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Introduction

n Les grandes entreprises occupent un rôle important dans la société. 

n La responsabilité sociétale des entreprises constitue un ensemble de 
normes non contraignantes visant à régir les devoirs des entreprises de 
contribuer :
§ au bien-être de leurs employés,
§ au bon fonctionnement de l’Etat,
§ à un environnement sain,
§ au développement durable, et, plus généralement
§ à la communauté à laquelle elles appartiennent.

n La responsabilité sociétale des entreprises va au-delà des obligations 
juridiques contraignantes et fait appel à l’éthique et la morale ainsi 
qu’aux normes juridiques non contraignantes, la soft law.
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Deux approaches: bottom-up et top-down

Le rôle des sociétés et leurs organes dans la 
mise en œuvre de la responsabilité 
sociétale des entreprises

Responsabilité sociétale des entreprises

Sociétés anonymes et leurs organes

Etat

La responsabilité sociétale des 
entreprises comme technique de 
réglementation alternative au service de 
l’Etat
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Un peu d’histoire

n Il ne s’agit pas d’une problématique nouvelle:

§ Voir les controverses entre Bär – Schluep en Suisse et Berle – Dodd

aux USA sur la définition de l’intérêt social et la réponse 

jurisprudentielle en droit suisse:

« La tendance qui se manifeste actuellement dans l’évolution du droit en matière 
de sociétés anonymes: on vise à protéger non seulement l’intérêt des créanciers et 
des actionnaires, mais, encore, et surtout, ceux des entreprises elles-mêmes. » ATF 

59 II 44, 48 (!)

§ Voir aussi  les tensions entre shareholder value et stakeholders
(comp. CSBP 2002 vs. 2014).

n Responsabilité sociétale des entreprises 

§ reconnaît la fonction centrale des sociétés commerciales, mais 

§ exige que les sociétés assument leur responsabilité à l’égard de la 

communauté et de l’environnement.
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Droit des sociétés : quelques réflexions de droit positif

n La société est fondée dans un but lucratif (art. 620 al. 3 CO). 

n Les actionnaires ont droit à un dividende (art. 660 CO).

n Tant le but lucratif que le droit au dividende se comprennent dans une 
perspective à long terme, ce qui implique non seulement de faire des 
concessions à court terme, mais aussi de veiller à un développement 
durable/sustainable de la société anonyme. 

n Doing well by doing good: 

§ être généreux avec les employés, les fournisseurs, les créanciers ou 
les clients afin de les fidéliser. 

§ faire des gestes philanthropiques afin de soigner sa réputation et 
gagner la loyauté des parties prenantes.

§ s’engager politiquement afin de veiller à ses intérêts, mais aussi 
afin de marquer l’engagement dans le tissu local. 
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Droit des sociétés : quelques réflexions de droit positif

n Une société anonyme doit veiller au respect des lois – la poursuite du 
but lucratif n’est pas un fait justificatif légal.

n Tout ce qui n’est pas interdit n’est pas nécessairement permis!
§ veiller à la réputation. 
§ anticiper les développements potentiels du droit.
§ prendre en compte dans le cadre de l’exercice de leurs 

compétences des impératifs moraux ou éthiques.
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Droit des sociétés : quelques réflexions de droit positif

n La réalité du droit de la société anonyme vient nuancer ces réflexions
§ Le pouvoir de représentation des organes (art. 718a CO) est 

compris de façon large. Tout acte pouvant contribuant directement 
ou indirectement au but social est couvert, sous réserve d’un abus 
du pouvoir.

§ La business judgement rule suisse – comme ailleurs (voir la 
jurisprudence Unocal aux USA) – est une arme à double tranchant 
qui vient protéger les dirigeants contre un contrôle a posteriori de 
leurs décisions.

