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Swiss Company Law provides for a «one size fits all» 
form of limited by shares companies. The underlying 
idea is that the articles of association can be custom-
ized in order to fit the needs of each particular case. On 
the other hand however flexibility is limited, in par-
ticular due to the fact that besides payment of an emis-
sion price for their shares, the articles of association 
cannot put any obligation on the shareholders, and 
can only grant them a limited number of privileges. As 
a result, shareholders’ agreements are widely used, 
 although their limits are well-known given that they 
are binding only upon the parties thereto and are 
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therefore a res inter alios with regard to the company 
and to any non- signatory shareholder. Practitioners 
often ignore that article 628 paragraph 3 CO allows to 
insert, in the  articles of association, a relatively broad 
spectrum of tailor-made rights in favor of elected share-
holders and even of third parties. The main advantage 
of this solution is that it gives these privile ges an erga 
omnes effect which is precisely missing with regard to 
shareholders’ agreements. This paper outlines the kind 
of rights that can be granted in such context, to whom, 
at which conditions, their legal nature and to which 
extent such privileges can be assigned.
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Introduction 

Contrairement à ce que peuvent prévoir d’autres or
dres juridiques, le droit suisse propose une forme 
uni que de société par actions, indépendamment de 
tout facteur tel que la nature ou la taille de l’entreprise, 
ou le fait que ses titres soient ou non cotés en bourse. 

Ceci a pour conséquence inévitable que les personnes 
qui recourent à cette forme sociale doivent trouver 
une solu tion pour l’adapter en fonction des circons
tances. Mais elles se heurtent alors à une deuxième 
carac téris ti que du droit suisse de la société dite en
core « anonyme » (en français), à savoir une relative 
ri gidité du dis positif légal. Corollaire du caractère 
essentiellement capitalistique de la SA (« intuitu 
pecu niae »), celleci se matérialise en particulier dans 
l’art.  680 al.  1 CO dont les conséquences sont con
sidérables, puisqu’il signifie, en substance, qu’aucune 
obligation ne peut être mise à charge des actionnai
res, sous la seule réserve « du montant fixé, lors de 
l’émission, pour l’acquisition de leurs titres »2. Dans 
d’autres pays, par exem ple l’Italie et le Luxembourg, 
l’approche n’est pas aussi restrictive, si bien que c’est 
dans les statuts que l’on insère les droits et obligations 
personnalisés (customized) que les fondateurs esti
ment opportun d’aménager. Mais cela étant précisé
ment, pour l’essen tiel, impossible en Suisse, on y a 
très fréquemment recours à un contrat parallèle : la 
convention d’actionnaires (shareholders agreement, 
Aktionnärbindungs vertrag), significativement appe
lée « patto parasociale » en italien. En d’autres termes 
un document et un acte juridique distincts, dont la 
nature est purement contractuelle. On en connait les 
conséquences : la  c oexistence du contrat de société 
(les statuts), dont les effets s’étendent à tout déten
teur d’actions, actuel ou futur, voire aux tiers, d’une 
part, et un contrat entre tout ou partie des actionnai
res, qui ne lie que ceux qui y ont expressément ad

2 Art. 680 al.1 CO. 

1 Texte en partie inspiré (et développé compte tenu du 
thème du présent fascicule) des propos tenus lors du sémi
naire de la Fondation Notariat Suisse du 1er septembre 
2015 qui ont fait l’objet de la contribution suivante : Peter 
Henry/Jacquemet Guillaume, « Modalités et limites des pri
vilèges concessibles aux actionnaires et fondateurs », in : 
Jürg Schmid (éd.), La société au fil du temps, Zurich/
Bâle/Genève 2016, 171–211.
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héré, d’autre part. Cette pratique est désormais telle
ment répandue que l’on a tendance à ne plus se poser 
la question de savoir si ce que l’on fait figurer dans les 
conventions d’actionnaires pourrait plutôt être inséré 
directement dans les statuts. On ne se pose pas la 
question mais, surtout, on en connaît rarement la 
réponse. 

On ignore notamment que le CO contient un 
nombre non négligeable de dispositions conçues dans 
le but de façonner les statuts en permettant notam
ment l’aménagement de droits au profit de certaines 
personnes ou groupes d’actionnaires (« intuitu perso-
nae »). Les avantages particuliers concessibles en fa
veur de fondateurs ou d’autres personnes en sont un 
exemple remarquable. Prévus à l’art.  628 al.  3 CO, 
cette possibilité est intéressante à plusieurs égards et 
mérite qu’on s’y attarde. D’abord parce qu’ils sont 
peu connus et parfois ignorés, ou en tout cas rarement 
utilisés en pratique ; il convient en conséquence d’en 
rappeler brièvement l’origine et d’en cerner la notion 
(cf. infra, 1). Il est à cette fin utile de les différencier 
d’autres types de droits qui, formellement ou maté
riellement, leur sont proches (cf. infra, 2). Ensuite, 
parce qu’ils permettent d’aménager de nombreux 
avantages personnels dont la portée peut être consi
dérable ; leur mode d’attribution appelle dès lors une 
analyse à l’aune de l’égalité de traitement qui sous
tend le droit des sociétés (cf. infra, 3). De plus, parce 
que des questions délicates se posent en raison de 
l’étendue des droits modulables, notamment en rap
port avec les règles visant la protection du capital de 
la société, ce qui explique que ces droits doivent im
pérativement figurer dans les statuts de la société et 
être inscrits au Registre du commerce (cf. infra, 4). 
Cette exigence formelle de transparence rend com
plexe la qualification juridique de ces avantages (cf. 
infra, 5). Une fois la nature juridique des avantages 
particuliers déterminée, se pose enfin la question de 
leur transfert, qui en est tributaire (cf. infra, 6).

1. Origine et définition

Tout comme les fidéicommis de famille, la possibilité 
de concéder des « avantages particuliers » s’inscrit 
dans la tradition helvétique. Le droit des sociétés de 
1881 permettait en effet déjà de favoriser certains ac
tionnaires ayant participé à la fondation d’une so

ciété anonyme3. La réglementation est, depuis, restée 
fondamentalement la même, malgré les grandes ré
visions de 1936 et de 1991. Bien plus, la possibilité de 
stipuler des avantages particuliers fut formellement 
reprise et intégrée au droit de la société à responsabi
lité limitée lors de sa révision de 20054, ce qui confir
me qu’elle est considérée comme une faculté souhai
table et incontestée offerte par notre ordre juridique. 

