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Editorial
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Committee Institute

Chère lectrice, cher lecteur,
 
Après l’échec de la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), 
le Conseil fédéral s’est rapidement attelé à l’élaboration du Projet fiscal (PF) 17. 
Olivier Eichenberger présente les différences entre les deux projets et résume 
les principaux éléments du PF 17.

La nouvelle édition de l’étude KPMG sur la cybersécurité montre que la plupart 
des entreprises sont désormais conscientes de l’importance de cette 
problématique, mais qu’elles ne traitent pas encore les risques correspondants 
avec suffisamment de cohérence. En tant que coéditeur de l’étude, Matthias 
Bossardt indique notamment quelles mesures doivent être prises au niveau 
des tiers (fournisseurs).

Dans son rapport publié au printemps, le Groupe de travail de l’OCDE sur la 
corruption est parvenu à la conclusion que la Suisse pourrait être encore plus 
active dans la poursuite pénale des entreprises. De plus, la protection des 
lanceurs d’alerte («whistleblowers») doit être améliorée. Philippe Fleury et 
Marvin Schilling présentent des mesures qui permettent de réduire les risques 
de corruption. 

Dans le cadre de la communication avec les investisseurs, les entreprises 
utilisent souvent des indicateurs de performance tels que le bénéfice corrigé 
ou le chiffre d’affaires corrigé. Ces indicateurs sont appelés Alternative 
Performance Measures. Silvan Jurt résume les principaux résultats d’une 
étude réalisée par KPMG en collaboration avec l’Université de St-Gall.

Les cryptomonnaies font l’objet de publications très diverses. Heiko Petry se 
penche sur les aspects opérationnels et l’environnement réglementaire avant 
d’examiner la question de la comptabilité et de la présentation des comptes 
en relation avec les cryptomonnaies. 

Aux Etats-Unis, les assemblées générales virtuelles sont déjà critiquées par 
les investisseurs institutionnels comme ISS ou Glass Lewis, alors qu’en Suisse 
elles ne sont pas encore autorisées. Selon Jörg Kilchmann, la révision actuelle 
du droit de la société anonyme devrait toutefois changer cet état de fait.

Nous vous souhaitons une agréable et intéressante lecture ainsi qu’un bel été.

Avec nos meilleures salutations

Philipp Hallauer Hélène Béguin

Hélène Béguin
Membre du 
Conseil d’administration 
KPMG Holding SA
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Pour l’économie suisse, les cyber-attaques et leurs consé-
quences sont depuis longtemps une réalité. Comme le mon-
tre un sondage mené par KPMG Suisse, quasiment la moitié 
(42 pour cent) des entreprises qui ont été victimes d’une 
cyber-attaque ont subi des dommages fi nanciers et des 
perturbations de leurs activités. Pour 33 pour cent des entre-
prises, des informations confi dentielles ont été divulguées 
au grand public, et pour un quart d’entre elles, les attaques 
ont entraîné des dommages en termes de réputation. 

Les banques et les assurances sont fréquemment con-
cernées par les dommages fi nanciers. Dans ces secteurs, 
75 pour cent des cyber-attaques réussies ont entraîné des 
pertes fi nancières.

Les risques de tiers sont négligés
Dans un environnement fortement interconnecté, la cy-
bercriminalité ne connaît pas de frontières. Les entreprises 
doivent donc identifi er correctement les risques liés à leurs 
parties prenantes. Malgré tout, les risques de tiers sont sou-
vent négligés. Près de la moitié des sondés (44 pour cent) 
ont ainsi déclaré qu’ils ne disposaient d’aucun outil de cont-
rôle au niveau de leurs fournisseurs. De plus, 38 pour cent 
des entreprises ont renoncé à établir des conditions con-

tractuelles con traignantes en matière de cyber-risques. En-
fi n, la grande majorité (82 pour cent) des plans de réponse 
aux cyber-risques ne couvrent pas les incidents tels que les 
attaques visant des fournisseurs ou des partenaires com-
merciaux. 

S’agissant des activités M&A, la cybersécurité ne fait pas 
encore l’objet d’une attention suffi sante: seules 23 pour 
cent des entreprises interrogées indiquent tenir compte de 
cet aspect dans leur concept de due diligence.

Protection insuffi sante des données et absence de 
cyber-assurances
Le nouveau Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) de l’UE est entré en vigueur il y a quelques 
jours. Celui-ci s’applique également aux entreprises suisses 
qui traitent les données de citoyens européens. Bien que le 
RGPD exige des entreprises qu’elles disposent d’un scéna-
rio approprié en cas de violations de la protection des 
données personnelles, 64 pour cent des répondants n’ont 
pas intégré cet aspect dans leur plan de réponse. 

Il existe un potentiel d’amélioration supplémentaire dans le 
domaine des assurances contre les cyber-risques: moins 

La gestion des cybermenaces fait aujourd’hui partie du quotidien des entreprises suisses. 
Celles-ci sont toutefois nombreuses à se concentrer exclusivement sur leur propre organisation 
et à négliger les risques de tiers. Elles font également preuve de retenue en ce qui concerne 
l’intégration d’un identifi ant numérique dans leurs produits et leurs services. C’est ce que révèle, 
entre autres, l’étude actuelle «Clarity on Cyber Security» de KPMG.
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d’un tiers (28 pour cent) des entreprises interrogées ont in-
diqué avoir conclu une cyber-assurance. Celles qui y ont 
renoncé expliquent leur décision par l’absence de besoin 
(68 pour cent), la couverture limitée (64 pour cent) et des 
coûts trop élevés (64 pour cent).

Blockchain et identifi ant numérique à l’horizon
Les nouvelles technologies s’accompagnent toujours de 
risques inédits. S’agissant de la technologie Blockchain, 53 
pour cent des sondés estiment que son utilisation engend-
rera de nouveaux risques en matière de sécurité. Seule une 
petite minorité (8 pour cent) a déjà pris des mesures spéci-
fi ques afi n d’y faire face.

Les entreprises suisses font également preuve de retenue 
en ce qui concerne l’établissement d’un identifi ant 
numérique: 69 pour cent des répondants considèrent qu’il 
s’agit d’un pas important vers l’instauration d’une relation 
de confi ance avec les clients. Toutefois, seulement un tiers 
des entreprises (35 pour cent) prévoient d’intégrer un identi-
fi ant numérique dans leurs produits et leurs services. 

La cybersécurité comme moteur de croissance 
La quatrième étude de KPMG sur la gestion des cyberme-
naces par les entreprises suisses montre que la plupart 
d’entre elles reconnaissent l’importance de la cybersécurité, 
mais continuent de mettre en œuvre leurs mesures de ma-
nière peu cohérente et peu ciblée. Cette contradiction 
fl agrante domine les cyber-stratégies de beaucoup d’entre-
prises suisses. Celles-ci sont nombreuses à considérer la 
cybersécurité exclusivement à travers le prisme des mena-
ces ou des risques. Si elles s’y prennent correctement, elles 
pourront accroître leur capacité de résistance et renforcer la 
confi ance de leurs parties prenantes, ce qui leur permettra 
de conforter leur position concurrentielle et de générer de 
nouvelles affaires.

Matthias Bossardt
Cyber Security and Technology Risk
mbossardt@kpmg.com

Méthodologie
L’étude annuelle «Clarity on Cyber Security» de 
KPMG Suisse, dont la quatrième édition a été publiée 
cette année, se base sur des entretiens individuels et 
sur un sondage en ligne auprès de quelque 60 
entreprises suisses. Les entretiens individuels ont été 
menés avec des cadres diri-geants (CISO, CIO, CTO) 
dans différents secteurs. 

Cliquez sur l’image pour 
accéder à l’étude.

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en oeuvre pour fournir une information précise en 
temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un conseil 
professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.

© 2018 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative («KPMG International»), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés. 
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Redémarrage rapide après le «non» du peuple suisse
En février 2017, le peuple suisse a rejeté la troisième ré-
forme de l’imposition des entreprises (RIE III) lors d’une 
votation populaire. Le lancement du Projet fi scal 17 (PF 17) 
a marqué un redémarrage rapide de cette réforme, qui reste 
très importante pour la Suisse et dont les objectifs sont les 
suivants:
• Maintenir l’attractivité de la place fi scale suisse
• Garantir l’acceptation internationale du droit fi scal des 

entreprises 
• Assurer les recettes fi scales de la Confédération, des 

cantons, des villes et des communes 

L’équilibre constitue un critère essentiel du PF 17. Les 
nouvelles règles fi scales spécifi ques ont donc été conçues 
d’une manière plutôt restrictive, des éléments de contre-
fi nancement ont été intégrés et/ou étendus et des mesures 
de compensation sociales ont été prévues.