§ Les autres parties prenantes n’ont pas la compétence pour agir en 
responsabilité des organes dirigeants hors faillite ou en annulation 
des décisions de l’assemblée générale.
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Droit des sociétés : quelques réflexions de droit positif

n Les actionnaires n’ont pas d’obligation ; ils sont irresponsables.

n En réalité, ce sont 
§ des individus qui ont leurs préférences (y compris morales et 

éthiques), 
§ des acteurs institutionnels qui devraient agir dans l’intérêt de tiers.

n Trois phénomènes prennent le relai :
§ Investisseurs universels et démocratisation de l’investissement
§ L’obligation d’exercer le droit de vote (art. 23 ORAB et art. 20 al. 1 

lit. a et 21 LPCC).
§ Finance durable: intermédiaires financiers doivent prendre en 

compte les facteurs ESG dans leurs décisions d’investissement, 
politique de crédit ou offre de services et produits financiers.
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Droit des sociétés : quelques réflexions de droit positif

n Large pouvoir d’appréciation, implique un besoin de transparence
§ Les sociétés veulent s’engager et informer en adoptant des codes 

de conduite et publiant des rapports sur une base volontaire, voire 
en les soumettant à un audit.

§ Foisonnement de standards (GRI, SASB, etc.).

n Droit boursier (art. 9 DCG) offre un instrument: 
§ Les émetteurs peuvent (mais ne doivent pas) publier un rapport.
§ Ce rapport doit alors respecter un des cadres normatifs prescrit.
§ Pas d’audit, mais les sanctions boursières peuvent s’appliquer en 

cas de non respect des normes.
§ Succès relatif: 9,4% (24/253) émetteurs publient un rapport, mais 

pas les moindres (Nestlé, Novartis, UBS, CSG, Richemont, 
Swisscom, Swiss Life).
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Moyen de mobiliser les sociétés anonymes

n Le droit de la société anonyme se conçoit, dans une perspective ordo-
libérale, comme moyen d’organiser un patrimoine et régir les liens 
entre la société, ses actionnaires et ses créanciers.

n Le droit de la société anonyme n’est pas à l’abri du climat politique 
§ (voir l’enlighted shareholder value du droit anglais, le droit de la 

société anonyme allemand de 1937 et la codétermination dans 
l’après-guerre).

n Le droit fonctionne de façon croissante en définissant un objectif et 
mettant à disposition des acteurs les outils afin de l’atteindre et le droit 
de la société anonyme n’échappe pas à ce phénomène
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Moyen de mobiliser les sociétés anonymes

n Le droit de la société anonyme et la responsabilité sociale des 
entreprise devient un outil souple entre les mains de l’Etat faisant appel 
à la coopération avec le secteur privé afin de mettre en œuvre le 
programme politique pour des raisons diverses: 
§ instrument moins couteux (au regard du budget de l’Etat mais aussi 

en terme de capital politique) pour atteindre l’objectif. En cas 
d’échec, des outils plus coercitifs peuvent être mis en œuvre.

§ accent sur les relations avec les grandes entreprises pour des 
motifs liés à la proportionnalité et l’efficacité (effet multiplicateur).

§ permet de franchir les frontières internationales et surmonter les 
limites du multilatéralisme.
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Moyen de mobiliser les sociétés anonymes: quelques 
exemples

n Quatre cas d’application:
§ Transparence sur les matières premières
§ Quota féminins au sein du conseil d’administration et de la 

direction
§ Respect des droits de l’homme et rapport sur les questions non 

financières
§ Devoir de diligence et transparence en matière de minerais 

provenant de zone de conflits et de travail des enfants
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Moyen de mobiliser les sociétés anonymes: quelques 

exemples

n Transparence sur les matières premières (art. 964 a CO 2020):

§ Entreprises 

§ soumises au contrôle ordinaire (grandes entreprises, sociétés ayant recours aux 

marchés de capitaux et sociétés soumises à l’obligation d’établir des comptes 

consolidés)

§ directement ou indirectement actives dans la production de minerais, de 

pétrole ou de gaz naturel ou dans l’exploitation de forêts primaires

§ Rapport à l’échelle de la société ou du groupe sur les paiements 

effectués au profit de gouvernement (art. 964c cum art. 964b al. 1 

CO)

§ Approuvé par l’organe supérieur de direction ou d’administration 

(art. 964c al. 4)

§ Publié sous forme électronique et accessible pendant 10 ans (art. 

