une majorité encore plus forte38. Une telle règlementation 
doit toutefois déjà faire l’objet d’une disposition statutaire ayant elle-même 
été adoptée à la plus forte majorité prévue (art. 704 II CO). A titre d’exception, 
le conseil d’administration est habilité à modifier les dispositions statutaires 
relatives à l’appel ultérieur d’apports pour les actions non-entièrement libé-
rées (art. 634a CO) et à l’augmentation autorisée et conditionnelle de capital 
(art. 652g et 653g CO). La modification des statuts ne représente toutefois ici 
que la mise en œuvre d’une décision antérieure de l’assemblée générale.

Toute modification statutaire doit faire l’objet d’un acte authentique (art. 647 I 
CO, cf. ég. art. 647 nCO) et être communiquée au Registre du commerce pour 
inscription (art. 647 II CO). Ces modifications sont opposables aux actionnaires, 
à la société et aux tiers dès leur inscription au Registre du commerce (art. 647 III 
CO) et non pas, comme le veut la règle générale, seulement dès le premier jour 
ouvrable suivant la publication dans la FOSC (art. 932 II CO)39. Avec l’inscription, 
la décision prend rétroactivement effet au jour de l’annonce au Registre du 
commerce (cf. art. 932 I CO). Cette règle s’applique aux révisions statutaires qui 
ont un effet externe à la société (p.ex. modification du but social, transfert du 

difficile en pratique de faire modifier une disposition statutaire que d’adopter une disposition sur 
une question à propos de laquelle les statuts étaient silencieux ; en effet, les résistances seront, au 
moins psychologiquement, plus grandes dans la première situation. Enfin, dans l’hypothèse où la loi 
change et offre davantage de libertés (p.ex. la suppression des restrictions de l’art. 707 CO quant à la 
nationalité, supprimé dès 2008 et remplacé par l’art. 718 III nCO, beaucoup plus libéral), les disposi-
tions qui reproduisaient simplement la loi au moment où elles ont été adoptées auront pour effet de 
perpétuer ses restrictions.

35 Cf. ci-après N 422–429.
36 Cette majorité qualifiée ne peut être réduite (cf. ci-dessous, N 430, spéc. ad n. 69). Par contre, elle peut 

être renforcée, en principe sans aller jusqu’à l’unanimité (N 430, spéc. n. 68).
37 A ce sujet, cf. ci-après N 422 ss.
38 Cf. ci-après N 430.
39 Avec la révision du droit de la Sàrl, l’art. 647 III CO sera supprimé, sans être remplacé (cf. art. 647 

nCO).
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siège, augmentation de capital, etc.). Lorsque leur effet est purement interne 
(p.ex. modification de la majorité requise pour les décisions40), les modifica-
tions prennent juridiquement effet à l’égard des actionnaires et de la société 
déjà au moment où la décision est votée. Le délai de deux mois durant lequel 
les décisions de l’assemblée générale peuvent être attaquées en justice est ce-
pendant réservé (art. 706a I CO). La révision des statuts n’est donc définitive 
qu’après l’écoulement de ce délai, respectivement après l’entrée en force du 
jugement rendu sur une éventuelle action en annulation.

2.2.3 Souscription et libération des actions

Toutes les actions doivent avoir été valablement souscrites durant la phase de 
constitution de la société (art. 629 II ch. 1 CO). La souscription doit indiquer le 
nombre, la valeur nominale, l’espèce41, la catégorie42 et le prix d’émission des 
actions (art. 630 ch. 1 CO). Par cet acte écrit, le futur actionnaire s’engage à ac-
quérir de manière inconditionnelle un nombre déterminé d’actions et à verser 
à la société un apport correspondant à leur prix d’émission (art. 630 ch. 2 CO). 
La souscription intervient en général à la valeur nominale, soit au pair. Lorsque 
le cours d’émission y est supérieur, la majoration est qualifiée d’« agio »43. L’agio 
doit être affecté à la réserve générale (art. 671 II ch. 1 CO). Une émission sous 
le pair est en revanche interdite (art. 624 I CO). En effet, le capital-actions mini-
mum, à savoir le substrat de responsabilité de la société anonyme, ne serait pas 
couvert par l’apport promis.

La prestation promise par la souscription est exécutée par la libération. Le ca-
pital social à souscrire ne peut pas être inférieur à 100 000 francs (art. 621 CO). 
A l’issue de la phase de constitution, 20% au moins de la valeur nominale de 
chaque action doit avoir été libéré (art. 632 I CO) ; en tous les cas, un montant 
minimum de 50 000 francs doit impérativement être couvert par les apports ef-
fectués (art. 632 II CO). Lorsque le capital-actions n’est pas entièrement libéré, 
seules des actions nominatives peuvent être émises. Les actions au porteur ou 
les actions nominatives à droit de vote privilégié qui ont été émises sans avoir 
été entièrement libérées sont nulles (art. 683 II et 693 II CO). Le conseil d’admi-
nistration peut en tout temps décider de l’appel ultérieur de la part non-libérée 
de l’apport (art. 634a I CO). Cet organe a également la faculté de sanctionner 
l’actionnaire qui n’exécute pas son obligation de libération, en lui retirant les 

40 Et non pas, p.ex., la modification du capital ou du but social.
41 C’est-à-dire le type d’action (Art en allemand) : nominative ou au porteur.
42 C’est-à-dire : s’il s’agit d’une action ordinaire ou privilégiée (et dans ce cas, de quelle façon). 
43 L’agio est aussi nommé « prime d’émission » (ou, en anglais, share premium).
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droits résultant de sa souscription et en déclarant que les versements partiels 
opérés jusque-là sont acquis à la société (« caducité » ; art. 681 II CO)44. 

Les apports en espèces doivent être déposés auprès d’une banque et être te-
nus à la disposition exclusive de la société sur un compte bloqué, spécialement 
ouvert à cet effet (« compte de consignation » ; art. 633 I CO)45. L’apport peut 
également y être effectué en monnaie étrangère46. La banque ne libère cette 
somme qu’après l’inscription de la société au Registre du commerce (art. 633 
II CO).

La libération peut, le cas échéant, également être exécutée par des apports en 
nature (art. 634 CO). Bien que cela ne soit que rarement le cas au stade de la 
fondation, la libération par compensation avec une créance à l’encontre de la 
société est également autorisée (art. 634a II et 635 ch. 2 CO)47. 

2.2.4 Nomination des organes

La désignation des organes est une autre condition nécessaire à la fondation 
d’une société anonyme.

L’assemblée générale est un organe défini comme la réunion de tous les ac-
tionnaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à des nominations pour qu’il 
soit constitué.

44 Au sujet de la caducité et des autres conséquences d’une violation de l’obligation de libérer les actions, 
cf. ci-après N 155.

45 Cela vaut également dans les cas d’une libération ultérieure.
46 Un apport en monnaie étrangère – lorsque celle-ci est une devise librement convertible – n’est pas un 

apport en nature au sens de l’art. 634 CO (ce qui exigerait un rapport de fondation, art. 635 CO, certifié 
par un réviseur, art. 635a CO, un contrat d’apport, art. 634 CO, et des indications dans les statuts, art. 628 
I CO), mais bien un apport en espèces (du même avis, Guillaume Grisel, p. 34–38 ; Paul Thalmann, Espèces 
sonnantes et trébuchantes – la libération en monnaie étrangère selon le droit suisse de la SA, Reprax 
4/2003, p. 42 ss, spéc. p. 52–60) ; en effet, l’art. 633 CO ne limite pas la notion d’espèces au franc suisse 
(un apport en devises étrangères sera notamment préféré lorsque la société envisage d’y recourir dès 
le début de son activité). Toutefois, les inscriptions relatives au capital d’une société anonyme suisse 
au RC (comme dans les statuts) étant libellées en monnaie nationale (en raison, à tout le moins, des 
dispositions sur le capital minimum et sur la protection du capital), l’apport doit être évalué en francs 
suisses. Dans son attestation, l’établissement bancaire doit ainsi indiquer qu’il « tient à disposition de 
la société le montant X en monnaie étrangère, équivalant à un montant Y en francs suisses au jour de 
l’établissement de l’attestation ». Le capital est considéré comme libéré à concurrence du montant Y 
indiqué dans l’attestation. D’un point de vue pratique, il est recommandé de demander à la banque 
d’appliquer un cours « prudent » afin d’éviter toute divergence avec le préposé du RC, censé – en vertu 
de son devoir de vérification (art. 21 ORC, cf. ég. ci-après N 110–119) – vérifier que l’apport en monnaie 
étrangère correspond au moins à la somme indiquée en francs suisses ; en cas de baisse du cours de 
la monnaie étrangère entre le moment où l’attestation est établie et celui de l’inscription, le préposé 
pourrait estimer que l’apport n’est en réalité plus disponible à concurrence du montant indiqué. 

