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p. 289 ss ; Peter Böckli, Das Ende legitimer Amtsführung eines Verwaltungsrates bei 
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Wessner (éd.), Bâle 2006, p. 163 ss ; Philippe Catalan, Schadloshaltung und Haftungs-
ausschluss bei Leitungsorganen einer Aktiengesellschaft, Zurich 2007 ; Philippe Ciocca, 
Les administrateurs de fait, Cedidac 64, Lausanne 2005, p. 389 ss ; Daniel Daeniker, Versi-
cherung, Prozesskosten ersatz und Freistellung (Indemnification) von Organpersonen – 
Vergleich des Delaware- Rechts mit dem schweizerischen Aktienrecht, in : Fest schrift für 
Peter Forstmoser, Zurich 2003, p. 523  ; Peter Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwort-
lichkeit, 2e éd., Zurich 1987 ; Peter Forstmoser, Die privatrechtliche Verant wortlichkeit 
im Aktienrecht, Ersatzkarte 406 der Schweizerischen juristischen Kartothek (mit Anne 
Lachat-Héritier), Genève 1993 ; Peter Forstmoser, Haftung im Konzern, in: Charlotte M. 
Baer (éd.), Vom Gesellschafts- zum Konzernrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 2000, p. 89 ss ; 
Peter Forstmoser, Den letzten beissen die Hunde : Zur Haftung der Revisionsstelle aus 
 aktienrechtlicher Verantwortlichkeit, in : Festschrift Niklaus Schmid,  Zurich 2001, 
p. 483 ss ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 37 ; Forstmo-
ser/Sprecher/Töndury, Persönliche Haftung nach Schweizer Aktienrecht, Risiken und 
ihre Minimierung – Personal Liability under Swiss Corporate Law, Associated Risks and 
their Avoidance, Zurich/Bâle/Genève 2005 ; Joachim Frick, Die Business Judgment Rule 
als Beitrag zur Systematisierung des Verantwortlichkeitsrechts, in : Fest schrift für Peter 
Forstmoser, Zurich 2003, p. 509 ss ; Andrew M. Garbarski, La responsabilité civile et pénale 
des organes dirigeants de sociétés anonymes, Zurich 2006 ; Nicolas Gillard, La respon-
sabilité des administrateurs, Cedidac 64, Lausanne 2005, p. 465 ss ;  Lukas Glanzmann, 
Die Verantwortlichkeitsklage unter Corporate-Gover nance-Aspekten, Referate und Mit-
teilungen, RDS 2000 p. 35 ss ; Andrea R. Grass, Business Judgment Rule – Schranken der 
richterlichen Überprüfbarkeit von Management-Ent scheidungen in  aktienrechtlichen 
Verantwortlichkeitsprozessen, SSHW 186, th. Zurich 1998, Zurich/Bâle/Genève 1998 ; 
Stefan Hasenböhler, Die Haftungsvoraussetzungen der Verantwortlichkeitsklage nach 
Art. 754 OR im Vergleich zum US-amerikanischen Recht, th. Bâle 2003, Zurich 2003 ; Alain 
Hirsch, La responsabilité des organes en cas d’insolvabilité de la SA : dommage direct et 
dommage indirect des créanciers, RDSA 2000 p.  4 ss ; Alain Hirsch, La responsabilité des 
réviseurs envers les investisseurs, RSDA 1999 p. 48 ss ; Klaus Hütte, Die Sorgfaltspflich-
ten der Verwaltung und Geschäftsleitung im Lichte der aktienrechtlichen Verantwort-
lichkeit – Versuch einer Analyse der schweizerischen Rechtsprechung, ZGR 1986 1 ss ; 
Klaus Hütte, Fragen rund um die Versicherbarkeit aktienrechtlicher Verantwortlichkeits-
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ansprüche, PJA 1998 p. 1294 ss ; Stefan Knobloch, Die zivilrechtlichen Risiken der Banken 
in der sanierungsbedürftigen Unternehmung – Unter besonderer Berücksichtigung der 
paulianischen Anfechtung und der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit, SSHW 252, 
Zurich/St-Gall 2006 ; Rudolf Kunz, Die Annahmeverantwortung von Mitgliedern des 
Verwaltungsrats, Zurich 2004 ; Michael Lazopoulos, Interessenkonflikte und Verantwort-
lichkeit des fiduziarischen Verwaltungsrates, Zurich 2004 ; Thierry Luterbacher, Veran-
twortlichkeit und Versicherung, in : Aktuelle Fragen zur aktienrechtlichen Verantwortli-
chkeit, Charlotte M. Baer (éd.), Berne 2003, 129 ss ; Robert Meier, Die Aktiengesellschaft, 
chap. 11 ; Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, § 16 N 88–95b, 
N 231–310a ; Christophe Misteli, Pour en finir avec le « dommage indirect », Cedidac 64, 
Lausanne 2005, p. 443 ss ; Roland Müller, Unsorgfältige Führung eines Verwaltungsrats-
mandates, in : Handbücher für die Anwaltspraxis V, Bâle 1999, p. 825 ss ; Peter Nobel, 
Solidarität und Unsolidarität, in : Aktuelle Fragen zur aktienrechtlichen Verantwortli-
chkeit, Charlotte M. Baer (éd.), Berne 2003, p. 99 ss ; Klaus Oesch, Verwaltungsrat und 
Unternehmenskrise, Zurich 2002 ; Pellanda/Von der Crone, Haftung der Revisionsstelle 
– Bemerkungen zu BGE 129 III 129, RSDA 2003 p. 284 ss ; Edgar Philippin, Les comités du 
conseil d’administration, Cedidac 64, Lausanne 2005, p. 331 ss ; Rolf  Raschein, Die Abtre-
tung von aktienrechtlichen Verantwortlichkeitsansprüchen im Konkurs, in : Festschrift 
100 Jahre SchKG, Zurich 1989, 357 ss ; Nicolas Rouiller, Droit suisse des obligations et 
principes du droit européen des contrats, p. 758 ss ; Dorothea Senn, Die Haftung des 
Verwaltungsrates bei der Sanierung der AG, Zurich 2001 ; Stoffel/Druey/Tercier/Dallèves, 
Die Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates/La responsabilité des administrateurs, 
Schriften zum neuen Aktienrecht 5, Zurich 1994 ; Pierre Tercier, La solidarité et les ac-
tions récursoires entre les responsables d’un dommage selon le nouveau droit de la 
société anonyme, in : La responsabilité des administrateurs, Walter Stoffel (éd.), Zurich 
1994 ; Alain Thévenaz, La solidarité différenciée des responsables en droit de la société 
anonyme, Cedidac 64, Lausanne 2005, p. 505 ss ; Trigo Trindade/Peter, Responsabilité 
des organes de gestion dans un groupe de sociétés : commentaire des ATF 128 III 29 et 
128 III 92, RSDA 2002, p. 251 ss ; Venturi/Bauen, Le conseil d’administration, § 7 et § 8 ; 
Meinrad Vetter, Der verantwortungsrechtliche Organbegriff gemäss Art. 754 Abs. 1 OR, 
SSHW 261, Zurich/St-Gall 2007 ; Marco Villa, Organes de fait et organes apparents, in : 
La responsabilité civile dans l’entreprise, Cedidac 56, Lausanne 2004, p. 69 ss ; Von der 
Crone/Carbonara/Hunziker, Aktienrechtliche Verantwortlichkeit und Geschäftsführung, 
Bâle 2006 ; Von Büren/Stoffel/Weber, Grundriss des Aktienrechts, chap. 3, N 188–448 ; Rolf 
H. Weber (éd.), Verantwortlichkeit im Unternehmensrecht III, Zurich 2006 ; Widmer/Banz, 
BaK ad art. 752–760 CO. 

8.1 Vue d’ensemble
Dans le chapitre consacré à la responsabilité, le droit de la société anonyme 
énonce quatre types particuliers de responsabilité (cf. art. 752–760 CO)1 : celle 

1 Les responsabilités énoncées par le chapitre ainsi intitulé ne sont pas les seules hypothèses dans 
lesquelles des personnes occupant une fonction d’organe dans une société anonyme peuvent être 
personnellement tenues responsables. En effet, une responsabilité personnelle existe notamment 
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en rapport avec le prospectus d’émission (art. 752 CO), celle découlant des ac-
tes de fondation (art. 753 CO), celle liée à l’administration, la gestion ou la liqui-
dation (art. 754 CO) et celle des réviseurs (art. 755 CO). Pour que l’une ou l’autre 
de ces responsabilités prenne naissance, les conditions de base prévues par la 
partie générale du droit des obligations (cf. art. 41 CO) doivent être remplies : 
le comportement de la personne recherchée en responsabilité doit constituer 
la violation fautive d’un devoir, laquelle doit se trouver en relation de causalité 
naturelle et adéquate avec un dommage. Le créancier des dommages-inté-
rêts découlant du droit de la société anonyme sera la société elle-même, ses 
créanciers et ses actionnaires (cf. art. 752, 753, 754 I et 755 CO), ainsi que, le 
cas échéant, les détenteurs de bons de participation (cf. art. 656a II CO, qui les 
assimile aux actionnaires sauf disposition légale contraire). 

Les responsabilités prévues par le droit de la société anonyme ont actuelle-
ment une grande importance pratique. Si les actions en justice à ce titre sont 
certes rares aussi longtemps que la société est solvable, elles sont en revanche 
fréquemment introduites en cas de faillite : les lésés réclameront des réviseurs, 
des administrateurs ou de leurs assureurs en responsabilité qu’ils prennent en 
charge leurs pertes. La jurisprudence publiée n’en donne qu’un aperçu très 
partiel, car la plupart des procédures sont réglées par transaction2 (judiciaire 
ou extrajudiciaire).

8.2 Responsabilité pour le prospectus d’émission
8.2.1 Responsables et ayants-droit

Sous l’angle de la qualité pour défendre, sont susceptibles d’être tenues res-
ponsables du chef d’un prospectus d’émission ou d’un document analogue 
irréguliers toutes les personnes qui, intentionnellement ou par négligence, 
ont participé à son établissement ou à sa diffusion (cf. art. 752 CO). Le cercle 
des responsables s’étend donc au-delà des fondateurs, organes (conseil d’ad-
ministration et réviseurs) et employés de la société ; il peut notamment in-
clure la banque qui assume le rôle de chef de file dans l’émission3 ainsi que les 

en rapport avec l’obligation de restituer les prestations indûment perçues (art. 678 CO), avec celle de 
réparer le dommage consécutif à des actes illicites (art. 41 ss CO) ou avec l’engagement personnel d’un 
organe d’assumer des dettes de la société, par exemple par reprise cumulative de dette (art. 175 ss CO), 
cautionnement (art. 492 ss CO) ou constitution d’une autre sûreté (comme la garantie indépendante 
de l’art. 111 CO). En outre, le droit public peut tenir les organes personnellement responsables de 
dettes de la société, ce qu’il fait pour les cotisations aux assurances sociales ou les impôts qu’elle n’a 
pas payés (cf. à ce sujet ci-dessous N 591 ss).

2 Ce constat en largement partagé en doctrine, cf. p.ex. Thierry Lutenbacher, p. 150 ; Nicolas Gillard, p. 500.
3 On emploie couramment (cf. p.ex. ATF 129 III 71 [72]) le terme « banque chef de file » (d’un syndicat 

bancaire ou d’un consortium de banques), équivalent de l’anglais lead manager.
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conseillers ou consultants impliqués (p.ex. avocats, cabinets comptables). En ce 
qui concerne l’organe de révision, il répond en particulier lorsqu’il a concouru 
à l’élaboration ou au contrôle d’éléments contenus dans le prospectus. Par 
ailleurs, tous ceux qui participent à la distribution des titres émis, comme les 
banques membres du syndicat bancaire ou les négociants en valeurs mobiliè-
res, peuvent être recherchés en responsabilité, pour autant que leur participa-
tion ait été essentielle4. Enfin, la société concernée a elle-même la légitimation 
passive5.

En ce qui concerne la qualité pour agir, les titulaires du droit d’actionner les 
personnes responsables du chef d’un prospectus irrégulier sont, d’après le 
texte légal, les « acquéreurs des titres ». Le code entend d’abord par là les pre-
miers acquéreurs, c’est-à-dire les souscripteurs ; en effet, la responsabilité de 
l’art. 752 CO tend en premier lieu à « protéger le public invité à souscrire »6. Se-
lon l’opinion dominante, cette responsabilité peut aussi être invoquée par celui 
qui acquiert les titres sur le marché secondaire ou auprès d’une banque ayant 
participé à l’émission comme souscripteur de prises fermes (Festübername)7 ; 
l’acquéreur doit alors prouver que sa décision d’acquérir est dans un rapport 
de causalité avec l’information défectueuse du prospectus8.

8.2.2 Conditions de la responsabilité

La responsabilité de l’art. 752 CO suppose, d’après le texte légal, l’existence 
d’un prospectus d’émission ou d’un document analogue.

Un tel prospectus doit être publié lorsqu’une société met en souscription publi-
que des papiers-valeurs, c’est-à-dire des actions, bons de participations, obliga-
tions convertibles, droits d’emption (options), obligations ou autres titres assi-
milables à des « valeurs mobilières » au sens du droit boursier (art. 652a, 656a II 
et 1156 CO ; cf. ég. art. 2 lit. a LBVM)9. Au-delà du prospectus proprement dit, la 

4 Le critère de la participation « essentielle » est une cautèle posée par la doctrine (cf. p.ex. Rolf Watter, 
BaK ad art. 752 CO, N 10 ; Reto Schumacher, Die Vermögensübertragung nach dem Fusionsgesetz, 
p. 164 ad n. 720 : « Das Mitwirken einer Person liegt erst dann vor, wenn sie einen wesentlichen Einfluss 
auf den Prospekt […] hat »). Elle s’inspire de la jurisprudence relative à la fondation, non remise en 
question depuis l’ATF 76 II 164 (167), selon lequel la légitimation passive suppose d’avoir participé à 
la fondation « de façon créatrice » (« in schöpferischer Weise an der Gründung mitwirken, die Tätigkeit 
der Gründer im eigentlichen Sinn fördern und durch ihr Zutun auf die Entstehung der Gesellschaft 
hinwirken » ; cf. ci-dessous N 55 ad n. 26).

5 La responsabilité de la société découlera, le cas échéant, de l’art. 722 CO.
6 ATF 112 II 258 (261), trad. JdT 1987 I 13.
7 Cf. ci-dessus N 254 ss.
8 ATF 131 III 306. 
9 En droit suisse, la responsabilité du chef du prospectus concerne les émissions faites par la société. Elle 

ne vise pas les « opérations secondaires » (secondary placements) par lesquelles un investisseur impor-
tant offre publiquement les titres qu’il détient dans une société (« cessions d’actions déjà existantes » ; 
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responsabilité peut découler de communications ou d’informations destinées 
aux investisseurs dans le but de les amener à acquérir des papiers-valeurs10. 
Il s’agira là par exemple d’annonces dans les journaux, de rapports d’analyse 
(research reports) rendus publics, de circulaires ou de brochures.