Si le CO se réfère à plusieurs reprises à la notion 
d’avantages particuliers («besondere Vorteile »; «van-
taggi speciali»)5, il n’en offre en revanche aucune dé
finition. L’analyse des travaux législatifs n’est pas plus 
éclairante à ce sujet. Le Tribunal fédéral, qui a été 
amené à s’intéresser à la question à au moins deux 
reprises6, n’en a pas non plus donné de définition gé
nérale. On peut toutefois considérer qu’un avantage 
particulier au sens de l’art. 628 al. 3 CO peut être dé
fini, au sens large, comme étant un droit de nature en 
principe patrimoniale concédé par les statuts d’une 
société en faveur d’une personne déterminée. Sa for
me peut être multiple7; on y reviendra plus en détail 
(cf. infra, 4.1). 

2. Délimitations

Il est relativement courant qu’une société souhaite 
favoriser – ou récompenser – des personnes ayant 
contribué d’une manière particulière au succès de 
l’entreprise, par exemple des fondateurs, des diri
geants ou tout autre partenaire ayant fourni une 
prestation ou un service méritoire. En fonction du 
cercle des bénéficiaires que l’on désire récompenser 
et des privilèges que l’on souhaite concéder, divers 

3 Cf. art. 619 aCO 1881 : « Tout avantage particulier en faveur 
d’un actionnaire ou d’une autre personne ayant par ticipé à 
la fondation de la société doit également être  déterminé dans 
les statuts » ; Küchler Marcel, Besondere Vorteile nach 
Art. 628 Abs. 3 OR, in : Zindel/Peyer/Schott (éds.), Wirt
schaftsrecht in Bewegung, Festgabe zum 65.  Geburtstag 
von Peter Forstmoser, Zurich 2008, 49–64, pp. 50 et 51. 

4 Cf. art. 777c al. 2 ch. 2 CO et Message du 23 avril 2002 
concernant la révision du code des obligations (Droit de la 
société à responsabilité limitée ; adaptation des droits de 
la société anonyme, de la société coopérative, du registre 
du commerce et des raisons de commerce), FF 2002 2949, 
2977.

5 Cf. art. 627 ch. 9 CO, art. 628 al. 3 CO, art. 635 ch. 3 CO, 
art.  642 CO, art.  650 al.  2 ch.  6 CO, art.  652e ch.  5 CO, 
art. 704 al. 1 ch. 5 CO et art. 753 ch. 1 CO. 

6 ATF 131 III 636 = JdT 2006 I 539 et ATF 21 I, 549. 
7 ATF 131 III 636, consid. 2.2. 
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instruments peuvent entrer en ligne de compte. Il est 
à cette fin couramment fait usage d’actions privilé
giées. Matériellement, les avantages que cellesci 
permettent de conférer à leurs titulaires sont très pro
ches des droits concessibles par le biais d’avantages 
particuliers (cf. infra, 2.1). A certaines conditions, il 
est également possible d’attribuer une part de béné
fice aux membres du conseil d’administration, sous la 
forme de tantièmes, type de rémunération qui doit 
figurer dans les statuts. Peu à peu remplacés par des 
modalités de rémunération purement contractuelles, 
ces derniers se rapprochent, sur le plan formel, des 
avantages particuliers (cf. infra, 2.2). 

2.1 Actions privilégiées 

Ce que le Code appréhende sous le terme d’« actions 
privilégiées », au sens du titre marginal de l’art. 654 CO, 
sont des actions qui, par rapport aux actions 
 ordi naires, bénéficient statutairement de certains 
droits  – en principe patrimoniaux8  – privilégiés. In
dépendamment des raisons pouvant conduire à 
l’émission de telles actions, les privilèges qu’elles oc
troient sont directement attachés à ces dernières (ak-
tienbezogene Vergünstigungen)9. Il en découle qu’en 
cas de transfert du titre, les droits passent ipso jure à 
l’acquéreur. Ceci mérite d’être souligné car, on le ver
ra, s’agissant des avantages particuliers conférés sur 
la base de l’art. 628 al. 3 CO, le privilège est lié non 
pas au titre mais à la personne, ce qui signifie qu’il 
n’est en principe pas automatiquement cédé en cas 

8 Bien que la loi ne les mentionne pas expressément, d’aut
res types d’avantages peuvent être attachés aux actions 
privilégiées. Une partie de la doctrine reconnait en effet la 
validité de privilèges facilitant l’exercice des droits de par
ticipation des actionnaires privilégiés ou leur conférant 
une protection accrue, tels le droit requérir la convocation 
de l’assemblée générale, celui d’y faire des propositions et 
de faire inscrire des objets à l’ordre du jour, ou encore le 
droit d’exiger un contrôle spécial à des conditions facili
tées. Voir notamment : Trigo Trindade Rita, Commentaire 
des articles 654 à 659b CO, in : Pierre Tercier, Marc Amstutz 
(éds.), Code des obligations II, Bâle 2008, N  14 ad. 
art. 654–656 CO ; Bahar Rashid/Peyer Martin, Kommentie
rung von Art. 654–657 OR (Vorzugsaktie ; Partizipations
schein ; Genussschein), in : Lukas Handschin (éd.), Zürcher 
Kommentar, Obligationenrecht, Die Aktiengesellschaft, 
Allgemeine Bestimmungen (Art.  620–659b OR), 2e édi
tion, Zurich 2016, N 47 ad. art. 654–656 OR.

9 Forstmoser Peter/Meier-Hayoz Arthur/Nobel Peter, Schwei
zerisches Aktienrecht, Berne 1996, § 15 N 25.

de transfert de l’action ou du bon de participation10 
(cf. infra, 6). 

Quant au privilège accordé sur la base des artt. 
654 ss CO, celuici consiste « en un droit du titulaire 
de l’action privilégiée à l’encontre de la société émet
trice qui se distingue des droits dont jouissent les 
autres actionnaires par son contenu, par sa quotité ou 
encore par le fait qu’il est exercé prioritairement »11. 
Les privilèges peuvent prendre maintes formes. Les 
actionnaires  – et leur conseil  – peuvent à cet égard 
laisser relativement libre cours à leur imagination, 
pour autant que certaines conditions formelles et ma
térielles soient respectées12 et uniquement si l’avan
tage concédé ne viole pas l’un des principes généraux 
du droit de la société anonyme, en particulier les 
règles sur la protection du capital. La nature des 
avantages est en revanche définie à l’art. 656 al. 2 CO. 
Ils peuvent ainsi s’étendre (i) aux dividendes ou à la 
part de liquidation et (ii) à différents droits relatifs à 
l’acquisition ou la vente d’action, notamment au droit 
préférentiel de souscription en cas d’émissions fu
tures. L’énumération légale n’est cependant pas ex
haustive13 et une grande partie de la doctrine tend à 
admettre (iii) des privilèges portant sur d’autres 
droits financiers, voire même sur des droits non patri
moniaux, notamment certains avantages ayant pour 
objet la participation au processus décisionnel (Mit-
wirkungs rechte)14. 