47 Au sujet des différents types de fondation qualifiée, cf. ci-après N 67 ss.
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Pour constituer les autres organes, les fondateurs doivent procéder à des élec-
tions : ils désigneront ainsi les membres du conseil d’administration et l’organe 
de révision de la future société (art. 629 I CO), en respectant les dispositions 
légales et, le cas échéant, statutaires. On citera à ce titre les prescriptions sur 
la nationalité et le domicile des membres du conseil d’administration – appli-
cables jusqu’en 2007 (art. 708 I–III CO, art. 78 III et 86 ORC)48 –, ainsi que celles 
sur les qualifications et l’indépendance de l’organe de révision (art. 727a ss 
CO, art. 86a ORC)49. Les organes ne sont constitués que lorsque les personnes 
choisies ont accepté le mandat qui leur est confié. Cette acceptation ressort de 
l’acte constitutif lorsque les organes sont présents à l’assemblée constitutive. 
Si tel n’est pas le cas, la réquisition d’inscription doit être accompgnée d’un 
écrit prouvant qu’ils ont accepté leur nomination (art. 78 I lit. c ORC).

2.2.5 Acte constitutif

La société anonyme est constituée par les fondateurs unanimes lors de l’as-
semblée générale constitutive (« assemblée constitutive »). L’acte constitutif 
dressé à cette occasion en la forme authentique doit constater ce qui suit50 :

(i) la volonté de fonder une société anonyme (art. 629 I CO) ; 

(ii) le contenu des statuts (art. 629 I CO) ;

(iii) la nomination du conseil d’administration et de l’organe de révision 
(art. 629 I CO) ;

(iv) la confirmation que toutes les actions ont été valablement souscrites 
(art. 629 II ch. 1 CO) ;

(v) la confirmation que les apports ont été effectués conformément aux 
exigences légales et statutaires à concurrence du prix total d’émission 
(art. 629 II ch. 2 et 3 CO).

L’officier public doit en outre mentionner dans l’acte constitutif chacune des 
pièces justificatives (statuts, acceptation de nomination des organes, attes-
tation de la banque concernant les fonds qui y ont été déposés51) et attester 

48 Cf. la Circulaire de l’Office fédéral du Registre du commerce du 25 juillet 2003 relative aux exigences 
de nationalité et de domicile en droit des sociétés.

49 Cf. l’Ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement 
qualifiés (RS 221.302). Pour les qualifications exigées dès 2008, cf. ci-dessous N 506 ss.

50 Au sujet du contenu de l’acte constitutif en tant que pièce justificative à l’appui de la réquisition 
d’inscription, cf. l’art. 79 ORC. 

51 En cas de constitution de la société par des apports en espèces, le droit actuel ne mentionne pas la 
confirmation du dépôt des apports par l’établissement auprès duquel le compte bloqué a été consti-
tué (en principe une banque), comme une annexe nécessaire à l’acte constitutif. Dans le cadre des 
réformes concomitantes à l’adoption d’un nouveau droit de la Sàrl, ce document – qui en pratique 
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qu’elles ont été soumises aux fondateurs (art. 631 I CO). En cas de fondation 
qualifiée, l’acte aura également pour annexes l’attestation de vérification, le 
rapport de fondation ainsi que les contrats relatifs aux apports en nature et aux 
reprises de biens (art. 631 II CO). 

2.3 Fondation qualifiée
2.3.1 Prescriptions particulières

Lors d’une « fondation qualifiée », la libération des actions n’intervient pas en 
espèces, mais par des apports en nature, par la reprise de biens, par la compen-
sation de créances ou par la concession d’avantages particuliers au bénéfice de 
certaines personnes (art. 628 CO). Ces formes de fondation comportent le ris-
que d’affaiblir la société anonyme ou de péjorer de façon illégitime la position 
de certains acteurs de la vie de la société (créanciers, tiers, futurs actionnaires). 
Les biens en nature apportés au titre de libération peuvent en effet être suré-
valués. La valeur injectée dans la société pourrait de ce fait être inférieure au 
capital-actions émis.

La fondation qualifiée est par conséquent soumise à des mesures de protec-
tion supplémentaires, qui ont pour but d’exclure autant que possible une li-
bération insuffisante du capital. En premier lieu, les biens apportés au titre de 
libération font l’objet de publicité : ils sont expressément mentionnés dans les 
statuts (art. 628 CO), au Registre du commerce (art. 641 ch. 6 CO) et dans le 
rapport de fondation (cf. art. 634 ch. 3 et 635 CO). En second lieu, il faut s’as-
surer que l’estimation des fondateurs quant à la valeur des biens apportés est 
soutenable, respectivement que les avantages concédés sont justifiés (art. 635 
ch. 1 et 3 CO). A cet effet, le rapport de fondation que doivent élaborer les fon-
dateurs est soumis au contrôle d’un réviseur, chargé d’attester par écrit qu’il est 
complet et exact (art. 635a CO). 

La violation de ces dispositions spéciales entraîne la nullité de l’apport en na-
ture, respectivement de la reprise de biens ou de l’avantage concédé. Le bien 
apporté ne constitue alors pas une libération valable du capital. Sur requête de 
la société, l’actionnaire reste donc tenu de libérer en espèces les actions sous-
crites52. Sont réservées la responsabilité des personnes ayant participé à la fon-
dation de la société (art. 753 CO)53 et, le cas échéant, les conséquences pénales 
y relatives54.

est toujours exigé par le Registre du commerce – a été expressément ajouté à la liste des annexes 
devant être jointes à l’acte constitutif (cf. art. 631 II ch. 4 nCO).

52 ATF 83 II 290.
53 A ce sujet, cf. ci-après N 555.
54 ATF 101 IV 146 ss.
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2.3.2 Fondation avec apports en nature

Les actionnaires peuvent libérer le capital promis en nature plutôt qu’en es-
pèces (art. 628 I CO). Le bien apporté doit être transmissible et pouvoir être 
comptabilisé au bilan. Il ne doit toutefois pas nécessairement être en rapport 
avec le but de la société. Parmi les apports en nature typiques, on trouvera 
les droits réels mobiliers ou immobiliers, les créances et les droits immatériels 
(p.ex. brevets, marques ou licences). En revanche, des créances futures, des 
prestations de travail ou du savoir-faire (know-how) ne peuvent pas constituer 
des apports en nature55. Tel est également le cas lorsque l’actionnaire entre-
prend un travail substantiel pour la société, vu l’impossibilité de comptabiliser 
un tel apport au bilan56. 

Afin de réduire le risque d’une surévaluation des biens apportés et, partant, 
d’un affaiblissement du capital-actions, la loi prévoit une série de mesures de 
protection : 

(i) les statuts doivent indiquer l’objet et l’estimation de l’apport en na-
ture, ainsi que le nom de l’« apporteur » et les actions qui lui reviennent 
(art. 628 I CO)57 ; 

(ii) les apports en nature ne valent comme couverture que lorsqu’ils sont 
effectués en exécution d’un contrat passé en la forme écrite ou, ce qui 
est impératif pour les biens immobiliers, authentique (art. 634 ch. 1 
CO)58. Le contrat relatif aux apports en nature doit être annexé à l’acte 
constitutif (art. 631 II CO) ;

55 Le promoteur qui ne dispose que de ces valeurs (son industrie, son savoir-faire) à apporter devra donc 
obtenir en réalité des ressources pouvant constituer des apports (p.ex. un financement) de la part de 
tiers, qui ne lui accorderont ces moyens, le cas échéant, que si ce promoteur fait stipuler des avanta-
ges particuliers (lesquels pourront être « justifiés », art. 628 CO et ci-dessous N 82 ss ad n. 69 s., selon 
l’utilité que les travaux ou le savoir-faire auront pour la société). Si un savoir-faire est déjà accumulé, 
on devrait être en mesure de concevoir qu’une licence de savoir-faire puisse constituer un apport ; en 
effet, dans un tel cas, une telle licence a une valeur comptabilisable.

56 Pour le savoir-faire (know-how), des méthodes récentes d’évaluation tendent justement à attribuer une 
valeur comptable aux connaissances malgré l’absence d’un bien de propriété intellectuelle classique 
(brevet, droit d’auteur) ; cf. à ce sujet, Philippe Gilliéron, La valorisation des biens immatériels dans la 
vie d’une société anonyme, Cedidac 64, Lausanne 2005, p. 639 ss (spéc. p.ex. p. 668 s., avec réf., au 
sujet des technologies en cours de développement). 

57 Cf. ci-dessus N 67. Après dix ans, l’assemblée générale peut décider d’abroger les dispositions statu-
taires sur les apports en nature ou les reprises de biens (art. 628 IV CO). Selon le droit en vigueur dès 
le 1er janvier 2008, les dispositions sur les reprises de biens pourront également être abrogées lorsque 
la société renonce définitivement à ces reprises (art. 628 IV, 2ème phrase, nOR).