La responsabilité de l’art. 752 CO s’applique aussi lorsqu’un prospectus ou 
un document analogue est établi et distribué sans qu’il existe un devoir légal 
d’établir un prospectus d’émission. Ce sera ainsi le cas des mémorandums d’in-
formation (information memorandum) ou d’investissement (placement memo-
randum) remis aux investisseurs lors d’une vente d’actions privée11.

Enfin, on admettra que la responsabilité de l’art. 752 CO s’applique aussi aux 
situations dans lesquelles le prospectus d’émission exigé par la loi n’a simple-
ment pas été établi12.

L’acte illicite générateur de responsabilité est défini par la loi comme le fait 
d’avoir « inséré dans les prospectus d’émission ou dans des documents analo-
gues, des informations inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigen-
ces légales », de les avoir « diffusées » ou d’avoir « participé à ces actes » (art. 752 
CO). En réalité, vu que les dispositions légales contiennent des prescriptions 
spécifiques quant au contenu du prospectus, la responsabilité sera surtout 
invoquée en rapport avec le caractère inexact ou trompeur de celui-ci. On 
considérera qu’il est inexact si une affirmation n’est pas conforme à la vérité ; 
il en ira de même lorsqu’une évaluation est erronée ou lorsqu’un pronostic 
est posé avec une légèreté inexcusable, toute marge d’appréciation ayant 
été grossièrement dépassée13. En l’absence de déclarations inexactes, l’infor-
mation sera néanmoins jugée trompeuse si le prospectus passe sous silence 
des circonstances pertinentes, à savoir celles qui, si elles avaient été énoncées, 
auraient fait apparaître les autres affirmations sous un jour différent14. Ce sera 
aussi le cas lorsque, bien que le prospectus ne contienne que des informations 
exactes, il les énonce de façon à ce point illisible qu’il en devient trompeur.

« placements d’actions existantes » selon l’expression de Rolf Watter et alii, in : ECS 2000, p. 830). En 
revanche, l’obligation de faire paraître un prospectus – et la responsabilité y relative – existe en cas 
de prises fermes par une banque ou un consortium de banques souscrivant l’émission en vue d’offrir 
au public les titres nouvellement émis.

10 La responsabilité de l’art. 752 CO ne concerne pas les communications faites hors du cadre d’une 
émission, comme les informations contenues dans une lettre aux actionnaires ou celles données par 
le conseil d’administration à l’assemblée générale ou encore celles que contient une documentation 
présentée en vue d’un assainissement (ATF 112 II 258).

11 En principe, puisqu’il n’existe aucun devoir d’établir un prospectus, un lésé ne pourra guère invoquer 
son caractère incomplet (à moins que les informations manquantes soient à ce point importantes 
qu’en leur absence, le prospectus est trompeur).

12 Cf. ATF 47 II 286.
13 Cf. ATF 47 II 287.
14 Cf. ATF 112 II 172.
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L’investisseur doit prouver que l’irrégularité du prospectus lui a causé un dom-
mage. Un tel dommage consistera dans la différence entre le patrimoine actuel 
de l’investisseur et la valeur hypothétique qu’il atteindrait si les informations du 
prospectus avaient été exactes. On pourra l’évaluer de différentes manières15. 
L’une d’elles revient à estimer la différence entre le cours réel du titre concerné 
émis et celui qu’il aurait atteint si les informations publiées avaient corres-
pondu à la réalité16. Même dans ce cas, la détermination du dommage sera 
difficile17, car le prix des papiers-valeurs est influencé par de nombreux facteurs 
difficilement quantifiables (variations générales des cours, événements dans 
l’entreprise qui influent sur le cours18). Cela dit, la jurisprudence admet que le 
lésé peut se contenter de rendre vraisemblable le lien de causalité19.

La responsabilité suppose une faute, ne serait-ce qu’une négligence légère. 
Alors que la diligence due – et par conséquent l’existence d’une violation des 
devoirs – est mesurée selon un critère objectif, en particulier selon les compé-
tences généralement exigées de toute personne occupant la position en cause, 
la gravité de la faute s’apprécie selon un point de vue réellement subjectif ; cela 
jouera un rôle concret20, car la gravité de la faute doit être prise en considéra-
tion dans le cadre de la solidarité différenciée prévue par l’art. 759 CO, égale-
ment applicable à la responsabilité découlant d’un prospectus irrégulier.

15 Fondamentalement, il convient de déterminer ce que l’investisseur aurait fait s’il avait été en présence 
d’un prospectus régulier. Il lui est loisible de démontrer qu’il aurait investi ses fonds autrement (c’est 
ce qu’admet dans son principe l’ATF 47 II 272 c. 5, 293 s. : « les demandeurs n’auraient pas souscrit à 
l’emprunt s’ils n’avaient pas été induits en erreurs par la notice […] Sans la souscription, les demandeurs 
n’auraient subi aucun préjudice »). – En théorie, en vertu de l’exception du comportement alternatif 
licite, les responsables peuvent tenter de démontrer que l’investisseur aurait quoi qu’il en soit acquis, 
au même prix, les titres concernés, même si le prospectus avait été régulier et contenu exactement 
toutes les informations pertinentes ; en réalité, cette hypothèse ne pourra être retenue que de façon 
exceptionnelle, car rien ne permet de présumer un tel comportement.

16 Cette évaluation nous paraît répondre aux exigences de la notion de causalité parce que l’on peut 
estimer que l’investisseur aurait acquis des papiers-valeurs du même profil mais correspondant 
– réellement pour leur part – aux caractéristiques énoncées dans un prospectus semblable (dans son 
résultat, l’ATF 47 II 272 c. 6 [294] paraît suivre cette approche puisqu’il considère comme un dommage 
le fait que les perspectives initiales, dont les intérêts annoncés, n’aient pas été maintenues). – Une 
autre évaluation, qui est soutenable sous l’angle de la notion de causalité mais n’est pas plus facile à 
effectuer, consistera à estimer la valeur d’acquisition du titre pour l’investisseur en cause si le prospectus 
d’émission n’avait pas été inexact ou trompeur ; le dommage consiste alors dans la différence entre 
cette valeur et le prix effectivement payé.

17 Malgré ces difficultés, cette méthode d’évaluation est moins imprévisible que l’évaluation consistant 
à déterminer quels autres titres auraient été acquis par l’investisseur (cf. ci-dessus n. 734 in initio).

18 Ainsi, l’ATF 47 II 272 c. 6 in fine (294) réduit le dommage à réparer de moitié pour tenir compte « des 
événements fortuits qui ont contribué à augmenter le dommage ».

19 ATF 132 III 715 c. 3.2 (721) ; 47 II 272 c. 5 (293). 
20 A la différence de la question de l’existence même d’une faute, qu’il est difficile de distinguer en pratique 

de la question de l’existence d’une violation d’un devoir de diligence. Cf. ci-dessous, p. 229, n. 85.
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8.3 Responsabilité des fondateurs
8.3.1 Responsables et ayants droit

Sous l’angle de la qualité pour défendre, la responsabilité des fondateurs 
concerne toutes les personnes « qui coopèrent à la fondation d’une société » 
(art. 753 pr. CO)21. Elle est cependant aussi applicable en cas d’augmentation 
de capital (art. 650 ss CO ; cf. ég. le renvoi au rapport d’augmentation de capi-
tal-actions à l’art. 753 ch. 1 CO)22.

Au stade de la fondation, le cercle des responsables potentiels comprend les 
fondateurs au sens strict, à savoir les premiers actionnaires (art. 629 CO), y com-
pris ceux qui agissent à titre fiduciaire, ainsi que les auteurs d’actes accom-
plis au nom de la société avant qu’elle soit inscrite au Registre du commerce 
(art. 645 I CO), les organes élus (en particulier les membres du futur conseil 
d’administration) et les personnes qui fournissent aux fondateurs un prêt à 
court terme pour la constitution23.

Dans les augmentations de capital, ce seront en particulier les membres du 
conseil d’administration dont la responsabilité entrera en ligne de compte sous 
l’angle de l’art. 753 CO, bien que cette disposition puisse alors être en concours 
avec l’art. 754 CO relatif à la responsabilité dans l’administration et la gestion.

En outre, selon une partie de la doctrine, l’organe de révision peut lui aussi être 
tenu selon l’art. 753 CO lorsqu’il vérifie un rapport de fondation ou d’augmen-
tation de capital (art. 635, 635a, 652e, 652f et 653f CO) ; pour d’autres auteurs, 
l’organe de révision n’est soumis qu’à la responsabilité de l’art. 755 CO, spéci-
fique à la révision24. Comme pour la responsabilité découlant du prospectus 
d’émission, les conseillers (p.ex. des avocats, voire le notaire25) ou consultants 
peuvent être tenus selon l’art. 753 CO lorsqu’ils jouent un rôle actif et « créa-

21 Sur la fondation, cf. ci-dessus N 22 ss.
22 Sur l’augmentation de capital, cf. ci-dessus N 223 ss.
23 ATF 76 II 307. – Proche de la responsabilité énoncée à l’art. 753 ch. 3 CO (favoriser la souscription par 

des personnes insolvables), celle des personnes fournissant des prêts à court terme n’est pas identique, 
car ces prêts permettent de libérer les actions. Formellement, l’engagement résultant de la souscription 
(libérer les actions) est alors exécuté. La solvabilité des actionnaires en cause pose néanmoins le même 
problème puisque, dès qu’elle dispose de son capital, la société leur accorde d’ordinaire un prêt leur 
permettant de rembourser les personnes qui leur ont fourni les prêts à court terme. La dette de ces 
actionnaires à l’égard de la société est quasi identique à celle résultant de la souscription d’actions 
non libérées.

24 Cf. le résumé des opinions in Groner/Vogt, Zur Haftung der Revisionsstelle gegenüber Investoren, recht 
1998 257 ss ; Thierry Luterbacher, Die Schadenminderungspflicht, Zurich 2005, N 14 ss ; Alain Hirsch, La 
responsabilité des réviseurs envers les investisseurs, RSDA 1999 48 ss.

25 La possibilité d’appliquer l’art. 753 CO au notaire est débattue en doctrine en raison de la nature de 
sa responsabilité d’officier public, laquelle relève du droit public dans la plupart des cantons. 
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teur »26. Enfin, cette disposition s’applique aussi au préposé du Registre du 
commerce, qui est par ailleurs soumis de façon générale à la responsabilité 
pour faute de l’art. 928 I CO.

La qualité pour agir appartient à la société elle-même, à tout actionnaire et 
à tout créancier social (art. 753 pr. CO). Les ayants-droit sont ainsi les mêmes 
personnes que dans le cadre de la responsabilité générale des organes de la 
société (cf. art. 754 CO)27.

8.3.2 Conditions de la responsabilité 

L’art. 753 CO énonce dans ses trois chiffres quatre cas de responsabilité dis-
tincts : 

(i) indications inexactes, dans les statuts ou dans un rapport de fondation 
ou d’augmentation de capital, relatives à des apports en nature, repri-
ses de biens ou avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à 
d’autres personnes (art. 753 ch. 1 CO) ; 

(ii) violation des devoirs applicables en cas d’approbation d’une fondation 
qualifiée28 (art. 753 ch. 1 in fine CO) ; 

(iii) inscription de la société au Registre du commerce en se fondant sur 
une attestation ou quelque autre document renfermant des indications 
inexactes (art. 753 ch. 2 CO) ; 

(iv) concours intentionnel à faire accepter des souscriptions émanant de 
personnes insolvables (art. 753 ch. 3 CO).

Dans la pratique, on rencontre surtout la violation des prescriptions légales 
relatives à la fondation et à l’augmentation de capital qualifiées : lorsque les 
fondateurs prétendent libérer le capital en numéraire, mais ne font en réalité 
que des apports en nature (p.ex. en taisant leur intention de procéder à une 
reprise de biens), la jurisprudence considère qu’ils violent leurs devoirs29 ; il en 
va de même lorsqu’ils surévaluent les apports en nature30 ou ne libèrent le ca-
pital social qu’en apparence31. Il est également illicite de confirmer faussement 

26 ATF 76 II 164 (167) ; cf. ég. ci-dessus N 550, n. 4.
27 Cf. ci-dessous, N 591 s. 
28 C’est-à-dire une fondation comprenant des apports en nature, une reprise de biens ou en cas d’avan-

tages particuliers stipulés à des actionnaires ou des tiers, par opposition à la « fondation simple » 
(ci-dessus N 67–85).

29 ATF 83 II 284 ; 59 II 434.
30 ATF 90 II 490.
31 ATF 102 II 353 et 76 II 307. – Pour empêcher ou au moins limiter les reprises de biens cachées, les 

préposés du Registre du commerce exigent, lors de l’inscription, la remise d’une « déclaration Stampa » 
(à ce sujet, cf. ci-dessus, N 105).
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la libre disponibilité de fonds propres destinés à être convertis pour financer 
une augmentation de capital (art. 652d, 652e ch. 3 CO) ; en ce qui concerne en 
particulier l’augmentation de capital par compensation, l’acte illicite consistera 
à attester faussement que la dette compensée existe et que les conditions de la 
compensation sont réalisées (art. 652e ch. 2 CO).

Le dommage réparable correspond fondamentalement à la différence entre 
l’état actuel du patrimoine de la société (ou d’un autre demandeur) et ce qu’il 
serait si l’acte illicite n’avait pas été commis. Lorsque la libération du capital 
n’est qu’apparente ou que les apports en nature sont en réalité sans valeur, le 
dommage se monte au moins à la différence d’avec le capital-actions souscrit 
mais non libéré.

Les personnes ayant commis les actes relevant de l’art. 753 ch. 1 et 2 CO répon-
dent de toute faute, à savoir y compris d’une négligence légère. En revanche, 
l’art. 753 ch. 3 CO ne tient pour responsables que les personnes concourant 
sciemment à faire accepter des souscriptions émanant d’insolvables, la négli-
gence ne suffisant pas32.

8.4 Responsabilité pour l’administration, la gestion et  
la liquidation

8.4.1 Responsables et ayants droit

En ce qui concerne la qualité pour défendre, les membres du conseil d’admi-
nistration et les autres personnes chargées de la gestion ou de la liquidation 
peuvent être personnellement et directement appelés à répondre du dom-
mage qu’ils causent en manquant intentionnellement ou par négligence à 
leurs devoirs (cf. art. 754 CO)33. Les réviseurs sont pour leur part soumis à une 
responsabilité spécifique, qui est cependant identique dans sa structure fon-
damentale (art. 755 CO)34. Les règles du droit de la société anonyme sur la res-
ponsabilité ont un caractère impératif, de sorte que celle-ci ne peut pas être 
valablement exclue ou réduite par les statuts ou par contrat (conclu p.ex. entre 
les actionnaires et un membre du conseil d’administration)35.