2.2 Tantièmes 

Régis par l’art. 677 CO, les tantièmes se définissent 
comme « une attribution du bénéfice, prévue à l’avance 
par les statuts, aux membres du conseil d’administra-
tion »15. Ils permettent de concéder une part des pro
fits de la société à ceux qui l’administrent. Bien que 
fréquemment délaissé par la pratique, cet instrument 

10 ZKBahar/Peyer (n. 8), N 3 ad. art. 654–656 OR.
11 CRCO IITrigo Trindade (n. 8), N 5 ad. art. 654–656 CO.
12 Sur le sujet : CRCO IITrigo Trindade (n. 8), N  7 ad. 

art. 654–656 CO.
13 CRCO IITrigo Trindade (n. 8), N 6 ad. art. 654–656 CO ; 

ZKBahar/Peyer (n. 8), N 10 ad. art. 654–656 OR.
14 Sur le sujet : Trigo Trindade Rita, Commentaire des ar

ticles  654 à 659b CO, in : Pierre Tercier/Marc Amstutz/
Rita Trigo Trindade (éds.), Code des obligations II, 2e édi
tion, Bâle 2017, N 6 ad. art. 654–656 CO.

15 Chenaux Jean-Luc, Commentaire des articles  660–661, 
675–682 CO, in : Pierre Tercier/Marc Amstutz (éds.), 
Code des obligations II, Bâle 2008, N 1 ad. art. 677 CO. 
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est intéressant car, à l’instar des avantages particu
liers, sa validité est impérativement conditionnée à 
un ancrage statutaire (art. 627 al. 1 ch. 2 CO). Le ver
sement de tantièmes requiert en effet que les statuts 
prévoient expressément que la rémunération du con
seil d’administration soit liée « au bénéfice résultant 
du bilan »16 ; une simple convention ne suffit pas17. 
Peut dès lors en bénéficier tout administrateur, même 
si son identité n’est pas connue au moment où la 
disposi tion est insérée dans les statuts (on retrouve 
ici l’effet « erga omnes »). Cet instrument est aussi in
téressant car il subordonne le versement de cette for
me de rémunération à la protection prioritaire des 
fonds propres18, un effet qui n’est généralement pas 
prévu dans les contrats passés avec les dirigeants. La 
loi n’autorise de versement à ce titre qu’une fois 
qu’ont été effectuées les affectations aux fonds de ré
serve légaux, conformément aux artt. 671 al. 1 et 2 
CO, et qu’un dividende de cinq pour cent ou d’un taux 
supérieur prévu par les statuts a été réparti entre les 
actionnaires (art. 677 CO). 

Malgré leur fondement statutaire, on considère – 
de façon au demeurant discutable  – que les préten
tions de l’administrateur au titre de droit à des tantiè
mes sont de nature contractuelle (« ex contractu »19). 
Le bénéficiaire de tantièmes dispose quoi qu’il en soit 
d’une créance directe en paiement du montant dû. 
Selon le Tribunal fédéral en effet, « Dieser Rechtsan-
spruch bildet Bestandteil des zwischen der Gesellschaft 
und den einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrats be-
stehenden synallagmatischen Rechtsverhältnisses, das 
in einzelnen Punkten auch durch die Statuten geregelt 
ist »20. L’administrateur n’a dès lors pas besoin de 
contester la décision de l’assemblée générale qui lui 
refuserait le versement de tantièmes qui lui seraient 
légitimement attribuables. Ce raisonnement est inté
ressant dans la mesure où il est transposable aux 
avantages particuliers (cf. infra, 5.2). A la réflexion, 

16 CRCO IIChenaux (n. 15), N 6 ad. art. 677 CO.
17 ATF 84 II 550, consid. 1, 553 ; ATF 91 II 298, consid. 10, 

311.
18 Message du 21 février 1928 à l’appui du projet de loi révi

sant les titres XXIV à XXXIII du code des obligations, FF 
1928 I 233, 273.

19 Kurer Peter, Kommentierung von Art.  675–682 OR, in : 
Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Watter Rolf (éds.), 
Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art.  530–1186 
OR, Bâle 1996, N 4 ad. art. 677 OR. 

20 Arrêt du Tribunal fédéral 4C.386/2002, du 12  octobre 
2004, consid. 3.4.2.

les tantièmes sont donc, en substance, une façon de 
rémunérer les administrateurs – c’estàdire les plus 
hauts dirigeants – de la société d’une manière qui est 
de facto contractuelle, bien que figurant impérative
ment dans les statuts. 

On peut se demander quel est le rapport entre 
cette forme de rémunération et les dispositions intro
duites dans le droit suisse des sociétés en consé
quence de l’acceptation de l’initiative Minder. On 
obser vera à cet égard que bien que leur attribution 
réponde à des exigences particuliè res  – qui corres
pondent au demeurant aux conditions minimales po
sées par les artt. 12 et 18 de l’Ordonnance sur les ré
munérations abusive (ORAb), il ne fait a priori aucun 
doute que les tantièmes constituent une forme de ré
munération entrant (d’ailleurs expressément) dans 
le champ d’application de l’ORAb. Sur le plan pra
tique toutefois, la doctrine majoritaire estime que, 
pour leur attribution, il n’est pas nécessaire de procé
der à un second vote en application de l’art. 18 ORAb, 
étant donné que cette attribution repose déjà néces
sairement sur une décision de l’assemblée générale21 
(art. 698 al. 2 ch. 4 CO).