964d al. 1 et 2 CO 2020)
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Moyen de mobiliser les sociétés anonymes: quelques 
exemples

n Quota féminins au sein du conseil d’administration et de la direction 
(art. 734f CO 2020):

§ Grandes sociétés anonymes (art. 727 al. 1 ch. 2 CO)
§ Respect des quota de 30% au conseil d’administration et 20% à la 

direction 

§ Pas de sanction mais publication d’un rapport (« comply or 
explain ») sur les raisons pour lesquelles la représentation n’atteint 
pas le minimum prévu et les mesures de promotion

§ Délai transitoire long (5 ans)

= coup de semonce du Conseil fédéral
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Moyen de mobiliser les sociétés anonymes: quelques 
exemples

n Respect des droits de l’homme et de l’environnement. 
§ Initiatives internationales en vue de veiller au respect de ces 

exigences
§ Initiative sur les multinationales responsables
§ Contre-projet indirect

§ Rapport sur les questions non financières
§ Devoir de diligence sur les minerais provenant de zone de 

conflit et le travail des enfants
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Moyen de mobiliser les sociétés anonymes: quelques 

exemples

n Rapport sur les questions non financières selon un cadre reconnu

§ Champ d’application (art. 964bis CO 2020): 

§ entreprises d’intérêt public (entreprises faisant appel au marché de capitaux ou 

assujettie à la FINMA) qui ont 

§ un effectif de plus de 500 emplois à plein temps, et

§ une somme de bilan de plus de CHF 20 millions ou un chiffre d’affaire de plus 

de CHF 40 millions. 

§ Rapport (art. 964ter al. 1 et 2 CO 2020):

Couvrant les questions sociales, environnementales et de gouvernance ainsi que le 

respect des droit de l’homme;

§ Expliquant  l’incidence de ces considérations sur le modèle commercial et les 

relations d’affaires, les concepts appliqués et la procédure de diligence et la 

gestion des risques de l’entreprises et du groupe;

§ Approuvé par l’organe supérieur de direction ou d’administration (art. 

964quater al. 1 CO) (mais pas d’audit) puis publié et rendu accessible pendant 

10 ans (art. 964quater al. 2 CO).

§ Sanction pénale: en cas d’omission ou d’information fausse ou 

incomplète (art. 325ter al. 1 CPS 2020)
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Moyen de mobiliser les sociétés anonymes: quelques 
exemples

n Devoir de diligence et transparence en matière de minerais provenant 
de zone de conflits et de travail des enfants
§ Champ d’application: 

§ Toutes les entreprises – définition large – (art . 964g al. 1 CO 2020), 
moyennant certains des allègements pour les PME concernant 
l’obligation du devoir de diligence et de préparer un rapport/examen 
de la présence de soupçon fondée de travail des enfants.

§ Devoir de diligence (sans définir de créancier – actionnaires?)
§ Système de gestion couvrant la chaîne d’approvisionnement (art. 964h al.1 CO 

2020)
§ Identifier, évaluer et minimiser les risques découlant de la chaîne 

d’approvisionnement (art. 964h al. 2 CO 2020)

§ Rapport annuel approuvé par le conseil d’administration et 
vérification par un expert (art. 964h al. 3 CO 2020) 

§ Sanction pénale: en cas d’omission ou d’information fausse ou 
incomplète (art. 325ter CPS 2020)
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Conclusion

n Après de longs débats, la responsabilité sociétale des entreprises a 
désormais trouvé sa place dans le droit de la société anonyme.

n L’approche bottom-up laisse la question largement sans réponse 
pratique. Les dirigeants et actionnaires peuvent assumer leur 
responsabilité sociétale, mais il est difficile de mettre en œuvre un 
éventuel devoir d’agir dans ce sens.

n Une approche top-down se profile avec un accent plus marqué. Le droit 
de la société anonyme se politise par ce biais (deux voire trois initiatives 
populaires en dix ans), ce qui est compréhensible.

n En revanche, la question de savoir si le critère de rattachement (forme 
juridique, recours au marché de capitaux, importance économique) est 
adéquat mérite plus d’attention. Sinon, ces normes risquent de créer 
des distorsions nuisibles au bon fonctionnement de l’économie.