32 Cela signifie qu’il n’existe pas, dans le cadre de l’art. 753 CO, un devoir de vérifier la solvabilité des 
souscripteurs.

33 De plus, vu la responsabilité pour les organes, le lésé peut exiger de la société qu’elle répare le dom-
mage causé par ses organes dans la gestion de ses affaires (art. 722 CO, qui n’est du reste qu’un cas 
d’application de l’art. 55 II CC ; cf. ATF 121 III 176).

34 Cf. à ce sujet ci-dessous N 607 ss. 
35 Dans le cadre d’un contrat de mandat entre un actionnaire et un membre du conseil d’administration, 

l’actionnaire peut s’engager à assumer le dommage dont aurait à répondre ce membre du conseil 
d’administration (Schadloshaltungserklärung). Bien entendu, cet engagement n’a pas pour effet de 
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Loin de se limiter aux membres du conseil d’administration, le champ d’appli-
cation de l’art. 754 CO concerne aussi, très largement, « toutes les personnes 
qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation »36. Cette responsabilité n’est 
ainsi pas réservée aux personnes qui sont formellement des organes ; elle 
s’applique également à celles qui le sont matériellement et même aux purs 
« organes de fait »37.

Les premières sont les membres du conseil d’administration inscrits au Re-
gistre du commerce, cela indépendamment de la fonction qu’ils exercent en 
réalité.

Les personnes qui sont matériellement organes sont celles « qui prennent 
en fait des décisions normalement réservées aux organes ou pourvoient à la 
gestion et concourent ainsi d’une manière déterminante à la formation de la 
volonté sociale »38. Certes, la responsabilité pour l’administration et la gestion 
ne s’applique « en principe qu’à la haute direction de la société, soit le dernier 
échelon de la hiérarchie »39 ; mais il faut admettre que cette responsabilité doit 
aussi concerner le second échelon de la hiérarchie, car en pratique, c’est sou-
vent là le centre effectif où sont prises les décisions capitales pour la marche 
de l’entreprise40. Les membres de la direction générale sont ainsi des organes 
au sens de l’art. 754 CO. Les directeurs qui ne sont pas membres de la direction 

supprimer la responsabilité de ce membre vis-à-vis des autres actionnaires ni de réduire la part du 
dommage « qui peut lui être imputée personnellement » (art. 759 I CO) et celle qu’il doit assumer 
in fine après la répartition « interne » du dommage entre responsables (art. 759 III CO). Cela étant, 
à notre avis, cet engagement est toujours valable en ce qui concerne l’obligation de l’actionnaire 
de rembourser à son mandataire membre du conseil d’administration la somme correspondant 
aux dommages-intérêts que celui-ci paie aux autres actionnaires (art. 759 I et II CO) ou aux autres 
responsables suite à un recours (art. 759 III CO). En revanche, en ce qui concerne la responsabilité de 
l’actionnaire vis-à-vis de l’administrateur (son mandataire) avec lequel il a convenu d’une telle clause, 
la libération de la responsabilité n’est de toute façon pas possible pour faute grave en vertu du droit 
des contrats (art. 100 CO ; cf. ég. ci-dessous, N 595 ad n. 106) ; et si l’on admet le caractère impératif de 
la responsabilité de l’art. 754 CO, l’actionnaire pourra toujours demander réparation de son dommage 
propre à cet administrateur et c’est seulement pour d’autres motifs que celui-ci pourra échapper à sa 
responsabilité (p.ex. si le dommage résulte en réalité des instructions du mandant, etc.).

36 Sur la liquidation, cf. ci-après N 639 ss.
37 La jurisprudence emploie parfois l’expression globale « organes formels ou de fait » (cf. ATF 132 III 523 

c. 4.6 i.i. [529]).
38 ATF 117 II 432 (spéc. c. 2b, 442 ; trad. JdT 1993 I 71, 79) ; cf. ég. ATF 107 II 353 s. ; ATF 114 V 218.
39 ATF 117 II 570 (573) ; cf. ég. ATF 128 III 31 s. ; 124 III 420 s. ; 114 V 218 ; 114 V 79.
40 A l’ATF 117 II 432 (441 s.), le Tribunal fédéral admet une fonction d’organe dès qu’une personne règle 

des affaires et prend des décisions qui sortent de la routine quotidienne (« welche nicht mehr zur Routine 
des Alltagsgeschäfts gehören ») et influencent de façon notable la situation de l’entreprise (« Entscheide, 
die von unternehmerischer Bedeutung sind, d.h. sich spürbar auf den Status der [Gesellschaft] auswirken », 
soit simplement selon trad. JdT 1993 I 71, 79 : « qui ont une importance certaine pour la situation de 
l’entreprise »). Dans cet arrêt, la fondée de procuration d’une petite banque a été qualifiée d’organe – 
de façon discutable selon nous – pour avoir signé avec l’administrateur délégué des contrats (au 
bénéfice de ce dernier) et le bilan.
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générale doivent d’ordinaire aussi être considérés comme tels, tandis que les 
fondés de procuration ne le seront qu’exceptionnellement.

Puisqu’en cette matière, le droit de la société anonyme conçoit la notion d’or-
gane sous un angle fonctionnel, la responsabilité de l’art. 754 CO n’épargnera 
pas les personnes qui peuvent être qualifiés d’« organes de fait ». A la diffé-
rence des organes matériels, ces personnes ne sont au bénéfice d’aucune dé-
légation interne à la société ; elles usurpent une position d’organe. Il s’agira par 
exemple d’un « membre occulte » du conseil d’administration ou de quelqu’un 
qui « tire les ficelles en coulisses » et prend à la place des organes les décisions 
qui leur reviennent41. Il arrive qu’une personne morale soit organe de fait, bien 
que, formellement, elle ne puisse occuper une position d’organe qu’au travers 
d’une personne physique désignée « en son lieu et place » (cf. art. 707 III CO)42. 
La position d’organe peut s’acquérir par signes extérieurs, lorsque « selon le 
principe de la confiance, on peut déduire des circonstances perceptibles l’exis-
tence d’une telle position »43. La position d’organe et, par conséquent, la res-
ponsabilité y relative disparaissent dès que la personne en cause n’a plus la 
possibilité d’influencer les décisions de la société44.

La qualité pour agir appartient à la société elle-même, aux actionnaires, aux 
détenteurs de bons de participation (art. 656a II CO) et aux créanciers sociaux. 
Ces personnes ne sont cependant pas toutes habilitées à exercer les mêmes 
actions (cf. art. 756 CO). En particulier, les créanciers sociaux ne peuvent en pra-
tique agir qu’une fois la faillite prononcée (art. 757 I CO)45.

8.4.2 Conditions de la responsabilité

8.4.2.1 Dommage

La mise en œuvre de la responsabilité de l’art. 754 CO suppose bien sûr l’exis-
tence d’un dommage. Conformément aux principes généraux, il se définit 
comme la différence entre l’état actuel du patrimoine du lésé et l’état qui serait 
le sien si l’acte générateur de responsabilité n’avait pas été commis (c’est-à-
dire : si les responsables n’avaient pas violé leurs devoirs). Dans la responsa-
bilité de l’art. 754 CO, la notion du dommage influence de manière centrale la 
qualité pour agir des actionnaires et des créanciers sociaux : celle-ci variera se-
lon qu’il s’agit d’un dommage « direct » ou « indirect ». Lorsque le dommage 

41 Cf. ATF 102 II 359 ; 105 II 354 s.
42 Sur le cas particulier de la société mère qui s’immisce à l’excès dans la gestion des filiales, sans respecter 

les compétences des organes formels de celles-ci, cf. ci-dessous N 676.
43 ATF 117 II 570 (571).
44 ATF 112 V 1 ; 111 II 484.
45 Cf. à ce sujet ci-dessous N 617 s.
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est direct, les actionnaires et créanciers peuvent agir en tout temps pour en ob-
tenir réparation. En revanche, lorsque le dommage est indirect, seule la société 
peut agir avant le prononcé de faillite ; après l’ouverture de celle-ci, seule la 
communauté des créanciers ou l’administration de la faillite peuvent le faire46. 

Le dommage est indirect si l’actionnaire ou le créancier ne subit un dommage 
que parce que la société en subit un. Cela signifie que le patrimoine de l’action-
naire ou du créancier n’est affecté que parce que le patrimoine de la société est 
diminué. En revanche, le dommage est direct si l’acte illicite de l’organe affecte 
le patrimoine de l’actionnaire ou du créancier sans diminuer simultanément 
celui de la société.

Ce critère clair, fondant la distinction sur l’identité du patrimoine affecté, était 
incontesté jusqu’à une époque récente. Le Tribunal fédéral s’en est cependant 
écarté d’une façon que critique une partie de la doctrine47. La jurisprudence 
nouvelle distingue selon le fondement de la prétention déduite en justice par 
le lésé, soit selon la nature du devoir violé par l’organe. Elle n’admet désormais 
l’existence d’un dommage direct (dont le créancier peut demander la répara-
tion de façon indépendante) que si le comportement de l’organe fautif viole 
une norme du droit des sociétés visant à protéger les créanciers, ou si le devoir 
de réparer a son fondement dans un autre acte illicite au sens de l’art. 41 CO 
ou dans une culpa in contrahendo. En revanche, lorsque l’organe a violé une 
norme qui vise à protéger tant les intérêts de la société que les créanciers, le 
dommage est seulement indirect. Hors faillite, seuls la société et les actionnai-
res (agissant au bénéfice de la société) peuvent le faire valoir (art. 756 I CO), et, 
en cas de faillite, la communauté des créanciers (le cas échéant par l’intermé-
diaire du créancier ou de l’actionnaire agissant à sa place, art. 757 II CO)48.

46 Cf. ATF 125 III 86 ; 122 III 176. Sur la mise en œuvre des prétentions en responsabilité, cf. ci-dessous 
N 613 s.

47 Cf. notamment Andrew Garbarski, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de sociétés 
anonymes (2006), p. 62 ss (avec nombreuses réf.) ; cf. ég. Nicolas Gilliard, p. 502 ; Christophe Misteli, 
p. 456. Ces critiques ont été rejetées par le TF (cf. notamment ATF 132 III 564 c. 3.2 [570 s.], confirmant 
ATF 132 III 342 c. 3.2.1 [347]).

48 ATF 127 III 377. Cf. ég. ATF 122 III 176 (190) ; 125 III 86 ; 128 III 182. Cette jurisprudence s’explique par le 
fait que dans la faillite, les lésés qui peuvent faire valoir un dommage direct sont mieux lotis que ceux 
dont le dommage est indirect. En effet, les premiers peuvent agir dès l’ouverture de la faillite, tandis 
que les seconds ne peuvent d’ordinaire le faire qu’après la deuxième assemblée des créanciers. En 
restreignant la notion de dommage direct (et par conséquent la qualité pour agir), le Tribunal fédéral 
paraît vouloir empêcher des actions prématurées de créanciers, lesquelles aboutissent à une diminu-
tion du substrat de la masse en faillite. La nouvelle définition du dommage direct exprime en réalité 
une préférence pour les actions déduites d’un dommage indirect, c’est-à-dire du dommage subi par 
la société, car ces actions doivent être engagées au bénéfice de tous par l’administration de la faillite. 
Ce souci « égalitaire » amène à les favoriser par rapport aux actions individuelles qu’engageraient des 
actionnaires ou des créanciers s’ils pouvaient invoquer un dommage direct.
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Certes, cette jurisprudence n’a été rendue qu’en rapport avec le dommage des 
créanciers. La doctrine estime cependant qu’elle vaut mutatis mutandis pour le 
dommage direct de l’actionnaire. Vu la définition étroite que le Tribunal fédéral 
donne au dommage direct, on ne verra plus que très peu de situations dans 
lesquelles les actionnaires ou les créanciers peuvent réclamer en tout temps 
des dommages-intérêts pour eux-mêmes. Un dommage direct de l’actionnaire 
sera néanmoins reconnu, par exemple, lorsque des dividendes ne sont pas ver-
sés (art. 660 I CO), lorsque le droit de souscription préférentiel est supprimé 
(art. 652b II CO) ou lorsque les communications faites par la société à l’occa-
sion d’une offre publique d’acquisition sont inexactes ou incomplètes (art. 29 I 
LBVM). En ce qui concerne le dommage direct des créanciers, la seule norme 
qui a pour but exclusif de les protéger paraît être l’interdiction de distribuer 
l’excédent de liquidation aux actionnaires avant que les créanciers n’aient été 
satisfaits (art. 742–745 CO)49.

8.4.2.2 Violation d’un devoir (illicéité)

La responsabilité suppose qu’un devoir ait été violé, en d’autres termes : qu’un 
acte illicite ait été commis. Comme le montre d’ailleurs la définition même 
du dommage, la question de l’illicéité précède toutes les autres et domine le 
droit de la responsabilité. Cela étant, les dispositions du droit de la société ano-
nyme relatives à la responsabilité ne décrivent pas les devoirs des membres du 
conseil d’administration : l’art. 754 I CO parle simplement du dommage qu’ils 
« causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs ». 
En ce qui concerne justement les administrateurs, leur responsabilité sera le 
plus souvent engagée en relation avec ces véritables maximes de comporte-
ment du droit de la responsabilité anonyme que sont le devoir de diligence, 
le devoir de fidélité et le devoir de traiter les actionnaires de façon égale50. 
L’art. 717 CO, qui énonce le devoir de diligence, peut d’ailleurs être considéré 
comme la norme centrale de la responsabilité pour actes de gestion. Sont éga-
lement essentiels les devoirs qui découlent des principales tâches inaliénables 
et intransmissibles du conseil d’administration (art. 716a I CO). D’autres devoirs 
particuliers prévus par le Code ont leur importance, tels ceux qui visent à pro-
téger le capital (art. 725 CO) et ceux qui interdisent les distributions de béné-

49 Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, même les normes sur la protection du capital, comme celles qui 
obligent le conseil d’administration à dresser un bilan intermédiaire, informer le juge et déposer le 
bilan en cas de surendettement (art. 725 CO), ne protègent pas exclusivement les créanciers. Ainsi, 
lorsqu’un créancier subit un dommage du fait de la violation de ces devoirs, il ne dispose pas d’une 
action individuelle, puisque le dommage est considéré comme indirect en vertu du but de la norme 
violée (ATF 125 III 86).

50 La « maxime d’égalité » est prévue à l’art. 717 al. 2 CO pour l’activité des administrateurs. Le principe 
vaut au-delà de la gestion par les administrateurs et est exprimé, p.ex., à l’art. 706 al. 2 ch. 3 CO.
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fice dissimulées (art. 678 CO). Il en va de même du devoir général de gérer avec 
soin le patrimoine social. En ce qui concerne les sociétés ouvertes au public, 
des devoirs supplémentaires découlent de la Loi sur les bourses (LBVM)51. Pour 
toutes les sociétés, des devoirs capitaux découlent du Code pénal (CP)52. Enfin, 
il faut avoir à l’esprit que la responsabilité peut résulter de devoirs prévus par le 
droit de la concurrence, le droit des assurances sociales ou le droit fiscal.