Les tantièmes se distinguent en revanche à deux 
titres des avantages particuliers de l’art. 628 al. 3 CO, 
et ce, d’une part, en raison de leur étendue, limitée 
à  une part du bénéfice disponible et, d’autre part, 
en  raison du fait que leur attribution est tributaire 
de  la fonction d’administrateur (funktionsbezogene 
Ver güns tigungen). Autrement dit, des tantièmes ne 
peuvent être versés qu’aux membres du conseil d’ad
ministration formellement élus, à l’exclusion de toute 
autre personne22. Le Tribunal fédéral a judicieuse
ment précisé à ce propos que les membres du conseil 
qui se trouvent être également actionnaires ne re
çoivent pas leurs tantièmes en cette qualité, mais uni
quement en tant que membres du conseil d’adminis

21 Bahar Rashid, Commentaire de l’ORAb, in : Pierre Tercier/
Marc Amstutz/Rita Trigo Trindade (éds.), Code des ob li
gations II, 2e édition, Bâle 2017, N  8 ad. art.  18 ORAb 
et  références citées en note  13, ainsi Chenaux Jean-Luc/ 
Gachet Alexandre, Commentaire des art. 675–682 CO, in : 
Pierre Tercier/Marc Amstutz/Rita Trigo Trindade (éds.), 
Code des obligations II, 2e édition, Bâle 2017, N  30 ad. 
art. 677 CO. 

22 CRCO IIChenaux (n. 15), N  7 ad. art.  677 CO, p.  726 ; 
Vogt Hans-Ueli, Kommentierung von Art. 675–682 OR, in : 
Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Watter Rolf (éd.), 
Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art.  530–964 
OR, Bâle 2016, N 11 ad. art. 677 OR.
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tration, sauvegardant ainsi le principe d’éga lité de 
traitement entre actionnaires23. 

3. Bénéficiaires des avantages particuliers

Les avantages particuliers, s’ils sont concédés, se rat
tachent nécessairement à une personne déterminée24. 
Ils sont en ce sens conférés « intuitu personae ». Con
trairement au terme allemand «Gründervorteile», en
core fréquemment utilisé, ils peuvent être librement 
attribués à des personnes autres que les seuls fonda
teurs. Cette possibilité ressort expressément du texte 
de la loi : ils peuvent en effet être accordés à « d’autres 
personnes », ces dernières « n’ayant même pas eu be-
soin de participer à la constitution de la société »25, ni 
même d’ailleurs d’en être actionnaires26. Ce faisant, 
la loi déroge volontairement au principe d’égalité de 
traitement qui soustend l’ensemble du droit de la 
 société anonyme27. D’aucuns estiment que cette dé
rogation n’est pas problématique compte tenu du 
fait  que la concession d’avantages particuliers re
quiert l’unanimité des fondateurs, conformément à 
l’art. 629 al. 1 CO28. Cette opinion ne saurait être sui
vie, car de tels avantages peuvent également être 
concédés lors d’une augmentation de capital29 et 
qu’alors seule la majorité qualifiée est nécessaire30. 
Les avantages particuliers ne dépendent, cela étant,  
pas du statut d’actionnaire du bénéficiaire, mais bien 
plus de ses qualités personnelles. Le principe de l’éga
lité de traitement est ainsi en définitive préservé, 
 puisque l’inégalité de traitement  – si on considère 

23 Arrêt du Tribunal fédéral 4C.386/2002, du 12  octobre 
2004, consid. 3.3.

24 Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (n. 9), § 15 N 25, p. 147 ; 
Böckli Peter, Schweizer Aktienrecht, 4e édition, Zurich/
Bâle/Genève 2009, § 1 N 391 ; Küchler (n. 3), p. 53.

25 Message de 1928 (n. 18), 257. 
26 Schenker Franz, Kommentierung von Art. 626–649 OR, in : 

Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Watter Rolf (éds.), 
Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art.  530–964 
OR, Bâle 2016, N 14 et 17 ad. art. 628 OR ; Böckli (n. 24), 
§ 1 N 391 ; Lombardini Carlo/Clemetson Caroline, Commen
taire des articles 620 à 647, in : Pierre Tercier/Marc Amstutz 
(éd.), Commentaire Romand : Code des obligations II, 
Bâle 2008, N 17 ad. Art. 628 CO ; Vischer Markus D., Die 
Geschäftsausübung für die AG in ihrem Gründungssta
dium, RSDA 1/2014, 63–73, 70 ; Küchler (n. 3), p. 53.

27 Böckli (n. 24), § 1 N 391. 
28 BSKSchenker (n. 26), N 14 ad. art. 628 OR. 
29 Art. 650 al. 2 ch. 6 CO. 
30 Art. 704 al. 1 ch. 5 CO. 

qu’elle existe – se fonde sur la diversité des qualités 
des bénéficiaires des droits concernés. Quoi qu’il en 
soit, l’art. 628 al. 3 CO traduit une volonté de notre 
législateur de trouver un compromis entre le caractè
re essentiellement capitalistique de la société anony
me et la possibilité d’accorder une contrepartie aux 
services fournis ou aux risques supportés par certains 
acteurs de la vie sociale. 

4. Teneur et impact des droits concédés 

4.1 Large palette de droits concessibles 

La palette des droits qui peuvent être concédés au ti
tre de l’art. 628 al. 3 CO est très ample. Il est ainsi loi
sible de prévoir statutairement un droit – prioritaire 
ou non – à une part de bénéfice31, un droit à une part 
de liquidation32 ou un droit préférentiel à la souscrip
tion d’actions nouvelles ou de bons de participation33. 
Il est également admis d’octroyer un droit de préemp
tion – à un prix prédéterminé ou non – sur les apports 
effectués en nature ou sur certains autres biens so
ciaux34, ainsi que sur des actions déjà existantes35. La 
loi ne limitant pas formellement les privilèges envisa
geables, la pratique a développé toute une série d’au
tres avantages particuliers tels le droit d’utiliser les 
installations sociales de l’entreprise36, celui de bénéfi

31 FOSC n° 194 du 7.10.2015, annonce 2412063 : «Die Stam-
maktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liqui-
dationserlös gemäss Statuten» ; FOSC n° 023 du 4.2.2013, 
annonce 7046866 : «Ausschüttung von maximal CHF 40.00 
aus zuvor hierfür geöffneten Kapitalreserven an namentlich 
genannte Personen gemäss näherer Umschreibung in den 
Statuten». 

32 FOSC n° 047 du 10.3.2014, annonce 1387571 : «Es beste-
hen besondere Vorteile in Form von Anteilen am Liquidati-
onserlös zugunsten der Gemeinden des ehemaligen Zweck-
verbandes Spital Wetzikon am Nettoertrag der von ihnen 
übertragenen Finanz-, Liegenschaften- und Landwerte zum 
Wert von CHF 11 715 669.00 sowie zugunsten des Kantons 
Zürich im Wert von CHF 80 000 000.00 gemäss näherer Um-
schreibung in den Statuten».

