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En date du 23  novembre 2016, le 
Conseil fédéral a publié son projet de 
révision du droit de la société anonyme 
(SA). Ce projet, qui fait lui-même suite 
à un avant-projet du 28 novembre 
2014,  est  un document touffu 
(72 pages!) qui est important et nova-
teur à plus d’un titre. Trois sujets sont 
en particulier à mentionner: (I) la 
transposition dans le Code des obliga-
tions (CO) des dispositions de l’ordon-
nance dite «Minder» (ORAb), (II) l’in-
t r o d u c t i o n  d ’u n  p r i n c i p e  d e 
représentation des sexes au sein des 
conseils d’administration et des direc-
tions des grandes sociétés cotées en 
bourse, et (III) l’introduction d’une 
obligation de publication des verse-
ments opérés aux gouvernements par 
les entreprises suisses actives dans 
l’extraction de matières premières. Le 
projet apporte par ailleurs différents 
changements, importants mais plus 
consensuels, au droit actuel de la SA.

La transposition des dispositions de 
l’ORAb dans le CO n’est en tant que 
telle pas une surprise, l’ordonnance 
ayant été conçue dès l’origine comme 
une solution transitoire pour la mise 
en œuvre rapide de l’art. 95 al. 3 Cst. 
On se rappellera que l’ordonnance, 
entrée en vigueur le 1er janvier 2014, 
a introduit un cadre limitant le régime 
et les formes de rémunération au sein 
des entreprises cotées en bourse, ainsi 
que le nombre de mandats externes 
admissibles pour les membres du 
conseil de celles-ci. Le projet reprend 
l’essentiel des termes de l’ordonnance, 
avec quelques modifications mineures, 
le Conseil fédéral ayant – à juste titre 
selon nous – renoncé à différents 
ajouts et durcissements prévus dans 
l’avant-projet. Il est ainsi projeté, dans 

un souci de sécurité juridique, de 
réglementer le régime applicable aux 
primes d’embauche et aux indemnités 
pour prohibition de concurrence. De 
même, les mandats externes de la 
direction seront dorénavant régis par 
le projet, alors qu’ils ne l’étaient pas 
par l’ordonnance.

Seuil de représentation  
des sexes

La grande nouveauté à mentionner 
est l’introduction d’un seuil de repré-
sentation des sexes au sein des conseils 
et des directions des grandes sociétés 
cotées en bourse. Le seuil prévu pour 
chacun des sexes par le projet est de 
30% pour les conseils, respectivement 
de 20% pour les directions des sociétés 

concernées. A défaut de satisfaire à ces 
seuils dans un délai de cinq ans (pour 
les conseils), respectivement dix ans 
(pour les directions) à compter de l’en-
trée en vigueur de la modification 
législative, les sociétés devront en don-
ner les raisons et mentionner les 
mesures prévues pour remédier à ces 
manquements (principe «comply or 
explain»). A noter qu’à ce jour, les 
sociétés cotées en Suisse sont loin d’at-
teindre les seuils proposés. Ainsi, le 
rapport Schilling du 8 mars 2016, qui 
analyse la composition des conseils et 

des directions des cent plus grandes 
entreprises suisses (www.schillingre-
port.ch), mentionne qu’en 2016, les 
femmes ne représentaient que 16% des 
conseils, respectivement 6% des direc-
tions de ces entreprises. L’on doit dès 
lors s’attendre à ce que ce thème fasse 
l’objet de vifs débats au sein du parle-
ment lors de la revue du projet, et ceci 
quand bien même il s’agit là en fait de 
la simple transposition du principe 
constitutionnel de l’égalité des sexes 
(art. 8 al. 3 Cst). A noter par ailleurs 
que cette initiative s’inscrit dans une 
tendance générale au niveau interna-
tional, notamment en Europe.

Une autre nouveauté est la proposi-
tion d’introduire (art. 964a ss CO) une 
obligation de publication à la charge 
des entreprises suisses actives dans la 
production de matières premières 
pour tous les paiements opérés en 
faveur d’un gouvernement ou d’une 
entreprise publique dans la mesure 
où les paiements atteignent ou 
excèdent 100 000 francs par exercice. 
Ces nouvelles règles ne s’applique-
raient pas aux sociétés de négoce de 
matières premières, mais uniquement 
à celles actives au niveau de l’extrac-
tion. Le projet, qui vise à instaurer par 
ce biais une transparence accrue dans 
un domaine éminemment sensible, est 
fortement inspiré par la réglementa-
tion européenne (Directive 2013/50/
UE du 22 octobre 2013). Là également, 
l’on peut s’attendre à ce que le parle-
ment revoie en profondeur cette pro-
position au vu de l’impact qu’elle est 
susceptible d’avoir sur certains des 
grands acteurs du secteur des «com-
modities» présents en Suisse.

