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6 Révision des sociétés

1. Introduction

De nouvelles dispositions du Code des obligations concernant la révision vont entrer 
en vigueur le 1er janvier 2008. Cette modifi cation législative intervient dans le cadre de 
la nouvelle réglementation concernant la surveillance de la révision des sociétés1. Elle 
a pour but d’actualiser et préciser les attributions de l’organe de révision, et ce notam-
ment en comparaison avec les normes internationales. Dans ce contexte, les besoins 
des petites et moyennes entreprises (PME) et les changements importants intervenus 
sur la scène internationale, notamment fi nancière ont été pris en considération.

2. Conséquences pour les sociétés : contrôle externe

2.1 CHAMP D’APPLICATION

La réglementation concernant l’organe de révision touche la société anonyme, la 
société à responsabilité limitée, la société en commandite par actions, la 
société coopérative, l’association et la fondation. Toutes les personnes mora-
les (« société ») auront désormais la même réglementation en ce qui concerne 
la révision. Plus aucune distinction ne sera faite en fonction de la nature juridique de 
la société. Jusqu’à présent le choix de la forme juridique de la société était parfois 
infl uencé par la nécessité (société anonyme) ou non (société à responsabilité limitée) 
d’un organe de contrôle. En effet, dans certaines entreprises, la présence d’un organe 
de contrôle occasionne des frais et pertes de temps qui apparaissaient inutiles aux 
yeux des propriétaires.

La loi ne va toutefois pas s’appliquer, comme actuellement, aux sociétés de personnes 
(raison individuelle, société en nom collectif, société en commandite). Celles-ci conti-
nuent donc à ne pas avoir besoin d’un organe de contrôle. Les propriétaires sont tou-
tefois responsables des dettes de l’entreprise également sur leur fortune personnelle.

Désormais, le type de contrôle ne va plus dépendre de la forme juridique mais au 
contraire de la taille de l’entreprise (chiffre d’affaires, total du bilan, nombre 
d’employés).

1  La Loi fédérale sur la surveillance de la révision est entrée en vigueur le 1er septembre 2007
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2.2 TYPES DE CONTRÔLE

Il existe désormais deux types de contrôle, à savoir d’une part le contrôle ordinaire et 
d’autre part le contrôle restreint. Pour déterminer à quel contrôle telle ou telle société 
sera soumise, il convient de prendre en considération les critères de taille et/ou la 
volonté des actionnaires (cf. point 3. qui suit).

2.2.1 Les sociétés suivantes seront soumises impérativement au contrôle ordinaire :

 -  les sociétés cotées en bourse ou qui sont débitrices d’un emprunt par 
obligation

 - les sociétés d’une certaine importance économique, à savoir celles qui 
  dépassent au cours de deux exercices successifs deux des valeurs 
  suivantes : - total du bilan : CHF 10’000’000. –
   - chiffre d’affaires : CHF 20’000’000. –
   -  effectif de plus de 50 emplois à plein-temps en moyenne annuelle 

 - les sociétés qui ont l’obligation d’établir des comptes de groupe

 - les sociétés dont les actionnaires/associés le décident (lors d’une Assemblée 
  générale/statuts). 10 % des actionnaires peuvent exiger un contrôle ordinaire.

 En pratique le contrôle ordinaire ne concerne que 2-3 % des sociétés suisses.

2.2.2  L’ensemble des sociétés qui ne sont pas mentionnées au chiffre 2.2.1. seront 
dès lors soumises au contrôle restreint (PME). En d’autres termes, en Suisse, 
la grande majorité des entreprises seront désormais soumises au contrôle 
restreint sauf si une partie des actionnaires ne le désire pas (cf. chiffre 2.2.1).

  Bien plus pour les PME qui occupent moins de 10 emplois à plein-temps en 
moyenne annuelle et si tous les actionnaires/associés sont d’accord, la PME 
pourra soit renoncer purement et simplement à un organe de révision (« opting 
out »), soit pourra appliquer des règles moins contraignantes que celles du 
contrôle restreint (contrôle à la carte ou « opting down »).
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2.3 ATTRIBUTIONS / COMPÉTENCES DE L’ORGANE DE RÉVISION

2.3.1  Bref rappel : le réviseur doit réviser la comptabilité afi n de déterminer si les comp-
tes ont été établis conformément à la loi et aux statuts (par exemple : principes 
d’évaluation légaux et statutaires respectés). Il ne lui appartient toutefois pas de 
se prononcer sur la valeur des actifs mais uniquement sur la méthode de comp-
tabilisation de ceux-ci. Le réviseur ne doit pas non plus formuler un jugement sur 
la situation fi nancière ou sur la structure du patrimoine. Il n’a aucune obligation 
générale de surveillance de la gestion. L’ensemble de ces éléments (évaluation 
des actifs, structuration fi nancière, gestion de la société) est du ressort exclusif 
du Conseil d’administration.

