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THÈME D’ACTUALITÉ SOCIÉTÉS ANONYMES

Chère lectrice,  
cher lecteur,
Le nouveau droit des sociétés ano-
nymes, qui a été introduit au début 
2023, augmente les obligations du 
conseil d'administration dans les 
entreprises en difficultés financières. 
L'article de couverture de ce numéro 
montre comment le factoring peut aider 
le conseil d'administration à faire face 
à ces obligations. 

Un inventaire est une liste des biens, 
des dettes et des capitaux propres 
d'une entreprise. Son établissement 
est appelé inventaire et requiert des 
principes de comptabilité et de présen-
tation des comptes en bonne et due 
forme. Le deuxième article présente les 
bases de l'inventaire et les systèmes 
correspondants. 

La pleine conscience aide à se retrou-
ver soi-même et à s'estimer. Cela a 
également des effets positifs sur l'en-
treprise. Plus d'informations à ce sujet 
à partir de la page 8. 

La comptabilité des immobilisations 
saisit et gère les immobilisations cor-
porelles d'une entreprise. Le troisième 
article montre pourquoi ce type de 
comptabilité peut être utile, bien qu'elle 
ne soit pas exigée par la loi. 

Nous avons également demandé à Isa-
belle Weber comment le controlling a 
évolué. Et avons parlé de numérisation, 
de connaissances et d'analyses…

Je vous souhaite une bonne lecture!

Birgitt Bernhard, rédactrice

s’ensuivent. On comprend dès lors qu’avec 
l’ancrage explicite dans la loi de la «menace 
d’insolvabilité», cette fonction de surveillance 
et de contrôle du conseil d’administration (CA) 
prenne encore plus d’importance.

Un conseil d’administration doit réfléchir, en 
fonction de la situation, aux informations qui 
lui sont nécessaires et dans quel délai, afin de 
répondre à cette responsabilité accrue vou-
lue par le législateur. L’obligation d’établir un 
plan de liquidités, initialement envisagée, ne 
figure pas dans la loi. Le plan de trésorerie 
est un outil bien établi et utile, qui nécessite 
une connaissance approfondie des flux finan-
ciers de l’entreprise. Par exemple, une simple 
répartition des salaires de l’année précédente 
sur douze mois n’a pas de sens, car le 13e 
mois de salaire ou les cotisations à la CP ne 
sont pas mensuels. Un plan de trésorerie ne 
doit pas être lissé, mais doit plutôt refléter 
les pics et montrer les besoins temporaires 
extraordinaires en capitaux, afin de ne pas 
surprendre les bailleurs de fonds.

Une méthode simple et pragmatique pour sur-
veiller la solvabilité d’une entreprise consiste 
à saisir sous forme de tableau l’état des 
comptes, les échéances des débiteurs et 
des créanciers, ainsi que les éventuelles li-
mites de crédit disponibles, et ce, à un rythme 
prédéfini. La direction de l’entreprise et le 
conseil d’administration peuvent ainsi voir im-
médiatement les chiffres les plus importants 
pour la disposition à payer et leur évolution. 
Si l’entreprise est active dans le domaine des 

Un long chemin vers le nouveau droit 
des sociétés anonymes
Dans son «Message concernant la modifi-
cation du code des obligations» (284 pages) 
du 26  novembre 2016, le Conseil fédéral 
a soumis en détail au Parlement le projet 
d’adaptation du droit de la société anonyme. 
Plus de douze ans après la publication du 
premier message, les Chambres fédérales 
ont adopté la révision de ce droit le 19  juin 
2020. La majorité des nouvelles dispositions 
sont entrées en vigueur en 2023, de même 
que l’art. 725 CO (insolvabilité imminente): 
1. Le conseil d’administration surveille la sol-

vabilité de la société. 
2. Si la société est menacée d’insolvabilité, 

le conseil d’administration prend des me-
sures pour garantir la solvabilité de celle-
ci. Il prend, si nécessaire, d’autres mesures 
pour assainir la société ou propose de telles 
mesures à l’assemblée générale, pour au-
tant que cela relève de la compétence de 
cette dernière. Si nécessaire, il dépose une 
demande de sursis concordataire. 

3. Le conseil d’administration agit avec la 
diligence requise.

Mission de surveillance élargie  
pour le conseil d’administration  
Jusqu’à présent, l’art. 725 CO (perte de capi-
tal et surendettement) se basait sur le bilan et 
donc en premier lieu sur une approche sta-
tique. Or, la menace de difficultés financières 
d’une entreprise se traduit dans la plupart des 
cas par un manque de liquidité qui s’accentue 
et par les inévitables retards de paiement qui 

Nouveau droit des sociétés 
 anonymes – le factoring comme 
 mesure selon l’art. 725 CO
Avec l’introduction du nouveau droit des sociétés anonymes début 2023, les 
obligations du conseil d’administration augmentent en cas de difficultés finan-
cières de l’entreprise. Outre les obligations existantes en cas de perte de capital 
et de surendettement, le devoir de surveillance de la solvabilité sera désormais 
explicitement mentionné dans la loi. Le factoring est un instrument de finan-
cement qui permet aux entreprises de disposer rapidement et facilement de 
liquidités.

 � Patrick Langenauer
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BEST PRACTICE INVENTAIRE ET STOCK

Exigences de base en matière  
d’inventaire et de relevé
Lors de la présentation des comptes, une 
entreprise est en principe tenue de justi-
fier les différents postes du bilan ainsi que 
ceux de l’annexe au moyen d’un inventaire, 
raison pour laquelle ce dernier fait office de 
preuve pour les actifs, les dettes et les postes 
de fonds propres dans le bilan. Il s’agit d’un 
inventaire détaillé en quantité et en valeur qui 
doit respecter les principes de la comptabilité 
et de la présentation des comptes.