Dans la plupart des cas où la responsabilité des membres du conseil d’admi-
nistration ou de la direction est engagée, ce sont leurs devoirs en matière de 
gestion financière ou de comptabilité qui ont été violés. On peut notamment 
citer les exemples suivants tirés de la pratique judiciaire :

(i) investir 80% du patrimoine social dans des placements hautement spé-
culatifs, sans l’accord des actionnaires53 ;

(ii) accumuler les risques en plaçant la fortune sociale d’une façon insuffi-
samment répartie, par exemple en concentrant les crédits à un unique 
débiteur54 ;

(iii) rembourser un prêt utilisé pour libérer fictivement le capital-actions55 ; 

(iv) omettre de placer le patrimoine social de façon à ce qu’il produise des 
intérêts, pour autant qu’il ne doive pas rester disponible pour accomplir 
des opérations licites56 ; 

(v) omettre de tenir une comptabilité régulière57 ; 

(vi) ne pas établir de planification financière sérieuse et ne pas dresser de 
bilan intermédiaire malgré un surendettement imminent58 ; 

51 Il s’agit en particulier de l’obligation de déclarer les participations dépassant certains seuils (art. 20 
LBVM), les devoirs en cas d’offre publique d’acquisition (art. 22 ss LBVM) et ceux qui découlent du 
Règlement de cotation, comme en matière de publicité événementielle (art. 72 RCot). Sur ces points, 
cf. N 897 ss, 934 ss, 965 ss et 1031 ss.

52 De tels devoirs découlent a contrario des dispositions réprimant, notamment, les « faux renseignements 
sur des entreprises commerciales » (art. 152 CP), les « fausses communications aux autorités chargées 
du Registre du commerce » (art. 153 CP) ou la « gestion fautive » (art. 165 CO). 

53 ATF 99 II 176. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral n’a pas admis l’objection, en principe libératoire 
pour le conseil d’administration, consistant à démontrer que celui-ci avait identifié le risque et consé-
quemment suivi les recommandations données par des spécialistes.

54 « Klumpenrisiko » ; ATF 113 II 52 (57). Même si le débiteur unique est solvable, une telle concentration 
des placements n’est en principe pas admissible en raison du risque d’une détérioration (c. 3b, p. 58 
in initio), lequel est forcément accru d’un point de vue statistique. L’existence de la responsabilité dans 
le cas d’espèce est cependant laissée indécise (cf. p. 58 i.f.).

55 ATF 102 II 535 (359).
56 ATF 99 II 176 (184).
57 ATF 77 II 165 s.
58 Bezirksgericht, ZR 82 (1983) N° 57, p. 151 ss (c. 3).
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(vii) de manière générale, retirer des actifs à la société sans s’assurer qu’elle 
reçoive une contreprestation équivalente59 ;

(viii) déplacer des actifs au sein d’un groupe de sociétés d’une façon lésant 
les intérêts de la filiale60 ; 

(ix) en tant qu’organe d’une filiale, donner la préférence aux intérêts de la 
société mère par rapport à ceux de la filiale61 ; 

(x) conclure avec les actionnaires majoritaires des contrats défavorables à 
la société et aux actionnaires minoritaires62 ; 

(xi) créer à la charge de la société des obligations conditionnelles pouvant 
s’élever à des millions de francs en faveur d’un membre du conseil d’ad-
ministration63 ; 

(xii) ne pas faire appel à un spécialiste pour des questions dans lesquelles 
l’on n’a pas d’expérience64 ; 

(xiii) accepter son élection au conseil d’administration d’une société qui se 
trouve dans une très mauvaise situation financière65 ; 

(xiv) obtenir un crédit bancaire en employant des bilans falsifiés et des infor-
mations contraires à la vérité66 ; 

(xv) renoncer à toute investigation ou à toute autre mesure qui s’impose 
au vu des irrégularités de gestion commises par certains membres du 
conseil d’administration et que les autres membres ne peuvent igno-
rer67 ; 

(xvi) omettre de payer les cotisations aux assurances sociales68 ; 

59 Obergericht, ZR 59 (1960), N° 130 (p. 330 ss, spéc. 333 et 337).
60 ATF 110 Ib 127 (133).
61 ATF 108 Ib 36 s.
62 ATF 92 II 243 (246).
63 ATF 117 II 432 (442).
64 TC VD, RSJ 38 (1941/42) N° 13, p. 74, c. VII/c et IX/a (« il incombait [aux administrateurs] de se faire 

assister des spécialistes nécessaires », avec réf. aux ATF 43 II 186 ; 56 II 371 et 62 II 276 ; dans cet arrêt, 
cette circonstance est formellement évoquée par le Tribunal cantonal pour refuser de libérer les 
administrateurs à qui d’autres violations de leurs devoirs étaient reprochées ; aujourd’hui, s’abstenir 
de recourir à des spécialistes est en soi une violation du devoir de diligence). 

65 ATF 119 V 408.
66 ATF 106 II 257 (260). Cf. ég. ATF 122 III 176 c. 7b (192), qui évoque simplement les faux renseig-

nements sur la situation financière de la société (« wo ein Gesellschaftsorgan einen Dritten durch 
falsche Auskünfte über die finanzielle Lage der Gesellschaft zur Kreditgewährung an die Gesellschaft 
veranlasst »).

67 ATF 97 II 403 (411 ss).
68 ATF 114 V 219 (223 s.) ; 109 V 86 (88 s.) ; 108 V 188 (203). Pour le surplus, ci-dessous N 592.
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(xvii) avertir tardivement le juge en cas de surendettement69 ; 

(xviii) pour un administrateur nommé à titre fiduciaire, violer le devoir de dili-
gence en n’entreprenant rien contre les agissements illicites et domma-
geables commis par l’actionnaire majoritaire en qualité de directeur70 ; 

(xix) pour un directeur de banque, avoir un comportement rassurant au sujet 
de propositions d’investissement faites par des tiers à un investisseur et 
ne pas infirmer le propos mensonger des tiers quant à une fonction de 
surveillance prétendument assumée par la banque71 ; 

(xx) requérir tardivement l’inscription au Registre du commerce72.

C’est une question débattue de savoir si les organes engagent leur responsa-
bilité en renonçant à appliquer (ou en appliquant négligemment) les recom-
mandations édictées au titre du gouvernement d’entreprise73 (corporate 
governance)74. Il faut avoir à l’esprit que les réglementations suisses en la ma-
tière n’ont pas force de loi ; elles comprennent essentiellement des proposi-
tions et seulement quelques véritables injonctions contraignantes ; dès lors, on 
n’admettra pas aisément que le seul fait de les enfreindre viole un devoir ju-
ridique. De plus, la plupart de ces propositions et injonctions visent à amélio-
rer le gouvernement d’entreprise en présentant les bonnes (ou les meilleures) 
pratiques (best practice) plutôt que des standards minimaux (dont la violation 
constitue en principe un acte illicite). Or, les membres du conseil d’administra-
tion ainsi que les autres personnes chargées de la gestion n’engagent leur res-
ponsabilité que si elles violent leur devoir de diligence, c’est-à-dire des normes 
juridiques.

De façon générale, il faut rappeler que le conseil d’administration a la faculté 
d’accomplir tous les actes que peut impliquer le but social énoncé par 

69 ATF 125 III 86 ; 86 II 171. – Cependant, selon une jurisprudence constante, des perspectives d’assainis-
sement concrètes autorisent à s’abstenir d’avertir immédiatement le juge (ATF 116 II 533 c. 5a [541] ; 
ATF 108 V 188 ; cf. ég. TF 19.6.2001, 4C.366/2000 c. 4b ; dernièrement, cf. ATF 132 III 564 c. 5 [573] : 
« Exceptionnellement, il peut être renoncé à un avis immédiat au juge, si des mesures tendant à un 
assainissement concret et dont les perspectives de succès apparaissent comme sérieuses sont prises 
aussitôt »). Cf. à ce sujet ci-dessous, N 172 s.

70 ATF 122 II 195 (198 s.).
71 TF 26.9.2001 (4C.193/2000), RDSA 2002 112 ss. En l’espèce, le comportement du directeur comme 

organe a été jugé illicite. En vertu de l’art. 55 CC (dont l’art. 722 CO est un cas d’application ; cf. ci-
dessous p. 240 n. 145), la banque elle-même a été tenue responsable (au titre de la responsabilité 
fondée sur la confiance, cf. c. 4b ; sur les conditions d’un caractère contractuel de telles déclarations, 
cf. Nicolas Rouiller, Droit suisse des obligations, ad PE 2.101, p. 153 et 156 ss).

72 ATF 104 Ib 321 (323 s.).
73 Sur le gouvernement d’entreprise, cf. ci-dessous N 679 ss. 
74 Sur les différentes approches, v. p.ex. Edgar Philippin, p. 380–387.
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les statuts75. Même les actes extraordinaires sont autorisés, pour autant qu’ils 
soient compatibles avec ce but. En outre, il ne faut pas perdre de vue que le 
succès d’une activité économique suppose d’avoir pris des risques ; une marge 
d’appréciation doit ainsi toujours être reconnue à ceux qui prennent des dé-
cisions entrepreneuriales. C’est donc dans de vastes limites que le conseil 
d’administration peut décider et prendre des risques : même s’ils se révèlent 
faux a posteriori, on ne verra pas la violation d’un devoir dans les choix qui 
sont conformes à un jugement entrepreneurial informé (informed business 
judgment)76, c’est-à-dire qui reposent sur des informations suffisantes et une 
réflexion sérieuse. A elles seules, une mauvaise décision ou de lourdes pertes 
ne fondent pas la responsabilité.

Enfin, l’organe ne commet pas d’acte illicite s’il peut invoquer un fait justifica-
tif 77. En particulier, l’illicéité disparaît si le lésé a consenti à l’acte (volenti non 
fit injuria)78. Ainsi, lorsque le conseil d’administration accomplit des actes dont 
l’actionnaire unique a connaissance et qu’il tolère, ce dernier perd le droit d’in-
tenter ultérieurement action en responsabilité à raison de ces actes79. 

8.4.2.3 Restriction à la responsabilité en cas de délégation licite 

Si le conseil d’administration délègue de manière licite l’exercice d’une tâche à 
un autre organe80, il ne répond du dommage causé par cet organe que s’il ne l’a 
pas choisi, instruit et surveillé avec le soin commandé par les circonstances 
(cf. art. 754 II CO)81. La faculté du conseil de se libérer en apportant la preuve du 
soin dans le choix, l’instruction et la surveillance peut être comprise comme un 
allègement de la responsabilité82.

75 Cf. ég. ATF 116 II 323 ; 111 II 288 s. L’art. 718a II CO, qui pose le critère du but pour toutes les personnes 
autorisées à représenter la société, s’applique à la question de la représentation.

76 Cette terminologie est celle du droit américain, mais reçue désormais en Europe (cf. à ce sujet, Bauen/
Venturi, N 180 ss, avec réf. à Knepper/Bailey, Liability of Corporate Officers and Directors, 7ème éd., St. 
Paul 2002, § 2.01–2.14 : « The business judgment rule is a defense, which, applicable, reduces the liability 
exposure of directors to claims for mismanagement and breach of their duty of care. This defense 
recognizes that not all decisions by directors will result in benefit for the corporation or will (…) ap-
pear to be prudent. However, courts will not second-guess business decisions by directors so long as 
the directors follow appropriate procedure in making the decision »; cf. ég. Daniel Bandle, N 330 s.).

77 Sur cette notion en général et la disparition de l’illicéité, cf. art. 17 nCP.
78 Cf. art. 44 I CO.
79 On peut aussi considérer qu’il s’agit d’une péremption du droit d’agir, pour abus de droit (art. 2 II 

CC). Lorsque celui qui a consenti aux actes en principe illicites est l’unique lésé, on peut cependant 
véritablement admettre qu’il n’y a plus d’illicéité.

80 Sur ces questions, v. en particulier Mathieu Blanc, p. 291 ss.
81 Cf. ég. ci-dessus N 461.
82 Ce régime est, notamment, plus favorable au conseil d’administration que le régime ordinaire ap-

plicable à la responsabilité pour les actes des auxiliaires dans les rapports non délictuels (art. 101 I 
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Cet allègement ne s’applique que si la délégation a été effectuée formellement 
et matériellement d’une manière conforme à la loi ; cela suppose que les sta-
tuts autorisent le conseil d’administration à y procéder et qu’un règlement 
d’organisation en définisse les modalités (cf. art. 716b I CO). La délégation 
est une décision qui doit faire l’objet d’une déclaration de volonté du conseil 
au moins sous la forme d’un procès-verbal. Il doit ressortir du règlement et 
de la décision quel est le poste concerné, quelles en sont les attributions et 
comment doit être exécutée l’obligation de rendre rapport (cf. art. 716b II C). 
Matériellement, la délégation ne doit pas concerner l’une des tâches intrans-
missibles du conseil d’administration (cf. art. 716a I CO).

8.4.2.4 Faute

Pour que les membres du conseil d’administration ou toute autre personne 
chargée de la gestion ou de la liquidation engagent leur responsabilité, il faut 
encore que leur comportement soit d’une quelconque manière fautif, fût-ce 
légèrement83. En pratique, la responsabilité découle le plus souvent d’omis-
sions par négligence. Il faut observer que si l’on reconnaît qu’un devoir est 
violé, la faute sera du même coup retenue84. En effet, on retient l’existence 
d’une faute selon des standards de comportement objectivés85. Et en vertu 
de ces standards, l’organe recherché en responsabilité ne peut pas se conten-
ter de prouver qu’il a été aussi diligent dans la gestion de la société que dans 
celle de ses propres affaires (diligentia quam in suis rebus). On considère qu’il 
est fautif s’il n’a pas agi comme l’aurait fait une personne consciencieuse et 
raisonnable occupant la même fonction et placée dans les circonstances en 
cause86. Par ailleurs, il n’y a pas d’exonération du seul fait que l’organe a suivi 
des instructions de tiers ou d’organes hiérarchiquement supérieurs.

Lorsque des membres du conseil d’administration disposent de connaissan-
ces ou de compétences particulières, ce sont elles qui déterminent le niveau 
de diligence qu’on peut attendre d’eux quant aux décisions et comportements 
y relatifs. En ce qui concerne les autres membres, ils peuvent se fier à de telles 

CO). Il est proche du régime de la responsabilité pour les actes des auxiliaires en matière délictuelle 
(art. 55 I CO) ou du mandataire licitement substitué (art. 399 II CO).

83 ATF 122 III 195 (197 s.).
84 Cf. p.ex. Nicolas Gillard, p. 481, spéc. ad n. 54, avec réf. aux arrêts où la libération pour absence de faute 

a été tentée, pour systématiquement échouer (ATF 122 III 198 ; 113 II 56 ; 112 II 180 ; 99 II 179 ; 97 II 
411 ; 93 II 27).

