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I. INTRODUCTIONI. INTRODUCTION

La Suisse est fière de ses startups. Identifiées comme un rouage essentiel de
l’innovation, « nos » startups sont la coqueluche des journalistes, portées aux nues
par les politiciens, et de plus en plus courtisées par des cabinets d’avocats
d’affaires, qui voient en elles les clients de demain.

Dans cette contribution, nous cherchons à déterminer quels sont les traits
caractéristiques d’une startup auxquels un avocat doit être attentif. Dans une
prochaine contribution, nous nous intéresserons à la manière dont une startup
peut se financer et, dans ce cadre, quelles sont les tendances à suivre, les
meilleures pratiques à adopter et les points particuliers auxquels il importe de
réfléchir pour conseiller son client au mieux.

II. QUID JURIS ?II. QUID JURIS ?

Au printemps 2017, le Conseil fédéral a publié un rapport sur les « Jeunes
entreprises en forte croissance » 1 . Quelques mois plus tard, le Département
fédéral des finances a mis sur pied un groupe de travail sur l’évaluation des
startups 2 .

Pourtant, nous n’avons toujours pas connaissance d’une définition claire de la
« startup » en droit suisse – il n’existe d’ailleurs même pas de terme consacré dans
chacune des langues nationales.

Une définition est-elle nécessaire ? Les promoteurs de l’innovation répondront
qu’il est essentiel d’édicter des règles spécifiques pour les startups, notamment
s’agissant de l’allègement des formalités lors de leur constitution (suppression de
l’exigence d’un acte notarié 3 ), des conditions en matière d’autorisation
réglementaire (licence Finma light pour les sociétés Fintech 4 , par exemple), de
l’appréciation du risque du dépôt de bilan (modification des critères de
surendettement dans le projet de révision du droit de la société anonyme 5 ) ou
encore de l’imposition des options de collaborateurs 6 .
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Les adversaires à une règlementation spécifique argumenteront – non sans
légitimité – qu’il n’y a pas de raison de faire bénéficier uniquement des startups de
ces allégements (par ailleurs bienvenus) et que les dirigeants de PME (par ailleurs
parfois très innovantes) n’ont pas à subir de discrimination au motif qu’ils ne
prétendent pas sauver le monde, « disrupter » une industrie ou révolutionner
notre quotidien par le biais de l’intelligence artificielle, de la blockchain ou d’une
technologique biomédicale inédite…

III. CARACTÉRISTIQUES COMMUNESIII. CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

A. ENTITÉ JURIDIQUE ET NON SIMPLE PROJETA. ENTITÉ JURIDIQUE ET NON SIMPLE PROJET

Pour parler d’une startup, il faut à notre sens une entité juridique. Une startup est
plus qu’un projet temporaire de collaboration entre plusieurs personnes, qu’on
analysera souvent comme une société simple (articles 530 ss CO), avec les
déconvenues et difficultés que l’on imagine si aucune société n’est constituée en
fin de compte.

En pratique, une startup revêtira la forme d’une Sàrl ou d’une SA – à noter que les
premiers investisseurs institutionnels et/ou hors cercle des fondateurs exigent
aujourd’hui systématiquement la transformation en SA. Si les fondateurs en ont
les moyens, autant donc débuter directement sous cette forme.

B. TITRES NON COTÉS, ABSENCE DE MARCHÉB. TITRES NON COTÉS, ABSENCE DE MARCHÉ

Les titres d’une startup ne sont pas cotés ou à disposition du public, mais détenus
par des actionnaires connus, tous signataires d’une convention d’actionnaires qui
va établir le cadre de fonctionnement de leurs relations. D’utile pour les PME 7 ,
cet outil de gouvernance qu’est le contrat entre les propriétaires d’une entreprise
devient indispensable pour les startups, et l’avocat qui souhaite se consacrer à ce
marché se doit d’en maîtriser toutes les subtilités 8 .