33 FOSC n° 123 du 30.06.2015, annonce 2237887 : «Bezugs-
recht bei Kapitalerhöhungen».

34 Küchler (n. 3), p. 50. 
35 FOSC n° 005 du 9.1.2015, annonce 191978 : «Zugunsten 

der Gründer bestehen besondere Vorteile, und zwar in Form 
eines Vorkaufsrechtes an zum Verkauf gelangenden Aktien, 
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten».

36 Küchler (n. 3), p. 60 ; Böckli (n. 24), § 1 N 391. 
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cier de biens ou de services à un prix préférentiel37, 
éventuellement, à titre même gratuit, l’octroi d’un 
droit d’habitation38, ainsi que le droit à des presta
tions périodiques39. Le fait que les avanta ges particu
liers de l’art.  628 al.  3 CO soient conférés ad perso-
nam40 autorise la société à concéder d’autres droits, 
encore plus étendus. Elle peut ainsi s’obliger à verser 
des indemnités pécuniaires (p. ex. une rente dite « de 
fondateur »)41, s’engager à conclure ou à maintenir en 
vigueur un contrat (p. ex. un con trat de travail)42, ou 
encore prévoir une obligation de non concurrence à 
sa charge, c’estàdire en faveur d’un tiers43. Outre les 
hypothèses qui viennent d’être évoquées, il ne semble 
enfin et a priori pas exclu de concéder des droits qui 
s’apparentent à des droits sociaux, malgré la nature 
essentiellement pécuniaire des avantages particuliers. 
Une application cumulée des artt. 628 al.  3 et 709 
al.  2 CO permet par exemple d’accorder le droit de 
dis poser d’un représentant au sein du conseil d’admi
nistration à certains groupes particuliers d’actionnai
res, voire à des « fondateurs »44 ou encore à d’autres 
personnes45. 

4.2 Impact sur les fonds propres

Il n’est pas contesté qu’en concédant des avantages 
particuliers sur la base de l’art. 628 al. 3 CO la société 
peut s’obliger à disposer d’une partie de son patri
moine en faveur d’un ou plusieurs bénéficiaires, et ce 
sans contreprestation et même à des conditions dé
passant les limites habituellement fixées par le CO. Il 
n’est en effet pas nécessaire de respecter en l’occur

37 FOSC n° 244 du 16.12.2015, annonce 2544005 : «Die vor-
maligen Besitzer der Bäckerei (…) erhalten bis an deren Le-
bensende sämtliche von ihnen bezogenen Waren entgeltlos» ; 
Küchler (n. 3), p. 60. 

38 Küchler (n. 3), p. 60. 
39 ATF 131 III 636, consid. 2.2.
40 Cf. infra, 3. 
41 S’agissant d’une rente viagère : ATF 131 III 636 ; Küchler 

(n. 3), p. 60. 
42 FOSC n° 093 du 16.5.2013, annonce 7190808 : «Umfas-

sender Beratervertrag für die Dauer von 6 Jahren mit der 
‹Schädler & Co.›, in Basel mit einer jährlichen Pauschalent-
schädigung in Höhe von CHF 100 000».

43 Küchler (n. 3), pp. 55 et 60. 
44 Peter Henry/Cavadini Francesca, Commentaire des 

art. 698 à 731b CO, in : Pierre Tercier/Marc Amstutz/Rita 
Trigo Trindade (éds.), Code des obligations II, 2e édition, 
Bâle 2017, N 20a ad. art. 709 CO. 

45 CRCO IIPeter/Cavadini (n. 44), N 3a ad. art. 709 CO.

rence les conditions formelles et matérielles régissant 
la distribution de bénéfices46. La société peut ainsi, 
dans ce contexte, s’engager dans une mesure qui 
dépasse ses fonds librement disponibles, donc d’une 
manière qui potentiellement affecte la garantie léga
le prioritairement destinée à protéger les créanciers 
sociaux (capital social et réserves légales). Ce sera 
typiquement le cas d’une société qui, après une année 
d’exploitation, n’aura réalisé ni pertes ni profits 
(break- even point), mais qui se sera par exemple ob
ligée à verser une rente à un de ses fondateurs. Cel
leci sera alors due quoi qu’il en soit.

La doctrine s’est dès lors assez curieusement 
posé la question de savoir si des avantages particu
liers au sens de l’art. 628 al. 3 CO peuvent être concé
dés lorsque ceuxci n’affec tent pas négativement les 
fonds propres de la société. L’auteur qui, jusqu’ici, 
s’est livré à l’analyse la plus approfondie de l’art. 628 
al. 3 CO est arrivé à la conclusion que seuls des droits 
qui ont pour conséquence d’affecter négativement le 
patrimoine (c’estàdire les fonds propres) de la so
ciété constitueraient des « avantages particuliers » au 
sens de l’art. 628 al. 3 CO : « Eine solche besondere Be-
günstigung fällt allerdings nur dann unter den Begriff 
des besonderen Vorteils im Sinne von Art. 628 Abs. 3 OR, 
wenn darin zugleich eine [vermö gensrechtliche] Be-
lastung der Gesellschaft liegt, (…) wenn der ein-
geräumte Vorteil das eingelegte Kapital der Gesellschaft 
(…) tangiert »47. Il affirme en d’autres termes que tout 
avantage qui n’aurait pas cet effet ne pourrait être oc
troyé sur la base de l’art. 628 al. 3 CO. Ceci l’incite 
notamment à conclure que dès lors que le tiers favori
sé effectue une contreprestation en faveur de la socié
té on n’est pas – ou plus – confronté à un « avantage 
particulier » car, bénéficiant d’une contrepartie (de 
valeur identi que), la société ne souffre aucun préju
dice (désavantage). Il se prévaut à cet égard de la sys
tématique de la loi ainsi que de l’ATF 131 III 636 déjà 
mentionné. Si cette opinion devait être suivie, elle 
res treindrait con sidérablement la possibilité de concé
der des avantages particuliers sur la base de l’art. 628 
al. 3 CO. 