85 Pour une description générale de ces standards de comportement, spécialement sous l’angle des 
rapports entre la notion de violation d’un devoir de diligence et celle de faute, cf. Nicolas Rouiller, 
Droit suisse des obligations, p. 687 s. ; cf. ég. Luc Thévenoz, CR ad art. 97 CO, N 55 i.i.

86 Cf. ATF 122 III 195 (198) ; 113 II 56 ; 99 II 179 s. – En revanche, une approche plus subjective est  possible 
en ce qui concerne la solidarité différenciée (cf. déjà ci-dessus N 554, n. 20), ainsi que les recours 
internes entre coresponsables (cf. sur l’ensemble de ces questions, ci-dessous, N 621 s.).
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connaissances ou compétences ; en effet, on ne peut exiger de chaque mem-
bre du conseil d’administration qu’il ait des connaissances et compétences 
particulières dans tous les domaines. En revanche, personne ne peut se libérer 
de sa responsabilité en invoquant un manque de temps, de formation ou de 
connaissances. Lorsque le conseil d’administration ou la direction ne disposent 
pas en leur sein des connaissances nécessaires, le recours à des spécialistes est 
indispensable87.

Celui qui vote contre une décision ou s’oppose à un acte ne peut être tenu 
pour fautif si cette décision ou cet acte se révèle illicite. La preuve ne peut en 
principe être rapportée que par une mention expresse du vote négatif ou de 
l’opposition dans un procès-verbal. Lorsque les décisions en cause ont une 
portée particulièrement importante (p.ex. orientation stratégique, acquisition 
d’une entreprise), celui qui s’y oppose sera bien avisé d’aller jusqu’à réclamer 
qu’une nouvelle séance soit organisée pour revenir sur ces décisions.

8.4.2.5 Causalité adéquate

La violation fautive du devoir doit apparaître comme la cause « adéquate » du 
dommage. On admet qu’elle est une telle cause si elle est « propre, d’après le 
cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un 
résultat du genre de celui qui s’est produit »88.

C’est le lésé qui supporte le fardeau de la preuve. Précisément, apporter cette 
preuve présentera des difficultés quand le dommage est survenu en consé-
quence de différentes causes dont répondent différentes personnes (ou diffé-
rents groupes de personnes)89.

87 Cf. ATF 122 III 195 (200) ; 109 V 89 ; 97 II 411.
88 ATF 123 III 112 ; 113 II 57 ; 93 II 29. V. ég. TF 6.11.2003, 4C.194/2003 c. 4.1 ; cf. ég. c. 4.2 : « La jurispru-

dence a précisé que, pour qu’une cause soit généralement propre à avoir des effets du genre de 
ceux qui se sont produits, il n’est pas nécessaire qu’un tel résultat doive se produire régulièrement ou 
fréquemment. L’exigence du caractère adéquat ne doit pas conduire à ne prendre en considération 
que les conséquences […] qui sont habituellement à prévoir […]. Il convient bien plutôt de partir des 
conséquences effectives et de décider rétrospectivement si et dans quelle mesure [le comportement 
incriminé] apparaît encore comme leur cause essentielle. Si un événement est en soi propre à pro-
voquer un effet du genre de celui qui s’est produit, même des conséquences singulières, c’est-à-dire 
extraordinaires, peuvent [en] constituer des conséquences adéquates » (avec réf. aux ATF 112 V 30 c. 
4b ; 107 V 173 c. 4b, 177 ; 96 II 392 c. 2, 396 ; 87 II 117 c.. 6c ; 80 II 338 c. 2b).

89 V. ég. TF, 6.11.2003, 4C.194/2003 c. 4.3 : « L’exigence d’un rapport de causalité adéquate constitue une 
clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit 
et de l’équité, conformément à l’art. 4 CC ; il s’agit de déterminer si un dommage peut encore être 
équitablement imputé à l’auteur d’un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d’un contrat ou 
de la loi (avec réf. à ATF 123 III 110 c. 3a). Dans les cas de causalité indirecte ou de causalité partielle, il 
y a lieu de se demander non pas si le fait dont répond le défendeur aurait éventuellement pu causer 
à lui seul le résultat, mais si les autres circonstances qui ont concouru à la réalisation du résultat ne 
présentent pas, par rapport au fait dont répond le défendeur, un caractère trop exceptionnel ; ce n’est 
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En ce qui concerne les omissions, elles sont considérées comme la cause adé-
quate d’un dommage si l’on doit admettre que celui-ci aurait été évité par l’ac-
complissement d’un comportement conforme aux devoirs. Pour cette appré-
ciation, on se fonde sur l’expérience générale de la vie90.

8.4.3 Excursus: la responsabilité en droit public

8.4.3.1 Responsabilité solidaire pour dettes fiscales

Les membres du conseil d’administration peuvent répondre des dettes d’im-
pôt – nées ou échues pendant leur mandat – si la société déplace hors de 
Suisse son siège ou le lieu de son administration effective ; leur responsabilité 
est limitée au montant de la fortune sociale nette. Si la société est dissoute, ils 
répondent en leur qualité de liquidateur pour les impôts dus à concurrence du 
bénéfice91 de liquidation.

Cette solidarité est notamment92 prévue par la législation sur l’impôt anticipé 
(art. 15 I LIA), l’impôt fédéral direct (art. 55 I LIFD) et la taxe sur la valeur ajoutée 
(art. 32 I lit. c et d LTVA93).

L’administrateur d’une société (non cotée en bourse) contrôlée et gérée par 
des personnes à l’étranger sera ainsi bien avisé d’exiger la constitution de sû-
retés couvrant l’impôt anticipé potentiel qui découle de l’existence de réserves 
(déclarées ou latentes94 ; cf. art. 9 OIA).

La solidarité ne suppose pas que l’administrateur ait commis une faute. Cepen-
dant, celui-ci peut se libérer en prouvant qu’il a « pris tous les soins comman-
dés par les circonstances » (art. 55 I i.f. LIFD) ou qu’il a « fait tout ce qui pouvait 
être raisonnablement exigé [de lui] pour déterminer et régler la dette fiscale » 
(art. 32 III LTVA ; quasi identique, art. 15 II LIA95).

donc que s’il est hautement improbable, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la 
vie, que le second événement qui a concouru à la survenance du résultat se produise par suite du 
fait dont répond le défendeur et de ses conséquences, que le rapport de causalité adéquate pourrait 
être nié ».

90 ATF 115 II 447 s.
91 Parfois nommé « produit de liquidation » (art. 89 I LI–VD ; art. 55 I LIFD) ou « produit net de liquidation » 

(art. 8 I LIPM-GE ; cf. ég. art. 13 III lit. d et 55 II lit. a LIFD).
92 Les lois fiscales cantonales prévoient des règles analogues (cf. p.ex. art. 89 LI–VD et 8 I LIPM-GE ; l’art. 79 

LFisc-VS prévoit que la fortune sociale nette déterminante est celle qui existe au moment de l’entrée 
en liquidation).

93 Cf. ég. art. 16 al. 1 lit. e OTVA.
94 Sur les réserves déclarées (ou « ouvertes ») et les réserves latentes, cf. ci-dessus N 370 ss.
95 Ces dispositions prévoient en outre que la solidarité ne concerne que « les dettes fiscales, intérêts 

et frais qui prennent naissance ou qui échoient pendant leur mandat » (art. 32 III in fine LTVA) ou « qui 
prennent naissance, que l’autorité fait valoir ou qui échoient pendant leur gestion » (art. 15 II in initio LIA). 
Cette exigence se recoupe largement, mais ne se confond pas toujours, avec la preuve libératoire 
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8.4.3.2 Responsabilité solidaire pour les contributions aux assurances sociales

Un risque de responsabilité particulièrement élevé pour les administrateurs 
résulte de l’application du droit des assurances sociales. Certes, le texte légal 
pertinent (art. 52 LAVS) n’oblige l’employeur qu’à réparer « le dommage subi 
par l’assurance », et cela uniquement lorsqu’il viole des prescriptions intention-
nellement ou par négligence. Mais le Tribunal fédéral des assurances (TFA)96 a 
étendu cette responsabilité au-delà du texte légal, dans deux directions : d’une 
part, elle touche les administrateurs, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes l’em-
ployeur97 ; d’autre part, elle est en pratique devenue une responsabilité causale 
en matière de cotisations sociales.

Concrètement, en cas de non-paiement des cotisations, le TFA présume que 
l’employeur (auquel sa jurisprudence assimile les administrateurs) a enfreint 
des prescriptions intentionnellement ou par une grave négligence, à moins 
qu’il n’existe des éléments permettant de retenir l’absence de faute (ou d’illi-
céité) dans le comportement en cause98. Ainsi, lorsque le non-paiement est le 
fait d’une grosse société, on ne présumera pas la responsabilité du président 
de son conseil d’administration99 : en effet, il est ici dans l’ordre des choses, et 
même nécessaire, que cette tâche administrative et le contrôle de son exé-
cution soient délégués. Au contraire, si une petite entreprise ne paie pas les 
contributions aux assurances sociales, le président de son conseil d’adminis-
tration sera présumé avoir commis une négligence grave : en effet, on n’ad-
met pas la possibilité pour le conseil d’administration de déléguer totalement 
cette responsabilité à un directeur ; le TFA estime en particulier qu’en présence 

susmentionnée : suivant les circonstances, il arrivera que l’on puisse reprocher à un administrateur 
de ne pas régler une dette fiscale qui a pris naissance ou qui est échue avant son mandat. Sous cet 
angle aussi, pour les autres impôts à propos desquels cette limitation n’existe pas (cf. art. 55 LIFD a 
contrario ; cf. ég. p.ex. art. 89 LI–VD et 8 I LIPM-GE a contrario), l’administrateur est donc bien avisé de 
s’informer au sujet des dettes fiscales déjà nées ou échues avant qu’il entre en fonction.

96 En vertu de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral et du règlement d’application adopté 
par le Tribunal fédéral (RS 173.110 et 173.110.131), le TFA n’existe plus. Ses compétences sont désormais 
excercées par la 1e et la 2e Cours de droit social du TF.

97 ATF 114 V 219 (220 ss). Sur ce point, le Tribunal fédéral fonde son interprétation sur les principes gé-
néraux en matière de responsabilité des organes pour le défaut d’organisation et se réfère à l’art. 55 
III CC et à l’art. 754 CO (ATF 114 V 219 c. 3b i.f. [221], sans mentionner toutefois que ces dispositions 
ne prévoient pas de responsabilité causale) ; on peut aussi relever que ce principe général s’exprime 
p.ex. à l’art. 172 CP. Le TF répond également à la critique relative au texte légal, notamment exprimée 
par Helmut Maurer (Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 67, N 62), en indiquant qu’une 
interprétation littérale du terme « employeur » priverait les assureurs sociaux de tout recours contre les 
organes lorsqu’une société de capitaux n’a pas payé ses cotisations (ATF 114 V 219 c. 3c [222]), ce qui 
n’est pas toujours exact puisque l’assurance pourrait elle aussi invoquer l’art. 754 CO (la jurisprudence 
a toutefois été confirmée, cf. ATF 132 III 523 c. 4.4–4.6 [529–531]).

98 ATF 108 V 199 (203).
99 Cf. ATF 108 V 199 (203) ; 114 V 219 ss.
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d’une structure simple, facile à percevoir dans son intégralité, l’administrateur 
unique doit garder une vision d’ensemble sur tous les aspects essentiels de 
l’activité de l’entreprise, parmi lesquels figure le paiement intégral des cotisa-
tions sociales100.

La responsabilité peut naître dès le moment auquel une personne devient ef-
fectivement membre du conseil d’administration, sans égard au moment où 
sa fonction est inscrite au Registre du commerce. De même, c’est la fin effec-
tive du mandat qui est déterminante pour une éventuelle responsabilité, sans 
égard au moment où la fonction est radiée du Registre101. Celui qui devient 
membre du conseil d’administration répond en outre – en principe – des coti-
sations non payées échues avant le début de son mandat102.

La jurisprudence retient encore que, si le montant des cotisations a été arrêté 
dans une décision, la responsabilité des administrateurs se prescrit par dix ans 
en vertu de l’art. 137 II CO appliqué par analogie103.

8.4.4 Couverture du risque de responsabilité

Les membres du conseil d’administration ou de la direction peuvent couvrir 
le risque de responsabilité de différentes façons, en pratique essentiellement 
deux : 

– la société elle-même ou l’actionnaire (unique ou majoritaire) prend l’en-
gagement de relever le dirigeant de tout montant qu’il devrait payer 
au titre de sa responsabilité (Schadloshaltung) ; ou

– la société conclut un contrat d’assurance au bénéfice de ses organes 
dirigeants, lequel couvre le risque de leur responsabilité contre paie-
ment d’une prime.

8.4.4.1 Couverture par la société ou par l’actionnaire (unique ou majoritaire)

La société peut conclure avec ses organes dirigeants une convention pré-
voyant qu’elle prend en charge les conséquences financières (y compris les 
frais de procès) d’une action en responsabilité qui serait engagée contre eux. 
En cas de faillite de la société, un tel engagement n’a pas d’effet lorsque les de-
mandeurs mettent en œuvre la responsabilité des dirigeants pour le montant 
qu’ils ne peuvent recouvrer de la société faillie104. De façon générale, vu qu’il 

100 ATF 108 V 203 ; cf. ég. ATF 112 V 3 ; 119 V 401 ss.
101 ATF 126 V 61 s.
102 ATF 126 V 61 s.
103 ATF 131 V 4 c. 3.4 (8).
104 La convention d’indemnisation ne peut avoir d’effet en cas de faillite que dans le cas où un organe 

dirigeant est tenu responsable pour un dommage direct du lésé, soit une situation où la société 
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équivaut à une libération de responsabilité, financée par les ressources de la 
société, on peut douter de la validité d’un tel engagement dans la mesure où 
il couvrirait également les conséquences d’une faute grave (art. 100 I CO par 
analogie)105.

En pratique, une convention sera souvent passée entre l’actionnaire unique 
ou majoritaire et les membres du conseil d’administration ou de la direction. 
L’actionnaire s’engagera à prendre en charge les conséquences pécuniaires 
du procès engagé contre l’administrateur qu’il a choisi ou qui a été élu avec 
son consentement. Vu qu’il s’agit d’un engagement à la charge de l’actionnaire 
pour des hypothèses où celui-ci n’est pas le lésé, on peut considérer qu’il s’agit 
d’une clause valable y compris lorsque l’administrateur a commis une faute 
grave (sous l’angle de l’art. 100 CO) dans le cadre d’un contrat de mandat ou 
d’un engagement autonome106. Les accords prévoient souvent aussi l’engage-
ment d’un tel actionnaire de ne pas actionner l’administrateur qu’il a choisi, ou 
de ne pas le faire actionner par la société qu’il domine ; ces clauses ne parais-
sent pas compatibles avec le caractère impératif de l’art. 754 CO. 