Le projet propose pour le reste un 
certain nombre de mesures bienve-
nues visant à «moderniser» le droit de 
la SA. A noter en particulier les modi-
fications suivantes:

– renforcement des droits des action-
naires, avec notamment l’introduction 
d’un droit aux renseignements en 

dehors d’une assemblée générale et 
l’abaissement des seuils légaux pour 
l’exercice des droits d’actionnaire dans 
différents contextes; 

– possibilité de libeller le capital 
d’une SA dans une monnaie étrangère;

– possibilité de faire des distribu-
tions de dividende intermédiaire;

– possibilité d’introduire une clause 
statutaire d’arbitrage pour régir les 
litiges découlant du droit des sociétés;

– tenue d’assemblées générales «vir-
tuelles», sous forme électronique et 
sans réunions physiques;

– introduction de règles visant à flexi-
biliser de droit de l’assainissement de 
la SA.

La forme finale de la révision du droit 
de la SA dépendra évidemment de l’is-
sue des débats parlementaires, dont 
l’on peut penser qu’ils seront animés 
sur certains des aspects du projet. En 
tout état, la nouvelle législative ne 
devrait pas entrer en vigueur avant 
2018, au plus tôt. Affaire à suivre, 
donc… n
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LUNDI 9 JANVIER
l   L’Office fédéral de la statistique publie 

les chiffres d’affaires du commerce de 
détail pour le mois de novembre 2016. 

l   La BNS publiera les premières données 
sur son résultat 2016.

l   Dans la zone euro, publication du taux 
de chômage pour le mois de 
novembre.

l   Au Japon, jour férié, la bourse de 
Tokyo est fermée.

MARDI 10 JANVIER
l   Le Secrétariat d’Etat à l’Economie 

(Seco) publie les chiffres du chômage 
pour le mois de décembre et pour 
l’ensemble de l’année 2016.

l   Swiss publie ses statistiques 
passagers pour le mois de décembre.

l   Aux Etats-Unis, publication du rapport 
JOLTS sur les nouvelles offres 
d’emploi pour le mois de novembre.

l   En Australie, publication de l’indice 
des ventes de détail pour le mois de 
novembre.

MERCREDI 11 JANVIER
l   Au Royaume-Uni, publication de la 

production industrielle pour le mois 
de novembre.

JEUDI 12 JANVIER
l   L’Office fédéral de la statistique publie 

des chiffres sur les dépenses de 
recherche & développement dans les 
entreprises suisses.

l   Flughafen Zurich publie ses 
statistiques pour le mois de décembre.

l   En Chine, publication de la balance 
commerciale pour le mois de 
décembre et l’année 2016.

l   Dans l’Union européenne, publication 
de la production industrielle pour le 
mois de novembre.

l   Dans l’Union européenne, publication 
du compte rendu (minutes) de la 
réunion de politique monétaire de la 
Banque centrale européenne (BCE).

VENDREDI 13 JANVIER
l   Aux Etats-Unis, publication des ventes 

de détail et des prix à la production 
pour le mois de décembre, ainsi que de 
l’indice Michigan de la confiance des 
consommateurs pour janvier.

L’AGENDA

Performances comparées

Obligations Franc Suisse
Les 10 meilleurs fonds du secteur
LO Selection – Credit Bond (CHF) PA 101.25 3.11 5.91 13.55 1.46 Lombard Odier Funds (Europe) SA

CS (CH) Corp CHF Bond Fd A 248.91 2.69 6.42 15.54 4.56 Credit Suisse Funds AG

LLB Strategie Festverzinslich (CHF) 47.87 2.59 5.97 11.74 2.78 LLB Fund Services AG

VF (Lux) – Valiant Oblg CHF P 285.06 2.09 6.31 13.02 4.49 Lombard Odier Funds (Europe) SA

LO Funds (CH) – Swiss Franc Credit Bd ID 1,285.84 2.04 7.15 18.85 1.72 Lombard Odier Asset Mgmt (Swtzl) SA

Base Inv Bonds CHF 20.42 2.02 5.66 12.28 1.52 Ed. de Rothschild Asset Mngmt (Lux)

LO Funds – Swiss Franc Bd (Foreign) I 29.30 2.00 4.53 12.52 1.37 Lombard Odier Funds (Europe) SA

LO Funds – Swiss Franc Credit Bd (F) I A 315.37 1.78 5.25 17.11 1.46 Lombard Odier Funds (Europe) SA

Zurich Invest II Target Inv Obli CHF B 130.30 1.75 3.84 6.71 2.37 GAM Investment Mgmt (Swtzl) AG

LO Funds (CH) – Swiss Franc Hi Grd Bd I 218.10 1.69 8.74 11.27 2.51 Lombard Odier Asset Mgmt (Swtzl) SA

Les 5 moins bons fonds du secteur
Fortuna Bond CHF 428.64 –0.44 4.68 6.23 1.69 Fortuna Investment AG

VP Bank Obligationenfonds CHF B 23.35 –0.45 4.57 8.55 2.39 VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

CIC CH Government Bond CHF B 21.49 –0.54 6.35  2.12 Conventum Asset Management SA

Swisscanto (LU) Bond Medium Term CHF A 371.24 –0.67 –0.14 0.46 0.78 Swisscanto Asset Management Int.

