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C H R I S TO P H E  W I L H E L M

C L A U D E  R O M Y

«SURVEILLER LA SOLVABILITÉ»: UNE NOUVELLE 
OBLIGATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comment aborder l’art. 725, al. 1, nCO?

Cet article présente et analyse les exigences du nouvel art. 725 CO en matière de sur-
veillance de la solvabilité de l’entreprise. Rédigé par deux praticiens de l’entreprise, 
l’un juriste, l’autre économiste, il se propose de définir la portée de cette nouvelle 
obligation à la lumière de cas pratiques aux fins d’orienter le conseil d’administra-
tion dans cette nouvelle obligation.

1. INTRODUCTION
Le nouveau droit de la société anonyme, qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2023, apportera une modification impor-
tante au sujet du devoir du conseil d’administration en ma-
tière de gestion. Une nouvelle tâche lui est expressément 
confiée par la nouvelle teneur de l’art. 725, al. 1, nCO, celle de 
«surveiller la solvabilité de la société».

Rédigé par deux praticiens de l’entreprise, l’un écono-
miste, l’autre juriste, cet article se propose de définir la 
 portée de cette nouvelle obligation à la lumière de cas 
 pratiques aux fins d’orienter le conseil d’administration 
dans cette nouvelle tâche.

Pour ce faire, nous décrirons en premier lieu l’état du 
droit actuel et les travaux législatifs qui ont conduit à cette 
révision.

En second lieu, nous tenterons de définir la portée de la 
notion de «solvabilité», puis celle du terme «surveiller», les 
deux concepts-clés de cette nouvelle disposition.

Nous conclurons par un rappel de l’importance de procé-
der à une analyse spécifique au cas par cas dans l’emploi de 
cette nouvelle disposition pour ne pas dépasser la portée que 
le législateur a entendu lui donner.

2. LES OBLIGATIONS ACTUELLES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION EN CAS D’INSOLVABILITÉ
Dans le droit actuel, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, 
le conseil d’administration n’a pas une obligation précise de 

surveiller la solvabilité de la société [1]. Ses obligations dé-
coulent de l’art. 716a CO, qui prévoit que le conseil d’adminis-
tration exerce la haute direction de la société. Le ch. 7 ne lui 
impose que l’obligation d’informer le juge en cas de suren-
dettement. Le maître mot est donc «surendettement». Sur ce 
point, le nouveau droit de la société anonyme ne modifie pas 
la liste des attributions du conseil d’administration.

La notion de surendettement est précisée par la teneur ac-
tuelle de l’art. 725 CO. Comme on le sait, cette notion renvoie 
à des éléments purement comptables et bilantiels, le code 
fixant deux seuils distincts: l’un, lorsque la moitié du ca-
pital-actions et des réserves légales ne sont plus couvertes 
(art. 725, al. 1, CO) et l’autre, lorsque les dettes sociales ne sont 
plus couvertes ni à leur valeur d’exploitation ni à leur valeur 
de liquidation (art. 725, al. 2, CO). Il existe une abondante lit-
térature et une nombreuse jurisprudence à ce sujet. Cet ar-
ticle n’a pas pour objet de les décrire.

Pour les grandes entreprises, soit celles que la loi soumet 
obligatoirement au contrôle ordinaire, l’art. 961b CO impose 
au conseil d’administration d’établir le tableau des flux de 
trésorerie liés aux activités d’exploitation, aux activités d’in-
vestissement et à celles de financement. La loi ne fixe toute-
fois aucune structure obligatoire pour le tableau des flux de 
trésorerie. Le nouveau droit n’apporte pas de précisions sup-
plémentaires à ce sujet. Une structure analogue à la struc-
ture minimale du bilan est toutefois recommandée par la 
pratique.
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3. LES TRAVAUX LÉGISLATIFS ET 
LES INTENTIONS DU LÉGISLATEUR
Le législateur et les praticiens ont eu rapidement conscience 
des limites des seuils de l’actuel art. 725 CO. En effet, les liqui-
dités de la société sont un indicateur extrêmement important 
de la solvabilité et de la capacité opérationnelle de la société. 
Ainsi, la notion de «going concern», qui ne ressort pas du droit 
suisse, s’est imposée pour évaluer la capacité de la société 
anonyme à pouvoir faire face à ses obligations à une certaine 
échéance plus ou moins proche, généralement les douze pro-
chains mois. Cette notion prend en compte les liquidités de 
la société et sa capacité à les maintenir à un niveau suffisant 
pour lui permettre de faire face à ses obligations prévisibles 
durant cette période à venir [2].