Un train de mesures allégé avec des nouveautés 
(inadéquates) 
Le PF 17 reprend certains instruments de la RIE III, mais 
d’autres instruments sont nouveaux, ce qui doit constituer 
un train de mesures équilibré et permettre d’obtenir les ma-
jorités espérées au Parlement et, le cas échéant, en cas de 
votation populaire. Le PF 17 contient pour l’essentiel les 
éléments suivants:
• Un aspect important de la réforme consiste dans la sup-

pression des statuts spéciaux au niveau cantonal (société 
holding, société de domicile et société mixte) et du ré-
gime fi scal de société principale ou de succursale fi nan-
cière. Une solution prévoyant un taux spécial transitoire 
doit permettre aux cantons d’éviter des surimpositions 
lors du passage au régime d’imposition ordinaire.

• Un autre élément clé des nouvelles mesures (de rempla-
cement) proposées est l’introduction de la «patent box» 
(au niveau cantonal), qui est obligatoire pour les cantons. 
Cependant, la notion de bénéfi ce éligible à la «patent 
box» est défi nie de manière plus restrictive dans le PF 17 
que dans la RIE III. La «patent box» se limite aux brevets 
(suisses et étrangers) et aux droits comparables, lesquels 
sont toutefois défi nis étroitement. Les logiciels bénéfi -
ciant de la protection du droit d’auteur, par exemple, ne 
sont pas inclus dans la défi nition. Les bénéfi ces éligibles 
à la «patent box» selon l’approche Nexus modifi ée peu-

vent faire l’objet d’une réduction de l’impôt sur le béné-
fi ce d’au maximum 90 pour cent.

• La déduction supplémentaire (au niveau cantonal) pour 
les dépenses de recherche et développement (d’au maxi-
mum 50 pour cent) est facultative pour les cantons. Elle 
concerne les dépenses de R&D engagées directement ou 
par l’intermédiaire de tiers.

• La limitation des allègements limite l’impact des deux 
mesures susmentionnées (plus une mesure de transition) 
à 70 pour cent (RIE III: 80 pour cent) et garantit un béné-
fi ce imposable minimum de 30 pour cent. L’introduction 
d’une limitation de la 
réduction fi scale est contraignante pour les cantons, mais 
ces derniers peuvent fi xer une imposition minimale plus 
élevée. L’impact des mesures (p. ex. «patent box» et 
déduction R&D supplémentaire) s’en verra ainsi réduit.

• Un autre aspect du PF 17 est la proposition d’une imposi-
tion plus élevée des dividendes pour les participations 
qualifi ées (au moins 10 pour cent du capital-actions) déte-
nues par des personnes physiques dans leur fortune pri-
vée. Le Conseil fédéral propose que l’imposition partielle 
des dividendes atteigne à l’avenir 70 pour cent au niveau 
fédéral et au moins 70 pour cent au niveau cantonal. La 
commission compétente 
du Conseil des Etats (CER-E) demande quant à elle une 
imposition minimale de 50 pour cent au niveau cantonal. 
Aujourd’hui, les revenus des participations qualifi ées déte-
nues dans la fortune privée ne sont imposables qu’à 60 
pour cent au niveau fédéral, les valeurs-seuils au niveau 
cantonal se situant entre 35 pour cent (GL) et 70 pour 
cent (VD). Cet ajustement sera (en partie, selon les can-
tons) compensé par la réduction attendue au niveau can-
tonal du taux d’impôt sur le bénéfi ce applicable aux entre-
prises.

• Le PF 17 prévoit en outre une augmentation de 17 pour 
cent à 21,2 pour cent de la part des cantons au produit de 
l’impôt fédéral direct. La RIE III avait d’ailleurs envisagé la 
même augmentation. Cette mesure doit permettre aux 
cantons de réduire leurs taux d’impôt sur le bénéfi ce.

• Le PF 17 offre également aux cantons la possibilité de ré-
duire la charge d’impôt sur le capital liée aux participa-
tions ainsi qu’aux brevets et droits comparables. Alors 
que le Conseil fédéral considère toujours que les prêts in-
tragroupes ne doivent pas être inclus, la CER-E souhaite 
que ceux-ci soient également pris en compte.

Suite au rejet de la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) par le peuple suisse 
le 12 février 2017, le Conseil fédéral a rapidement lancé un nouveau projet – le Projet fi scal 17 
(PF 17). L’UE et l’OCDE maintiennent leur pression, la Suisse fi gure sur la liste d’observation 
grise de l’UE et doit donc agir. Pour simplifi er, le nouveau projet constitue une version édulcorée 
de la RIE III qui contient des éléments de contre-fi nancement supplémentaires ainsi que des 
mesures de compensation sociales. La commission compétente du Conseil des Etats a com-
plété le projet avec un certain nombre de mesures afi n de parvenir à un compromis au Parlement 
et, le cas échéant, en cas de votation populaire. 
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• Les entreprises étrangères qui s’établissent en Suisse 
peuvent déclarer le montant de leurs réserves latentes, 
y compris le goodwill, dans leur bilan fi scal sans consé-
quences au niveau de l’impôt sur le bénéfi ce et ainsi 
bénéfi cier d’amortissements supplémentaires déducti-
bles au cours des premières années (step-up en cas 
d’implantation en Suisse).

• Afi n d’éviter une double imposition internationale, les éta-
blissements stables en Suisse de sociétés étrangères 
pourront bénéfi cier à l’avenir de l’imputation forfaitaire 
d’impôts.

• Pour des raisons politiques et en s’inspirant de la réforme 
fi scale du canton de Vaud, le Conseil fédéral propose 
d’augmenter les allocations pour enfants et de formation 
professionnelle de CHF 30 par mois. Les coûts supplé-
mentaires liés à cette mesure seront supportés par les 
employeurs et compensés en partie par la réduction du 
taux d’impôt sur le bénéfi ce applicable aux entreprises. 
La CER-E propose quant à elle une compensation sociale 
dans le cadre de l’AVS selon le principe suivant: «Pour 
chaque franc d’impôt perdu par la Confédération, les can-
tons et les communes en raison du Projet fi scal 17, un 
franc doit être affecté au fi nancement de l’AVS». Environ 
la moitié de ce montant doit être fi nancé par une aug-
mentation des cotisations salariales de 3 pour mille (pari-
tairement réparti entre employé et employeur) et le reste 
avec les fonds existants de la Confédération – en partant 
d’une estimation statique faisant état d’un défi cit fi scal 
d’environ CHF 2 milliards. Cependant, cette compensati-
on sociale entraînerait non seulement une augmentation 

des charges dues par les em ployeurs, mais impacterait 
également les salaires nets des employés. L’augmentati-
on des contributions fédérales à l’AVS grèverait ainsi da-
vantage le budget fédéral. 

Les réductions générales du taux d’impôt par les cantons 
constituent une autre mesure centrale dans la mise en 
œuvre du PF 17, même si celle-ci ne fait pas formellement 
partie du projet. Dans le cadre de la réforme, de nombreux 
cantons ont ainsi annoncé ou déjà décidé la réduction de leur 
taux d’impôt sur le bénéfi ce et le capital. Les taux d’impôt 
les plus bas devraient se situer aux alentours de 12-12.5 pour 
cent (Lucerne applique déjà un taux d’impôt de 12.3 pour 
cent). En revanche, Zurich risque de se retrouver en bas du 
tableau, car seule une réduction à 18.2 pour cent est visée.

Pour Zurich, la «déduction pour autofi nancement», que la 
CER-E autorise de manière facultative pour les «cantons à 
forte fi scalité», pourrait entraîner un certain allègement. Zu-
rich serait probablement le seul canton à répondre dans le 
futur à la défi nition d’un «canton à forte fi scalité». La déduc-
tion des intérêts notionnels, qui aurait permis aux entrepri-
ses disposant de fonds propres importants de déduire de 
leur bénéfi ce imposable des intérêts additionnels calculés 
sur une partie de leurs fonds propres, n’est pas reprise dans 
le projet du Conseil fédéral. Celui-ci a toutefois indiqué que la 
déduction des intérêts notionnels pourrait être discutée dans 
le cadre d’une future réforme de l’impôt anticipé suisse.