Une telle approche n’apparaît justifiée ni par les 
travaux législatifs, ni par le texte de la loi, ni par son 
but, ni encore par l’arrêt du Tribunal fédéral invoqué 
à son appui. S’agissant en effet tout d’abord du but de 

46 ATF 131 III 636, consid. 2.2 ; JdT 2006 I 539, 542.
47 Küchler (n. 3), p. 55 et 56. 
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la disposition concernée, celuici vise en principe à 
permettre d’accorder des avantages aux fondateurs, 
à certains actionnaires ou à toute autre personne qui 
auraient favorisé d’une certaine manière la société au 
moment de sa constitution, ou successivement. Bien 
que la loi ne fasse aucune distinction quant à la justi
fication matérielle de l’introduction de tels avanta
ges48, ceuxci sont presque toujours, par définition, 
octroyés en échange d’une contreprestation, en tout 
cas originelle49. L’idée sousjacente est de favoriser la 
société laquelle a – c’est une condition implicite – un 
intérêt bien compris à l’octroi de l’avantage, souvent 
à un moment délicat de son existence. Dès lors que 
cet objectif est poursuivi, il y a lieu d’interpréter 
l’art.  628 al.  3 CO largement et non pas restrictive
ment, à moins que cela ne soit justifié dans la pers
pective de la volonté du législateur ou de l’intérêt so
cial. Or aucune de ces deux perspectives ne peut con
duire à la conclusion que les avantages concernés ne 
sont concessibles que si la société en souffre. En vertu 
du principe selon lequel qui peut le plus peut le moins, 
c’est donc l’opinion contraire qui doit prévaloir. Le 
texte de la loi ne porte pas à une conclusion diffé
rente : il dit simplement que la valeur des avantages 
octroyés doit être indiquée dans les statuts et men
tionnée au Registre du commerce (art. 628 al. 3 CO 
et 45 al. 2 ORC). Si ces avantages n’ont pas de valeur, 
cela pourra être précisé dans les statuts et sera au de
meurant bienvenu pour les tiers créanciers ordinaires. 
Quant au Message de 1928, ce dernier fait référence 
à des «Vermögensvorteile[n], die bei der Gründung [...] 
Dritter eingeräumt wurden»50. Mais ceci signifie sim
plement que nous sommes sur le terrain d’avantages 
patrimoniaux (par opposition à sociaux) ; cela ne 
veut pas dire que ces avantages (pour les tiers qui en 
bénéficient) constituent nécessairement des dé sa
vantages pour la société. On peut citer, à titre 
d’exemple, un droit en faveur d’un tiers d’obtenir la 
livraison de matières premières, de services ou d’élec
tricité, à un prix qui serait celui du marché : la certi

48 ATF 21 I 549, consid. 11 : «Sodann macht das Gesetz keinen 
Unterschied bezüglich der materiellen Rechtfertigung der Be-
günstigung». Ceci démontre qu’il y a généralement une 
cause à leur introduction et que celleci n’est en définitive 
pas pertinente. Dans le même sens : Küchler (n. 3), p. 54. 

49 Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (n. 9), § 15 N 24, p. 147 ; 
Böckli (n. 24), § 1 N 391 ; Küchler (n. 3), p. 54. 

50 Message de 1928 (n. 18), version allemande, BBl 1928 I 
205, 227.

tude d’une telle livraison dans la durée constitue en 
ellemême un avantage pour le tiers, sans pour au
tant qu’il en résulte un désavantage pour l’entité qui 
s’oblige. 

Enfin, l’ATF 131 III 63651 ne s’est pas intéressé à 
la question qui est ici discutée ; il concernait un cas 
d’espèce où les prestations que devait fournir la so
ciété en cause constituaient en partie la rémunéra
tion normale de contreprestations et en partie seule
ment un avantage particulier (il s’agissait donc d’une 
sorte de « donation mixte »). Le Tribunal fédéral con s
tata simplement qu’étant donné que la société four
nissait certes des prestations, mais recevait des con
treprestations, il convenait de considérer qu’il s’agis
sait en partie d’un contrat « at arms’ length » et qu’en 
conséquence, « seule la partie gratuite représent[ait] 
un avantage particulier et [était] soumise aux prescrip-
tions applicables en la matière »52, si bien que la de
manderesse ne pouvait se prévaloir d’une irrégulari
té formelle pour demander la restitution de l’en
semble des prestations. Tout au plus notre haute Cour 
s’estelle prononcée sur la notion d’avantage, exi
geant qu’il s’agisse d’une faveur – «eine Begünstigung» – 
sans requérir toutefois qu’elle affecte le patrimoine 
de la société. On pourrait bien sûr estimer que 
l’art. 628 al. 3 CO n’a d’intérêt qu’en l’absence d’un 
rapport synallagmatique, puisque, pour instaurer un 
tel rapport, un contrat entre la société et le tiers béné
ficiaire suffirait. Ce serait toutefois ignorer les bien
faits qui découlent pour le bénéficiaire du fait de se 
voir conférer des droits sur une base statutaire : 
audelà de la nature contractuelle du rapport qui en 
découle (cf. infra, 5.2), ce fondement donne en effet 
à ces prétentions une portée et une force bien supé
rieure à celle d’un simple contrat.

5. Nature des droits concédés

Se situant à la croisée de considérations d’ordre con
tractuel et sociétaire, la question de la qualification 
juridique des avantages particuliers est délicate. Le 
fait qu’ils soient attribués par voie statutaire a incité 
certains auteurs à affirmer (d’une manière qui paraît 

51 ATF 131 III 636, consid. 2.2 ; JdT 2006 I 539, 542.
52 ATF 131 III 636, consid. 2.2 : «Liegt ein gemischtes Geschäft 

vor, welches bereits im Gründungsstadium abgeschlossen 
wird, so stellt nur der unentgeltliche Teil einen besonderen 
Vorteil dar und untersteht nur dieser den dafür geltenden 
Vorschriften», traduit au JdT 2006 I 539, 542.
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plutôt intuitive) que leur nature est purement institu
tionnelle (« Sie sind körperschaftsrechtlicher Natur »53). 
Une analyse plus fine du CO et de sa systématique 
semble indiquer que leur fondement est principale
ment contractuel (vertragsrechtlicher Natur)54. La 
question n’est pas anodine, car en fonction de la 
réponse qu’on y apporte, la source – et donc la cause – 
de l’obligation diffère. Si on opte pour une approche 
institutionnelle (dans le sens de «relevant du droit 
des sociétés») des avantages particuliers, les préten
tions du bénéficiaire découlent directement et uni
quement des statuts, au même titre par exemple que 
la qualité d’actionnaire et des droits qui y sont at
tachés. Si en revanche l’on penche pour une appro
che contractuelle, les droits concédés résultent non 
pas directement des statuts, mais d’un accord entre la 
société et le(s) bénéficiaire(s). Les deux termes de 
cette alternative paraissent a priori s’exclure. Un exa
men plus approfondi des composantes tant socié
taires (cf. infra, 5.1), que contractuelles (cf. infra, 5.2) 
permet toutefois de les réconcilier. 