Conformément à l’art. 957a CO, un inventaire 
doit être complet, véridique, clair, approprié 
et vérifiable. La vérifiabilité est également 
obtenue par une preuve documentaire. Il peut 
s’agir par exemple des listes de comptage et 
d’inventaire établies et mises à jour lors d’un 
inventaire. D’autres exigences sont mention-
nées à l’art. 958c CO en tant que principes 
de comptabilité régulière pour un inventaire: 
ainsi, un inventaire doit être clair et compré-
hensible, complet et fiable. Le principe de la 
permanence est également pertinent pour un 
inventaire, selon lequel les mêmes critères 
doivent toujours être utilisés pour la présen-
tation et l’évaluation.

Par ailleurs, un inventaire ne constitue pas 
une fin en soi, mais remplit une série de 
tâches importantes, il est: 

 • une base pour l’établissement du bilan 
ainsi que pour une comptabilité en bonne 
et due forme; 

 • un moyen de documentation du patrimoine 
et donc en même temps de protection des 
intérêts légitimes des créanciers; 

 • un instrument de contrôle pour la compa-
raison avec les stocks comptables dans le 
grand livre et les livres auxiliaires (surtout 
pour la comptabilité des stocks); 

 • un moyen de déterminer la consommation, 
en l’absence d’un enregistrement perma-
nent des sorties au moyen de la comptabi-
lité des stocks.

Le terme d’inventaire désigne quant à lui le 
processus d’établissement d’un inventaire et 
équivaut à un état des lieux, même si, au sens 
strict, l’inventaire ne désigne que le relevé 
physique des stocks. Ainsi, une entreprise doit 
procéder régulièrement, au moins une fois par 
an, à un inventaire quantitatif de ses stocks, 
c’est-à-dire les compter, les mesurer ou les 
peser. Les stocks comprennent toutes les ma-
tières premières, auxiliaires et consommables 
prévues pour la réalisation de la prestation 
ainsi que les produits semi-finis se trouvant 
déjà dans le processus de réalisation de la 
prestation et les produits finis déjà fabriqués.

Les matières premières sont toutes les ma-
tières premières de valeur qui entrent dans la 
composition d’un produit. Elles sont générale-
ment désignées avec précision par la nomen-
clature, la spécificité ou la recette d’un produit 
(p. ex. le bois ou les charnières d’un meuble). 
Les matières auxiliaires sont également des 
matériaux qui entrent dans la composition des 
produits, mais leur valeur n’est que marginale 
ou secondaire (p. ex. la colle ou les vis dans 
la fabrication d’un meuble). Les matières 
consommables n’entrent pas dans la compo-
sition des produits, mais sont des matériaux 
supplémentaires nécessaires à la fabrication 

des produits et sont indispensables à la fabri-
cation en raison de l’utilisation de machines 
(p. ex. huiles de lubrification ou graisses).

Après l’inventaire physique, les différents 
éléments de fortune doivent faire l’objet d’un 
inventaire quantitatif et qualitatif. Pour les 
entreprises soumises au contrôle ordinaire, le 
réviseur externe doit en outre être présent lors 
de cet inventaire, dans la mesure où les stocks 
sont importants pour la clôture des comptes.

L’étendue de ses obligations de contrôle 
implique en outre que le réviseur analyse les 
procédures d’inventaire de la direction de 
l’entreprise. On suppose donc qu’une entre-
prise doit se préparer sur le plan organisa-
tionnel avant même de procéder à l’inventaire 
proprement dit.

Dans le cadre de cette préparation, de nom-
breuses questions organisationnelles doivent 
être résolues. Celles-ci concernent aussi bien 
le moment de l’inventaire que les responsa-
bilités en matière de gestion et d’exécution. 
Il n’est cependant pas toujours facile de 
prendre une décision à ce sujet, car il peut y 
avoir des stocks de l’entreprise qui se trouvent 
dans la zone d’accès de tiers. Un tel stock en 
consignation est mis en place et exploité par 
le fournisseur dans l’entreprise du client, ce 
dernier pouvant prélever des matériaux en 
fonction de ses besoins et comptabiliser ses 
prélèvements au jour et à la quantité près. Les 
stocks restent toutefois la propriété du four-
nisseur jusqu’au prélèvement. Ce n’est qu’au 
moment de l’annonce du prélèvement par le 
client que la facturation est effectuée par le 
fournisseur.

Dans la pratique, il n’est pas rare que, pour 
des raisons de coûts, des travailleurs tem-
poraires peu qualifiés soient engagés pour 
effectuer un inventaire. Il en résulte toutefois 
un potentiel d’erreurs plus élevé en raison 
d’un manque de connaissance des produits 
et de l’entreprise, raison pour laquelle on peut 
se demander si le coût de l’élimination des 
erreurs justifie vraiment le recours à ce type 
de personnel.

Nous aborderons ci-dessous des questions et 
des domaines importants concernant l’inven-
taire, lequelle est une tâche interdisciplinaire, 

Recommandation sur  
l’inventaire et le stock
Un inventaire est une liste des différents actifs, dettes et capitaux propres d’une 
entreprise. Le processus d’établissement d’un tel inventaire est également ap-
pelé «relevé du stock» et est considéré comme un processus systématique qui, 
tout comme l’inventaire, doit satisfaire aux principes de la comptabilité régulière 
ainsi qu’aux principes de la présentation régulière des comptes. L’article suivant 
présente les bases de l’inventaire et des systèmes y relatifs ainsi que leurs 
possibilités.

 � Prof. Dr Thomas Rautenstrauch