  Les éléments qui précèdent restent valables après la modifi cation de la loi. Ainsi, 
un rapport de l’organe de révision ne servira jamais à déterminer si la société est 
viable (est réservé l’état de surendettement, article 725 CO), ou si la gestion de 
l’entreprise est bonne.

2.3.2  Les attributions de l’organe de révision dans le cadre du contrôle ordinaire 
restent, comme actuellement, de :

 -  vérifi er si les comptes sont conformes aux dispositions légales, y compris les 
statuts

 -  vérifi er si la proposition de l’emploi du bénéfi ce est conforme aux dispositions 
légales statutaires

 - établir un rapport à l’intention de l’Assemblée générale

 -  renseigner les actionnaires lors de l’Assemblée générale sur la base du rapport 
établi

 - informer le juge en cas de surendettement

  En sus, l’organe de révision doit, dans le cadre du contrôle ordinaire (rappel : 
concerne les sociétés « importantes ») :

 - vérifi er l’existence d’un système de contrôle interne (cf. chiffre 3 qui suit)

 - établir un rapport détaillé à l’intention du Conseil d’administration

 -  aviser le Conseil d’administration en cas de violation de la loi, des statuts 
ou du règlement d’organisation afi n que celui-ci procède aux éventuelles 
modifi cations

 -  informer l’Assemblée générale en cas de violation grave en l’absence de réac-
tion du Conseil d’administration
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  Les tâches attribuées à l’organe de révision dans le cadre du contrôle ordinai-
re relèvent aux yeux du législateur d’un intérêt public (préserver de nombreux 
emplois, développement durable). En conséquence, seuls les experts réviseurs 
agréés ou des entreprises dirigées par des réviseurs agréés (experts compta-
bles ou experts fi duciaires avec une expérience de cinq ans au moins) peuvent 
effectuer ce contrôle.

  L’agrément est attribué par l’autorité de surveillance conformément à la loi fédé-
rale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs entrée en vigueur le 1er septem-
bre 2007 (LSR). Pour obtenir l’agrément en qualité d’expert réviseur, il convient 
non seulement de répondre à des exigences en matière de formation avec prati-
que professionnelle (cf. supra) mais également de satisfaire à des critères d’indé-
pendance (article 11 LSR), à des critères de qualité (article 12 LSR), et disposer 
d’une assurance responsabilité civile d’un million de francs au minimum (article 11 
OSR). Ainsi, la LSR a précisé les critères d’indépendance et les compétences 
nécessaires pour exercer le métier de réviseur qui n’étaient pas spécifi és de 
manière très précise dans la loi jusqu’à actuellement.

  En d’autres termes et en ce qui concerne les sociétés qualifi ées d’importantes 
au sens de la loi, le législateur a précisé, respectivement légèrement amplifi é les 
attributions de l’organe de révision. Ceci a pour conséquences de mieux délimiter 
la responsabilité de l’organe de révision mais également le placer plus clairement 
devant ses responsabilités.

2.3.3  Dans le cadre du contrôle restreint, l’organe de révision aura pour tâche 
d’effectuer un contrôle sommaire afi n de déterminer si :

 - les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales et aux statuts

 -  la proposition du Conseil d’administration concernant l’emploi du bénéfi ce est 
conforme à la loi et aux statuts

 En sus, et comme actuellement, il devra :

 -  établir un rapport à l’intention de l’Assemblée générale. Dans le cadre de ce 
rapport, le réviseur devra mentionner expressément que le contrôle effectué 
était restreint

 - aviser le juge en cas de surendettement

 - renseigner les actionnaires lors de l’Assemblée générale
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  Pour les PME qui occupent moins de 10 emplois et dont tous les associés sont 
d’accord, les conditions exposées ci-dessus peuvent encore être allégées voire 
supprimées (« opting down » / « opting out »).

  Dans ce contexte, il convient de rappeler que, jusqu’à présent, conformément 
au principe de l’indépendance, il était interdit à un réviseur de tenir lui-même la 
comptabilité de la société (article 727, alinéa 1 CO). La pratique toutefois n’était 
pas aussi rigoureuse que la loi. Ainsi, désormais, grâce à l’opting out ou l’op-
ting down, un organe de révision pourra cumuler les prestations de conseil en 
matière comptable, y compris la tenue des comptes, et procéder à l’exécution 
d’un contrôle restreint. Etant entendu qu’en principe le cumul de mandats (tenue 
de la comptabilité plus contrôle des comptes) restera proscrit dans le cadre 
du contrôle restreint s’il n’y a pas eu d’opting down ou d’opting out. Ainsi, le cumul 
des mandats restera contraire à la loi pour les sociétés qui emploient plus de 
10 personnes.