58 Bien que cela ne soit pas mentionné dans la loi, cette disposition est applicable par analogie aux 
fondations par reprises de biens (cf. ci-après N 77 ss), lorsque des contrats sont déjà conclus au stade 
de la constitution de la société (et non pas lorsqu’ils sont uniquement envisagés pour l’avenir).
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(iii) dès l’inscription de l’apport en nature au Registre du commerce, la so-
ciété doit immédiatement pouvoir en disposer en qualité de proprié-
taire ou, en cas d’apport de biens immobiliers, avoir le droit incondition-
nel d’en requérir l’inscription au Registre foncier (art. 634 ch. 2 CO) ;

(iv) les fondateurs doivent rendre compte, dans un rapport de fondation 
écrit, de la nature et de l’état des apports en nature et du bien-fondé de 
leur évaluation (art. 635 ch. 1 CO). La méthode d’évaluation doit y être 
exposée de manière détaillée. L’évaluation doit en principe se fonder sur 
la valeur marchande, mais ne peut pas dépasser la valeur que l’apport 
représente pour la société au moment de la fondation (art. 960 II CO) ;

(v) un réviseur doit vérifier le rapport de fondation et attester par écrit qu’il 
est complet et exact (art. 635a CO)59. Ainsi, l’évaluation arrêtée dans le 
rapport de fondation fait foi, lorsque le réviseur a confirmé qu’elle était 
soutenable ; 

(vi) l’objet de l’apport en nature et les actions émises en échange doivent 
être inscrits au Registre du commerce (art. 641 ch. 6 CO ; cf. ég. art. 642 
nOR). Le rapport de fondation, l’attestation de vérification du réviseur, 
ainsi que le contrat relatif aux apports en nature doivent en outre être 
annexés à la réquisition d’inscription au Registre du commerce (art. 78 II 
lit. a–c ORC).

2.3.3 Fondation par reprise de biens

On parle de fondation par reprise de biens lorsque la société s’engage, déjà 
au moment de sa constitution, à reprendre certains biens d’un actionnaire 
ou d’un tiers contre rémunération, ou lorsqu’elle l’envisage sérieusement 
(art. 628 II CO)60. Contrairement à l’apport en nature, aucune action n’est émise 
en contrepartie, mais la société doit s’acquitter d’un montant déterminé en 
échange des biens repris. Par conséquent, si les biens repris appartiennent à 
l’un des fondateurs, l’obligation de celui-ci de libérer des apports en sa qualité 
d’actionnaire ne bénéficie d’aucune imputation. Le capital-actions est donc 

59 Avec l’entrée en vigueur de la révision de la Sàrl, cette attestation de vérification ne pourra plus être 
délivrée que par un réviseur autorisé conformément aux dispositions de la Loi du 16 décembre 2005 
sur la surveillance de la révision (LSR ; art. 635a nCO cum art. 727a et 727b nCO). Au sujet des exigences 
relatives à l’organe de révision, voir ci-après N 490, 512, 524 et 532 ss.

60 Les règles du droit actuel sur la reprise de biens concernent non seulement l’actionnaire ou un de ses 
proches, mais également les affaires conclues avec des tiers aux conditions du marché, bien que dans 
ce dernier cas, le risque d’une libération insuffisante du capital-actions en raison d’intérêts contradic-
toires des actionnaires n’existe pas. Dans le cadre de la révision du droit de la Sàrl, ces affaires conclues 
avec des tiers ne seront plus concernées par les dispositions sur la reprise de biens (cf. art. 628 II nCO 
a contrario).
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immédiatement libéré et la société formellement alimentée en ressources ; 
toutefois, dans la phase de constitution déjà, un accord a été conclu (ou du 
moins l’intention existe-t-elle), qui prévoit d’affecter ces ressources à l’acquisi-
tion, respectivement à la reprise, de certains biens d’actionnaires ou de tiers. 
En ce sens, la reprise de biens est comparable à l’apport en nature. Afin d’éviter 
que les mesures de protection relatives à cette dernière forme de constitution 
puissent être contournées, elles s’appliquent également à la reprise de biens 
(cf. art. 628 II, 634 ch. 1 et 631 II CO ; art. 635 ch. 1, 635a et 641 ch. 6 CO61).

Comme pour l’apport en nature, les valeurs patrimoniales doivent pouvoir être 
comptabilisées au bilan. Toute acquisition insignifiante de meubles, matériel 
de bureau, et autres biens comparables ne constitue donc pas une reprise de 
biens au sens de la loi. Il doit s’agir de valeurs patrimoniales d’une plus grande 
importance économique, ayant un impact sur le capital social et pouvant par 
conséquent influencer la décision d’investisseurs susceptibles d’acquérir des 
actions ou l’octroi de crédits par d’éventuels créanciers62. 

Contrairement à l’apport en nature, la valeur patrimoniale ne doit pas néces-
sairement être immédiatement disponible. La société est en effet autorisée à 
planifier la reprise de certains biens pour un montant maximum, tout en déci-
dant de ne l’exécuter que plus tard (art. 628 II CO). Il s’agit d’un procédé courant 
en pratique. Les prescriptions sur la reprise de biens s’appliquent également si 
celle-ci a été planifiée à l’avance et que son exécution est quasiment certaine63. 
Tel n’est en revanche pas le cas lorsqu’une intention ferme des fondateurs fait 
défaut. Il en va de même si le le plan des fondateurs est si flou qu’ils ne peu-
vent communiquer au conseil d’administration (qui doit être convoqué durant 
la phase de constitution) des propositions précises sur l’acquisition et le prix 
maximum de la reprise de biens envisagée. A défaut de réelle connexité entre 
la constitution de la société et une éventuelle reprise de biens future, il n’y a en 
effet pas lieu d’appliquer les règles de protection64.

61 Cf. ég. ci-dessus N 70 ss.
62 ATF 83 II 284 ; 128 III 178.
63 ATF 109 Ib 95 (97) ; 83 II 284 (290).
64 Les créanciers et éventuels acquéreurs d’actions sont alors protégés par les devoirs de diligence des 

organes dans l’acquisition de biens ; la violation de ces devoirs engendre la responsabilité des orga-
nes (cf. ci-après N 563 ss, spéc. les cas jugés in ATF 92 II 243 ou TC VD, RSJ 38 [1941/42], N° 13, p. 74). 
Cette protection n’est pas forcément moindre. En effet, le fait que la reprise de biens planifiée soient 
publiquement exposée (dans l’acte constitutif, les statuts et le rapport de fondation) ne permettra pas 
à l’acquéreur de se plaindre de la reprise de biens (p.ex. en invoquant une évaluation trop optimiste 
des biens repris), car il en avait connaissance (ou devait en avoir connaissance, art. 933 I CO et 3 II 
CC).
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2.3.4 Entreprise en tant qu’apport en nature ou reprise de bien

Il n’est pas rare qu’une entreprise dans son entier fasse l’objet d’un apport en 
nature ou d’une reprise de biens. En pareil cas, des biens immatériels, tels que 
le savoir-faire (know-how), les relations d’affaires et d’autres valeurs similaires 
font également l’objet du transfert en tant que valeurs patrimoniales ; en effet, 
ces biens font partie intégrante de l’entreprise. Prises isolément, ces valeurs ne 
pourraient pas être considérées comme des apports en nature, vu l’impossibi-
lité de les comptabiliser au bilan65.

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la fusion (« LFus »)66, le transfert de pa-
trimoine de sociétés inscrites au Registre du commerce et d’entreprises indivi-
duelles n’est plus régi par la partie générale du Code des obligations (art. 181 
CO), mais par les dispositions topiques de cette loi (art. 69 ss LFus)67. Puisque 
celle-ci réserve les dispositions légales et statutaires sur la protection du capi-
tal et la liquidation (art. 69 II Lfus), le contrat de transfert de patrimoine est éga-
lement soumis aux prescriptions du droit des sociétés sur l’apport en nature 
lorsqu’une entreprise est transférée en tout ou en partie à une société ano-
nyme en cours de constitution. Ce contrat remplit ainsi de surcroît la fonction 
de contrat d’apport en nature, soumis aux règles protectrices que le droit de la 
société anonyme prévoit à cet égard68.

2.3.5 Concession d’avantages particuliers 

La société peut avoir un intérêt économique à accorder certains avantages 
particuliers aux fondateurs ou à d’autres personnes au moment de sa fonda-
tion. On est en présence d’une autre forme de fondation qualifiée lorsque des 
avantages personnels sont ainsi stipulés en faveur des fondateurs ou d’autres 
personnes69 (art. 628 III CO). 

Ces avantages ont pour objet des droits patrimoniaux. Il peut par exemple 
s’agir de privilèges lors de la distribution du bénéfice ou de la liquidation, de 
la conclusion d’un contrat d’embauche à vie, du droit d’utiliser les installations 
ou encore du droit de se faire livrer des produits de la société. L’octroi de tels 
avantages doit être distingué de l’émission d’actions à droit de vote privilégié 
(art. 693 CO) ou d’actions privilégiées (art. 654 s. CO), dont les droits – liés aux 
actions, non aux personnes – passent à l’acquéreur en cas de transfert. Les pri-

65 Cf. cependant supra N 69, n. 55.
66 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, 

RS 221.301.
67 Cf. à ce sujet ci-après N 784 ss.
68 Cf. ci-dessus N 69–79.
69 L’expression allemande « Gründervorteile », fréquemment utilisée, est trompeuse en ceci que les avan-

tages ne sont pas forcément consentis aux fondateurs, mais aussi à des tiers.
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vilèges accordés en application de l’article 628 II CO sont en revanche liés à une 
personne déterminée qui n’est pas nécessairement actionnaire. 