De plus, le Conseil fédéral a renoncé à proposer des modifi -
cations du principe de l’apport de capital, notamment eu 
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égard au principe de sécurité juridique. La CER-E a toutefois 
proposé de limiter ce principe en proposant que les entre-
prises cotées à une bourse suisse ne puissent distribuer 
des réserves issues d’apports de capital en franchise 
d’impôt que si elles distribuent des dividendes imposables 
pour un montant équivalent (si le droit commercial le per-
met). La commission entend préserver l’attractivité de la Su-
isse et la confi ance des entreprises nouvellement im-
plantées en Suisse en excluant les réserves qui ont été 
constituées après le 31 décembre 2010 dans le cadre d’un 
transfert vers la Suisse. Les remboursements intragroupes 
ne devraient donc pas être concernés. 

Etat des discussions et prochaines étapes
A l’issue des discussions préliminaires au sein de la CER-E, 
le PF 17 sera examiné par le Conseil des Etats le 7 juin 
2018. Il sera ensuite étudié par le Conseil national lors de la 
session d’automne (du 10 au 28 septembre 2018). Ainsi, la 
décision fi nale du Parlement devrait être rendue à l’automne 
2018. 

En l’absence de référendum, les premières mesures pour-
raient entrer en vigueur dès le début de l’année 2019 (as-
pects techniques et péréquation fi nancière). La majeure par-
tie de la réforme (suppression des statuts fi scaux spéciaux 
et introduction des nouvelles mesures) entrerait en vigueur 
en 2020. Des débats parlementaires prolongés, voire une 
nouvelle votation populaire, pourraient retarder le proces-
sus.

Conclusion et mesures à prendre
Le lancement rapide d’une nouvelle réforme fi scale doit être 
salué. La «patent box» et la déduction supplémentaire au ti-
tre de la recherche et du développement sont le signe d’un 
engagement clair de la Suisse en ce qui concerne la recher-
che et l’industrie. Celle-ci semble répondre à la demande 
spécifi que du canton de Zurich pour un allègement des 
fonc tions de fi nancement au moyen de la déduction pour 
autofi nancement – dans un système politique fédéral basé 
sur la concordance, la limitation aux cantons à forte fi scalité 
devrait toutefois donner encore lieu à des discussions. L’ad-
aptation partielle prévue du principe de l’apport de capital et 
le fi nancement complémentaire de l’AVS constituent toute-
fois une pilule diffi cile à avaler pour les milieux économi-
ques. Ces mesures seront contrebalancées par une mise 
en œuvre rapide de cette réforme importante afi n que la 
pression internationale sur la Suisse se relâche.

Même si une nouvelle réforme fi scale concrète se trouve 
aujourd’hui au stade des débats (parlementaires), l’OCDE et 
l’UE continueront d’observer attentivement le processus en 
Suisse et maintiendront leur pression afi n que le processus 
législatif ne s’éternise pas. Des progrès importants de-
vraient être réalisés cette année au Parlement. La question 
des listes noires reste d’actualité et il ne peut pas être exclu 
que la Suisse (qui fi gure aujourd’hui sur la liste d’observati-
on grise de l’UE) se retrouve (temporairement) sur l’une ou 
l’autre d’entre elles, notamment si la réforme de l’impositi-
on des entreprises traîne en longueur, ce qui pourrait avoir 
un effet négatif sur les sociétés au bénéfi ce de statuts 
fi scaux spéciaux. 

En conséquence, ces sociétés doivent suivre et analyser de 
près les développements dans les autres pays avec lesquels 
elles réalisent des transactions. En fonction de l’impact des 
règles étrangères, il peut être pertinent pour un groupe 
d’entreprises de renoncer de manière anticipée à un statut 
fi scal spécial. A cet égard, il convient de déterminer com-
ment un tel changement de statut peut être effectué de ma-
nière fi scalement optimale eu égard aux réserves latentes 
existantes. Il est recommandé de discuter préalablement de 
la procédure avec les autorités fi scales cantonales. Face à 
l’évolution des conditions-cadres, beaucoup d’entreprises 
doivent absolument déterminer quel est le site optimal pour 
leurs activités. 

Par ailleurs, à la lumière du Plan d’action de l’OCDE pour la 
lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert 
de bénéfi ces (BEPS; Base Erosion and Profi t Shifting), de la 
réforme fi scale aux Etats-Unis et des concepts d’imposition 
de l’économie numérique, il est plus que jamais recom-
mandé aux Conseils d’administration d’examiner attenti-
vement les questions fi scales. Les structures existantes 
doivent être vérifi ées périodiquement au vu des développe-
ments internationaux et des règles fi scales nationales spé-
ciales qui arrivent prochainement à échéance.

Olivier Eichenberger
Corporate Tax
oeichenberger@kpmg.com

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en oeuvre pour fournir une information précise en 
temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un conseil 
professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.

© 2018 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative («KPMG International»), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés. 
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The OECD Working Group on Bribery (“the Working Group”) 
reports on the results of their review of Switzerland’s 
implementation of the OECD Convention on Combating 
Bribery of Foreign Public Offi cials in International Business 
Transactions and the 2009 Recommendation of the Council 
for Further Combating Bribery of Foreign Public Offi cials in 
International Business Transactions1. Compared to the last 
evaluation, which had been performed in 2011, the Working 
Group noted, among others, specifi cally the signifi cant level 
of enforcement by the Swiss Federal Offi ce of the Attorney 
General (“OAG”) when it comes to prosecution of foreign 
bribery. It was noted that in such cases, the OAG 
increasingly prioritizes and encourages joint action with 
foreign law enforcement authorities, such as the US or 
Brazil. Furthermore, the Working Group highlighted the 
OAG’s active involvement in mutual legal assistance 
(“MLA”), where the Swiss enforcement authorities may 
also provide its counterparts abroad with gathered evidence 
during their investigations if this may support opening 
criminal proceedings or is useful in the light of an ongoing 
investigation. 

On the other hand, the Working Group identifi ed a number 
of weaknesses, for which specifi c recommendations were 
formulated. These recommendations are around the areas 
of protecting whistleblowers, imposed sanctions, 
publication of bribery cases and removing certain procedural 
obstacles as well as formalizing proactive MLA.

Consequences for Swiss companies or: Where is 
the catch?
The catch for Swiss companies is not necessarily lying in 
the recommendations issued by the Working Wroup, as one 
might think. Though most might agree that these points are 
crucial in order to further improve the fi ght against 
corruption, these recommendations have to be mainly 
addressed by the lawmaker. On the other hand, the catch 
for Swiss companies can be found in the positive points 
highlighted by the Working Group. The report clearly shows 
that the enforcement of laws against foreign bribery in 
Switzerland is getting stricter and stricter, the Swiss 
prosecutors talk regularly and share information with foreign 
law enforcement agencies. As a consequence, Swiss 
companies are exposed much more to prosecution and 
sanctions. Swiss companies have to keep in mind that 
Swiss law nowadays is similar to international rules and 
regulations with respect to foreign bribery such as the UK 
Bribery Act or the US Foreign Corrupt Practices Act. Article 
102 of the Swiss Criminal Code states that a company can 
be penalized if it has failed to take all the reasonable 
organizational measures that are required in order to prevent 
an offence. Moreover, bribery is since 2016 punishable not 
only with respect to bribery of public offi cials, but also with 
respect to bribery of private persons, so a much broader 
scope. In a reversing cycle this means nothing else than 

1  http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Switzerland-Phase-4-Report-ENG.pdf

that companies can, if there is prosecution based on bribery, 
reduce or even eliminate a conviction and therefore also a 
potential fi ne, if they have taken all reasonably possible 
measures to prevent bribery. Let’s have a short look at what 
such measures could and should look like.