  Le contrôle restreint doit être effectué par un réviseur agréé (  expert réviseur 
agréé). Il s’agit d’une personne qui dispose d’une même formation et des mêmes 
critères de qualité (travail, indépendance, assurance RC, …) que l’expert réviseur 
agréé, toutefois avec moins d’expérience. Le réviseur agréé pourra rester en 
charge de la révision de la société pour une durée indéterminée. Enfi n, il sied de 
rappeler que dans le cadre de l’opting down (moins de 10 emplois), il est tout à 
fait envisageable de prévoir que la personne en charge de la révision ne dispose 
d’aucune qualifi cation particulière.

2.4 CONCLUSIONS

Pour résumer, il ressort principalement des éléments qui précèdent que :

- La forme juridique de l’entreprise n’a plus d’infl uence sur la nécessité et l’étendue 
d’une révision. Seuls la taille et la volonté des actionnaires comptent.

- Il existe deux types de contrôle, le contrôle ordinaire et le contrôle restreint.

- Les grands principes qui régissent la révision des comptes n’ont pas été modifi és 
(pas d’ingérence dans la gestion, pas d’appréciation et d’évaluation des actifs, pas 
d’appréciation des risques (sauf le surendettement)). La tâche principale reste de 
vérifi er si la comptabilité a été tenue correctement. Toutefois ces grands principes ont 
été précisés et étendus en ce qui concerne les grandes sociétés (sociétés cotées en 
bourse, sociétés importantes (10 millions au bilan ; 20 millions de chiffre d’affaires ; 
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50 emplois et d’autres sociétés tenues à des comptes de groupes)). Pour les PME, 
les obligations légales ont été allégées afi n de mieux coller à la pratique.

 Les obligations des réviseurs sont désormais précisées, leurs responsabilités seront 
également mieux délimitées.

- Les personnes qui désireront effectuer la révision des comptes d’une société (contrôle 
ordinaire, contrôle restreint sauf opting down et opting out) devront présenter une 
demande d’agrément à une autorité de surveillance. Un registre public des réviseurs 
sera tenu.

En sus, il sied de relever qu’il ne peut pas être exclu que, pour les PME par exemple, 
certains créanciers (bancaires par exemple) exigent de leurs clients (les PME) que ceux-
ci mettent en place un contrôle qui aille au-delà du contrôle restreint, respectivement 
au-delà des dispositions légales.

3. Conséquences pour les sociétés : contrôle interne

Les nouvelles dispositions entraîneront par ailleurs des exigences accrues en matière 
de contrôle interne dans des sociétés anonymes. Désormais l’existence d’un « système 
de contrôle interne » (SCI) au sein de la société fera explicitement l’objet d’un contrôle 
par l’organe de révision (art. 728a al. 1 ch. 3 nouveau CO).

En outre selon 663b ch. 12 nouveau CO, l’annexe au rapport de gestion devra contenir 
des indications sur la réalisation d’une évaluation du risque.

Seules les sociétés ouvertes au public remplissant certaines conditions et les entreprises 
d’une certaine importance économique c’est-à-dire pour lesquelles deux des trois 
valeurs suivantes sont dépassées au cours de 2 exercices successifs : 1) total au bilan 
de CHF 10 millions 2) chiffre d’affaires de CHF 20 millions  3), 50 employés à plein temps, 
et les sociétés ayant l’obligation d’établir des comptes de groupe seront soumises de 
manière obligatoire à l’exigence d’un contrôle interne.

La confi rmation de l’existence d’un SCI ne concerne que le SCI s’occupant du reporting 
fi nancier de l’entreprise. Cela exclut le domaine stratégique.
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3.1 NOUVELLE EXIGENCE : IMPLÉMENTATION D’UN SCI

Les nouvelles dispositions ont pour conséquence que les sociétés seront désormais 
tenues de mettre en place un SCI documenté et dont l’effi cacité est régulièrement éva-
luée. L’implémentation d’un SCI suppose plusieurs étapes :

a) La mise en place d’un SCI présuppose d’identifi er quels sont les processus impor-
tants et les activités à surveiller à chaque échelon de l’activité de la société.

b) Des procédures de contrôle interne doivent ensuite être défi nies en relation avec 
ces processus.