Les avantages ainsi octroyés sont en principe incompatibles avec le système 
du droit de la société anonyme, dans lequel les droits patrimoniaux existant 
envers la société dès sa création doivent relever des différentes catégories de 
titres de participation. De plus, ces avantages enfreignent le principe selon le-
quel tous les actionnaires doivent être traités de façon égale (cf. art. 706 II ch. 3 
et 717 II CO).

C’est pourquoi la stipulation d’avantages particuliers est soumise à des condi-
tions, surtout formelles, qui garantissent que ces avantages soient connus des 
actionnaires minoritaires, d’éventuels acquéreurs d’actions ou de créanciers 
potentiels. Ainsi, les statuts doivent nommer les bénéficiaires et déterminer 
l’étendue et la valeur des avantages consentis (art. 628 III CO)70. Le rapport de 
fondation, soumis au contrôle d’un réviseur indépendant (art. 635a CO), doit 
en outre rendre compte des motifs et du bien-fondé de ces avantages (art. 635 
ch. 3 CO). Le contenu et la valeur de ceux-ci, mais non pas le nom de leur béné-
ficiaire, doivent enfin être inscrits au Registre du commerce (art. 641 ch. 6 CO).

2.3.6 Libération par compensation

La libération par compensation est un autre cas de constitution qualifiée (cf. 
art. 634a II et 635 ch. 2 CO). En effet, la libération n’est pas non plus effectuée 
en espèces. Un créancier compense la prétention de la société en libération 
des actions souscrites avec la créance qu’il détient à l’encontre de celle-ci. La 
libération par compensation ne peut jamais avoir lieu contre la volonté de la 
société, car le mode d’exécution de la libération (en espèces ; en espèces mais 
en relation avec une reprise de biens ; par des apports en nature ; par compen-
sation) est un élément essentiel de l’accord des fondateurs et doit figurer dans 
l’acte constitutif (alors qu’en cas d’augmentation de capital, c’est à l’assemblée 
générale qu’il appartient de prendre cette décision71). Contrairement aux rè-
gles de la partie générale du droit des obligations72, l’obligation de libérer des 
actions ne peut pas être compensée avec une créance contestée par la société. 
A l’inverse de ce qui est requis pour les autres formes de fondation qualifiée, il 
n’est pas nécessaire que la libération par compensation soit mentionnée dans 

70 Si ces indications ne figurent pas dans les statuts, la concession de tels avantages particuliers est nulle, 
car elle porte atteinte aux dispositions sur la protection du capital (art. 706b ch. 3 CO).

71 Cf., en cas de fondation de la société, art. 629 CO cum art. 635 ch. 2 CO ; en cas d’augmentation ordinaire 
du capital, art. 650 II ch. 4 CO ; en cas d’augmentation autorisée du capital, art. 651 III et 651 IV CO.

72 Art. 120 II CO : « Le débiteur peut opposer la compensation même si la créance est contestée ». De façon 
générale sur les exigences particulières de sécurité des transactions en rapport avec la souscription 
d’actions, cf. Marco Villa, p. 50 ss. 
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les statuts constitutifs (cf. art. 628 CO). Le rapport de fondation doit cependant 
rendre compte de l’état de la dette et de la réalisation des conditions néces-
saires à sa compensation, ce qui doit de surcroît être vérifié par un réviseur 
indépendant (art. 635 ch. 2 et 635a CO).

2.4 Acquisition de la personnalité juridique  
(naissance de la société)

2.4.1 Fonction et effet de l’inscription au Registre du commerce 

Une fois l’acte authentique passé devant l’officier public – les statuts étant ap-
prouvés, les organes désignés, les apports définitivement souscrits73 –, la so-
ciété anonyme est constituée. Mais elle n’existe pas encore en tant que telle : 
elle n’acquiert la personnalité juridique que par son inscription au Registre du 
commerce (art. 643 I CO). Cette inscription a donc un effet formateur74. Ainsi, 
tant que la société n’est pas inscrite au Registre du commerce, la relation entre 
les fondateurs est un rapport de société simple (art. 530 ss CO)75, pour autant 
qu’elle ne remplisse pas les conditions d’une autre forme de société.

L’inscription « guérit »76 en principe les carences et les irrégularités du proces-
sus de constitution (art. 643 II CO). Elles doivent néanmoins être corrigées, à 
moins qu’il s’agisse de contraventions à de pures prescriptions d’ordre, de-
venues sans incidence après la constitution. Par contraste, la société doit être 
dissoute si sa constitution est entachée de défauts fondamentaux, ce qui est 
le cas lorsque son but est illicite ou immoral77.

Outre l’acquisition de la personnalité juridique, l’inscription au Registre du 
commerce a les conséquences suivantes pour la société :

(i) les effets de la publicité du Registre du commerce s’appliquent. Les tiers 
ne peuvent pas se prévaloir d’ignorer une information qui y figure78 
(art. 933 I CO; « effet positif » de la publication79). A l’inverse, un tiers ne 

73 Et libérés en ce qui concerne les apports en espèces, cf. N 57 et n. 45 s.
74 On peut aussi dire « effet constitutif » (par opposition à « déclaratif »), mais l’expression n’est pas éclai-

rante dans la mesure où l’acte notarié est lui-même qualifié d’acte « constitutif » (la fondation étant 
parfois elle-même désignée sous le terme de « constitution de la société »).

75 Cf. ci-après N 142 ss.
76 Sur cette terminologie, cf. ci-dessous N 134, n. 112.
77 Cf. ci-après N 638.
78 Ainsi les restrictions apportées au pouvoir de représentation, qu’elles soient personnelles (p.ex. lorsque 

la signature est « collective à deux », ce qui ressort de l’extrait) ou matérielles (p.ex. celles qui découlent 
du but social inscrit sous forme abrégée dans l’extrait [ci-dessous N 123, n. 103], ou des statuts).

79 Cet « effet positif » n’est pas sans limites. La jurisprudence a précisé qu’il « ne s’étend pas aux déduc-
tions qui peuvent être tirées des faits inscrits » (ATF 123 III 220, trad. JdT 1997 I 242). Une limite peut 
aussi découler de la bonne foi : p.ex., si une société est dans une relation particulière avec des tiers, 
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peut se voir opposer un fait qui n’y est pas inscrit – alors qu’il devrait 
l’être – que s’il est établi qu’il en a eu connaissance (art. 933 II CO ; « effet 
négatif » de la publicité) ;

(ii) sa raison individuelle est protégée dans toute la Suisse (art. 951 CO) ;

(iii) la banque libère en sa faveur les apports effectués en espèces par les 
fondateurs (art. 633 II CO) ;

(iv) le délai de trois mois pour la reprise des obligations contractées par les 
fondateurs au nom de la future société commence à courir (art. 645 II 
CO) ;

(v) elle est soumise aux procédures de poursuite par voie de faillite et pour 
effets de change (art. 39 I ch. 8 LP) ; et

(vi) le siège social inscrit au Registre du commerce détermine le lieu de la 
poursuite (art. 46 II LP) et le for juridique (art. 3 I lit. b LFors).

L’inscription de la société au Registre du commerce, soit son existence juridi-
que, n’est opposable aux tiers que dès le premier jour ouvrable qui suit sa publi-
cation dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC, art. 932 II CO). L’effet 
de l’inscription peut ainsi être retardé de plusieurs jours, voire plusieurs semai-
nes. La pratique commerciale résout ce problème en admettant qu’un extrait 
du Registre du commerce délivré avant la publication dans la FOSC constitue 
une preuve suffisante de l’existence de la société nouvellement inscrite. 

2.4.2 Réquisition d’inscription

La réquisition d’inscription doit être déposée au Registre du commerce ter-
ritorialement compétent pour le lieu où la société a son siège statutaire (cf. 
art. 640 I CO). Le conseil d’administration doit l’apporter personnellement à 
l’office compétent ou la lui adresser par écrit revêtue des signatures dûment lé-
galisées. Lorsque le conseil d’administration est formé de plusieurs personnes, 

notamment si elle mène des pourparlers contractuels avec eux, on pourra admettre qu’elle doit les 
informer explicitement des modifications, bien que celles-ci soient publiées (ATF 106 II 346) ; en rapport 
avec une société en formation, on pourra même admettre que, si les fondateurs ont indiqué avant la 
constitution qu’une personne déterminée jouirait d’une signature individuelle qui n’est finalement 
pas accordée lors de la constitution (mais seulement une signature collective, ou pas de signature 
du tout), la société constituée devra expressément indiquer aux partenaires de négociations que ce 
n’est finalement pas le cas ; à ce défaut, elle sera liée par un acte signé de cette seule personne, car 
l’effet de publicité positif du RC doit le céder à la protection de la bonne foi reposant sur des décla-
rations expresses. En effet, la bonne foi en affaires autorise les partenaires contractuels à se fier à de 
telles déclarations, en ceci que l’on n’exige pas d’eux une attention (art. 3 II CC) commandant qu’ils 
en vérifient l’exactitude.
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la réquisition doit être signée par le président ou par son remplaçant, ainsi que 
par le secrétaire ou par un autre membre (art. 640 II OR, art. 22 ORC)80. 