5.1 Composante sociétaire

D’un point de vue systématique, l’octroi d’avantages 
particuliers s’est depuis toujours inscrit dans les dis
positions régissant la fondation qualifiée de la socié
té55. A la suite des règles traitant des apports en natu
re (art. 628 al. 1 CO) et de la reprise de biens (art. 628 
al.  2 CO), l’article  628 al.  3 CO vise fondamentale
ment, lui aussi, la préservation du capital social56. Si 
dans les deux premiers cas il existe un risque que le 
capital de la société (en tant que substrat de sa respon
sabilité à l’égard de tiers) ne soit pas effectivement 
libéré en raison d’une surévaluation des valeurs ap
portées, l’octroi d’avantages particuliers peut poser 
problème en rapport avec l’art. 680 al. 2 CO. De telles 
concessions peuvent en effet potentiellement entraî
ner un appauvrissement de la société, c’estàdire 
une diminution de ses fonds propres, dont une partie 
au moins est impérativement destinée à protéger les 
créanciers sociaux57.

53 Böckli (n. 24), § 1 N 391. Contra : Küchler (n. 3), pp. 51 et 52.
54 Küchler (n. 3), pp. 51 à 53. 
55 Cf. art. 619 aCO 1881.
56 Küchler (n. 3), p. 51.
57 CRCO IIChenaux (n. 15), N 30 ad. art. 680 CO; voir supra, 

4.2.

Or c’est bien là ce qu’a voulu  – ou en tout cas 
consciemment permis – le législateur. Ce dernier a en 
effet estimé que, dans ce cas très particulier, il conve
nait de faire prévaloir la possibilité d’accorder des 
avantages à des tiers sur les raisons qui fondent 
l’art. 680 al. 2 CO. Mais il a en contrepartie soumis 
impérativement l’octroi de tels avantages à des condi
tions très exigeantes en matière de transparence et 
de publicité58. Conformément en effet au texte de 
l’art. 628 al. 3 CO « (...) les statuts doivent indiquer le 
nom des bénéficiaires et déterminer exactement l’éten-
due et la valeur de ces avantages ». Cet ancrage statu
taire doit être respecté aussi longtemps que la société 
est débitrice des droits considérés et donc, le  cas 
échéant, jusqu’à sa dissolution59. Le contenu et la va
leur des avantages particuliers doivent par ailleurs 
être inscrits au Registre du commerce, avec un renvoi 
aux statuts pour les détails60. Il en résulte que tout 
tiers qui entre en contact avec la société sera informé 
des droits octroyés, ainsi que de l’effet quantifié que 
ceuxci peuvent avoir sur le patrimoine social. S’il 
traite avec la société, il lui appartient de consulter le 
Registre ou les statuts, et de comprendre que même 
le capital social (c’estàdire la garantie minimale lé
galement instaurée en sa faveur) risque d’être affecté. 

Cette obligation de publicité et de quantification 
est assortie d’une conséquence très stricte si elle n’est 
pas respectée : la nullité pure et simple des avantages 
particuliers, et donc des droits dont peut se prévaloir 
le tiers prétendument avantagé61. Reste évidemment 
la question de la valeur des droits accordés. Sachant 
que ceuxci peuvent être de longue durée (p. ex. un 
droit d’habitation ou un droit de se faire livrer à long 
terme certaines marchandises, éventuellement à un 
prix donné) ou de nature immatérielle (p. ex. une 
obligation de non concurrence), une telle quantifica
tion peut s’avérer extrêmement délicate62. Mais c’est 
bien là l’exigence légale, à laquelle il y a par consé

58 Böckli (n. 24), § 1 N 392.
59 Druey Jean Nicolas/Druey Just Eva/Glanzmann Lukas, Ge

sellschafts und Handelsrecht, 11e édition, Zürich 2015, 
§ 9 N 39. 

60 Cf. art. 45 al. 2 lit. d ORC qui n’exige cependant pas que les 
noms des bénéficiaires soient mentionnés. 

61 Art. 706b ch. 3 CO ; ATF 131 III 636, consid. 2.2 ; JdT 2006 
I 539, 542.

62 Siegwart Alfred, Kommentierung von Art. 530–619 OR, in : 
Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetz
buch, V. Band Obligationenrecht, Zürich 1938, N  70 ad. 
art. 628 OR. 
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quent lieu de se conformer.  On peut toutefois partir 
de l’idée qu’il est en principe possible de calculer la 
valeur actuelle de tout avantage, même futur, et qu’il 
n’est donc pas illusoire d’exiger de se conformer à 
cette condition en toutes circonstances63. 

5.2. Composante contractuelle 

L’élément déterminant – et au demeurant distinctif – 
des avantages particuliers réside dans leur mode 
d’attribution. Il a en effet été vu qu’ils sont conférés 
« intuitu personae » (cf. supra, 3), ce qui signifie que, 
s’ils sont concédés, ils le sont à titre personnel (per-
sonenbezogene Vergünstigungen) et ne sont donc liés à 
aucun titre de participation64. Lorsque les bénéficiai
res sont euxmêmes actionnaires et, le cas échéant, 
fondateurs de la société, on pourrait croire que les 
droits ainsi octroyés découlent directement de leur 
adhésion aux statuts. Mais ces derniers ne lient que 
les membres de la société ; ils ne permettent notam
ment pas de conférer des droits ou d’imposer des 
 obligations à des personnes qui ne sont pas actionnai
res (ou participants)65. Or des avantages particuliers 
au sens de l’art. 628 al. 3 CO peuvent être librement 
accordés à des tiers66. Dans ce dernier cas, aucun 
doute n’est possible : l’obligation ne peut résulter des 
seuls statuts. La source des avantages particuliers 
considérés est en conséquence nécessairement con
tractuelle, même si leur ancrage est statutaire67. Le 
Tribunal fédéral parle d’ailleurs de «(…) Vereinba-
rung zwischen der Gesellschaft und dem Berechtigten 
zur Begründung solcher Vorteile (…)»68. Cette opinion 
est elle aussi confirmée par la systématique de la loi69. 

63 Conformément à l’art. 635 ch. 3 CO, les motifs et le bien 
fondé des droits concédés doivent être exposés dans le 
rapport de fondation qui sera soumis à la vérification d’un 
réviseur agréé (art. 635a CO), ce qui présuppose que leur 
valeur soit déterminée ou en tout cas déterminable. 