 Les mesures de contrôle interne toucheront différents niveaux et se traduiront sous 
différents aspects :

 •  Pour chaque processus de travail des contrôles manuels seront effectuées pour 
vérifi er l’exactitude et l'exhaustivité des étapes du processus. Des procédures 
de contrôle interne doivent ensuite être définies en relation avec ces 
processus.

 •  Des mesures organisationnelles seront intégrées tant au niveau structurel que 
fonctionnel. Ces mesures automatiques viseront à éviter les erreurs.

 •  Des mesures de sécurité doivent être mises en place et feront partie du SCI 
(contrôle d’accès physique, mot de passe,…).

c) L'entreprise doit également effectuer une analyse et une évaluation des risques 
propres à chaque activité et à chaque échelon de la société. Il s’agit d’établir une 
« matrice des risques » :

 1. Identifi er et faire une liste des risques majeurs actuels (profi l des risques)

 2.  procéder à l’analyse de ces risques et les classer en fonction de la probabilité 
de leur réalisation et de l’importance de leur impact en cas de réalisation

 3.  défi nir et décrire précisément le contrôle mis en place pour répondre à chacun 
des risques identifi és

d) Pour qu’un SCI puisse être vérifi é il est nécessaire qu’il soit documenté. Une docu-
mentation précise qui retrace les procédures et décrit de manière détaillée et 
compréhensible les contrôles doit être établie à l’attention du management et de 
l’organe de révision.

e) Des mesures d’évaluation périodiques du SCI et de son effi cacité par le manage-
ment permettront de tenir à jour les procédures de contrôle interne et de s’assurer 
un outil effi cient.
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3.2 CONSÉQUENCES ET APPLICATION POUR LES PME

Les sociétés qui ne sont pas soumises à l’obligation de disposer d’un SCI trouveront 
de nombreux avantages à se doter néanmoins d’un tel système de contrôle. La mise 
en place d’un système de contrôle interne et l’établissement d’une matrice des risques 
constitue un outil de gestion durable des risques et un système d’alerte précoce 
 permettant de déceler et d’empêcher les erreurs et les irrégularités. Elle permet par là 
même d’assurer un bon fonctionnement de la société, d’assurer l’effi cacité des 
 processus d’exploitation par le bon fonctionnement des processus internes importants. 
Un tel système garantit en outre le respect des lois et des réglementations tant internes 
qu’externes.

Avec la mise en place de ces outils le niveau du management et du controlling est 
amélioré.

Enfi n ces instruments garantissent une comptabilité et une communication fi nancière 
fi ables et exhaustives.

D’une manière générale le SCI contribue à parvenir à atteindre les objectifs de la 
société.

L’application d’un SCI permet à la direction générale et aux administrateurs de la 
société d’exercer une surveillance sur les processus-clés au sein de l’entreprise et sur 
certains éléments essentiels des processus d’ordre fi nancier dans le cadre de la  gestion 
des risques. Ces organes accomplissent ainsi leur devoir de diligence et s’assurent 
une bonne gouvernance. Sous cet aspect la mise en œuvre du SCI et de la matrice 
des risques revêt une grande importance au regard de la responsabilité des organes 
dirigeants d’une entreprise.
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4. Conclusions

En pratique peu de sociétés seront soumises à l’obligation de subir un contrôle 
 ordinaire. L’élément qui est dorénavant déterminant n’est plus la forme juridique de 
l’entreprise mais sa taille. Les exigences concernant les réviseurs sont toutefois préci-
sées et étendues dans la nouvelle réglementation.

Les exigences accrues de contrôle interne et d’évaluation et gestion des risques 
 poursuivent des objectifs de protection des intérêts des investisseurs mais aussi des 
intérêts publics. La confi ance nécessaire à un développement durable du tissu écono-
mique présuppose une surveillance suffi sante des entreprises. Pour les petites et 
moyennes entreprises les besoins de protection sont d’une nature différente et moins 
absolue que pour les entreprises de grande taille. C’est la raison pour laquelle les futu-
res dispositions ne prévoient pas d’obligation de SCI pour les entreprises de ce type 
(pas d’obligation pour les sociétés anonymes non cotées ou dont la taille et le volume 
de chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils fi xés par la loi.)

Toutefois ces mesures s’inscrivent dans un environnement global d’intensifi cation des 
règles concernant le gouvernement d’entreprise visant à assurer une transparence et 
une bonne gouvernance.

Dans ce contexte les exigences posées par les nouvelles dispositions serviront très 
probablement de référence et joueront un rôle dans le cadre de la délimitation de l’éten-
due de la responsabilité des organes de la société.

En conclusion toute entreprise sans distinction aura tout intérêt à s’inspirer des règles 
obligatoires et à entamer des démarches allant dans le sens d’un système de contrôle 
interne et d’une évaluation des risques.
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