La réquisition doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes (cf. 
art. 640 III CO, art. 78 ORC) :

(i) l’acte constitutif en la forme authentique, y compris les annexes ;

(ii) un exemplaire des statuts certifié conforme ;

(iii) une preuve que les membres du conseil d’administration et les réviseurs 
ont accepté leur nomination, si cela ne résulte pas de l’acte constitutif ;

(iv) le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d’administration, 
mentionnant en particulier la nomination du président et l’attribution 
de la signature sociale à ses membres et aux éventuelles autres person-
nes (art. 718a CO) ; un procès-verbal séparé81 n’est pas nécessaire lors-
que tous les membres ont signé la réquisition d’inscription ;

(v) une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été 
déposés, à moins que la banque ne soit mentionnée dans l’acte authen-
tique ;

(vi) une déclaration des requérants selon laquelle la société dispose à 
l’adresse indiquée d’un bureau ou, à défaut, une déclaration du domici-
liataire ;

(vii) éventuellement, les annexes supplémentaires requises en cas de consti-
tution qualifiée, à savoir le rapport de fondation, l’attestation de vérifi-
cation du réviseur, les contrats relatifs aux apports en nature et, le cas 
échéant, les contrats de reprises de biens82 ;

(viii) la déclaration des fondateurs, attestant qu’il n’y a pas d’apports en na-
ture, reprises de biens, actes de compensation ou avantages particuliers 

80 Dès l’entrée en vigueur (en 2008) des modifications adoptées avec la révision du droit de la Sàrl, il 
suffira que la réquisition d’inscription au Registre du commerce soit signée par deux membres du 
conseil d’administration ou un membre au bénéfice d’une signature individuelle (art. 931a II nOR).

81 D’ordinaire, le procès-verbal de la première séance du conseil d’administration – laquelle décide, en ce 
qui concerne les faits à inscrire, des pouvoirs de représentation des administrateurs (art. 716a I ch. 4 
et art. 718 CO) et, le cas échéant, la nomination de directeurs extérieurs au conseil (art. 716a I ch. 4 
et art. 720 CO) – est intégré à l’acte authentique (parfois sous une rubrique intitulée « procès-verbal 
du conseil d’administration »), même si cette forme n’est pas nécessaire (une séance « séparée » du 
conseil d’administration est parfaitement possible).

82 Cf. à ce sujet ci-dessus N 76 s.
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autres que ceux mentionnés dans l’acte de constitution (« déclaration 
Stampa »83) ;

(ix) la déclaration des fondateurs indiquant si des personnes physiques ou 
morales ayant leur domicile, respectivement leur siège, à l’étranger, par-
ticipent directement ou indirectement à la société et si celle-ci détient 
un bien immobilier qui ne sert pas de lieu d’établissement stable pour 
faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme com-
merciale une quelque autre industrie (« déclaration Lex Friedrich »)84. 
Selon la Loi fédérale et l’Ordonnance sur l’acquisition d’immeubles par 
des personnes à l’étranger85, communément nommée « Lex Friedrich »86, 
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger est subordon-
née à une autorisation de l’autorité cantonale compétente (art. 2 LFAIE). 
Sont également considérées comme des acquisitions d’immeubles, la 
participation à la fondation et à l’augmentation du capital de sociétés 
dont le but statutaire ou réel est l’acquisition d’immeubles (art. 4 I lit. b 
et e LFAIE). Depuis 1995, la LFAIE a été considérablement assouplie par 
plusieurs révisions. Aujourd’hui, les biens immobiliers servant d’établis-
sement commercial, soit tous les biens immobiliers utilisés à des fins 
économiques (c’est-à-dire pour le commerce et l’industrie) et non pas 
d’habitation, peuvent notamment être acquis sans autorisation (art. 2 
II lit. a LFAIE). L’exigence de l’autorisation subsiste dans d’autres cas (cf. 
art. 8 ss LFAIE)87. Dans les cas où le préposé au Registre du commerce ne 
peut pas d’emblée exclure la nécessité de l’autorisation88, il doit suspen-
dre la procédure d’inscription durant 30 jours et renvoyer les requérants 
à l’autorité cantonale compétente, pour obtenir l’autorisation ou une 

83 Cette « déclaration Stampa » sert de base au Registre du commerce pour vérifier la réalisation des 
conditions formelles. 

84 Tout comme la « déclaration Stampa », la « déclaration Lex Friedrich » sert de base au Registre du 
commerce pour vérifier la réalisation des conditions formelles.

85 Cf. la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger 
(LFAIE, RS 211.412.41) et l’Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l’acquisition d’immeubles par des 
personnes à l’étranger (OAIE, RS 211.412.411).

86 Ou encore « Lex Koller » ou « Lex Furgler », plus anciennement « Lex Von Moos », du nom des person-
nalités politiques ayant présenté ces normes devant le Parlement.

87 Depuis le 1er avril 2005, l’acquisition d’actions cotées en bourse d’une société immobilière, notamment, 
n’est en principe plus soumise au régime de l’autorisation (tant que les personnes à l’étranger détien-
nent moins de 30% des titres de participation donnant droit de vote). Le Conseil fédéral a récemment 
émis l’avis que la LFAIE n’est plus nécessaire de nos jours. Un projet de révision allant dans le sens 
d’une abrogation avec des mesures d’accompagnement a été soumis à consultation le 2 novembre 
2005, close le 2 novembre 2006. 

88 Concrètement, cela signifie qu’il doit soupçonner que la société est dominée par des personnes à 
l’étranger et que cette société détiendra des immeubles non-commerciaux (p.ex., lors de la fondation, 
si des apports en nature consistant dans de tels biens immobiliers sont prévus). 
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décision constatant le non-assujettissement à ce régime. Le préposé re-
jette la réquisition d’inscription si le délai imparti n’est pas respecté ou si 
l’autorisation est refusée (art. 18 II LFAIE, art. 18b OAIE) ;

(x) si nécessaire, l’autorisation d’une autorité pour l’inscription au Registre 
du commerce (p.ex. autorisation de la Commission fédérale des ban-
ques, « CFB », en cas de constitution d’une banque, cf. art. 3 I LB). 

Toutes les personnes autorisées à signer pour le compte de la société doivent 
apposer séparément leur signature dûment authentifiée (pour les fondés de 
pouvoir ou de procuration, avec le complément « pp. »89) sur la réquisition d’ins-
cription. Ces signatures servent de spécimen de signatures pour le Registre du 
commerce (et donc pour le public). 

Les personnes qui utilisent des attestations ou des titres contenant des indi-
cations inexactes en rapport avec l’inscription s’exposent à l’action en respon-
sabilité du chef des irrégularités commises lors de la fondation de la société 
(art. 753 ch. 2 CO)90. Suivant les circonstances, ces irrégularités sont constitu-
tives d’infractions au Code pénal (fausses communications aux autorités char-
gées du Registre du commerce, art. 153 CP, faux dans les titres, art. 251 CP, ou 
obtention frauduleuse d’une constatation fausse, art. 253 CP91).

2.4.3 Vérification par le préposé 

2.4.3.1 Processus de vérification

La réquisition d’inscription est examinée par le préposé. S’il ne trouve rien à 
redire92, il opère l’inscription sur le journal (art. 19 et 21 ORC). Au plus tard un 
jour après cette inscription, une copie de la demande certifiée conforme est 
adressée à l’Office fédéral du Registre du commerce, qui la contrôle également. 
Cet Office peut, le cas échéant, faire radier l’inscription qui a déjà été portée 
au journal (art. 117 ORC). Si la réquisition est conforme aux exigences légales, 
l’Office fédéral ordonne la publication dans la FOSC des éléments devant être 
publiés (art. 931 I CO et 113 ORC93) ; la société a d’ailleurs un droit, déductible 
en justice, à être inscrite au Registre du commerce.

89 Pour « par procuration » (« Per Procura » – aussi abrégée « ppa. » en allemand ; il faut distinguer cette 
expression et cette abréviation des termes « i.V. » pour « in Vertretung » ou i.A. pour « im Auftrag », qui 
font référence à des pouvoirs de représentation moins étendus et souvent ponctuels).

90 Cf. ci-après N 555–557.
91 Cette infraction pénale requiert l’intention ; la dissimulation par négligence de faits devant être inscrits 

au Registre du commerce n’est punissable que d’une amende d’ordre de 10 à 500 francs (art. 943 I 
CO).

92 Cf. ci-après N 115.
93 Sur la forme de la publication, cf. art. 116 ORC.
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2.4.3.2 Procédure d’opposition

Les tiers peuvent former opposition à une inscription au Registre du commerce, 
en alléguant une violation de leurs droits. Ce moyen de droit peut être dirigé 
à l’encontre d’une inscription déjà intervenue ou non encore opérée (art. 32 
I ORC)94. Dans la pratique, cette procédure d’opposition engendre un risque 
important de blocage et de retards, notamment en cas d’augmentation du ca-
pital et de réorganisation.