Il est usuel de prévoir que les actions soient nominatives « liées » et leur transfert
ainsi soumis à l’approbation du conseil d’administration, qui devra lui-même
respecter les règles contenues dans la convention d’actionnaires. Autant dire qu’il
n’existe en général pas de marché pour les transferts de titres. Cette absence de
liquidité est souvent sous-estimée par les family offices qui aujourd’hui
investissent dans des startups aux côtés des business angels et des fonds de
capital-risque. A nouveau, il est important que l’avocat puisse utilement conseiller
son client en s’assurant que les investisseurs soient bien conscients des limites
découlant d’un investissement dans une startup.

C. LA CROISSANCE À TOUT PRIXC. LA CROISSANCE À TOUT PRIX

Une troisième caractéristique des startups est la poursuite de la croissance (et non
de la profitabilité) à tout prix – même si la survie de la société est menacée. Une
startup n’a d’autre choix que d’investir tout le bénéfice disponible dans la
croissance de ses opérations, ce qui place évidemment le conseil d’administration
en difficulté permanente, l’obligeant à naviguer « au près », toujours à la limite du
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surendettement de l’article 725 CO. Si l’on en croit les puristes, une startup qui
n’est pas au bord du dépôt de bilan ne mérite pas cette appellation.

Les fonds de capital-risque le comprennent ; les investisseurs occasionnels et
souvent leurs conseils juridiques, beaucoup moins. Par exemple, imposer une
longue liste de garanties contractuelles (representations and warranties) doublées
de clauses d’indemnisation permettant à l’investisseur d’augmenter radicalement
sa participation dans la société en cas de violation des garanties données peut
s’avérer contre-productif. A un stade de démarrage en tout cas, la valeur de la
société réside dans ses fondateurs et leur motivation. Les diluer massivement ou
les punir financièrement en cas de problème sur les garanties demandées n’est
souvent pas de nature à sauver la société – et donc maintenir la valeur de
l’investissement consenti. La meilleure protection de l’investisseur découle du
sérieux de l’audit (due diligence) préalable et d’une discussion raisonnable sur la
valorisation des titres, voire l’introduction d’une clause de protection (antidilution)
lors du prochain tour de financement.

Dans la même veine, on voit encore trop souvent des avocats conseiller à leurs
clients investissant dans des startups d’exiger la mise en gage des rares actifs
(souvent, des demandes de brevets) de la société, voire même des actions. Même
à supposer que le créancier gagiste puisse réaliser son gage, la valeur de l’actif
gagé est en général insuffisante sans le soutien actif des fondateurs pour offrir
une protection intéressante – sans compter l’augmentation des risques de conflits
d’intérêts au sein du conseil d’administration.

D. DISPARITÉ DES PROFILS D’ACTIONNAIRESD. DISPARITÉ DES PROFILS D’ACTIONNAIRES

Dès leur plus tendre enfance, les startups doivent composer avec des profils
d’actionnaires variés. Il n’est pas rare que même les fondateurs ne soient pas
d’accord sur la finalité de la société qu’ils viennent de créer. L’un voudra devenir
riche, l’autre sauver le monde. Pour ne rien arranger, ces fondateurs vont
proposer aux fameux FFF (Family, Fools and Friends) de les rejoindre – or, ils ne
sont en général spécialistes ni de la branche ni du capital-risque, et font une
confiance aveugle aux fondateurs. Puis s’ajoutent des business angels, semi
professionnels, qui apportent un soutien financier apprécié mais pas toujours une
grande cohérence avec les autres actionnaires en place, et qui vont rapidement –
si tout va bien pour la société – se faire « déborder » par des high net worth
individuals ou des fonds de capital-risque, aux objectifs complètement différents.