Dans le même sens, selon le projet du Conseil fédéral au sujet 
du nouveau droit de la société anonyme datant de 2017 [3],
«il y a insolvabilité [au sens du nouvel art. 725 CO] lorsque la société 
ne dispose ni de liquidités pour acquitter ses dettes échues, ni du 
crédit nécessaire pour se procurer ces liquidités [4]. Si c’est la pre-
mière fois qu’elle est incapable de payer en temps utile, cela ne ré-
vèle pas forcément une véritable insolvabilité [5]. La crainte d’insol-
vabilité est notamment fondée lorsqu’il y a de plus en plus d’in-
dices que la société ne sera pas à même de remplir ses obligations 
de paiement durant les six prochains mois, que ce soit en raison 
d’évènements particuliers ou de changements structurels dans 
l’environnement entrepreneurial. Si la société est soumise de par 
la loi au contrôle ordinaire (art. 727 CO), la période à prendre en 
compte n’est pas de six mais de douze mois. Ces douze mois corres-
pondent à la période déterminante pour la poursuite de l’exploita-
tion selon le droit comptable (art. 958a CO)» [6].

Outre la définition de la notion d’insolvabilité, le projet du 
Conseil fédéral instaurait l’obligation pour le conseil d’ad-
ministration d’établir un plan de trésorerie. Pour le Conseil 
fédéral, le plan de trésorerie devait être
«une estimation prospective des flux de trésorerie durant la période 
déterminante» [7].

Selon le Message [8], le plan de trésorerie devrait faire appa-
raître aussi bien l’état que les fluctuations prévisibles de la 
trésorerie de l’entreprise par suite des encaissements et des 
décaissements liés aux activités d’exploitation, d’investisse-
ment et de financement. Toujours selon le Message,
«ce qui paraît compliqué au premier abord est relativement simple 
à établir pour les petites SA, car la situation n’est pas très complexe. 
Les rubriques importantes ayant un impact en termes de liquidi-
tés (loyer, personnel, intérêts, etc.) sont faciles à chiffrer; quant aux 
coûts, qui sont plus variables (p. ex. les frais de matériel), et les re-
venus, on peut en général s’appuyer sur des valeurs passées» [9].

4. LE NOUVEAU DROIT ET LES ART. 725  
À 725C NCO
Le nouveau droit n’est finalement qu’une version édulcorée 
du premier projet du Conseil fédéral de 2017 [10].

Le texte final du nouveau droit ne définit pas ce qu’il faut 
entendre par insolvabilité.

Il abandonne complètement l’obligation pour le conseil 
d’administration d’établir un plan de trésorerie.

Le nouveau droit décompose les obligations du conseil d’ad-
ministration en distinguant trois seuils d’alertes:
1. la menace d’insolvabilité de l’art. 725 nCO;
2. la perte de capital selon les termes de l’article 725a nCO;
3. le surendettement de l’article 725b nCO.

Seul le premier seuil fait l’objet du présent article. C’est en 
effet la principale nouveauté de ces nouvelles dispositions. 
Les deux autres seuils sont en effet relativement identiques 
au droit actuel de l’art. 725, al. 1 et al. 2, CO.

Pour la loi, le seuil de solvabilité est un critère central. Il 
doit faire partie d’un système d’alerte précoce à la disposition 
du conseil d’administration pour éviter tout surendettement.