64 Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel (n. 9), § 15 N 25; Küchler 
(n. 3), pp. 53 et 54 ; BSKSchenker (n. 26), N 17 ad. art. 628 
OR.

65 Meier-Hayoz Arthur/Forstmoser Peter, Droit suisse des so
ciétés, Berne 2015, § 2 N 126.

66 Cf. supra, 3 ; BSKSchenker (n. 26), N 14 et 17 ad. art. 628 OR ; 
Böckli (n. 24), § 1 N 391 ; CRCO IILombardini/ Clemetson 
(n. 26), N 17 ad. Art. 628 CO; Vischer (n. 26), p. 70 ; Küchler 
(n. 3), p. 53.

67 Küchler (n. 3), pp. 51 et 52.  Contra : Böckli (n. 24), §  1 
N 391.

68 ATF 131 III 636, consid. 2.2.
69 Küchler (n. 3), p. 52.

En reposant sur les mêmes fondements que les ap
ports en nature et les reprises de biens, ils y ont tou
jours été assimilés ; l’ancien texte allemand regrou
pait d’ailleurs ces trois hypothèses sous le seul titre 
marginal de «Gründervorteile»70. Or le caractère con
tractuel des apports en nature et des reprises de biens 
n’a jamais été mis en doute et résulte au demeurant 
expressément de la loi71. La question de leur inscrip
tion dans les statuts et leur mention au Regis tre du 
commerce ont pour seul but d’assurer la publicité op
portune visàvis des futurs actionnaires et des créan
ciers. Ces formalités n’affectent en d’autres termes 
aucunement la nature des rapports juridiques con
cernés72. Le même raisonnement est applicable aux 
avantages particuliers. Cette interprétation n’est d’ail
leurs pas iconoclaste ; le Tribunal fédéral a lui même 
déjà reconnu le caractère contractuel d’instruments 
trouvant leur source dans les statuts de la société, à 
l’instar des tantièmes73. 

6. Cession des avantages particuliers

Etant concédés « intuitu personae », les avantages par
ticuliers de l’art. 628 al. 3 CO ne sont attachés à au
cun titre. Leur transfert n’est en conséquence pas lié à 
une éventuelle cession de l’action, dans l’hypothèse 
où le bénéficiaire est également actionnaire de la so
ciété. Ils se distinguent en ce sens d’autres droits évo
qués cidessus qui n’étaient précisément pas intrinsè
quement liés à une personne, mais à un titre émis par 
la société (cf. supra, 2.1). Cela étant, la cession des 
avantages particuliers à une tierce partie est en prin
cipe possible, malgré leur caractère ad personam74. 
Étant de nature con tractuelle, les droits accordés 
peuvent en effet être cédés conformément aux règles 
générales régissant la cession de créance au sens des 
artt. 164  ss CO75. Il est naturellement envisageable 
que la convention de base, celle liant la société « dé
bitrice » et le bénéficiaire, interdise expressément ou 

70 Cf. note  marginale de l’art.  628 aCO 1936 ; Message du 
23 février 1983 concernant la révision du droit des socié
tés anonymes, FF 1983 II 757, 876.

71 Art. 631 al. 2 ch. 5 et 6 CO et art. 634 ch. 1 CO.
72 Küchler (n. 3), p. 52. 
73 Voir supra, 2.2 et l’arrêt du Tribunal fédéral 4C.386/2002, 

du 12 octobre 2004, consid. 3.4.2.
74 Contra : ZKBahar/Peyer (n. 8), N 3 ad. Art. 654–656 OR : 

«(…) die ad personam gewährt werden und folglich unüber-
tragbar sind».

75 Küchler (n. 3), p. 61. 
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implicitement le transfert des droits oc troyés. Une 
telle restriction figurera préférablement dans la clau
se statutaire pertinente, mais elle peut également 
résulter du fait que les avantages concédés sont in
hérents à la personne du bénéficiaire, c’estàdire que 
leur nature soit ce que l’on appelle parfois « éminem
ment personnelle ». Il a été suggéré à cet égard que  
lors que la clause stipule que l’avantage concédé l’a 
été compte tenu d’une contribution particulière d’un 
fondateur, sa cession à un tiers sera par exemple en 
principe exclue76. En cas de cession – si elle est pos
sible – les statuts devront quoi qu’il en soit être modi
fiés afin d’y inscrire l’identité du nouveau bénéficiaire 
des avantages, conformément aux exigences de 
l’art. 628 al. 3 CO. S’agissant d’une simple modificati
on formelle – l’octroi de l’avantage particulier ayant 
déjà fait l’objet d’un vote matériel lors de son intro
duc tion – on pourrait penser que la majorité simple 
de l’art. 703 CO suffira à cette fin. L’identité du béné
ficiaire étant néanmoins un des éléments essentiels 
des avantages particuliers et de leur attribution, tout 
 changement de bénéficiaire devrait en principe faire 
l’objet d’un vote soumis à une majorité qualifiée au 
sens de l’art. 704 CO.

Conclusion

L’art. 628 al. 3 CO permet en définitive d’aménager 
une très vaste gamme d’avantages, parfois insoup

76 Küchler (n. 3), p. 61.

çonnés, dont la portée peut être assez considérable. 
Leur mode d’attribution, intuitu personae, permet de 
favo riser certaines personnes particulières sans égard 
aux autres membres ou parties prenantes de la so
ciété, notamment les créanciers. C’est pour cette rai
son que la loi soumet la validité de tels avantages à 
des conditions très strictes de transparence (mention 
dans les statuts) et de publicité (inscription au Re
gistre du commerce). Ces exigences n’ont cependant 
aucune influence sur la nature juridique des avanta
ges concernés : celleci est sans aucun doute contrac
tuelle, bien que les droits accordés trouvent leur fon
dement dans les statuts. Cette nature particulière 
rend les avantages opposables erga omnes, con trai
rement aux droits qui sont régis par une conven tion 
d’actionnaires. N’étant enfin pas intrinsèquement liés 
à un titre, leur cession à un tiers, bien qu’en principe 
possible, nécessite l’approbation de la société, à la 
différence des avantages attribués aux actions pri
vilégiées ; la société ne court ainsi pas le risque d’être 
débitrice à l’égard d’un tiers nondésirable. Ces parti
cularités permettent de se demander pour quelle(s) 
raison(s) les possibilités offertes par l’art.  628 al.  3 
CO ne sont pas plus souvent exploitées. 