CIC CH Corporates Bond CHF B 34.47 –0.74 2.43 8.80 1.72 Conventum Asset Management SA

Moyenne du secteur 559.21 0.92 6.69 10.64 2.57

Obligations Euro Diversifiées
Les 10 meilleurs fonds du secteur
BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R EUR 1,795.13 4.54 3.32 35.82 6.62 BlueBay Funds Mgmt Company S.A.

FBG Euro Bond 59.29 2.92 –8.23 6.21 6.08 LB(Swiss) Investment AG

DWS Euro-Bonds (Medium) 213.45 2.75 –3.16 16.59 6.09 Deutsche Asset Management S.A.

OYSTER Euro Fixed Income C EUR 237.66 2.42 –1.75 16.25 5.90 SYZ Asset Mgmt (Luxembourg) SA

Fidelity Core Euro Bond Y-Acc-EUR 268.23 2.28 2.09 18.91 7.14 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

OnCapital SICAV Fixed Income A 38.56 2.19 –8.71  5.86 UBS Third Party Mgmt Company S.A.

La Française Obligations Europe SAI D 66.32 2.15 –3.95 2.20 6.17 La Française AM

Credit Suisse (Lux) Sustainable Bond B 22.03 2.13 –1.38 8.72 6.34 Credit Suisse Fund Management S.A.

Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond B 70.67 2.04 –2.72 10.35 6.02 Credit Suisse Fund Management S.A.

Base Inv Bonds Value 158.98 2.02 3.90 31.60 15.95 Ed, de Rothschild Asset Mngmt (Lux)

Les 5 moins bons fonds du secteur
Efficiency Growth Euro Global Bond P 345.99 –1.78 3.19 22.56 6.43 Pharus Management Lux S.A.

AZ Fd1 Patriot B-AZ Fd Acc 39.24 –2.22 10.70  11.32 AZ Fund Management SA

DZ PRIVATBANK (CH) euro bond short term 20.44 –2.32 –15.32 –12.76 5.43 IPConcept (Schweiz) AG

Schelcher Prince Opportunités Eurps P 161.82 –3.36 –16.32 22.60 8.63 Schelcher Prince Gestion

BlueBay Investment Grd Libor B EUR 680.54 –3.54 –15.45 –4.20 5.48 BlueBay Funds Mgmt Company S.A.

Moyenne du secteur 420.53 0.44 –3.86 8.92 6.58

Obligations Diversifiées Dollar
Les 10 meilleurs fonds du secteur
Pioneer Fds US Dollar Agg Bd A USD ND 1,783.72 6.97 23.48 29.44 10.57 Pioneer Asset Management SA

Base Inv Bonds USD 13.63 6.79 22.05 26.77 10.29 Ed, de Rothschild Asset Mngmt (Lux)

DB Fixed Income Opportunities ADV USD 355.70 6.54 21.88 26.07 10.47 Deutsche Asset Management S.A.

FBG US Dollar Bond 12.61 6.51 13.19 17.60 10.30 LB(Swiss) Investment AG

OYSTER USD Bonds R USD 165.54 6.47 20.09  10.24 SYZ Asset mgmt (Luxembourg) SA

Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond B 185.63 6.05 24.03 26.21 10.45 Credit Suisse Fund Management S.A.

Threadneedle Dollar Bd Retl Grs Acc GBP 121.04 6.02 20.73 22.16 13.77 Threadneedle Investment Services Ltd

Amundi Fds Bd US Opport Core Plus AU-C 327.08 5.89 22.47 27.09 10.64 Amundi Luxembourg S.A.

LLB Obligationen USD 124.22 5.86 22.32 23.96 10.88 LLB Fund Services AG

PIMCO GIS Total Ret Bd Admin A Acc 6,251.47 5.46 21.19 25.14 11.12 PIMCO Global Advisors (Ire.) Limited

Les 5 moins bons fonds du secteur
Syz AM (CH) 1 – USD Fixed Income A 53.33 2.83 16.49 12.12 10.32 Vontobel Fonds Services AG

BSI-Multinvest Bonds USD A 12.83 2.53 16.14 12.80 10.85 BSI Fund Management S.A.

BSI ñ Multibond USD A 25.30 2.25 15.59 12.51 10.82 Fortuna Investment AG

Parvest Bond USD C D 133.15 1.66 17.20 18.08 10.75 BNP Paribas Investment Partners Lux

Federated US Total Return Bond I EUR Inc 5.76 0.45 –8.79 –5.65 6.41 Federated International Mgmt Ltd

Moyenne du secteur 523.74 4.47 19.40 19.94 10.60

« Ce classement est basé sur les fonds de placement disponibles à la vente en Suisse ayant un historique de performance d’au moins 3 ans. Seule une 
part par fonds est sélectionnée, celle-ci étant la part destinée aux clients privés avec le plus long historique de performance.
Source © 2015 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes données: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d’informations; (2) 
ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées sans accord préalable ; (3) sont fournies à titre d’information uniquement et ne constituent pas des 
recommandations d’investissement; (4) sont présentées sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs 
d’informations ne peuvent être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l’utilisation de ces données. La performance passée 
des fonds d‘investissement ne saurait constituer une garantie de leur évolution future. »
Lundi 16 janvier 2017, retrouvez le classement de Citywire pour les fonds obligations
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