Measures to reduce bribery risk
Firstly, in order to reduce a company’ bribery risk, various 
internationally known frameworks can be used to 
implement or benchmark an anti-bribery, or even broader, a 
compliance management system. In the past, frameworks 
such as the Resource Guide to the US Foreign Corrupt 
Practices Act2 or the guidance to the UK Bribery Act3 were 
widely used. Recently, we see a trend that the 2016 
published ISO 37001 standard on anti-bribery management 
systems (“the Standard”) is used by companies to 
implement or assess their anti-bribery management system. 
The advantage of the Standard is that it covers both active 
and passive bribery, with the focus not only on organizations 
themselves, but also on their personnel, business 
associates and third parties (which, again, is nothing new 
and is presently a common and widely accepted practice), 
and, as it is an ISO standard, it is internationally recognized. 
The key elements to be addressed according to the 
Standard are: 
• Management leadership, commitment and responsibility;
• Personnel training and controls;
• Risk assessments;
• Due diligence on projects and business associates;
• Financial, commercial and contractual controls;
• Reporting, monitoring, investigation and review; and
• Corrective actions and continual improvement.

Secondly, most regulators state that the measurements 
taken by a company have to be reasonable (i.e., they are not 
requiring a “best in class” approach). In other words, this 
means that the design of the anti-bribery or compliance 
management system should take into account the type, size 
and nature of the organization and the bribery risks it faces. 

In practical terms, the following should be considered when 
implementing or assessing respective measures: 

Risk assessment
The (corruption) risk assessment as well as the design of an 
anti-bribery management system should take into account 
the type, size and nature of the organization and the bribery 
risks it faces. Therefore the focus has to be on the 
company’s actual corruption risk based on the nature of the 
company’s operations (including geographical footprint), and 
the assessment should identify what policies and 
procedures are currently in place to mitigate corruption risks 
and where there is still a gap in order to reach a satisfactory 
level of compliance. 

2  published by the US Department of Justice
3  released by the UK Ministry of Justice
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Tone at the top
As role models, senior management and those charged with 
governance shall lead by example and with integrity. This is 
also applicable to lower management, demonstrating their 
commitment to compliance with ethical behavior, honesty 
and reliability in the day to day business.
Policies and procedures should be further adopted and 
approved by the company’s senior management and, most 
importantly, enforced with zero-tolerance. The ethical values 
and principles shall be regularly communicated to the 
employees throughout the company. 

Anti-corruption policies
Anti-corruption policies should be tailored to the corruption 
risk faced by the company. The policies normally address on 
how to remain compliant in specifi c high-risk areas, 
including bribing of (foreign) offi cials; private bribery; travel, 
entertainment and gifts; dealing with third-parties; charitable 
donations and sponsorships as well as political 
contributions. 

Financial controls
Financial controls are an important tool in order to help 
reducing the risk of bribery. These controls normally are 
applied pertaining to cash accounts; transaction review; 
approval and accounting procedures and third-party approval 
of certain payments. In addition, a review of high-risk 
transactions (e.g related to high-risk countries/operations) is 
advised. 

Training
Relevant compliance training should not only be given to 
employees in a sales function, but also to gate keepers such 
as accounting, fi nancial, legal and internal audit employees. 

The goal is not only for relevant employees being familiar 
with the company’s compliance policies and procedures, but 
also for them being able to identify red fl ags, knowing how 
to report suspicious activities and last but not least, being 
aware that non-compliant behavior is not tolerated. 

Monitoring
Any compliance or anti-bribery management system is only 
as good as its monitoring, as only monitoring can proof the 
effectiveness of the implemented policies and procedures 
as well as the awareness of them. A common practice for 
monitoring is to use the internal audit function for 
performing compliance and specifi c anti-corruption audits in 
order to identify potential violations as well as so far 
unidentifi ed or emerging risks.
Monitoring, among others includes interviews of 
employees, reviews of relevant documents, transaction 
testing in high-risk areas and an analysis of the overall 
compliance program.

Third party risk management
Bribery risks posed by third parties (e.g. sales agents, 
distributors) should be adequately assessed and 
appropriately mitigated, as this is nowadays one of the most 
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signifi cant, if not the biggest, risk in relation to bribery. 
Almost all large scale bribery cases in the last years have 
been a result of bribes paid not directly by companies, but 
more so by third parties engaged by them. For this reason it 
is advised that companies, which determine that their third 
parties pose an increased bribery risk, implement a 
thorough and robust third-party management system. This 
includes, among others, due diligence, compliance training, 
anti-corruption contract requirements and warranties as well 
as monitoring/auditing. The detail, depth and frequency of 
the afore mentioned measures is dependent on the risks 
posed by a third party. 

Reassess risks
Companies should perform periodic risk assessments in 
order to adapt the compliance program in general, including 

the anti-bribery management system, to a changing 
business environment. The timeframe of the reassessment 
has to be determined by the company, and it depends on 
the dynamics of its business as well as past compliance 
issues or violations. 

Conclusion
Looking at the fi ndings of the Working Group’s report on 
Switzerland it is time to act. Given the increased activities 
by Swiss law enforcement authorities and the execution of 
MLA’s, Switzerland is no longer a safe haven for companies 
that are exposed to bribery risk. Companies are therefore 
well advised to assess the robustness of their existing anti-
bribery management system, or, if there is none in place, to 
implement such as soon as possible.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no 
guarantee that such information is accurate as of the date it is received, or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination 
of the particular situation. The scope of any potential collaboration with audit clients is defi ned by regulatory requirements governing auditor independence.

© 2018 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent fi rms affi liated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights reserved.

Philippe Fleury
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pfl eury@kpmg.com
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Les APM comme instrument utile pour le reporting 
fi nancier
Les APM constituent un moyen très apprécié pour présen-
ter le point de vue du management sur la performance fi -
nancière de l’entreprise. Certains effets considérés par le 
management comme uniques ou non représentatifs pour la 
performance à long terme sont corrigés afi n de fournir des 
informations supplémentaires au lecteur ou à l’investisseur. 
Un bénéfi ce corrigé, des fl ux de trésorerie ajustés ou en-
core des indicateurs sectoriels découlant des indicateurs 
GAAP en constituent le résultat. (voir le tableau ci-dessous)

De tels ajustements sont souvent l’expression de l’insatis-
faction envers les règles GAAP existantes, qui prévoient des 
exigences strictes dans différents domaines. Par exemple, il 
n’est pas possible de présenter les frais de restructuration 
en tant qu’effet extraordinaire ni de séparer les charges 
liées aux acquisitions. La présentation des APM fournit ainsi 
au lecteur des informations supplémentaires sur ces effets. 
Dans bien des cas, les états fi nanciers établis selon une 
norme comptable reconnue ne permettent pas d’obtenir 
ces informations, ou ne permettent de les obtenir que très 
diffi cilement.

L’utilisation des APM est contestée
La faible règlementation concernant les APM est depuis 
longtemps source de scepticisme. Le manque de transpa-
rence au niveau du reporting et de la communication ren-
force en effet le soupçon que les entreprises procèdent à 
des ajustements arbitraires. 

De plus, le chiffre d’affaires corrigé est généralement plus 
élevé que l’indicateur publié selon une norme reconnue. 
Outre la problématique de la communication transparente, 
se posent donc également des questions d’ordre concep-
tuel. Ainsi, il ne semble pas justifi é de présenter les frais ju-
ridiques et de réorganisation annuels récurrents comme des 
frais «uniques»; ces charges devraient faire partie intégrante 
d’un processus d’ajustement continu. Ces frais feraient 
alors partie, à juste titre, de la performance à long terme et 
ne devraient donc pas être ajustés. Le même principe s’ap-
plique à un certain nombre d’autres exemples, qu’il s’agisse 
de l’ajustement des charges liées aux acquisitions dans un 
environnement marqué par des transactions courantes ou 
de l’ajustement des effets liés à la rémunération du ma-
nagement sous forme d’actions. 

La communication transparente et juste de la performance fi nancière revêt une grande impor-
tance. Les indicateurs GAAP, qui découlent d’un référentiel reconnu comme les IFRS ou les 
Swiss GAAP RPC, semblent toutefois peu appropriés pour beaucoup d’entreprises, lesquelles 
utilisent des indicateurs de performance alternatifs (Alternative Performance Measures (APM)). 
Deux tiers des entreprises fi gurant au Swiss Leader Index (SLI) utilisent déjà de tels APM, com-
me par exemple le bénéfi ce corrigé ou le chiffre d’affaires corrigé, afi n de donner aux investis-
seurs un aperçu plus large du point de vue du management sur la performance de l’entreprise à 
long terme. Toutefois, toutes les entreprises ne le font pas de manière transparente et crédible. 
C’est pourquoi la SIX cherche aujourd’hui à clarifi er cette question.