La loi prévoit en outre que le conseil d’administration agit 
avec célérité.

En somme, le conseil d’administration a les obligations 
suivantes selon le nouvel art. 725 CO:
a) il doit mettre en place un système fiable lui permettant de 
surveiller la solvabilité de la société;
b) si celle-ci risque de devenir insolvable, il doit prendre 
avec célérité des mesures visant à garantir la solvabilité de 
la société.

Dans ce cadre, le conseil d’administration reste seul maître à 
bord. Il bénéficie d’une compétence primaire en la matière. Il 
n’a l’obligation de proposer des mesures à l’assemblée géné-
rale que si ces mesures relèvent de la compétence de cette 
dernière. Tel est en particulier le cas si les mesures d’assai-
nissement entraînent la modification du capital-actions de 
la société.

 Contrairement au projet du Conseil fédéral, le nouveau 
droit n’impose pas de délai fixe au conseil d’administration 
pour agir. Il s’en remet aux nécessités du cas d’espèce, pourvu 
que le conseil d’administration respecte le principe de célé-
rité distingué ci-dessus.

5. LA PORTÉE DE LA NOTION DE SOLVABILITÉ
5.1 Comment déterminer l’état de solvabilité? Sur le plan 
économique, la solvabilité d’une entreprise se résume à la 
capacité de payer ce qu’elle doit (salaires, charges sociales, 
fournisseurs, loyers, impôts, intérêts) et à respecter ses enga-
gements.

C’est en somme assez simple et, comme le relève avec prag-
matisme le prof. Hans Caspar von der Crone,
«Wer seine Rechnungen nicht bezahlen kann, hat im Geschäft keine Zu-
kunft» [11].

Tout est dit: l’entreprise qui ne peut plus faire face à ses fac-
tures ou à ses engagements n’a plus d’avenir.

Lorsque l’entreprise est en retard de paiement, est-elle en 
état d’insolvabilité? C’est la grande question. À notre sens, il 
est clair que si la société est chroniquement en retard et 
qu’elle n’est pas en mesure de trouver des arrangements avec 
ses nombreux créanciers, elle est de toute évidence insolvable. 
Cela s’applique à toutes les entreprises, quelle que soit leur 
taille. En revanche, si la société jongle avec ses engagements, 
contacte ses créanciers, trouve avec eux des moyens termes, 
elle n’est pas insolvable, mais la situation se tend. Nous pen-
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sons que la définition de l’insolvabilité figurant dans le Mes-
sage de 2017 du Conseil fédéral reste parfaitement valable et 
devrait constituer la référence pour guider sur le plan juri-
dique l’exécution de cette nouvelle obligation par le conseil 
d’administration. Cette définition est en effet à la fois précise 
et souple. Elle n’enferme pas le conseil d’administration dans 
un cadre trop rigide ou trop théorique. Elle lui offre un cadre 
flexible et pratique mais également clair et utilisable. Pour 
le juge, c’est la confirmation que chaque cas est particulier 
et que la portée de l’obligation du conseil d’administration 
devra être appréciée au vu de l’ensemble des circonstances du 
cas d’espèce. La période à prendre considération sera égale-
ment celle distinguée dans le Message: six mois pour les 
 petites entreprises, douze mois pour les autres. C’est la réfé-
rence à la notion de «going concern», précisée plus haut et qui 
sert d’ores et déjà de référence dans la pratique actuelle, no-
tamment auprès des organes de révision. D’autres auteurs 
souhaitent se référer à la définition donnée par la jurispru-
dence à la notion d’insolvabilité de l’art. 83 CO [12]. À notre 
sens, cela revient au même.

Vu de l’étage du conseil d’administration, cela signifie 
 véritablement s’intéresser à la capacité de paiement de l’en-
treprise et non plus, comme auparavant, mesurer unique-
ment un état de bilan, pour en déduire un éventuel suren-
dettement.

5.2 Symptômes d’une crise financière à venir. Quand une 
entreprise connaît des difficultés, des problèmes et des symp-

tômes de nature diverse s’accumulent, comme le démontre 
l’encadré 1.