8.4.4.2 Couverture par un contrat d’assurance

Un assureur peut s’engager contractuellement à libérer de toute obligation de 
payer des dommages-intérêts un membre du conseil d’administration ou de la 
direction, lequel est la personne assurée. Une telle assurance supposant l’exis-
tence juridique d’une dette découlant de la responsabilité, on la qualifie d’as-
surance de dommage patrimonial (ou économique). Les types principaux de 
couverture sont l’assurance individuelle, l’assurance collective et l’assurance 
« D&O » (pour « Directors and Officers Liability Insurance », dont le modèle a été 
conçu aux Etats-Unis)107. 

(i) Assurance individuelle et collective : toute personne membre d’un 
conseil d’administration peut conclure elle-même un contrat d’assu-

elle-même (et donc la communauté des créanciers) n’a pas subi de dommage (cf. ci-dessus N 561 
s.). L’organe au bénéfice d’un engagement d’indemnisation (Schadloshaltung) de la société faillie en 
est alors un créancier ordinaire (« chirographaire », art. 219 IV LP). Dans les autres cas, puisque c’est 
la société elle-même qui est censée avoir été lésée par le comportement de l’organe dirigeant, une 
prétention de celui-ci en remboursement équivaut en réalité à une libération de responsabilité. Or, 
l’art. 754 CO est impératif. La convention est alors privée d’effet juridique. – Enfin, dans tous les cas où 
le lésé n’a, de façon définitive, pas pu recouvrer sa créance contre la société (et est donc muni d’un 
acte de défaut de biens), un éventuel droit de l’organe envers celle-ci ne conduira pas au moindre 
paiement. La convention est alors dépourvue de tout effet pratique.

105 La nullité n’est bien sûr que partielle (art. 20 II CO), l’engagement étant réduit à sa mesure licite. Il 
n’existe pas un besoin de protection si fort qu’une nullité plus dissuasive s’impose (cf. Ernst Kramer, 
BK ad art. 19/20 CO, N 255 ss).

106 Voir ci-dessus p. 219, n. 35.
107 Pour un aperçu complet, voir Daniel Bandle, N 7 ss.
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rance individuel. Pour les personnes dont la participation au conseil 
d’administration est une activité accessoire (p.ex. avocats, fiduciaires, 
notaires, reviseurs, consultants, experts comptables), ce contrat pourra 
consister dans leur assurance en responsabilité civile professionnelle, 
laquelle inclura l’activité accessoire au titre de « risque particulier ». Il 
est aussi possible d’assurer le risque de responsabilité découlant d’un 
mandat dans un conseil d’administration par un contrat d’assurance sé-
paré (en dommage patrimonial). Cela ne se fait toutefois que pour les 
administrateurs « non-exécutifs » (c’est-à-dire sans tâches de gestion)108. 
La somme assurée par un tel contrat individuel est d’ordinaire comprise 
entre 1 et 5 millions de francs, la tendance étant à la hausse. Une assu-
rance peut aussi être conclue par la société (preneur d’assurance) au 
bénéfice des membres de son conseil d’administration (assurés)109. L’un 
des avantages de ce type de contrat, par rapport à l’assurance indivi-
duelle, est la faculté d’assurer également les membres du conseil d’ad-
ministration chargés de la gestion (p.ex. son président chargé de tâches 
« exécutives »).

(ii) Assurance « D&O » (Directors and Officers Liability Insurance) : à la dif-
férence des types d’assurance précités, qui ne couvrent que la respon-
sabilité des membres du conseil d’administration, l’assurance « D&O » 
couvre un cercle d’assurés plus large. Il s’agit d’un contrat d’assurance 
collectif, offrant d’ordinaire une couverture mondiale et une somme as-
surée parfois considérable (c’est-à-dire jusqu’à 100 millions de dollars 
par cas d’assurance dans les polices souscrites par les multinationales et 
autres grosses sociétés ayant une présence aux Etats-Unis).

 Un contrat d’assurance « D&O » typique contient notamment les carac-
téristiques suivantes110 :

108 Pour reprendre la terminologie légale, il s’agit des membres du conseil qui ne sont pas administrateurs 
délégués (art. 716b I cum 718 II CO).

109 La société paie les primes de l’assurance collective, qui peuvent être comptabilisées comme charges 
d’exploitation : elles sont en effet justifiées par l’usage commercial, puisqu’elles permettent à la société 
d’amener les personnes concernées à accepter d’entrer au conseil d’administration. D’autre part, elles 
ne constituent pas une prestation dont ces personnes tirent un avantage concret, puisqu’elles ne font 
que couvrir un risque. C’est en vertu d’une conception erronée que l’administration fiscale considère 
parfois que ces primes constituent des « prestations appréciables en argent » et donc un élément du 
revenu imposable des membres du conseil d’administration (en particulier, on ne saurait prétendre 
qu’il en serait ainsi parce que tout membre devrait sinon payer lui-même une prime d’assurance 
individuelle, qu’il économiserait du fait de la prise en charge par la société : en effet, le membre d’un 
conseil d’administration est libre de ne pas s’assurer). 

110 Cf. Daniel Bandle, N 18 ss, avec reproduction de plusieurs conditions générales d’assurances 
(p. 319 ss).
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– l’assurance ne couvre que les prétentions résultant d’un dommage 
économique pur111 (à l’exclusion du dommage corporel ou matériel) 
et les dépenses nécessaires pour résister à de telles prétentions lors-
que celles-ci sont infondées112 (frais de justice et d’avocat) ; 

– les assurés sont les membres actuels, anciens et futurs du conseil 
d’administration, de la direction et de l’organe de révision113, ainsi 
que les employés occupant une position d’organe de fait114 ; 

– les organes de personnes morales créées ou acquises par la société 
preneur d’assurance pendant la durée du contrat sont d’ordinaire 
provisoirement assurés jusqu’à l’échéance de la prochaine prime115 ; 

– la couverture peut s’étendre aux prétentions que des employés font 
valoir contre les assurés116 ; 

– même les frais de défense pénale sont d’ordinaire pris en charge (im-
putés sur la somme assurée et jusqu’à concurrence d’une limite fixée 
contractuellement)117 ; 

111 Ou « dommage purement économique » (cf. p.ex. Christophe Misteli, La responsabilité pour le dommage 
purement économique, th. Lausanne, Zurich 1999, p. 12 ss). 

112 Sur la prise en charge provisoire tant que le caractère fondé ou infondé n’est pas connu, cf. Daniel 
Bandle, N 27 s.

113 Cf. Daniel Bandle, N 368 ss.
114 Cf. Daniel Bandle, N 447 ss ; cf. ég. N 390 ss.
115 Cette extension est souvent nommée « couverture automatique ». Cf. Daniel Bandle, N 489 ss ; cf. ég. 

ci-dessous N 835 sur le cas particulier des filiales dans des pays présentant des risques d’assurance 
particuliers.

116 Ces prétentions peuvent, à certaines conditions (cf. ATF 122 III 176 c. 7b), être élevées en dehors d’une 
faillite de la société. Sur la couverture de telles prétentions en général, Daniel Bandle, N 447 ss, N 581 ss, 
et sur la situation particulière lorsque les employés sont des organes dirigeants eux-mêmes, op. cit., 
N 651 ch. 5.

117 Les conséquences financières d’infractions pénales, telles les amendes et les peines pécuniaires ainsi 
que leurs conséquences sous l’angle du droit civil (peines conventionnelles, dommages-intérêts puni-
tifs : punitive damages ou exemplary damages) ne sont pas couvertes. Pour les conséquences de droit 
pénal strict (amendes, peines pécuniaires), une clause prévoyant leur prise en charge par l’assurance 
serait illicite et nulle selon l’art. 20 I CO (cf. ATF 86 II 71 c. 4, 78, déclarant nul tout engagement – en 
l’occurrence un cautionnement – visant à relever le condamné d’une amende pénale ; confirmé in 
ATF 79 II 151, pour lequel il est exclu de reporter conventionnellement sur un tiers le paiement d’une 
amende, en tout ou en partie ; cf. ég. ATF 115 II 72 c. 2b et c, 75, qui, même sous l’angle des dommages-
intérêts, étend la solution à une amende étrangère, en raison de sa nature strictement personnelle et 
du rôle répressif qui doit légitimement lui revenir).
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– l’assurance concerne les prétentions qui sont élevées pendant la va-
lidité de la police118 contre un assuré pour les actes qu’il a commis en 
sa qualité d’organe119 ; 

– les compagnies d’assurance américaines offrent de couvrir le risque 
au niveau mondial ; en revanche, les compagnies d’assurance suisses 
excluent d’ordinaire de la couverture les Etats-Unis et le Canada par 
une clause de validité territoriale120 ; 

– les couvertures « D&O » prévoient d’ordinaire une franchise par cas 
d’assurance, convenue individuellement avec la société preneur 
d’assurance121.

8.5 Responsabilité des réviseurs
8.5.1 Responsables et ayants-droits

En vertu de l’art. 755 CO, toutes les personnes qui s’occupent de la vérifica-
tion des comptes annuels et des comptes de groupe, de la fondation et de 
l’augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l’égard 
de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du 
dommage qu’elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négli-
gence à leurs devoirs. Comme en matière de responsabilité pour des actes de 
gestion122, la notion d’organe de révision (art. 727 CO) s’entend selon un point 
de vue fonctionnel ; de la sorte, la responsabilité pour faute dans la révision ne 
suppose pas nécessairement une élection par l’assemblée générale123.

A l’inverse, l’activité accomplie au titre du contrôle spécial (art. 697a ss CO)124 
n’est pas soumise à la responsabilité prévue à l’art. 755 CO. En effet, le contrô-
leur spécial n’est pas un organe et ses tâches ne coïncident pas avec les activi-
tés énumérées à l’art. 755 CO. Cette disposition n’est pas non plus applicable à 
l’organe de révision lorsqu’il agit en dehors des tâches qui constituent sa mis-

118 Cf. Daniel Bandle, N 691 ss ; cf. ég. N 58 ad n. 111.
119 Sur la notion de l’activité accomplie en qualité d’organe, par ailleurs condition de la responsabilité de 

la société sous l’angle de l’art. 722 CO, cf. ATF 121 III 176 c. 4a (« il suffit que l’acte entre, par un rapport 
fonctionnel, dans le cadre général des attributions de l’organe » ; ATF 105 II 289) ; cf. ég. Daniel Bandle, 
N 374 ad n. 609. 

120 Cf. Daniel Bandle, N 660 ss ; cf. ég. op. cit., N 491 au sujet des filiales américaines de sociétés par ailleurs 
assurées. La raison de cette exclusion est le caractère excessif (pour l’assureur) du risque engendré 
par l’ampleur des dommages-intérêts dans ces pays, voire par l’admission plus fréquente de la res-
ponsabilité.

121 Pour l’application des différentes méthodes possibles, cf. Daniel Bandle, N 112 ss.
122 Cf. ci-dessus N 559 ad n. 37.
123 Cf. p.ex. ATF 119 II 255.
124 Sur le contrôle spécial, cf. ci-dessus N 310 ss.
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sion légale125, par exemple lorsqu’il prodigue du conseil fiscal, stratégique ou 
juridique ; dans de tels cas, son éventuelle responsabilité relève du contrat de 
mandat.

En ce qui concerne la qualité pour agir, elle appartient aux actionnaires, aux 
titulaires d’autres titres de participation, à la société elle-même et aux créan-
ciers (soit comme pour la responsabilité découlant d’actes d’administration, de 
gestion ou de liquidation au sens de l’art. 754 CO126). 

Sous l’angle de la qualité pour défendre aussi bien que pour agir, la portée de 
la responsabilité de l’art. 755 CO dépend particulièrement d’aspects rattachés 
à sa mise en œuvre et à la solidarité différenciée127.

8.5.2 Conditions de la responsabilité

8.5.2.1 Dommage

Défini selon les critères généraux, le dommage consiste dans la diminution 
que subit le patrimoine du lésé à cause d’une violation de ses devoirs par 
l’organe de révision, par rapport à la situation qui aurait été celle de ce patri-
moine si l’organe de révision n’avait pas violé ses devoirs. L’évaluation du dom-
mage suppose donc d’abord d’identifier exactement cette violation128 ; seuls 
les effets patrimoniaux qui en sont vraiment la conséquence constituent le 
dommage indemnisable au titre de l’art. 755 CO.

Comme en matière de responsabilité pour actes de gestion, on distingue entre 
le dommage direct et le dommage indirect129.

En pratique, on observe que la violation de ses devoirs par l’organe de révision 
n’engendre souvent qu’une petite partie du dommage total subi par les lésés.

Le cas le plus fréquent est l’accroissement du découvert entre le moment 
auquel le surendettement aurait dû être constaté et celui auquel il l’a été effec-
tivement ou celui auquel la faillite a été prononcée. L’analyse consistera alors 
à déterminer comment la situation financière de la société aurait évolué si le 
réviseur avait respecté ses obligations. Il en va du moins ainsi pour le dom-
mage indirect des actionnaires ou des créanciers, c’est-à-dire pour le dom-
mage  direct de la société130.

125 ATF 112 II 258.
126 Cf. ci-dessus N 560.
127 Cf. ci-dessous N 613 ss et 621 s.
128 Sur l’importance en général de cette rigueur méthodologique, cf. Nicolas Rouiller, JdT 2006 I 176 s.
129 Cf. à ce sujet ci-dessous N 613 ss et 621 s.
130 Cf. ATF 116 II 533 (541).
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Mais c’est aussi pour leur dommage direct que les actionnaires, participants 
et créanciers peuvent, de façon autonome, invoquer la responsabilité du ré-
viseur. Cela peut en particulier se produire en cas d’irrégularités dans le bilan 
ou dans un rapport de révision. En effet, la société peut souvent utiliser de 
tels documents pour obtenir de nouveaux moyens financiers, qu’il s’agisse de 
capitaux propres ou étrangers. Ce n’est alors pas la société qui est lésée, mais 
bien les actionnaires, participants ou créanciers qui fournissent le nouveau 
financement. Dans sa pratique constante (bien que critiquée en doctrine), le 
Tribunal fédéral a souligné que les devoirs de l’organe de révision ne visent 
pas uniquement à protéger les intérêts des personnes participant à la société 
au moment où il agit (soit les actuels actionnaires et créanciers), mais aussi 
ceux de la collectivité, c’est-à-dire également des tiers131. A ce titre, le Tribunal 
fédéral a admis l’action introduite contre l’organe de révision directement par 
l’acquéreur d’un paquet d’actions : cet acquéreur s’était fié à un rapport de ré-
vision communiqué à l’assemblée générale, lequel s’était révélé erroné132. Mais 
en cas de faillite, vu la nouvelle jurisprudence relative au dommage indirect 
et plus précisément aux restrictions de la qualité pour agir des lésés directs, il 
ne devrait plus guère y avoir lieu à des actions contre l’organe de révision fon-
dées sur le dommage direct : en effet, les devoirs du réviseur visent à protéger 
non seulement les actionnaires et créanciers (et les tiers, comme on l’a vu), 
mais aussi la société elle-même133.