Examples of APMs Examples of other metrics

EBIT Customer retention

EBITDA Carbon emissions

Adjusted EBITDA Accident rate

Recurring net income Market share

Core income Employee satisfaction

Underlying profi t Number of new products

Adjusted EPS Client acquisition rates

Operational EPS Customer acquisition costs

Adjusted revenue

Free cash fl ow

Net debt

Funds from operation

 Source: Bridge the Gaps: How to improve reporting of Alternative Performance Measures, page 7
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Dans de nombreux cas où de tels états de fait entraînent 
des ajustements malgré tout, les entreprises doivent au 
moins clarifi er la question de savoir comment les effets po-
sitifs résultant des mesures et des transactions sont pris en 
compte et se refl ètent dans les indicateurs de performance 
présentés. La problématique des APM est donc particulière-
ment sensible, non seulement dans le cadre de la commu-
nication avec les investisseurs, mais aussi en ce qui con-
cerne la pertinence de ces indicateurs de performance 
ajustés sur la rémunération du management.

A l’instar d’autres régulateurs avant elle, la SIX Swiss 
Exchange s’est penchée sur ce sujet controversé. Début 
juillet, elle a publié une directive concernant l’utilisation des 
indicateurs de performance alternatifs.

Cette directive met l’accent sur les principes suivants:
• Défi nition claire et compréhensible et description appro-

priée des APM 
• Etablissement d’un lien avec des indicateurs comparables 

découlant d’une norme comptable 
• La présentation des APM ne doit pas être davantage 

mise en relief que les indicateurs découlant d’une norme 
comptable 

• Publication des chiffres de l’exercice précédent
• Continuité dans l’application

Etude relative à l’utilisation des APM par les entreprises 
suisses
En collaboration avec l’Université de St-Gall, KPMG a réalisé 
une étude visant à obtenir un aperçu général sur l’utilisation 
actuelle des APM par les entreprises cotées en bourse en 
Suisse et sur le respect actuel de la directive. L’étude, qui 

portait sur les entreprises du Swiss Leader Index (SLI), s’est 
basée sur le projet de la SIX mis en consultation, lequel ne 
diffère que très légèrement de la directive fi nale.

D’une manière générale, l’utilisation des APM est très popu-
laire. Deux tiers des entreprises enrichissent leurs rapports 
avec des APM. A cet égard, elles utilisent en moyenne trois 
APM. Les ajustements les plus prisés concernent les re-
structurations (15.8 pour cent des cas) et les corrections de 
valeur (13.2 pour cent). En outre, les transactions de vente 
et d’achat donnent aussi souvent lieu à des ajustements. 
A noter que dans 30 pour cent des cas, il existe dans le 
rapport un lien direct entre les APM et la rémunération du 
management. En moyenne, les APM publiés sont environ 
67 pour cent plus élevés que leur équivalent GAAP.

Beaucoup d’entreprises remplissent d’ores et déjà certains 
critères du projet de directive concernant les APM. En parti-
culier en ce qui concerne la demande de chiffres compara-
tifs (art. 8), une grande partie des entreprises (94 pour cent) 
présentent les chiffres comparatifs d’au moins un exercice 
précédent. 

APMs in relation to their GAAP counterpart
Absolute fi gures (excl. ratios)

EPS

Ratios (other than EPS)

• Percentage of APMs where non-GAAP > GAAP

86%

91%

87%

Source: Bridge the Gaps: How to improve reporting of Alternative 
Performance Measures, page 13
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No change needed

State of compliance for SLI-listed companies compared to expected SIX regulation

Significant need for change

 Art. 5: Label and explanation
•  Clear and comprehensible defi nitions must be disclosed for all 

alternative performance measures used.
•  Alternative performance measures must be given a meaningful 

label. The label should refl ect the content and basis of calculation. 
Misleading labels must be avoided. whether a label (e.g. non-
recurring expense) is misleading is determined by the specifi c 
circumstances.

 Art. 6: References to comparable measures
•  For alternative performance measures, reference must be made 

to a comparable measure in the fi nancial statements prepared 
according to the recognised accounting standard. This reference 
can be made, for example, in the form of a reconciliation 
statement.

 Art. 7: Presentation
•  Alternative performance measures must not be presented with 

more prominence than measures defi ned by recognised 
accounting standards. Companies must ensure there is a balance 
between performance measures defi ned or specifi ed under 
applicable accounting standards and alternative performance 
measures used.

 Art. 8: Comparatives
•  Comparative information for the corresponding previous periods 

must be disclosed for all alternative performance measures used.

 Art. 10: Use of cross-references
•  Alternatively, the information required by this directive can be 

provided by cross-referencing (e.g. footnote, web link) other 
documents, such as an appendix to the annual report or a central 
document on a webpage. These documents must be publicly 
accessible at the time the alternative performance measure is 
disclosed.

Les résultats concernant la défi nition claire et la présenta-
tion transparente des indicateurs GAAP pertinents sont 
hétérogènes. Dans 53 pour cent des cas examinés, il 
n’existait aucune défi nition et seulement ¼ environ des 
entreprises en donnent une défi nition claire et complète. 
Même si plus de la moitié des entreprises présentent un 
rapprochement entre les APM et les indicateurs GAAP, ce-

lui-ci peut être amélioré en termes de transparence. Dans 
beaucoup de cas, l’étendue et la nature des ajustements ne 
sont pas présentées de manière transparente.

Le tableau ci-dessous récapitule clairement dans quels 
domaines les entreprises doivent encore s’améliorer.

Aperçu: Respect de la future directive de la SIX par les entreprises cotées au SLI

Signifi cant 
need for change

No change 
needed

Source: Bridge the Gaps: How to improve reporting of Alternative Performance Measures, page 27
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Conclusion
L’exercice 2018 a été marqué par de nombreux change-
ments au niveau du reporting. En particulier, les nouvelles 
normes IFRS sur la comptabilisation des produits et les 
in struments fi nanciers auront dans bien des cas des ré-
percussions sur les états fi nanciers et exigeront des 
explications correspondantes du management. Des défi s 
concernant la mise en œuvre des règles relatives aux APM 
et à la présentation claire des indicateurs fi nanciers sont 
d’ores et déjà identifi ables. Il y a donc lieu de remanier le 
rapport fi nancier du point de vue conceptuel et, le cas 
échéant, le rapport de gestion dans son ensemble. 

Parallèlement, la publication de la directive sur les APM par 
la SIX confère une importance accrue à cette probléma-
tique, notamment eu égard aux risques de réputation. Afi n 
de fournir un indicateur de référence pertinent concernant la 
rémunération du management, le Conseil d’administration 

doit examiner de près la manière dont les directives, les pro-
cessus ainsi que les structures de gouvernance internes à 
l’entreprise et, le cas échéant, un contrôle ciblé couvrent les 
risques correspondants et peuvent garantir un reporting clair 
et compréhensible.

Silvan Jurt
Accounting Advisory
sjurt@kpmg.com

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en oeuvre pour fournir une information précise en 
temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un conseil 
professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.

© 2018 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative («KPMG International»), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés. 
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En 2018, la technologie Blockchain a atteint un nouveau 
stade dans son processus de maturation. L’engouement 
qu’elle a suscité au cours de l’année écoulée s’est accom-
pagné d’une large couverture médiatique, qui a fait connaît-
re les cryptomonnaies au plus grand nombre. Les fortes 
hausses de cours observées ont été suivies d’un fl échisse-
ment rapide en fi n d’année. Cette évolution n’est pas fatale, 
mais démontre que cette technologie est arrivée à l’adole-
scence. L’émission de nouveaux Tokens dans le cadre d’Initi-
al Coin Offerings (ICO) suscite l’attention croissante des 
autorités réglementaires, ce qui a pour conséquence la pro-
fessionnalisation et le fondement de la substance des pro-
jets. Les entreprises du secteur, tout comme celles qui sou-
haitent identifi er et utiliser pour elles-mêmes les possibilités 
offertes par la technologie Blockchain, réunissent leurs 
efforts au sein de consortiums afi n de créer des synergies 
et de faire avancer la standardisation et l’interopérabilité de 
cette technologie. Ainsi, HP, Intel, Microsoft et Oracle sont 
représentés chez R31, IBM, Citi et Goldman Sachs chez 
Digital Asset Holdings2, et Airbus, Cisco, Daimler, SAP et 
Deutsche Bank chez Hyperledger3. Les possibilités d’appli-
cation de la technologie Blockchain sont par ailleurs illus-
trées par un nombre croissant d’exemples pratiques: 
Maersk et Walmart testent cette technologie afi n de simpli-
fi er les processus administratifs et d’améliorer le suivi logis-
tique, Wien Energie entend l’utiliser pour améliorer le 
décompte des prestations de son réseau, et Daimler et la 
Banque BBVA ont placé un emprunt avec succès à l’aide de 
la Blockchain. En raison de la maturité technologique crois-
sante, cette évolution devrait se poursuivre et s’intensifi er.