Avant qu’une entreprise soit insolvable, on peut donc ima-
giner qu’il y a des symptômes avant-coureurs d’une crise fi-
nancière, auxquels le Conseil d’administration doit être par-
ticulièrement attentif [13].

Ceux-ci sont notamment:
	pdifficultés de trésorerie récurrentes, avec retard dans le 

paiement des fournisseurs, des charges, procédures de pour-
suites en cours;
	p lourdeur du bilan, trop d’actifs (stocks, immobilisations);
	p augmentation régulière de l’endettement bancaire ou au-

près de tiers; mise en place de financements hybrides ou de 
mezzanines;
	pdifficulté à réduire les coûts malgré les difficultés, pertes, 

dissolutions de réserves pour améliorer les résultats publiés;
	p changements de principes comptables pour réévaluer cer-

tains actifs;
	p apparition d’éléments exceptionnels dans le compte de ré-

sultats;
	pproposition de la direction de changement de l’organe de 

révision.

5.3 Le bilan ne donne pas une information suffisante 
de  la santé financière. Dans la définition actuelle de 
l’art. 725 CO, c’est l’examen du bilan, en particulier des 
fonds propres, qui déterminera l’éventuel surendettement. 
Ce critère d’appréciation est à notre avis insuffisant et nous 
tenterons d’expliquer notre position au moyen de l’exemple 
suivant.

Il s’agit d’une entreprise industrielle déficitaire depuis trois 
ans, qui a accumulé un endettement important mais dont les 
fonds propres comptables sont intacts (v. encadré 2).

Sur la base des dispositions légales en vigueur, cette entre-
prise n’était pas surendettée selon les seuils de l’actuel 
art. 725 CO. Ce constat comptable reste valable bien que les 
actifs circulants (CHF 40 millions) soient largement infé-
rieurs aux dettes à court terme (CHF 71 millions), symptôme 
économiquement évident d’un surendettement par incapa-
cité de faire face aux engagements.

En raison de réserves accumulées dans un lointain passé, 
les pertes importantes des trois derniers exercices (env. 

Encadré 1: PROBLÈMES ET SYMPTÔMES

Symptômes
commerciaux

Symptômes
organisationnels

Symptômes
juridiques

Symptômes
financiers

CRISE

Encadré 2: ENTREPRISE À L’ENDETTEMENT IMPORTANT MAIS AUX FONDS PROPRES INTACTS 

en milliers de CHF

Bilan audité 31.12.xxxx

ACTIFS PASSIFS 

Liquidités 0 Fournisseurs et créanciers 29  866

Débiteurs 12 970 Dettes bancaires 40 257 

Stocks 27 260 Provisions diverses 1 000

Actifs circulants 40 230 Dettes à court terme 71 123

Capital actions 10 000 

Actifs immobilisés 45 919 Réserves et bénéfices reportés 15 026 

Total actifs 86 149 Total passifs 86 149
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CHF 20 millions) n’ont pas encore complètement laminé les 
fonds propres. Cela ne déclenche donc pas les conséquences 
de l’art. 725 CO.

Représentant CHF 40 millions, les dettes bancaires ont 
fortement augmenté au fil du temps et servent notamment à 
acquérir des immobilisations. Cette entreprise n’a plus de 
moyens liquides, elle vit dans l’angoisse de sa limite de crédit 
désormais à son plafond. Sa situation sur le marché n’étant 
pas en progression, son budget de l’année T + 1 prévoit à nou-
veau une perte, et donc un nouveau déficit de trésorerie qui 
aggravera sa situation financière [14].

Dans l’incapacité de faire face à ses engagements courants, 
sans pouvoir recourir à son actionnaire qui était lui-même en 
difficulté pour d’autres raisons, cette entreprise a survécu 
durant trois ans grâce à l’octroi par les banques créancières, 
dans le cadre d’un moratoire, de nouvelles facilités de crédit 
additionnelles permettant de faire face à ses engagements 
durant l’année T + 1. Grâce aux banques, l’entreprise a pu se 
restructurer et se désendetter de manière significative, en ré-
organisant ses activités en profondeur sous la conduite d’un 
nouveau management.