Si l’on ajoute encore à l’actionnariat des « investisseurs stratégiques », souvent
clients de la startups et potentiels acquéreurs de la société à terme, et une
ribambelle de conseillers (intermédiaires, consultants, avocats parfois) qui se font
payer en titres de la société, la gestion des « stakeholders » et des conflits d’intérêt
est délicate et l’avocat sera bien inspiré de consacrer le temps nécessaire à
comprendre les risques et conseiller son client en toute objectivité et
indépendance.

E.E. MANAGEMENT MANAGEMENT RELATIVEMENT INEXPÉRIMENTÉ RELATIVEMENT INEXPÉRIMENTÉ

Une dernière caractéristique est peut-être l’absence relative de sophistication du
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management de la startup, constitué le plus souvent d’étudiants ou d’ingénieurs
certes brillants dans leur domaine mais sans grande expérience business. Il faut
souvent former les fondateurs à devenir des dirigeants et les sensibiliser au rôle
essentiel que joue en Suisse le conseil d’administration. A nouveau, l’avocat qui
choisit de conseiller une startup doit dans ce cadre fournir bien plus que des
conseils juridiques.

IV. CONCLUSIONIV. CONCLUSION

Tout semble éloigner la startup et l’avocat : la première prend des risques
insensés, le deuxième cherche à tout prix à les éviter. La startup ne peut pas
toujours payer son conseiller juridique, qui peine à faire évoluer son modèle
d’affaires pour rendre des services autrement qu’à l’heure passée sur le dossier. La
startup veut des réponses immédiates et tranchées, l’avocat a besoin du temps de
la réflexion, avant de peut-être livrer le résultat de son analyse, voire parfois, du
bout des lèvres, une recommandation.

Pourtant, les besoins juridiques d’une startup sont immenses. L’avocat et le
fondateur d’une startup sont en général l’un et l’autre passionnés par leur métier,
et ont le souci de la perfection. Et la vie d’une startup est ponctuée de questions
juridiques complexes, qu’un professionnel du droit saura peut-être résoudre avec
une grande efficacité.

Il appartient dès lors à l’avocat de faire l’effort de mieux comprendre les besoins de
cette clientèle particulière, notamment pour ce qui est de la recherche de
financement, qui fera l’objet d’une prochaine contribution.

MICHEL JACCARDMICHEL JACCARD

Avocat associé, id est avocats Sàrl, Lausanne

1 https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-
2017.msg-id-66178.html (consulté le 19.06.2019).

2 https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-
69165.html (consulté le 19.06.2019).
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3 Rapport explicatif concernant la modification du code des obligations (Droit du registre
du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à
responsabilité limitée et de la société coopérative) ainsi que du droit de la surveillance de
la révision, Modernisation du registre du commerce et allégements pour les PME, p. 12, ch.
1.2.3 : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/handelsregister/vn-
ber-f.pdf (consulté le 19.06.19) ; Message concernant la modification du code des
obligations (Droit de la société anonyme), FF 2017 353, p. 390, ch. 1.4.2.

4 https://www.finma.ch/fr/autorisation/fintech/fintech-bewilligung/ (consulté le 19.06.19).

5 FF 2017 353, p. 415 à 416, ch. 1.4.9.1.

6 Motion CER-CN. Pour un traitement fiscal concurrentiel des start-up et des participations
détenues par leurs collaborateurs, BO/CE 2018 p. 740 à 741 (objet 17.3261).

7 Michel Jaccard, Conventions d’actionnaires et PME, Quelle utilité?, l’expert-comptable
suisse 2014/4, p. 338 à 340 : https://www.idest.pro/wp-
content/uploads/2015/12/CORPORATE_2014_Conventions_dactionnaires_et_PME_-
_quelle_utilit--.pdf (consulté le 19.06.19).

8 Même si des modèles de conventions d’actionnaires existent et « se passent sous le
manteau » entre fondateurs de startups, la seule base « officielle » à ce stade reste les
modèles SECA (www.seca.ch), pourtant perçus à raison trop en faveur des investisseurs et
calibrés pour des tours de financements A et B, plutôt que pour de vraies startups en
phase d’amorçage.
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