Lorsque l’inscription n’est pas encore opérée, l’opposition correspond à une 
mesure provisionnelle d’extrême urgence bloquant l’inscription : en effet, le 
préposé ne procède provisoirement pas à l’inscription et accorde à l’opposant 
un délai suffisant selon la procédure cantonale pour obtenir une ordonnance 
judiciaire de mesures provisionnelles95 (art. 32 II ORC)96. Si l’inscription est déjà 
opérée, le préposé doit lui-même prendre les décisions nécessaires lorsque le 
tiers invoque des dispositions que les autorités du Registre du commerce doi-
vent appliquer d’office. Dans les autres cas97, le préposé doit renvoyer l’oppo-
sant à agir devant le juge (art. 32 I ORC).

2.4.3.3 Pouvoir d’examen (« cognition »)

En pratique, la vérification de la demande d’inscription au Registre du com-
merce a une grande importance. En effet, il peut s’ensuivre un retard de plu-
sieurs mois (voire de plusieurs années si la procédure se poursuit jusqu’au 
recours de droit administratif au Tribunal fédéral98) si l’inscription est refusée 

94 Le préposé au Registre du commerce ne peut rejeter une opposition que lorsqu’il s’agit, de manière 
indiscutable et clairement reconnaissable, d’un abus de droit (cf. l’arrêt cité ci-dessous in n. 130). Cf. 
de manière générale au sujet des voies de droit, art. 5 ORC.

95 Formellement, cette ordonnance de mesures provisionnelles peut consister dans des mesures judi-
ciaires préprovisionnelles (provisionnelles d’extrême urgence) si l’opposant les obtient du juge du 
fait qu’il ne peut obtenir à temps une décision provisionnelle, bien que le préposé ait accordé un 
délai normalement suffisant selon le droit cantonal. Une autre solution est de requérir du préposé 
une prolongation du délai qu’il a fixé (ce qui est possible s’il existe – en tenant également compte de 
façon proportionnée des intérêts des requérants – « des motifs suffisants » au sens de l’art. 22 II de la 
Loi sur la procédure administrative, « LPA », RS 172.021, applicable par analogie, ou des dispositions 
cantonales topiques sur la procédure des autorités administratives, cf. p.ex. art. 16 II LPA-GE ; art. 32 
III LJPA-VD cum art. 34 II CPC-VD  ; art. 12 II LPJA-VS).

96 Si l’inscription n’est pas interdite dans ce délai, il doit y être procédé, pour autant que les conditions 
nécessaires à cet effet soient réalisées (art. 32 II, 2ème phrase, ORC). 

97 Selon l’ATF 133 III 368 (c. 2.4.2, 376), c’est le cas même lorsque le préposé a par erreur omis de donner 
un délai aux opposants, à tout le moins si le besoin de protéger les tiers – notamment les tiers qui se 
sont fiés à l’inscription – et l’ensemble des actionnaires l’emporte sur l’intérêt des opposants (ce qui 
a été admis en l’espèce, car la réduction du capital avait été inscrite et la société avait concrètement 
effectué des remboursements aux actionnaires – cf. ci-dessous N 256 ss, spéc. 271 in fine).

98 Cf. art. 5 ORC.
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et qu’aucune solution n’est trouvée avec le préposé, ni, le cas échéant, avec 
l’Office fédéral.

L’étendue et l’intensité du pouvoir d’examen du préposé (sa « cognition ») dé-
pendent de l’objet de la vérification.

Le préposé examine librement et pleinement si les conditions formelles de 
l’inscription ont été respectées (art. 940 CO et 79 ORC). Il doit notamment refu-
ser une inscription qui contient des faits notoirement faux. Dans le cas particu-
lier de la société anonyme, le préposé doit avant tout vérifier que les statuts ne 
contreviennent pas à des dispositions légales impératives et qu’ils contiennent 
les clauses exigées par la loi (art. 940 II CO). Par exemple, une demande d’ins-
cription sera rejetée lorsque le contrat relatif aux apports en nature n’a pas 
été passé en la forme prescrite, s’il n’a pas le contenu minimal requis, ou si la 
désignation du conseil d’administration ou de l’organe de révision ne répond 
pas aux exigences légales et statutaires (cf. art. 79 ORC). 

S’agissant de la formation de la raison de commerce, le préposé dispose d’un 
pouvoir d’examen plus limité, mais qui reste étendu (cf. art. 44–47 ORC).

Enfin, le préposé dispose d’un pouvoir d’examen limité pour contrôler la réali-
sation des conditions matérielles de l’inscription. Selon la jurisprudence99, il ne 
peut rejeter une demande d’inscription pour violation matérielle de la loi que 
si, cumulativement :

(i) une disposition de droit impératif est violée ; 

(ii) la violation de la loi est manifeste ; et

(iii) la norme violée protège des intérêts publics ou les intérêts de tiers.

Le Tribunal fédéral a explicité cette exigence, en ce sens que le préposé ne doit 
pas rejeter une inscription « si elle repose sur une interprétation plausible de 
la loi, dont l’interprétation doit être laissée en définitive au juge »100. Le pré-
posé ne doit pas imposer sa propre conception du droit, ni remplacer la liberté 
d’appréciation des requérants par la sienne. En cas de doute, il doit procéder 
à l’inscription et s’en remettre à justice101. Dans les faits, il n’est pas rare que le 
préposé outrepasse la compétence limitée que lui laisse son pouvoir d’examen 
restreint. Dans de tels cas, la réquisition d’inscription est la plupart du temps 
adaptée aux exigences du préposé, sans qu’il soit fait appel à la justice. L’en-

99 Cf. à ce sujet ATF 125 III 18 (21) ; 121 II 368 ; 117 II 186 ; 114 II 68 ; 113 II 280.
100 Cf. en français ATF 125 III 18 (21) ; v. ég. ATF 132 III 668 ; 121 III 368 ; 119 II 463 ; 117 II 186.
101 Sur une approche du pouvoir d’examen du préposé basée sur les documents à disposition du Re-

gistre (pièce justificative), v. ci-dessous N 442 (avec réf. à Denis Piotet, RNRF 2003 137 s., qui traite du 
pouvoir – analogue – du Conservateur du Registre foncier).
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treprise concernée n’a en effet souvent pas le temps de mener une procédure 
judiciaire. D’un point de vue pratique, il importe que les préposés aient particu-
lièrement égard à la liberté d’appréciation des requérants – telle que reconnue 
par le Tribunal fédéral malgré la rareté des espèces où il a pu être saisi – et 
accepte ainsi les divergences (défendables) d’avec sa propre appréciation, lors-
que refaire l’acte impliquerait la tenue d’une nouvelle assemblée générale.

2.4.4 Inscription au Registre du commerce et publication dans la FOSC

L’inscription au Registre du commerce doit contenir des informations déter-
minées sur la société anonyme (art. 641 ch. 1–11 CO)102 :

(i) la date des statuts (ch. 1) ;

(ii) la raison sociale et le siège de la société (ch. 2) ;

(iii) le but de la société103, ainsi que sa durée si les statuts contiennent des 
dispositions sur ce point (ch. 3) ;

(iv) le montant du capital-actions et des apports effectués (ch. 4) ;

(v) le nombre, la valeur nominale et l’espèce104 des actions, les restrictions à 
la transmissibilité ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories 
d’entre elles (ch. 5) ;

(vi) l’objet de l’apport en nature et les actions émises en échange, l’objet 
de la reprise de biens et la contre-prestation de la société, ainsi que le 
contenu et la valeur des avantages particuliers concédés (ch. 6)105 ;

(vii) le nombre de bons de jouissance avec l’indication du contenu des droits 
qui leur sont attachés (ch. 7) ;

(viii) le mode de représentation de la société (ch. 8)106 ;

102 Les prescriptions sur les indications qui doivent figurer au Registre du commerce dérivent – en bonne 
logique – des éléments essentiels du contenu minimal des statuts constitutifs (cf. art. 626 CO, ainsi 
que ci-dessus N 26 ss), et, sur un point, d’une décision nécessaire du conseil d’administration (ci-après 
N 128).

103 Il est fréquent que le Registre du commerce abrège la définition du but donnée par les statuts. Il 
est ainsi conseillé aux requérants de rédiger eux-mêmes une version abrégée dans leur réquisition 
d’inscription.

104 Cf. ci-dessus N 55 ad n. 41.
105 En cas de fondation qualifiée, seule une partie des clauses statutaires (art. 628 CO) est inscrite au 

Registre du commerce et publiée, les noms étant omis ; ceux-ci sont toutefois soumis à la publicité 
générale des pièces justificatives du Registre du commerce (cf. art. 930 CO), dont font partie les statuts ; 
cf. ég. art. 642 nCO.

106 Cette information doit figurer au Registre du commerce, bien qu’elle ne fasse plus partie du contenu 
nécessaire des statuts (art. 626 CO).
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(ix) le nom des membres du conseil d’administration (également de ceux 
qui ne sont pas autorisés à signer) et des personnes autorisées à repré-
senter la société, avec l’indication de leur domicile et de leur nationalité, 
respectivement de leur lieu d’origine (ch. 9) ;

(x) le nom ou la raison sociale de l’organe de révision désigné dans l’acte 
constitutif et du réviseur du groupe de sociétés, avec indication du do-
micile, du siège ou d’une succursale inscrite au Registre du commerce 
(ch. 10)107 ;

(xi) la forme à observer pour les publications, ainsi que pour les communi-
cations des membres du conseil d’administration aux actionnaires si les 
statuts prévoient une forme spéciale (ch. 11).