La négociation d’un moratoire accompagné d’un plan de 
redressement a été l’élément déterminant pour convaincre 
les créanciers bancaires d’augmenter leur financement. À 
défaut, l’entreprise en panne de trésorerie n’aurait plus été 
en mesure de poursuivre son exploitation, et d’autres dis-
positions auraient dû être prises pour établir alors un bilan 
aux  valeurs de liquidations. Dans ce cas particulier, une 
 liquidation n’aurait pas permis d’obtenir les mêmes ré-
sultats dont ont bénéficié de manière plus large les di-
verses parties prenantes de l’entreprise vu la poursuite de 
ses  ac tivités.

Par leur souplesse, nous pensons que les critères de l’art. 725 
ont permis, en l’espèce, de sauver cette société malgré sa tré-
sorerie déficiente. En d’autres termes, une obligation trop 
stricte de surveiller la trésorerie n’aurait-elle finalement pas 
été préjudiciable à l’avenir de cette société?

5.4 Autres éléments d’appréciation. Comme nous le ver-
rons ci-après, les projections financières, dont le plan de tré-
sorerie, synthétisent les hypothèses de la direction et four-
nissent l’éclairage le plus utile sur la création ou la destruc-
tion de moyens liquides dans un horizon de court à moyen 
terme.

Contrairement aux états financiers qui constatent une réa-
lité, le plan de trésorerie se fonde sur des hypothèses. Il y a 
donc un élément d’appréciation plus subjectif qui s’insère 
dans le contexte de l’entreprise.

Néanmoins, si elles sont plausibles, les hypothèses doivent 
être considérées, notamment pour déterminer la capacité de 
redressement d’une situation qui paraît compromise.

6. LA PORTÉE DU DEVOIR DE SURVEILLANCE 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
6.1 Introduction juridique. On l’a relevé, le nouveau droit 
a évité de fixer un cadre trop précis et trop rigide au conseil 
d’administration. Il n’en demeure pas moins que celui-ci a 
pour nouvelle obligation de surveiller la solvabilité de la so-
ciété. En cas d’insolvabilité, le conseil d’administration sera 
forcément amené à rendre des comptes aux actionnaires de 
la société ou à ses créanciers.

Au vu de ces éléments, nous sommes d’avis que l’établisse-
ment d’un plan de trésorerie est essentiel pour permettre au 
conseil d’administration de s’acquitter de cette nouvelle 
obligation.

6.2 La surveillance sous l’angle pratique du suivi attendu 
du conseil d’administration. Le devoir de surveiller la sol-
vabilité de la société incombant désormais au conseil d’admi-
nistration, il convient de se demander quel processus et quels 
outils lui seront utiles pour exercer efficacement cette tâche. 
Comme relevé précédemment, le nouvel art 725 CO ne le dit 
pas expressément, laissant le soin aux entreprises de s’orga-
niser en fonction de leurs spécificités. Sur le plan pratique, le 
conseil d’administration examine habituellement le budget 
et, lorsque l’entreprise est organisée pour le faire, les projec-
tions à moyen ou long terme. Toutefois, et c’est malheureu-
sement un constat trop fréquent, les PME, qui constituent 
près de 90 % des entreprises suisses, ne disposent que trop ra-
rement de projections à moyen et long terme.

Dans le cadre du budget, il n’est pas non plus aisé de dispo-
ser d’une documentation détaillée permettant d’analyser le 
plan de trésorerie. De nombreuses PME n’en font pas, car 
elles estiment souvent impossible de se projeter au-delà des 
douze prochains mois.