8.5.2.2 Violation d’un devoir (illicéité)

Les personnes chargées de la révision répondent de la violation de leurs devoirs 
dans la vérification des comptes annuels et des comptes de groupe, de fonda-
tion et d’augmentation ou de réduction du capital-actions (cf. art. 755 CO). Ces 
devoirs sont définis par la loi (cf. art. 728, 729, 729a et 731a CO) ; ils sont ensuite 
concrétisés par les instructions et directives d’audit contenues dans le Manuel 
suisse d’audit (MSA) et les Normes d’audit suisse (NAS)134, très détaillées.

Pour l’essentiel, ces devoirs s’épuisent dans la vérification et la remise de rap-
ports (cf. art. 729 s. et 731a CO)135 : l’organe de révision n’a en principe pas à se 
soucier de l’usage qui sera fait de ses rapports ; il doit cependant être vigilant 
en présence de signes annonçant que ses rapports vont servir à inciter des 

131 Cf. ci-dessus N 486.
132 TF, Pra 87/1998, N° 122 (cause 4C.13/1997).
133 ATF 122 III 176 c. 7c (193). A ce propos, cf. ci-dessus p. 222 s. ad n. 48 s. Pour une partie de la doctrine, 

l’obligation d’informer le juge en cas de surendettement (art. 729b II CO) doit être considérée comme 
une norme protégeant proprement les créanciers, de sorte que, s’ils sont lésés dans la faillite, ils doivent 
bénéficier de prétentions directes contre l’organe de révision.

134 Les NAS sont accessibles en ligne à l’adresse www.treuhand-kammer.ch.
135 Cf. ci-dessus N 494 ss.
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tiers à conclure des engagements sur une base erronée136. Par ailleurs, sa tâche 
étant de vérifier et de rendre rapport, il n’a pas la faculté de modifier ou de 
corriger des comptes annuels inexacts, ni de chercher à influencer les déci-
sions du conseil d’administration ou de la direction. En revanche, il appartient 
à l’essence de sa mission d’examiner l’existence réelle des actifs (stocks137, 
avoirs bancaires), à tout le moins quant aux postes importants ou incertains 
du bilan138.

Dans certaines situations, la mission du réviseur s’étend au-delà de l’obligation 
de vérifier et de rendre rapport : lorsqu’il constate des violations de la loi ou 
des statuts, il a le devoir d’aviser le conseil d’administration, ainsi que l’assem-
blée générale dans les cas graves (art. 729b CO139). En cas de surendettement 
manifeste, il doit en aviser le juge si le conseil d’administration omet de le faire 
(art. 729b II CO140), ce devoir ayant une importance particulière141.

8.5.2.3 Causalité, faute, évaluation du dommage et solidarité

C’est presque toujours par omission que l’organe de révision viole ses de-
voirs. L’omission sera considérée comme la cause adéquate d’un dommage 
si l’on doit admettre que celui-ci aurait été évité par l’accomplissement d’un 
comportement conforme aux devoirs. Pour cette appréciation, on se fonde sur 
l’expérience générale de la vie142.

Une omission particulièrement importante en pratique est le retard à constater 
le surendettement143.

En ce qui concerne la faute du réviseur, elle doit être examinée de façon indi-
viduelle et comparée avec celle des autres responsables, en particulier des ad-
ministrateurs. Il n’existe d’ailleurs pas de solidarité pleine et automatique entre 
l’organe de révision et le conseil d’administration ou la direction, mais bien 
une solidarité différenciée : le réviseur ne répond solidairement que « dans la 

136 ATF 122 III 176, c. 7d (195). Cet arrêt ne précise pas comment doit se concrétiser l’obligation « de faire 
attention » à de tels « indices » (pour reprendre les termes de la trad. in JdT 1998 II 140, 159). Selon 
nous, la vigilance requise en de telles circonstances doit se concrétiser par la reddition ponctuelle 
des rapports, par un contrôle plus approfondi des positions du bilan douteuses ou importantes et 
par l’emploi de formulations particulièrement peu susceptibles d’être utilisées de façon trompeuse 
(notamment en mettant en évidence les limites des vérifications).

137 Cf. en général TF 28.9.2000, 4C.198/2000, c. 5a.
138 Cf. ATF 112 II 461 ; 127 III 455 ; 116 II 533.
139 Cf. ATF 129 III 129.
140 ATF 112 II 461.
141 Voir aussi, en général, sur la nature de cette responsabilité à l’égard des tiers, Pierre Engel, L’évolution 

récente du droit des obligations, Cedidac 61, Lausanne 2004, p. 24 et 185.
142 Cf. à ce sujet ATF 115 II 447 s. cité ci-dessus N 590.
143 ATF 116 II 541 ; ATF 86 II 171 ss
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mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa 
faute et au vu des circonstances » (art. 759 I CO)144.

En outre, la mesure des dommages-intérêts dépendra des dispositions géné-
rales du Code des obligations relatives à la détermination du dommage et aux 
éventuels motifs de réduction (cf. art. 43 I et 44 I CO). Il faut noter que, si le 
conseil d’administration viole un devoir qui coïncide avec ceux que viole l’or-
gane de révision, celui-ci n’en retire pas un motif d’exonération. En revanche, 
lorsque le conseil d’administration viole un devoir qui ne rentre pas dans les 
domaines dans lesquels l’organe de révision vérifie et rend rapport, cette cir-
constance est pleinement prise en considération pour fonder une réduction 
(p.ex. à titre de faute concomitante145). Enfin, si un investisseur décide d’ac-
quérir un important paquet d’actions en se basant uniquement sur le rapport 
de révision, sans procéder à l’habituel examen approfondi de l’entreprise (due 
diligence), il y aura là fondement à réduire les éventuels dommages-intérêts 
(art. 44 I CO146).

8.6 Mise en œuvre des prétentions en responsabilité
8.6.1 Généralités

La responsabilité prévue par le droit de la société anonyme diffère sur plusieurs 
points des règles générales sur la responsabilité extracontractuelle (art. 41 ss 
CO). Ainsi, ce n’est pas seulement la société qui peut réclamer la réparation 
du dommage affectant son patrimoine, mais aussi les actionnaires et créan-
ciers, bien qu’ils ne subissent pour leur part qu’un dommage réfléchi (ou « par 
ricochet ») ; en effet, le droit de la société anonyme crée un fondement légal 
spécifique pour leurs actions (art. 756 et 757 CO). Par ailleurs, l’action en res-
ponsabilité peut être engagée contre les membres du conseil d’administration 
et d’autres consorts, comme les membres de la direction et de l’organe de ré-
vision, et cela même si le demandeur ne connaît pas la position des uns et des 

144 Sur les facultés pour le réviseur de s’assurer contre son risque de responsabilité, cf. Thierry Luterbacher, 
Haftpflichtversicherung für die Revisionsstelle, ECS 2004 p. 441–451.

145 Les actes du conseil d’administration, organe de la société, sont en principe imputés à celle-ci (art. 55 
II CC et 722 CO ; cf. p.ex. ATF 121 III 176) et donc aussi dans l’hypothèse où la société est lésée, même 
si les demandeurs sont les actionnaires ou les créanciers (c’est-à-dire lorsqu’ils demandent réparation 
de leur dommage indirect, cf. ci-dessus p. 222 s. ad n. 48 ss). C’est en cas de connivence avec l’auteur 
du dommage que le comportement et la connaissance d’un organe ne peuvent être imputés à l’en-
tité qu’il représente (cf. p.ex. ATF 112 II 503 ; en général, Nicolas Rouiller, Droit suisse des obligations, 
p. 435 ss ad n. 1282 ss). 

146 Cf. Alain Hirsch, La responsabilité des réviseurs envers les investisseurs, RSDA 1999 p. 48 ss, spéc. 52 ; 
approuvé par TF 28.9.2000, 4C.198/2000 c. 5b, la faute concomittante (consistant dans l’absence de 
vérifications supplémentaires) n’étant cependant pas réalisée en l’espèce.
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autres dans l’organisation ni leur contribution respective à la survenance du 
dommage (art. 759 II CO).

La mise en œuvre de l’action en responsabilité est très différenciée : il faut dis-
tinguer selon que le lésé fait valoir ses prétentions dans la faillite ou hors faillite, 
selon qu’il a subi un dommage direct (dans son propre patrimoine) ou qu’il 
déduit ses prétentions du fait que le défendeur a violé un devoir de manière 
à diminuer le patrimoine de la société (de sorte que c’est indirectement qu’il 
essuie un dommage) et encore selon que le lésé est actionnaire ou créancier. 
En bref, les règles légales commandent d’avoir égard à trois critères de distinc-
tion : prétentions hors faillite ou dans la faillite ; dommage direct ou indirect ; 
actionnaire ou créancier.

8.6.2 Prétentions hors faillite 

Outre la société elle-même, les actionnaires ont eux aussi, individuellement, la 
faculté d’agir en réparation du dommage causé à la société – et donc indirec-
tement à eux-mêmes. Leur action tend au paiement à la société (art. 756 I CO). 
Ainsi, la réparation de leur dommage est, elle aussi, indirecte. En effet, aussi 
longtemps que la société n’est pas en faillite, l’action vise à protéger le patri-
moine social, en d’autres termes : à assurer la capacité de survie de la société147. 
Si un droit d’action a été conféré aux actionnaires individuels, c’est en raison 
des conflits d’intérêts dans lesquels les organes peuvent être placés et qui les 
conduisent souvent à ne pas engager – contre d’autres organes – l’action en 
responsabilité au nom de la société. L’actionnaire n’a qualité pour agir en ré-
paration du dommage indirect que s’il n’a pas consenti (expressément ou ta-
citement) à la « décharge » (art. 698 II ch. 5 CO) ; celle-ci ne vaut toutefois que 
pour les faits qui étaient connus lors de l’assemblée générale (art. 758 I in initio 
CO148).

147 ATF 117 II 432, c. 1 c/dd in initio, 438, et c/ee (a contrario), 439.
148 ATF 117 II 432, c. 1 c/dd in fine, 439. Cf. ég. ATF 95 II 320 pr. (« Comme toute déclaration de volonté, 

la décharge doit être comprise dans le sens que de bonne foi son destinataire peut lui donner rai-
sonnablement. Elle n’emporte renonciation des actionnaires à l’action en responsabilité contre les 
administrateurs que pour les faits qui ont été portés à la connaissance de l’assemblée d’une façon 
claire et complète, soit qu’ils ressortent des documents et des communications qui lui sont présentés, 
soit que ces faits soient notoires ou connus de tous les actionnaires ») et c. IV.3 (« la décharge n’est 
opérante que dans la mesure où les administrateurs peuvent raisonnablement et de bonne foi la 
comprendre comme l’avis d’une assemblée informée. Elle est sans portée s’agissant de faits ignorés 
des actionnaires. En règle générale, c’est aux rapports et aux communications adressés à l’assemblée 
qu’il convient de se référer pour dire dans quelle mesure l’assemblée est renseignée. Mais il est loi-
sible aux administrateurs qui invoquent la décharge d’établir que tous les actionnaires qui ont voté 
la décharge – et non certains d’entre eux seulement – étaient renseignés par d’autres voies que les 
communications à l’assemblée »). Dans son arrêt 4C.107/2005 du 29.6.2005, c. 3.2, le TF ne tranche pas 
la question de savoir si des faits reconnaissables (« erkennbar ») peuvent être opposés aux actionnaires 
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En pratique, cette action est rare. Puisqu’elle ne peut aboutir qu’à un paiement 
à la société, ce ne sont pour l’essentiel que des actionnaires détenant une parti-
cipation importante qui y trouveront parfois un intérêt149. Quant aux créanciers, 
ils ne peuvent pas faire valoir le dommage de la société tant qu’elle n’est pas en 
faillite (art. 756 CO a contrario) ; en effet, aussi longtemps qu’elle peut payer ses 
dettes, ils ne subissent aucun dommage, pas même indirectement150.

Lorsqu’un lésé agit en réparation de son dommage direct, la situation juridi-
que est différente : tout actionnaire peut, dans le délai de prescription (art. 760 
CO), faire valoir lui-même son propre dommage ; les conclusions qu’il prend 
contre les membres du conseil d’administration ou tout autre organe tenus 
responsables ne tendent pas au paiement à la société, mais à lui-même151. 
Théoriquement, les créanciers ont eux aussi la faculté d’ouvrir action en répa-
ration de leur dommage direct contre les organes qu’ils en tiennent responsa-
bles. Cependant, selon la jurisprudence, un dommage n’est direct que s’il est 
la conséquence de la violation, par les organes, d’une norme du droit de la so-
ciété anonyme qui vise à protéger exclusivement les créanciers, ou si la respon-
sabilité est fondée sur un autre acte illicite (art. 41 CO) ou sur une hypothèse de 
culpa in contrahendo152. Cela signifie qu’il existe deux conditions cumulatives 
à l’action propre du lésé : un dommage qu’il subit indépendamment de tout 
dommage de la société et la violation d’une norme qui vise à protéger spéci-
fiquement les actionnaires ou les créanciers ou d’un devoir particulier à son 

ayant voté la décharge, mais indique que c’est le cas de ceux qui ont été « révélés dans leur principe » 
(« wenigstens im Grundsatz bekannt gegebene Tatsachen »), à condition que leur portée n’ait pas été 
minimisée (« soweit ihre Tragweite nicht bewusst heruntergespielt wird »).

149 Lorsque le paiement à la société obtenu par l’action en responsabilité est si important qu’il influence 
forcément de manière positive la valeur de l’action (p.ex. son cours en bourse), tout actionnaire peut y 
avoir un intérêt, qui, le cas échéant, se concrétisera rapidement par la vente des actions qu’il détient. Ces 
hypothèses, imaginables en théorie (p.ex. : cas d’un administrateur violant l’interdiction de concurrence 
et causant un dommage considérable ou réalisant des gains importants qu’il doit restituer ; cas du 
réviseur qui ne révèle pas un manquement dont la correction eût été possible au point d’éviter des 
pertes sévères), sont extrêmement rares en pratique. C’est dès lors surtout un actionnaire important 
qui, ayant une influence sur l’utilisation que la société fera du montant obtenu, peut avoir personnellement 
un intérêt suffisant pour engager l’action en responsabilité et risquer les frais y relatifs.

150 ATF 117 II 432, c. 1 c/dd, 1er paragraphe in fine, 438. Cette analyse traditionnelle n’est pas toujours 
entièrement exacte si l’on prend en considération l’hypothèse où le créancier procède, à titre onéreux, 
à une cession de son droit : si la solvabilité de la société est perçue comme affaiblie (du fait que des 
organes responsables ne sont pas poursuivis pour des dommages qu’ils lui ont causés), le prix que le 
cédant retirera de la créance cédée pourra être inférieur à celui qu’il retirerait si le dommage avait été 
réparé. Il subit alors un dommage semblable à celui d’un actionnaire, même s’il faut admettre que la 
baisse de la valeur que subit une action peut être bien plus ample que le delcredere que doit pouvoir 
consentir un créancier cédant.