En plus de son inscription à son siège principal, la société doit également faire 
inscrire ses succursales ; celles-ci sont inscrites au Registre du commerce du 
lieu où elles ont leur siège, avec référence à l’inscription de l’établissement 
principal (art. 642 I CO)108. La jurisprudence109 qualifie de succursale « tout éta-
blissement commercial qui, dans la dépendance d’une entreprise principale 
dont il fait juridiquement partie, exerce d’une façon durable, dans des locaux 
séparés, une activité similaire, en jouissant d’une certaine autonomie dans le 
monde économique et celui des affaires »110. Les succursales doivent en géné-
ral utiliser la même raison de commerce que l’établissement principal (art. 952 
I CO). La succursale suisse d’une entreprise étrangère est elle aussi tenue de se 
faire inscrire au Registre du commerce (art. 935 II CO), au lieu où elle exerce son 
activité en Suisse. Elle doit faire figurer dans sa raison de commerce non seule-
ment sa qualité de succursale et son siège en Suisse, mais aussi le siège de l’éta-
blissement principal à l’étranger (cf. art. 952 II CO) ; la raison de commerce ne 

107 Cette règle a surtout une importance pratique. Elle assure, en effet, par l’obligation d’inscription, qu’un 
organe de révision sera effectivement en fonction également après la phase de la constitution. Le 
préposé au Registre du commerce doit intervenir d’office dès qu’il apprend que l’organe de révision 
inscrit au Registre du commerce a disparu ou n’est plus en fonction d’une autre manière (cf. art. 727f 
I CO).

108 Fin 2006, 9049 succursales de sociétés suisses et 3878 succursales de sociétés étrangères étaient 
inscrites au RC (FOSC 2007/12 du 18.1.2007, p. 35).

109 ATF 117 II 85 ; 108 II 122 c. 1 (124, où il est encore précisé : « l’établissement est autonome lorsqu’il pour-
rait, sans modifications profondes, être exploité de manière indépendante ; il n’est pas nécessaire que 
la succursale puisse accomplir toutes les activités de l’établissement principal; il suffit que l’entreprise 
locale, grâce à son personnel spécialisé et à son organisation propre, soit à même, sans grande modi-
fication, d’exercer d’une façon indépendante son activité d’agence locale ; il s’agit d’une autonomie 
dans les relations externes, qui s’apprécie de cas en cas d’après l’ensemble des circonstances, quelle 
que soit la subordination ou la centralisation interne »).

110 La notion de succursale, en droit commercial, doit être distinguée de la notion fiscale d’établissement 
(qui existe aussi en droit procédural, cf. art. 5 LFors). Au sujet de la notion d’établissement en droit 
fiscal, voir ci-après, N 1146.
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doit pas induire en erreur et, en particulier, ne pas donner l’impression qu’elle 
serait une filiale111 (c’est-à-dire une société suisse).

L’inscription est publiée dans la FOSC (art. 931 CO, art. 113 ORC). Les éléments 
non publiés, à savoir notamment les autres informations figurant dans les sta-
tuts et toutes les pièces justificatives, sont soumis à la publicité générale du 
Registre du commerce ; ils peuvent donc être consultés par tout un chacun 
(art. 930 CO, art. 9 ORC).

2.5 Manquements lors de la fondation, carences dans 
l’organisation

2.5.1 Action en dissolution pour manquements lors de la fondation

La société anonyme acquiert la personnalité juridique par l’inscription au Re-
gistre du commerce, même si les conditions de l’inscription n’étaient pas rem-
plies (art. 643 II CO ; effet réparateur ou « guérisseur »112 de l’inscription).

Selon la jurisprudence113, l’effet réparateur de l’inscription se produit même 
dans l’hypothèse où le but de la société est illégal ou immoral. Une telle irré-
gularité ouvre toutefois, dès sa découverte, la voie à la dissolution d’office de la 
société (cf. art. 52 III et 57 III CC)114.

Dans les trois mois qui suivent la publication de l’inscription dans la FOSC, les 
créanciers et les actionnaires peuvent également requérir la dissolution de la 
société pour violation d’autres dispositions légales ou statutaires, pour autant 
que leurs intérêts soient gravement menacés ou compromis (art. 643 III et IV 
CO). Ce moyen de droit est un correctif à l’effet constitutif de l’inscription au 
Registre du commerce (art. 643 I CO). Le juge saisi d’une telle action peut or-
donner des mesures provisionnelles à la requête d’une partie (art. 643 III, 2ème 
phrase, CO)115. 

111 ATF 130 II 58.
112 Sur cette terminologie, v. ATF 107 Ib 186 c. 3c (189 : « théorie dite de la guérison ») ; 110 Ib 105 (principio) ; 

v. ég. ATF 115 II 401, trad. JdT 1991 I 526, et ATF 112 II 1, trad. JdT 1986 I 633 ; cf. Marco Villa, p. 63 ad 
n. 44 (« effet guérisseur »). 

113 ATF 112 II 1 (6 s.) ; 110 Ib 105 (109) ; ATF 107 Ib 186 (189).
114 Cf. ATF 115 II 401 (c’est le but effectivement poursuivi, et non uniquement le but figurant dans les 

statuts, qui est déterminant) ; 112 II 1 ; 110 Ib 105. En vertu de l’art. 57 III CC, le produit de liquidation 
est dévolu à la collectivité publique, ce qui est un effet confiscatoire voulu par le législateur (arrêts 
précités).

115 L’art. 643 III, 2ème phrase, CO sera abrogé (cf. art. 643 III nCO). 
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2.5.2 Mesures en cas de carences dans l’organisation 

L’action en dissolution pour manquements lors de la fondation116 doit être dis-
tinguée de l’action générale en dissolution pour justes motifs (art. 736 ch. 4 
CO)117 et de l’action en dissolution au motif que la société ne possède pas les 
organes prescrits par la loi (art. 625 II CO)118.

Dès l’entrée en vigueur, en 2008, des dispositions adoptées en même temps 
que la révision du droit de la Sàrl, cette dernière action sera remplacée par une 
action pour remédier aux carences dans l’organisation de la société anonyme 
(art. 731b nCO). Le préposé au Registre du commerce, les actionnaires et les 
créanciers seront habilités à annoncer au juge les irrégularités constatées et à 
lui proposer les mesures nécessaires (art. 731b I et 941a I nCO). Cette procédure 
ne concernera que la violation des dispositions légales impératives en relation 
avec l’inscription au Registre du commerce et les pièces justificatives. On y re-
courra lorsque la société sera dépourvue de conseil d’administration, d’organe 
de révision ou de représentant ayant un domicile en Suisse (cf. art. 718 III nCO). 
Le juge pourra notamment corriger de tels manquements en prenant les me-
sures suivantes :

(i) fixer à la société, sous peine de dissolution, un délai pour rétablir la si-
tuation légale (art. 731b I ch. 1 nCO) ; 

(ii) nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire (art. 731b I ch. 2 
nCO) ;

(iii) prononcer la dissolution de la société et ordonner la liquidation selon 
les prescriptions applicables à la faillite (art. 731b I ch. 3 nCO).

En désignant l’organe qui fait défaut ou un commissaire au sens de l’art. 731b 
I ch. 2 nCO, le juge fixera la durée de leur mandat. Quant à la société, elle sera 
astreinte à supporter les frais de la procédure et à verser une provision aux 
personnes désignées (art. 731b II nCO). Elle pourra requérir la révocation de la 
personne nommée s’il existe des justes motifs (cf. art. 731b III nCO).

116 Ci-dessus N 134.
117 Cf. ci-dessous N 628 ss.
118 Dans un tel cas de figure, il ne reste pas de place pour une application par analogie de l’action générale 

en dissolution (art. 736 ch. 4 CO).
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2.6 Actes juridiques antérieurs à l’inscription 
2.6.1 Emission d’actions

Les actions émises avant l’inscription de la société anonyme au Registre du 
commerce sont nulles (art. 644 I CO). Tel est également le cas des certificats 
intérimaires, à savoir des titres provisoires utilisés transitoirement jusqu’à la 
remise de l’action définitive (art. 688 I, 2e phrase CO). Après l’inscription de la 
société, le conseil d’administration valablement constitué devrait, pour le bon 
ordre, tenter de récupérer ces titres nuls afin de les détruire. S’il n’existe aucun 
litige à leur égard, il peut aussi décider, très pragmatiquement, que ces titres 
originellement nuls seront désormais considérés comme étant des actions (ou 
des certificats d’actions). Aucun intérêt public ou privé n’exigeant leur nullité, 
ces titres deviennent alors valables. En ce sens, l’émission anticipée d’actions 
nulles est guérissable.

La nullité de l’action émise n’affecte pas les engagements qui résultent de sa 
souscription (art. 644 I 2e phrase CO). Par exemple, en cas de libération seule-
ment partielle du capital-actions, l’obligation de procéder à une libération ulté-
rieure reste intacte, malgré la nullité des actions émises de façon prématurée.