Pour les entreprises dont la situation financière est ten-
due, il serait donc recommandé, voire nécessaire, de mettre 
en place les outils permettant l’établissement et la mise à 
jour régulière d’un plan de trésorerie. Outil de gestion du 
risque financier en situation normale, outil de pilotage en 
cas de crise.

Dans le cadre d’un petit sondage consultatif que nous avons 
réalisé en mai 2022 sur Linkedin auprès d’une centaine de 
chefs d’entreprise, de banquiers, d’avocats, de fiduciaires, il 
est apparu très clairement (46 %) que les projections de tréso-
rerie constitueraient à leurs yeux le moyen le plus pertinent 

Encadré 3: VOUS ÊTES CHARGÉ DE SUIVRE LA SITUATION FINANCIÈRE D’UNE ENTREPRISE, 
 COMMENT ÉVALUEZ-VOUS SA SOLVABILITÉ?

Capacité à payer les factures
Équilibre, actifs passifs

Fonds propres suffisants
Projections de trésorerie 46 %

18 %
6 %

30 %
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pour apprécier la solvabilité d’une entreprise (v. encadré 3), la 
capacité à payer les factures ou les engagements étant par ail-
leurs le second facteur d’importance selon les sondés.

Pour atteindre ce but, nous estimons qu’une collaboration 
étroite avec la fiduciaire de l’entreprise est indispensable, 
l’appréciation de la situation étant souvent délicate si l’entre-
prises est en difficulté. Nous faisons nôtre à ce sujet la pro-
position figurant dans l’avant-projet du Conseil fédéral de 
confier au réviseur agréé l’examen de la plausibilité du plan 
de trésorerie [15].

7. CONCLUSION
Le nouveau droit qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023 ins-
taure une obligation générale pour le conseil d’administra-
tion de surveiller la solvabilité de la société. Le législateur 
s’est toutefois refusé à en prévoir davantage, laissant au 
conseil d’administration le soin et la responsabilité de mettre 

en œuvre cette obligation selon les particularités de la situa-
tion de l’entreprise.

Il reste que la jurisprudence du Tribunal fédéral et la pra-
tique comptable ont d’ores et déjà imposé le plan trésorerie 
comme le moyen le plus à même pour le conseil d’administra-
tion de s’acquitter de cette nouvelle obligation. Nous pensons 
donc que l’établissement par chaque société, quelle que soit 
sa taille, d’un plan de trésorerie est dorénavant une obliga-
tion incontournable pour s’acquitter de l’obligation prévue 
par le nouvel art. 725 CO. La fiduciaire de la société ou l’or-
gane de révision peuvent collaborer avec le conseil d’adminis-
tration pour mettre au point un plan de trésorerie adapté aux 
particularités et aux besoins de l’entreprise. Cette obligation 
incombe toutefois uniquement au conseil d’administration. 
Il en sera responsable devant les actionnaires et les créanciers 
de la société.� n

Notes: 1) Contrairement à certains auteurs (cf. Rouil-
ler et al., La société anonyme suisse, Genève/Zurich, 
Schulthess, 2022, p. 142), nous pensons que le droit 
actuel ne prévoit pas formellement d’obligation 
pour le conseil d’administration, de surveiller la 
solvabilité de la société. 2) Voir en particulier à ce 
sujet, uniquement en relation avec le nouveau 
droit de la société anonyme, Stefan Kramer/Marco 
Rostetter in Homburger AG (Ed.), Swiss Corpora-
tion Law (2022), p. 337–338. 3) Message du Conseil 
fédéral du 23 novembre 2017, FF 2017, pp. 353 et ss.; 
spécialement, p. 520 et ss. (ci-après: le Message). 4) Le 

Message cite à ce propos l’ATF 111 II 206, cons. 1, 
p. 206 et ss. 5) Le Message cite à ce propos l’ATF 109 
III 77, cons. 2 p. 78. 6) FF 2017, p. 520. 7) Peter Böckli, 
«Liquiditätsplan – Neuer Fokus in einer Finanz-
notlage», RSDA 5/2015, p. 497 ss. 8) FF 2017, p. 521. 
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