151 Il n’est du reste pas nécessaire que le demandeur ait encore la qualité d’actionnaire au moment où il 
ouvre action.

152 A ce sujet, cf. ci-dessus N 556.
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égard (comme un devoir précontractuel). On estime ainsi qu’hors faillite, les 
cas dans lesquels les actionnaires peuvent réclamer le paiement à leur propre 
bénéfice sont des plus rares et qu’ils sont quasi inexistants pour les créanciers.

8.6.3 Prétentions dans la faillite

La grande majorité des actions en responsabilité contre les membres du conseil 
d’administration et de la direction ou l’organe de révision se produisent en cas 
de faillite de la société. On observe d’ailleurs, d’un point de vue statistique, que 
la présence croissante d’assurances couvrant les membres du conseil d’admi-
nistration a conduit à une hausse du nombre de procès en responsabilité153.

Dès que la société est déclarée en faillite, l’action en responsabilité prend un tout 
autre visage : elle est non seulement à disposition des actionnaires, mais aussi 
des créanciers qui peuvent tous alors agir en paiement de dommages-intérêts 
à la société (cf. art. 757 I, 1ère phrase CO). Pour le Tribunal fédéral, les prétentions 
contre les membres du conseil d’administration et les autres organes appartien-
nent à la communauté des créanciers (c’est la « doctrine-Raschein »154 adoptée 
par l’ATF 117 II 432155 et confirmée depuis, notamment in ATF 122 III 166156 et ATF 
122 III 176157). C’est ainsi en premier lieu l’administration de la faillite qui a qua-
lité pour exercer les droits des actionnaires et créanciers sociaux (cf. art. 757 I, 
2e phrase CO). Toutefois, si elle renonce à agir, tout actionnaire ou créancier 
 social peut le faire (cf. art. 757 II CO)158. Selon la jurisprudence – contestée sur 

153 Cf. ci-dessus N 596 ss. L’existence d’une couverture d’assurance (souvent pour un montant de l’ordre 
de 5 millions de francs) permet au demandeur d’être certain de la solvabilité – indirecte – de l’organe 
responsable même en rapport avec d’importants dommages, ce qui donne un sens économique à un 
procès en responsabilité. De plus, lorsque des compagnies d’assurance sont concernées, elles peuvent 
intervenir dans le cadre de négociations extrajudiciaires ; évaluant rationnellement le risque de voir 
la responsabilité reconnue, elles ne refuseront pas une indemnisation pour des motifs personnels 
(d’ordre psychologique, financier ou de carrière) comme le ferait l’organe recherché, plus susceptible 
d’une réaction oppositionnelle. Ainsi, l’existence de couvertures d’assurance aboutit concrètement 
à des indemnisations plus fréquentes et plus rapides. Le phénomène inverse, c’est-à-dire la multipli-
cation des procès en responsabilité, a incité les organes à se faire assurer. Ces deux phénomènes se 
renforcent l’un l’autre.

154 Ou « Théorie Raschein », cf. Nicolas Gillard, p. 469 ad n. 1.
155 c. 1a/ee i.f. (439 i.f.) et ff (440), où le TF fait siennes les thèses de Rolf Raschein (Die Abtretung aktien-

rechtlicher Verantwortlichkeitsansprüche im Konkurs, in Centenaire de la LP, éd. Louis Dallèves et alii, 
Zurich 1989, p. 357 ss).

156 c. 3b/aa, 170.
157 c. 7a, 189–190.
158 Dans la faillite, les prétentions en responsabilité ne doivent pas être formellement cédées aux action-

naires ou créanciers sociaux. Mais la renonciation de l’administration de la faillite doit être établie ; elle 
se produit d’ordinaire par décision prise lors de la deuxième assemblée des créanciers. Conformément 
à ce qu’indique la doctrine dominante, la réserve que l’art. 757 III CO fait en faveur de la cession de 
créance de la société selon l’art. 260 LP est ainsi superflue pour les créanciers ; vu la répartition du 
produit de l’action (art. 757 II, 3e phrase CO), la cession – de certains droits – selon l’art. 260 LP n’a pas 
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ce point –, les demandeurs n’agissent pas en leur nom propre, mais au nom de 
la communauté des créanciers, comme le ferait l’administration de la faillite ; ils 
peuvent donc réclamer la réparation de l’intégralité du dommage subi par la 
 société159. Le produit du procès « sert d’abord à couvrir les créances des créan-
ciers demandeurs » (art. 757 II, 2e phrase CO), selon le rang attribué à leurs droits 
par l’art. 219 LP160. C’est seulement lorsque ces créanciers ont été satisfaits que 
les actionnaires demandeurs « participent à l’excédent » (art. 757 II, 3e phrase CO ; 
c’est pourquoi ils n’ont guère d’intérêt à agir si des créanciers sociaux le font161). 
Enfin, le reste tombe dans la masse en faillite (art. 757 II, 3e phrase in fine CO).

8.6.3.1 Prescription

Les actions en responsabilité fondées sur les art. 752 ss CO sont soumises à un 
délai de prescription relatif de cinq ans, dont le point de départ est le jour où le 
lésé a eu connaissance du dommage et de la personne responsable ; elles sont 
en outre soumises à un délai de prescription absolu de dix ans, qui court dès 
le jour où le fait dommageable s’est produit (cf. art. 760 I CO). Si les actes géné-
rateurs de responsabilité constituent également des infractions pénales (p.ex. 
escroquerie ou faux dans les titres), pour lesquelles le droit pénal institue un 
délai de prescription plus long, celui-ci s’applique également à l’action civile 
(cf. art. 760 II CO)162.

forcément une portée identique pour les actionnaires et peut avoir de l’intérêt pour eux (cf. ci-dessous 
ad n. 874).

159 ATF 117 II 432 ; 122 III 176. – Puisque c’est la communauté des créanciers qui agit – et non pas la 
société –, les organes recherchés en responsabilité ne peuvent pas opposer au créancier demandeur 
la plupart des exceptions : ils ne peuvent pas invoquer la décharge par laquelle la société renonce à 
agir contre eux, ni le fait que le créancier demandeur aurait individuellement consenti à l’acte dom-
mageable, ni opposer en compensation une créance contre lui. Seules peuvent être invoquées les 
exceptions valables à l’égard de la communauté des créanciers. 

160 Cf. p.ex. ATF 122 III 166.
161 C’est pourquoi la cession de droits spécifiques, selon l’art. 260 II LP, peut avoir de l’intérêt pour eux. 
162 Outre ces règles, qui valent pour toutes les actions énoncées aux art. 752–755 CO, le régime de la 

prescription est composé des règles générales du droit des obligations (notamment, pour la compu-
tation, l’interruption ou la suspension des délais, art. 132 à 142 CO, et 77 s. CO vu le renvoi de l’art. 132 
II CO ; l’art. 760 II CO correspond du reste littéralement à l’art. 60 II CO) ; une particularité consiste 
toutefois, en cas de faillite de la société, dans le point de départ du délai relatif de la prescription 
applicable à l’action en réparation du dommage indirect : ce délai ne peut commencer à courir avant 
la constitution de l’administration de la faillite ou, pour les créanciers, avant l’établissement de l’état 
de collocation, car c’est seulement alors que le dommage est suffisamment déterminé pour déposer 
une demande raisonnablement précise (ATF 122 III 195 c. 9c, 202 in fine, confirmant l’ATF 116 II 158 c. 
4a et la jurisprudence constante).
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8.6.3.2 For

En ce qui concerne la compétence territoriale des tribunaux dans les actions 
en responsabilité du droit de la société anonyme, le Code des obligations ne 
comprend plus de norme particulière depuis l’entrée en vigueur de la Loi fédé-
rale sur les fors (Lfors). Ainsi, lorsque les parties sont domiciliées en Suisse, le 
for est au domicile ou au siège du défendeur ou au siège de la société (art. 29 
Lfors) ; si l’action est liée à une restructuration opérée selon la Loi sur la fusion 
(LFus), le for est au siège de l’un ou l’autre des sujets de droit ayant fait l’objet 
de la restructuration (art. 29a Lfors). Dans les litiges comprenant un élément 
international, les tribunaux suisses du siège de la société ou ceux du domicile 
ou du siège du défendeur sont compétents (art. 151 I et II LDIP) ; pour l’action 
en responsabilité découlant d’une émission de titres de participation ou d’em-
prunts (cf. art. 752 CO), le for du lieu de l’émission163 ne peut pas être exclu par 
convention (art. 151 III LDIP) ; en cas de restructurations au sens de la Loi sur 
la fusion, le for suisse subsiste même si le nouveau siège est à l’étranger (cf. 
art. 164a II LDIP164)165. 

8.6.4 Solidarité et action récursoire

Lorsque plusieurs personnes répondent d’un même dommage, l’art. 759 I CO 
prescrit que « chacune d’elles est solidairement responsable dans la mesure où 
le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au 
vu des circonstances ». En d’autres termes, il n’existe pas de solidarité entière 
(comme les règles générales le prévoient, art. 50 I CO), mais une solidarité 
différenciée166 dont l’étendue dépend de l’appréciation et de la pondération 
des fautes respectives. Concrètement, même dans les rapports externes des 

163 Le « lieu de l’émission » peut inclure le lieu du siège de la banque (p.ex. membre d’un syndicat bancaire 
d’émission) qui fait de la publicité pour les titres émis et prend des souscriptions (cf. Frank Vischer, ZK 
ad art. 151 LDIP, N 11) ; puisque le for de ce lieu subsiste impérativement, il peut avoir de l’importance 
en pratique.

164 Le texte de l’art. 164a II LDIP précise que le for suisse subsiste « aussi longtemps que les créanciers 
ou les titulaires de parts n’ont pas été désintéressés ou que leurs créances n’ont pas été garanties ». 
Pour l’action en responsabilité – liée à une opération relevant de la Loi sur la fusion –, cela signifie 
simplement le maintien du for suisse.

165 Les règles de la Convention de Lugano ne prévoient un for exclusif au siège de la société (art. 16 ch. 2 
CL) que pour les actions relevant du statut social strict (nullité de décisions, litiges sur l’existence de 
la société). Pour les actions en responsabilité, l’art. 5 correspond aux fors de la LDIP, car le siège de la 
société peut être considéré comme lieu du résultat de l’activité dommageable (ch. 3) ou, si l’on opte 
pour une qualification contractuelle, comme lieu d’exécution (ch. 1). Cf. à ce sujet, Frank Vischer, ZK 
ad art. 151 LDIP, N 2. Il convient d’avoir également égard à la portée précise – et limitée – de l’art. 16 
ch. 2 CL lors d’opérations relevant de la Loi sur la fusion (voir à ce sujet, Henry Peter, Les restructurations 
transfrontalières sous l’empire de la LFus, RNRF 2004 p. 169 ss, spéc. 195 s.).

166 Pour l’usage de cette expression, v. Alain Thévenaz, La solidarité différenciée des responsables en droit 
de la société anonyme, Cedidac 64, Lausanne 2005, p. 505 ss.
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coresponsables à l’égard des lésés, on tiendra compte de la faute plus ou moins 
légère de l’un ou quelques uns des coresponsables solidaires ou d’un motif 
de réduction. Il faudra encore tenir compte, le cas échéant, de ce que le com-
portement de l’un ou l’autre des coresponsables n’est pas la cause adéquate 
de l’entier du dommage167. Comme toute solidarité, la solidarité différenciée 
vise à améliorer la protection des lésés, ce qui signifie que tout coresponsable 
est en principe débiteur solidaire, à l’égard des lésés, d’un montant plus élevé 
que celui qui lui incombe finalement dans les rapports internes. La détermina-
tion du montant dû selon cette responsabilité différenciée étant complexe168, 
la loi permet aux lésés de s’en abstenir et de poursuivre les coresponsables 
pour l’entier du dommage, en demandant au juge de fixer le montant dû par 
chaque défendeur (art. 759 II CO)169. 

Une fois déterminée la part du dommage due par chaque responsable soli-
daire à l’égard des lésés, il reste à déterminer le montant qu’il doit finalement 
assumer dans les rapports internes. En effet, chaque responsable qui, du fait de 
la solidarité même partielle, paie les lésés au-delà de sa part « interne » dispose 
d’un recours (ou action récursoire) contre les autres responsables, cela en 
vertu des règles générales (art. 50 II et 148 II CO). Le droit de la société anonyme 
ne comprend aucune règle particulière sur ce point, puisqu’il prescrit au juge 
de régler le recours « en tenant compte de toutes les circonstances » (art. 759 III 
CO). Devront être pris en considération notamment l’intensité de la faute, les 
rémunérations, la position hiérarchique170 et les exigences qui en découlent ; le 
juge devra procéder à une appréciation (cf. art. 50 II CO), pondérant de manière 
objective tous les éléments pertinents dans le cas particulier (cf. art 4 CC)171. Il 
pourra notamment déterminer un ordre des recours (cf. art. 51 II CO). Le non-
paiement de sa part par l’un des coresponsables (p.ex. s’il est insolvable172) aug-
mentera en principe de façon proportionnelle la part « interne » assumée par 
les autres personnes responsables en fin de compte (cf. art. 148 III CO)173.

167 Cf. ATF 127 III 453 ; 122 III 324.
168 Cf. les exemples donnés par Nicolas Gillard, p. 487 s. et Alain Thévenaz, p. 519 s.
169 Cette règle de procédure permet non seulement aux lésés d’éviter un travail fastidieux lorsqu’ils 

déposent leur demande – alors qu’ils ne connaissent pas forcément la répartition des tâches et des 
manquements entre défendeurs. Une de ses conséquences importantes en pratique est qu’elle per-
met aux demandeurs d’éviter d’être condamnés à des dépens à l’égard d’un défendeur qui ne serait 
finalement reconnu responsable que d’une petite partie du dommage, voire qui serait libéré de toute 
responsabilité (cf. ATF 122 III 324). 

170 Ces mêmes critères sont cités p.ex. par Pierre Tercier, p. 51 s. et Alain Thévenaz, p. 523.
171 Ou lorsque les coûts de recouvrement seraient disproportionnés, p.ex. en cas de domicile à l’étranger 

d’un coresponsable (cf. Hans Becker, BK ad art. 148 CO, N 5 ; Nicolas Rouiller, Droit suisse des obligations, 
p. 60, ad PE 10.106 III).

172 Cf. p.ex. ATF 101 Ia 545 ; 123 III 110.
173 La règle de l’art. 148 III CO s’applique dans la mesure où le juge place les coresponsables sur le même 

plan. En revanche, s’il crée un ordre des recours par lequel certains responsables doivent en fin de 
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