A cet égard, la technologie Blockchain ne doit pas être dis-
sociée des cryptomonnaies et des Tokens en général. Les 
Tokens constituent le moyen de transfert de la Blockchain et 
peuvent être utilisés à différentes fi ns:
• Transmission de valeurs: Les entreprises peuvent propo-

ser les cryptomonnaies à leurs clients comme nouveau
moyen de paiement parallèlement aux moyens de paie-
ment traditionnels, ce qui leur permet de réduire leurs
frais et de s’engager dans de nouveaux secteurs d’acti-
vité. De plus, une transmission à moindre coût entre
différentes sociétés nationales d’un groupe ou vers une
partie externe est ainsi possible.

• Smart Contracts: Les contrats sont intégrés dans la Block-
chain sous forme de code et les prestations prédéfi nies
sont déclenchées dès lors que certaines conditions sont
remplies. Par exemple, lorsqu’une livraison correcte est

1 https://www.r3.com/
2 https://www.digitalasset.com/
3 https://www.hyperledger.org/

confi rmée par une signature numérique, le paiement en 
faveur de la contrepartie est effectué automatiquement 
sous forme de Tokens.

• Redevances: Le traitement des transactions et le stoc-
kage des informations donnent généralement lieu au pai-
ement de redevances. Pour les «Miners», celles-ci consti-
tuent une incitation à mettre à disposition leur puissance
de calcul. De plus, les redevances garantissent le bon
fonc tionnement des plateformes dans la mesure où les
Smart Contracts empêchent l’exécution de boucles sans
fi n, par exemple. Le paiement des redevances s’effectue
au moyen de Tokens.

• Règlement de prestations: Certaines plateformes basées
sur la Blockchain fournissent des prestations spécifi ques,
comme par exemple la mise à disposition d’une puis-
sance de calcul. Le paiement s’effectue exclusivement
avec les Tokens de la plateforme en question. A cet égard,
la fourniture de la prestation ne doit pas nécessairement
impliquer plusieurs parties prenantes; une seule entrepri-
se peut aussi proposer ses prestations et le décompte
correspondant via ce type de plateforme.

• Transfert de propriété: Les jetons d’investissement repré-
sentent la propriété relative à des valeurs patrimoniales.
Ils peuvent être de nature physique ou des instruments fi -
nanciers, par exemple. La «tokenisation» de ces valeurs
patrimoniales permet de négocier et de transmettre ces
derniers plus facilement, sans que l’intervention d’un in-
termédiaire ne soit nécessaire du point de vue technique.

Les entreprises désireuses de faire usage de ces possibi-
lités doivent également se demander comment l’utilisation 
opérationnelle des Tokens doit être conçue, quelles condi-
tions-cadres réglementaires sont applicables et quelles 
conséquences en résultent au niveau de la comptabilité et 
de la présentation des comptes.

Utilisation opérationnelle et conservation
Le cryptage Public-Private-Key constitue un élément essen-
tiel de la technologie Blockchain. Les Tokens ne peuvent être 
transmis à une adresse Public Key (PUK) d’un destinataire 
que si la transaction a été signée à l’aide de la Private Key 
(PIK) de l’expéditeur. Quiconque connaît la PIK correspon-
dante contrôle ainsi les Tokens attribués à une adresse PUK 
déterminée.

Il en résulte deux défi s: les PIK doivent être protégées 
contre les fuites, d’une part, et contre les accès non auto-
risés, d’autre part.

Si les PIK sont perdues, il n’existe aucune possibilité pra-
tique de les récupérer. De plus, si aucun backup des PIK n’a 

Les cryptomonnaies et la technologie Blockchain offrent aux entreprises des possibilités d’appli-
cation variées et de nombreux potentiels de création de valeur. Mais elles engendrent également 
de nouveaux défi s au niveau des risques opérationnels et réglementaires, de la comptabilité et 
de la présentation des comptes.
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été effectué, le pouvoir de disposition sur les Tokens corres-
pondants est perdu défi nitivement. Ce risque existe égale-
ment si les PIK sont volées. Les transactions inscrites dans 
la Blockchain sont en principe irréversibles. Le système 
n’admet pas les écritures de rectifi cation. C’est pourquoi les 
PIK doivent être conservées soigneusement et un accès au-
torisé doit être possible. 

La conservation des PIK et l’utilisation des Tokens s’effec-
tuent via un Wallet. Par ce biais, les transactions sont 
signées au moyen de PIK et le résultat des transactions est 
transmis au réseau pour traitement. Il existe essentielle-
ment quatre types de Wallets:
• Online Wallets: ces Wallets se trouvent sur un serveur

(tiers) et sont généralement gérés par un fournisseur de
Wallets, lequel dispose également d’un accès correspon-
dant aux PIK.

• Software Wallets: le Wallet se trouve sur un ordinateur ou
un serveur propre ou sur le smartphone.

• Hardware Wallets: le Wallet est enregistré sur un disposi-
tif propre (p. ex. une clé USB cryptée), lequel est relié au
réseau si nécessaire.

• Paper Wallets: le couple PIK/PUK est établi et imprimé
électroniquement, de telle sorte que la PIK n’est plus en-
registrée physiquement que sur le papier.

Chaque solution de Wallet présente des avantages et des 
inconvénients. Les Wallets reliés à Internet («Hot Wallets») 
permettent une disponibilité rapide et aisée des Tokens, 
mais s’accompagnent d’un risque de vol plus élevé. Les 
nombreuses attaques de hackers visant les fournisseurs de 
Wallets et les crypto-bourses en témoignent. En revanche, 
les Wallets qui ne sont pas reliés en permanence à Internet 
sont nettement plus sûrs à cet égard, au détriment du con-
fort d’utilisation. Se pose également la question de savoir si 
les Wallets sont gérés de manière autonome ou par un pres-
tataire, ce qui est possible tant pour les «Hot Wallets» que 
pour les «Cold Wallets». Par ailleurs, l’autorisation de paie-
ment peut être donnée via une procédure de signature mul-
tiple. En cas d’utilisation d’un Paper Wallet, ceci est assuré 
de manière analogue grâce à la segmentation des impres-
sions, lesquelles sont conservées séparément et peuvent 
être regroupées si nécessaire.

De plus, la transmission exige de faire preuve de diligence 
et de prudence. Les erreurs lors de l’entrée manuelle de 
l’adresse PUK déclenchent une transmission irréversible au 
mauvais destinataire. Il est donc recommandé de scanner 
l‘adresse PUK sous forme de code QR ou de la copier élec-
troniquement. Lors de la réception de cryptomonnaies, il 
faut également savoir que des divisions (temporaires) de la 
Blockchain (appelées «Forks») peuvent se produire. Le ré-
seau bascule alors automatiquement vers la plus longue de 
deux Blockchains. Toutefois, si la transaction a été traitée 
uniquement dans la Blockchain la plus courte, elle n’est pas 
valable. Il est donc recommandé d’attendre plusieurs confi r-
mations (blocs) jusqu’à ce que l’entrée du paiement soit re-
connue.
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Environnement réglementaire
L’applicabilité et l’interprétation des lois et ordonnances is-
sues de l’ère pré-Blockchain font actuellement l’objet de 
débats juridiques. Il s’agit notamment de déterminer si les 
cryptomonnaies, malgré leur existence non physique, doi-
vent être qualifi ées de choses au sens de l’art. 641 CC, ou 
encore dans quelle mesure la transmission de Tokens exige 
la forme écrite conformément à l’art. 165 al. 1 et à l’art. 
973c al. 4 CO. 

