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Un actionnaire majoritaire peut exclure des minoritaires par le mécanisme de la fusion par

absorption avec dédommagement en espèces (fusion « squeeze-out ») 2  . Ce

dédommagement doit être « adéquat » au sens de la Loi sur la fusion 3 .

Les avantages dont jouissent les actions privilégiées 4  peuvent conduire à exclure certains

actionnaires de la répartition d’un produit de liquidation. C’est notamment le cas lorsque le

produit de liquidation sert à désintéresser en priorité les actionnaires détenteurs d’actions

privilégiées jusqu’à hauteur du prix de souscription payé pour l’acquisition de telles actions,

et que ce produit n’est pas suffisant pour désintéresser les détenteurs d’actions ordinaires.

De tels privilèges accordés aux investisseurs sont fréquents dans le cadre du financement

de sociétés start-up.

L’application des privilèges de liquidation peut-elle valablement conduire à un

dédommagement nul dans le contexte d’une fusion « squeeze-out » ? La position (constante)

de l’Office fédéral du Registre du commerce consiste à exclure la possibilité d’un

dédommagement nul. Nous ne partageons pas cette position, pour les motifs exposés dans

la présente contribution.

I. LE DÉDOMMAGEMENT DANS LA LFUS EN CAS DE « SQUEEZE-OUT »I. LE DÉDOMMAGEMENT DANS LA LFUS EN CAS DE « SQUEEZE-OUT »

Les sociétés disposent d’un large pouvoir d’appréciation lors de la détermination de la

valeur du dédommagement versé aux actionnaires minoritaires qui se voient exclure du

sociétariat. Cette valeur doit toutefois correspondre à la valeur réelle des actions (wirklicher

Wert) et l’article 7 LFus est appliqué par analogie. Cela signifie que toutes les circonstances

pertinentes sont prises en considération pour la détermination du dédommagement, y

compris les droits spéciaux attachés à certaines parts sociales 5 .
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Une fusion avec exclusion obligatoire a nécessairement un effet négatif sur la situation

juridique des actionnaires exclus 6 . La doctrine admet que le traitement soit différencié en

ce qu’il concerne les actionnaires minoritaires, pour autant que cette différence repose sur

des motifs objectifs et ne soit pas arbitraire 7 . Plusieurs auteurs n’excluent pas un

dédommagement nul 8 .

La fusion « squeeze-out » entraine la dissolution sans liquidation de la société transférante :

lorsqu’il existe des actions privilégiées, il s’agit donc le plus souvent d’un cas d’application

des privilèges statutaires applicables en cas de dissolution et de liquidation.

En pratique, les avantages dont jouissent les actions privilégiées ont un fondement

contractuel et, le plus souvent, statutaire. Le fondement contractuel réside dans la

convention d’actionnaires : lors de l’entrée au capital-actions d’investisseurs, en particulier

dans des sociétés start-up, il est très fréquent que ces derniers souhaitent bénéficier

d’avantages patrimoniaux par rapport aux actionnaires existants, en particulier les

fondateurs. A tout le moins, les investisseurs voudront assurer dans la plus grande mesure

possible que le prix de souscription payé lors de l’entrée au capital (y compris l’agio) leur soit

restitué en priorité (le cas échéant avec un intérêt rémunératoire) en cas de vente ou de

dissolution de la société. Ce privilège est accepté par les actionnaires existants, qui

s’engagent à le respecter en signant la convention d’actionnaires et en adoptant une

disposition correspondante dans les statuts.

Partant, dans l’hypothèse où la valeur réelle des actions déterminée conformément aux

dispositions de la LFus est faible, il se peut que les avantages dont jouissent les actions

privilégiées aient pour conséquence que seuls les actionnaires minoritaires privilégiés

perçoivent un dédommagement, à l’exclusion des actionnaires minoritaire détenteurs

d’actions ordinaires. Pour ces derniers, il s’agit alors d’une sortie du sociétariat sans

dédommagement.

Cette conséquence n’est en rien choquante, puisqu’elle a été admise par les actionnaires

existants, notamment les fondateurs, au moment de la signature de la convention

d’actionnaires et de l’adoption de la clause de privilège statutaire.

II. LA COMPATIBILITÉ AVEC LA POSITION DE L’OFRCII. LA COMPATIBILITÉ AVEC LA POSITION DE L’OFRC

La fusion par absorption de deux sociétés nécessite l’intervention du Registre du commerce.

La position (constante) de l’OFRC consiste à exclure la possibilité d’un dédommagement nul,

au motif que l’exclusion d’un actionnaire sans dédommagement ne repose sur aucune base

légale. Il s’ensuit un rejet de l’inscription de la fusion.