Les auteurs de l’émission d’actions nulles répondent vis-à-vis des tiers du dom-
mage causé (art. 644 II CO). Toutes les personnes ayant contribué d’une ma-
nière décisive à l’émission des actions, notamment le conseil d’administration 
et le notaire, en sont tenues responsables. Il s’agit d’un acte illicite relevant 
de la responsabilité délictuelle générale au sens des art. 41 ss CO (bien que 
matériellement très proche de la responsabilité particulière pour les actes de 
fondation de la société au sens de l’art. 753 CO119).

2.6.2 Obligations contractées pour la société future

La société anonyme n’existe pas juridiquement tant que l’inscription au Re-
gistre du commerce n’est pas intervenue. Jusque-là, et puisque les conditions 
d’existence d’aucune autre société ne sont généralement réalisées, on admet 
qu’il existe entre les promoteurs une société simple, qui a pour but la fonda-
tion de la société anonyme (cf. art. 530 ss CO). Les actes juridiques qui doivent 
être entrepris pour la société future (p.ex. location de locaux, acquisition de 
matériel, conclusion de contrats de travail), peuvent l’être de différentes ma-
nières. Leurs conséquences juridiques dépendent essentiellement de savoir si 
les associés agissent déjà expressément au nom de la société anonyme future 

119 La distinction n’est pas sans importance pratique, notamment en raison de la prescription (délai relatif 
de 5 ans pour la responsabilité des fondateurs, art. 760 I CO – cf. ci-dessous, N 619, et de seulement 
1 an pour l’action délictuelle générale, art. 60 I CO).
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ou s’ils agissent encore en leur propre nom, respectivement au nom de la com-
munauté des associés :

(i) Actes en nom propre ou au nom de la communauté des associés : un 
fondateur qui traite de manière indépendante et en son nom propre 
avec les tiers, devient seul leur débiteur ou leur créancier (cf. art. 543 I 
CO). Dans les rapports internes à la société simple, il dispose toutefois 
d’un recours (« action récursoire ») à l’encontre des autres fondateurs 
s’il paie les dettes au-delà de sa part (cf. art. 537 CO). Lorsque l’un des 
fondateurs agit au nom de la communauté des associés, les autres ré-
pondent eux aussi des obligations contractées, de manière primaire, so-
lidaire et illimitée, à condition que les règles sur la représentation aient 
été respectées (art. 543 II CO cum art. 32 ss CO). Un associé est présumé 
être au bénéfice de pouvoirs de représentation valables dès qu’il est 
chargé d’administrer (cf. art. 543 III CO). Si, après sa fondation, la société 
entend se subroger à ses fondateurs et assumer à leur place le rapport 
juridique, elle devra en principe se conformer aux exigences découlant 
de la représentation indirecte120 (art. 32 III CO) : on appliquera ainsi les 
dispositions sur la cession de créances (art. 164 ss CO) et celles sur la 
reprise de dettes (art. 175 ss CO), laquelle requiert l’accord du créancier 
(art. 176 III CO121).

(ii) Actes au nom de la société anonyme future : les intervenants peu-
vent aussi conclure des engagements au nom de la société anonyme 
en cours de formation122. Des dispositions légales spéciales (art. 645 I 
et II CO) sont d’ailleurs prévues pour cette situation. Dans une première 
phase, de tels actes lient exclusivement leurs auteurs, qui en répondent 

120 Il n’y a pas de place ici pour l’application de l’art. 32 II CO, qui prévoit l’application des règles de la re-
présentation directe lorsque le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel et qu’il est indifférent 
au partenaire de contracter avec le représentant non déclaré (ici le promoteur personnellement) ou 
le représenté (la société en formation) : en effet, même lorsque les promoteurs déclarent agir au nom 
de la société en formation, ce n’est pas le régime ordinaire de la représentation directe qui s’applique, 
mais celui de l’art. 645 CO (cf. ci-dessous, ad n. 150 ss) ; c’est donc à plus forte raison le cas lorsque les 
promoteurs n’ont pas agi au nom de la société en formation. L’inapplicabilité des règles ordinaires 
sur la représentation s’explique par le fait que, responsables d’une nouvelle personne, les organes 
de la société constituée doivent pouvoir décider librement s’ils assument les contrats passés avant 
sa naissance par des personnes agissant sans que les processus formels d’attribution de pouvoirs de 
représentation n’aient pu être utilisés.

121 Il en va de même pour la reprise de l’ensemble d’un contrat ; à ce sujet, cf. Philippe Reymond, La cession 
des contrats, Cedidac 14, Lausanne 1989, p. 18 ss.

122 Le cercle des auteurs a été largement étendu par la jurisprudence. Il comprend non seulement les 
fondateurs et les personnes qui agissent à l’égard des tiers au nom et pour le compte de la société en 
constitution, mais également toute personne ayant effectivement conduit à la conclusion de l’affaire 
et devant être considérée comme l’auteur intellectuel des actes juridiques conclus pour le compte de 
la société en formation (cf. ATF 123 III 24 ; 83 II 291 ; 76 II 166 ; 63 II 295).
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personnellement et solidairement entre eux (art. 645 I CO)123. Le fait que 
le cocontractant sache que la société est encore en formation ne joue 
aucun rôle. S’ils veulent éviter d’engager leur responsabilité person-
nelle, les représentants de la société en formation doivent convenir avec 
le cocontractant que l’efficacité de l’acte dépendra de la naissance de la 
société et de l’approbation de l’acte par ses organes124 (condition sus-
pensive125). A défaut de clauses contractuelles en ce sens, ils s’exposent 
à répondre à l’égard du cocontractant du dommage positif à l’exécution 
du contrat qu’ils ont conclu au nom de la société en formation126.

 Toutefois, ils seront libérés de toute responsabilité personnelle si, dans 
les trois mois à compter de son inscription, la société « assume » les obli-
gations contractées en son nom (cf. art. 645 II CO). Cela se produit aussi 
bien lorsqu’elle déclare expressément les assumer que lorsqu’elle le fait 
par actes concluants. Comme la jurisprudence a eu l’occasion de le pré-
ciser, cette libération de responsabilité n’intervient que si la reprise des 
obligations est le fait d’une société nouvellement constituée, mais non 
pas lorsqu’elle est le fait d’une société déjà existante, qui a été acquise 
par les auteurs des actes et qui a changé de raison sociale127. Prévue par 
un mécanisme légal spécifique (art. 645 II CO), la reprise des obligations 
par la société ne nécessite pas l’accord du cocontractant (contrairement 
au régime ordinaire applicable à la reprise de dettes128 ou à la cession de 
contrats129). Pour leur part, les représentants de la société en formation 
et leurs partenaires contractuels ne peuvent en aucune façon contrain-
dre la société à procéder à une telle reprise.

123 Il n’est nullement nécessaire que les promoteurs aient d’une quelconque façon laissé entendre qu’ils 
assumeraient – à titre subsidiaire – les obligations si la société ne les assumait pas (même si un tel 
engagement peut aussi, dans certains cas, être le fruit d’une interprétation basée sur le principe 
de la confiance, cf. Nicolas Rouiller, Droit suisse des obligations, p. 325 ss ; la spécificité de l’art. 645 
CO consiste en ceci que l’obligation du promoteur d’assumer la dette contractée existe même si le 
partenaire contractuel n’y a nullement pensé et ne peut ainsi pas invoquer la protection de sa bonne 
foi).

124 Il n’existe en effet aucun intérêt public majeur qui permette de considérer que l’art. 645 CO est de 
droit impératif et de supprimer la liberté contractuelle sur ces points. Si le partenaire contractuel est 
prêt à assumer le risque que la société ne soit pas créée ou qu’elle n’approuve pas les engagements 
conclus en son nom par les promoteurs, il n’y a pas de raison de le protéger. 

125 Art. 151 ss CO.
126 Il s’agit en effet d’un engagement contractuel qui lie les promoteurs à titre subsidiaire. Suivant les 

circonstances, les auteurs de l’acte pourront encore se retirer du contrat en invoquant les dispositions 
générales sur l’erreur (cf. art. 23 ss CO).

127 ATF 128 III 137. Dans un tel cas, les règles ordinaires sur la reprise de dette et la cession de contrat sont 
applicables (cf. ci-dessous, n. 128 s.).

128 Art. 175 ss CO.
129 Cf. ci-après N 844 (spéc. ad n. 58–61).
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 Par ailleurs, une fois écoulé le délai de trois mois de l’art. 645 II CO, 
l’acte juridique ne peut plus être repris qu’avec l’accord du partenaire 
contractuel, conformément au régime ordinaire sur la reprise de dette 
ou la cession de contrats130. Au sein de la société, c’est le conseil d’ad-
ministration qui a la compétence de décider, dans le délai de trois mois 
prévu par l’art. 645 II CO, si la société assumera unilatéralement l’acte 
juridique conclu en son nom131.

130 Cf. ci-dessus ad n. 121.
131 Il ne s’agit pas d’une compétence intransmissible du conseil d’administration (art. 716a CO ; ci-dessous, 

N 460 ss ; il s’agit plutôt d’une compétence qui découle de la « présomption de compétence », cf. ci-
dessous N 448). En particulier, si la gestion a été déléguée, les organes délégataires peuvent prendre 
cette décision.