Les cryptomonnaies et la technologie Blockchain en général 
présentent désormais une importance qui a suscité un cer-
tain nombre de réactions au niveau réglementaire. Au prin-
temps 2018, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
fi nanciers (FINMA) a ainsi publié un Guide pratique pour les 
questions d’assujettissement concernant les initial coin offe-
rings (ICO).4 Les Tokens (jetons) y sont classés dans trois 
catégories:
• Les jetons de paiement, dont la fonction se limite pour

l’essentiel à l’utilisation comme moyen de paiement.
• Les jetons d’utilité, qui permettent d’accéder à des plate-

formes et d’obtenir des services.
• Les jetons d’investissement, qui représentent des valeurs

patrimoniales.

Selon leur catégorisation, les jetons sont qualifi és de moy-
ens de paiement ou de valeurs mobilières. Etant donné que 
les caractéristiques des Tokens sont variables et que leur 
utilisation effective peut différer du but initialement visé, les 
limites entre ces catégories sont fl oues, ce qui peut avoir un 
impact sur l’applicabilité des dispositions de la législation re-
lative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le fi nance-
ment du terrorisme, du droit bancaire, de la législation sur le 
négoce de valeurs mobilières et du droit relatif aux place-
ments collectifs. Les entreprises doivent donc bien connaît-
re les caractéristiques des Tokens.

Parallèlement aux dispositions applicables en Suisse, l’utili-
sation des Tokens peut également être soumise à la régle-
mentation d’autres pays. De nombreux pays ne partagent 
pas la réglementation suisse, qui a tendance à être favora-
ble à la Blockchain et à la FinTech. Le négoce des crypto-
monnaies et l’accès aux ICO ont ainsi été limités drastique-
ment en Chine et en Corée du Sud. La participation de 

4 https://www.fi nma.ch/fr/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung/.

citoyens américains aux ICO est généralement exclue par 
les émetteurs afi n d’éviter le risque de violation des exigen-
ces de la Securities and Exchange Commission concernant 
les investisseurs accrédités. L’avantage de la technologie 
Blockchain, qui réside dans le fait que son utilisation n’est 
pas limitée aux frontières nationales, peut donc compliquer 
la mise en œuvre de projets si les utilisateurs du réseau 
sont situés dans différentes juridictions.

Comptabilité
La comptabilité constitue la base de la présentation des 
comptes et de l’évaluation fi scale.5 En conséquence, la pré-
sentation des Tokens et des transactions correspondantes 
dans la comptabilité doit également être conforme au prin-
cipe de la régularité de la comptabilité au sens de l’art. 957a 
al. 2 CO. A cet égard, les aspects liés à la comptabilisation 
et à la justifi cation par une pièce comptable concernant les 
Tokens sont particulièrement importants.

Comptabilisation exhaustive et systématique
Comme pour toute opération commerciale, la comptabilisa-
tion exhaustive et systématique des transactions impliquant 
des Tokens doit être couverte par des processus. Ceci est 
particulièrement important lorsque les transactions ne sont 
pas traitées automatiquement dans la comptabilité, comme 
dans le cas des processus bancaires, mais que la comptabi-
lisation est effectuée manuellement. Si l’on fait appel à un 
fournisseur de Wallets, une réconciliation périodique avec 
les extraits de dépôts est nécessaire. La comptabilisation 
des transactions doit également être effectuée en cas de 
transferts internes à l’entreprise, par exemple lorsque 
différentes adresses PUK sont regroupées dans un pool.
En relation avec la technologie Blockchain, le terme 
«Triple-Entry-Accounting», qui décrit l’inscription de la tran-
saction dans la Blockchain parallèlement à la comptabilité en 
partie double tenue au sein de l’entreprise, est souvent uti-
lisé dans le domaine comptable. Cette inscription doit toute-
fois être considérée uniquement comme un «Add-On», car 
la comptabilisation des opérations commerciales dans la 
comptabilité en partie double reste nécessaire6.

5  Cf. art. 957a al. 1 CO; art. 18 al. 3 en relation avec l’art. 58 LIFD; art. 42 al. 
3 LHID; art. 70 al. 1 LTVA.

6  Cf. Mandörin (2010). Die neue Rechnungslegung. Stämpfl i-Verlag: Bern. 
p. 36. 
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Justifi cation par une pièce comptable et traçabilité
Selon l’art. 957a al. 3 CO, on entend par pièce comptable 
tout document écrit, établi sur support papier, sur support 
électronique ou sous toute forme équivalente, qui permet la 
vérifi cation de la transaction ou du fait qui est l’objet de l’en-
registrement. Les principes de la régularité du traitement 
des données sont concrétisés à l’art. 9 al. 1 de l’Ordon-
nance concernant la tenue et la conservation des livres de 
compte (Olico) en ce qui concerne les supports de données. 
Pour ces derniers, l’intégrité des informations doit être as-
surée par un procédé de signature électronique et l’infalsi-
fi abilité de la date de l’enregistrement des informations doit 
être garantie. La Blockchain semble donc très bien remplir 
ces conditions. Il convient toutefois de garder à l’esprit que 
les entreprises sont elles-mêmes responsables du respect 
de l’obligation de conservation des justifi catifs pendant 10 
ans.7 Elles ne peuvent pas compter sur le fait qu’à l’avenir la 
Blockchain spécifi que sera encore entretenue par le réseau 
et disponible. Par conséquent, il convient soit de sauvegar-
der une copie de l’ensemble de la Blockchain soit, ce qui 
constitue une solution plus pratique, de fournir un seul justi-
fi catif de la transaction sous la forme d’un extrait du bloc 
dans lequel la transaction a été traitée.

La pièce comptable servant de justifi catif doit indiquer le 
nombre de Tokens (avec les unités décimales complètes), le 
cours à la date de la transaction, la date de la transaction, 
éventuellement le bloc en tant qu’ensemble de données et, 
si possible, l’adresse PUK de l’expéditeur et celle du desti-
nataire. Il n’est pas toujours possible de fournir cette 
adresse, par exemple si les Tokens ont été conservés au-
près d’un fournisseur de Wallets et vendus directement via 
cette plateforme, sans avoir été enregistrés par le fournis-
seur sur une adresse PUK propre et donc attribuable. Dans 
un tel cas, les détails des comptes correspondants doivent 
toutefois être disponibles.

Les choses sont quelque peu plus complexes si le traite-
ment de la transaction dans la Blockchain est crypté, ce qui 
est souvent le cas avec les «Anonymity Coins» tels que 
Monero ou Zcash. En raison de l’utilisation de «Shielded 
Addresses» et de «Ring Signatures», ni l’adresse PUK de 
l’expéditeur ni celle du destinataire ni le montant de la tran-
saction ne sont identifi ables dans la Blockchain.8 Dans de 
tels cas, il est important, pour assurer la traçabilité, qu‘une 
«View Key» permettant de prouver qu’une transaction a eu 
lieu soit disponible.

Présentation des comptes
Les Tokens placent les entreprises face à de nouveaux défi s 

7 Cf. art. 958f al. 1 CO et art. 1 Olico.
8  Pour des raisons de prudence, l’utilisation de ces Tokens par les entrepri-

ses peut être parfaitement indiquée, malgré leur image parfois négative, 
car l’historique des transactions effectuées avec un Token présente moins 
de risques que les cryptomonnaies anonymes. Le risque qu’une entre-
prise reçoive des Bitcoin-Tokens, par exemple, qui ont été obtenus histo-
riquement via une attaque par ransomware et s’accompagnent de risques 
juridiques, peut ainsi être minimisé.

également en ce qui concerne la présentation des comptes, 
car leur traitement au bilan n’est pas réglé explicitement 
dans les dispositions comptables du CO, des Swiss GAAP 
RPC et des IFRS. 

Certains Tokens représentent pour l’essentiel des faits «to-
kenisés» issus de l‘«ancien temps», dont la comptabilisation 
au bilan peut en principe être effectuée de manière ana-
logue. Ceci concerne par exemple les jetons 
d’investissement, qui représentent une obligation d’une 
entreprise, ou certains jetons d‘utilité, qui représentent leur 
substance économique au moyen d’un bon et peuvent ainsi 
être traités comme un droit à la fourniture de prestations 
par une entreprise donnée.