Ainsi que nous l’avons vu ci-dessus, un actionnaire peut avoir valablement accepté les

conséquences d’une liquidation qui le priverait de tout produit de liquidation. L’OFRC admet

d’ailleurs de tels privilèges statutaires 9 . A défaut de base légale, à tout le moins peut-on

considérer que le consentement des actionnaires est donné.
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En outre, nous contestons que le pouvoir de cognition du Registre du commerce puisse

s’étendre à la question ici discutée : selon la formule consacrée par le Tribunal fédéral (et

reprise par la doctrine), le Préposé au Registre du commerce vérifie d’abord les conditions

formelles posées par le droit en matière de registre du commerce. Il jouit, à cet égard, d’un

pouvoir de cognition illimité. Le préposé doit également contrôler, « mais avec un pouvoir

limité, les conditions matérielles, soit l’interprétation des règles, de droit civil ou de droit

public, qui fondent la conformité de la réalité constatée avec la loi et dont le respect

constitue la condition indirecte de l’inscription. Selon les art. 940 al. 2 CO et [28 ORC], le

préposé examine, avant de procéder à l’inscription de modifications statutaires, si celles-ci

ne dérogent pas à des dispositions légales de caractère impératif et si elles contiennent des

éléments exigés par la loi. Il se borne à vérifier le respect des dispositions impératives de la

loi qui sont édictées dans l’intérêt public ou en vue de la protection de tiers. Il doit renvoyer

à agir devant le juge civil les justiciables qui invoquent des prescriptions de droit dispositif

ou concernant uniquement des intérêts privés. Comme la délimitation entre les unes et les

autres peut s’avérer difficile, l’inscription ne sera refusée que s’il est manifeste et

indiscutable qu’elle est contraire à la loi ; elle ne devra en revanche pas l’être si elle repose

sur une interprétation plausible de la loi, dont l’appréciation doit être laissée en définitive au

juge » 10 . Les décisions des organes d’une personne morale doivent être refusées si elles

souffrent d’une nullité patente 11 . Le pouvoir de cognition du Registre du commerce n’a

pas été étendu pour les questions relatives à la LFus 12 .

Le Registre du commerce ne peut se poser en défenseur des intérêts privés des

actionnaires minoritaires, qui disposent d’au moins deux voies de droit pour défendre leurs

intérêts : ils peuvent agir en annulation/nullité de la décision de l’assemblée générale et ils

sont libres de contester la valorisation de la société transférante (ainsi que la répartition de

cette valorisation, soit la fixation individuelle du dédommagement par l’application de la

clause de privilège) par la voie de l’action judiciaire prévue par l’article 105 LFus. Ces

actionnaires pourront également bloquer l’inscription de la fusion au Registre du

commerce.

Selon le Tribunal fédéral la disposition violée doit être de caractère impératif. Or ni la

répartition d’un produit de liquidation proprement dite ni la répartition d’un produit de

fusion ne reposent sur une telle disposition de caractère impératif. L’article 660 alinéa 2 CO

dispose que tout actionnaire a droit à une part proportionnelle du produit de la liquidation,

à moins que les statuts ne règlent autrement l’emploi de l’actif de la société dissoute. Le

terme « dissolution » fait référence à l’art. 736 CO qui traite de manière égale la dissolution

par liquidation proprement dite et la dissolution « pour les autres motifs prévus par la loi »

(art. 736 no. 5 CO). L’un des « autres motifs » de dissolution prévus par la loi est la fusion

selon l’art. 3 ss. LFus 13 . Partant, la liquidation proprement dite et la fusion doivent être

traitées de manière égale en ce qui concerne la validité de clause statutaire prévoyant une

répartition spéciale du produit de liquidation/dissolution entre actionnaires ordinaires et

actionnaires privilégiés. Cette conclusion s’étend selon nous également à la fusion «

squeeze-out ».

Sans cela, le risque existe que des actionnaires détenteurs d’actions ordinaires soient traités
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de façon différenciée en fonction du mode de liquidation, ce qui n’est pas acceptable eu

égard aux engagements pris dans la convention d’actionnaires et par l’adoption des

dispositions statutaires consacrées aux avantages des actions privilégiées.

III. CONCLUSIONIII. CONCLUSION

La problématique exposée très brièvement dans cette publication n’est pas que théorique.

Elle place d’ailleurs le conseil d’administration dans une position très délicate puisqu’il est

confronté à un choix cornélien : respecter les avantages (statutaires) des actions privilégiées

ou adopter la position de l’OFRC de manière à honorer les décisions des assemblées

générales des sociétés concernées par la fusion.

Dans tous les cas, la controverse paraît échapper au pouvoir de cognition du Registre du

commerce et devrait être laissée à l’appréciation des actionnaires concernés et des

tribunaux compétents.

Enfin, rappelons que, quelle que soit la solution finalement retenue en droit des sociétés, et

même si la position défendue dans cette contribution devait être écartée, les dispositions de

la convention d’actionnaires devront conduire les parties à trouver une solution permettant

une répartition respectant les privilèges agréés. Cela doit à notre sens conduire, pour autant

que la convention d’actionnaires soit correctement rédigée, à obliger certains actionnaires à

renoncer à leurs droits aux profits d’autres dans la mesure nécessaire à respecter les

privilèges agréés, y compris le cas échéant en cédant des actions qui leur seraient attribuées

obligatoirement si la position de l’OFRC devait être suivie.
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