Concernant les Tokens les plus connus, comme le Bitcoin, 
l‘Ether ou le Litecoin, il n’existe toutefois aucune contrepar-
tie qui serait tenue d’accepter ou de fournir des prestations. 
Le prix de ces Tokens repose uniquement sur l’offre et la de-
mande. En outre, le réseau met sa puissance de calcul vo-
lontairement à disposition et ne peut pas être obligé de trai-
ter des transactions données, mais participe principalement 
à l’encaissement de récompenses octroyées aux «Miners» 
et de redevances. Pour ces raisons, il convient de détermi-
ner si une comptabilisation au bilan est possible, quelle po-
sition du bilan refl ète la valeur économique de ces crypto-
monnaies compte tenu de l’objectif comptable et quelle 
valeur doit être accordée aux Tokens. Une illustration est 
fournie aux paragraphes suivants pour le Bitcoin.

Comptabilisation à l’actif
Les Bitcoins peuvent être acquis sur des plateformes de né-
gociation, reçus en paiement ou obtenus par «minage» et 
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résultent par conséquent d’événements passés. Le contrôle 
exercé sur les PIK empêche toute utilisation des valeurs pa-
trimoniales par des tiers et garantit le pouvoir de disposition 
exclusif. Les entreprises peuvent vendre les Bitcoins sur 
des plateformes de négociation ou les utiliser comme moy-
en de paiement, c’est pourquoi un fl ux de trésorerie futur 
est également vraisemblable. La négociation étant possible 
sur diverses plateformes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
leur valeur peut en outre être déterminée avec fi abilité.

Les critères de comptabilisation à l’actif peuvent ainsi être 
considérés comme remplis pour les Bitcoins conformément 
à l’art. 959 CO, le ch. 15 du Cadre conceptuel des Swiss 
GAAP RPC et le ch. 4.4. du Cadre conceptuel des IFRS.

Présentation
Etant donné que, pour les cryptomonnaies, aucune affecta-
tion à une position spécifi que du bilan ne fi gure dans la loi 
ou dans les normes, l’adéquation de diverses positions doit 
être vérifi ée.

Liquidités
Le Bitcoin présente jusqu’à un certain point les caractéris-
tiques9 d’une monnaie comme instrument d’échange, unité 

9  Mankiw (2015) Principles of Macroeconomics. Cengage Learning, 
Manson, p. 323.

de compte et réserve de valeur. Il peut être utilisé pour ac-
quérir des biens et des services, comparer le prix de mar-
chandises et repousser la consommation à plus tard. La dé-
signation en tant que (crypto)monnaie semble donc justifi ée 
du point de vue économique.

Par rapport aux monnaies fi duciaires, comme le franc 
suisse ou les monnaies étrangères offi cielles, il apparaît 
toutefois que le Bitcoin présente un «caractère monétaire» 
moindre que ces dernières. La Confédération dispose du 
monopole monétaire en Suisse et la Banque nationale 
suisse émet l’instrument de paiement légal qui est assorti 
d’une obligation d’accepter illimitée10. Le Bitcoin ne remplis-
sant pas cette caractéristique, sa diffusion comme instru-
ment de paiement est nettement moindre. Le Bitcoin ne 
peut pas non plus être considéré comme un instrument de 
paiement légal au sens large. Cette catégorie comprend par 
exemple les avoirs en monnaie scripturale auprès d’institu-
tions fi nancières qui peuvent être convertis à tout moment 
dans l’instrument de paiement légal, ou les monnaies 
étrangères librement convertibles qui possèdent le statut 
d’instrument de paiement légal dans leur pays d’origine11. 

10  Cf. art. 3 al. 1 et 2 LUMMP.
11  Dans certains pays, comme le Japon, le Bitcoin est déjà considéré comme 

un «legal means of payment». Le statut d’instrument de paiement non illé-
gal ne constitue toutefois pas encore le statut d’instrument de paiement 
légal avec obligation d’accepter et soutien de la banque centrale.
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Parallèlement, la volatilité toujours marquée ainsi que les 
frais de transaction comparativement élevés et la vitesse 
de transaction relativement lente au niveau des transferts 
nationaux ont un impact négatif sur le «caractère moné-
taire» du Bitcoin.

Le Bitcoin ne peut donc pas être assimilé aux liquidités tel-
les que les espèces ou les avoirs bancaires et, conformé-
ment aux critères et aux interprétations des prescriptions 
comptables, il ne peut pas être comptabilisé dans ces posi-
tions du bilan12. En raison de la volatilité élevée, une 
comptabilisation au bilan en tant que moyen de paiement 
équivalent n’est pas non plus appropriée.

Titres
Par titres, on entend généralement les papiers-valeurs qui, 
en tant qu’actes, permettent de faire valoir un droit envers 
une contrepartie et sont négociables via la titrisation. Dans 
le cas du Bitcoin, il manque une contrepartie. Le critère 
d’ins trument fi nancier en présence d’une contrepartie au 
sens de l’IAS 32.11 n’est donc pas rempli.13 En Suisse, la 
notion de titres est toutefois interprétée plus largement. 
Outre les papiers-valeurs, les métaux précieux et d’autres 
matières premières présentant un prix de marché disponible 
peuvent ainsi être également présentés dans cette position 
du bilan.14 La comptabilisation au bilan des Bitcoins en tant 
que titres est donc appropriée selon le Code des obligations 
et les Swiss GAAP RPC.

Immobilisations incorporelles
En tant que moyen de paiement purement numérique, le 
Bitcoin ne possède aucune substance physique. Du point 
de vue technique, les Bitcoins n’existent pas encore par 
eux-mêmes, le dernier détenteur d’un nombre déterminé 
d’unités de Bitcoins étant simplement indiqué dans la Block-
chain. L’actif peut ainsi être identifi é et séparé au moyen de 
l’attribution des adresses PUK. Selon les explications 
données dans le paragraphe relatif aux liquidités, les Bit-
coins doivent être distingués de ces dernières et n’ont donc 
pas de caractère monétaire. Les conditions de base pour la 
comptabilisation des Bitcoins dans les immobilisations in-
corporelles sont donc remplies.15

Les Swiss GAAP RPC contiennent toutefois une disposition 
selon laquelle les immobilisations incorporelles ne peuvent 
être inscrites à l’actif que si elles génèrent un avantage me-
surable sur plusieurs années.16 Dans le cas des Bitcoins, 
ceci n’est le cas qu’au moment de la vente ou de l’échange. 
De plus, l’amortissement systématique nécessaire des im-

12  Cf. MSA IV.2.1.1; Swiss GAAP RPC 4/4; IAS 32.11, 32.AG3 et IAS 7.6.
13  Dans l‘IAS 39/IFRS 9 IG.B.1, la comptabilisation de l’or comme instrument 

fi nancier est en outre exclue malgré sa liquidité élevée en raison de l’ab-
sence de contrepartie.

14  Cf. MSA IV.2.3.1; Gutsche (2014) art. 959a. Rechnungslegung nach Obliga-
tionenrecht. veb.ch Praxiskommentar mit Berücksichtigung steuerrechtli-
cher Vorschriften. Verlag SKV: Zürich. Cm. 46-49.

15  Cf. art. 959a al. 1 ch. 2 CO; Swiss GAAP RPC 10/1; IAS 38.8 et 38.12.
16  Cf. Swiss GAAP RPC 2/34-35 et 10/3-4.

mobilisations incorporelles selon les Swiss GAAP RPC17 ne 
serait, dans le cas des Bitcoins, pas conforme à l’exigence 
du Cadre conceptuel concernant la délimitation matérielle 
des produits et des charges.

Selon le Code des obligations, la comptabilisation en tant 
que titre refl ète également mieux la valeur économique du 
Bitcoin et doit donc être préférée en principe. Cela étant, 
une comptabilisation dans les immobilisations incorporelles 
pour les entreprises qui établissent leurs comptes annuels 
selon les IFRS peut également être pertinente pour éviter 
des adaptations entre le bilan commercial I (BC I) et le bilan 
commercial II (BC II).

Stocks
Les immobilisations incorporelles détenues en vue de la 
vente au cours de la marche normale des affaires doivent 
être traitées comme des stocks.18 Ce critère concernerait 
par exemple les entreprises qui gèrent activement leur por-
tefeuille ou qui mettent des Bitcoins à la disposition de leurs 
clients. Les «Miners» peuvent également remplir ce critère, 
car ils vendent leurs Bitcoins obtenus par «minage» pour fi -
nancer leur matériel, l’approvisionnement en énergie et la 
location.

Evaluation
En raison des diverses possibilités de présentation offertes 
par les différents référentiels comptables, l’évaluation des 
Bitcoins est parfois hétérogène, une évaluation à la valeur 
actuelle n’étant pas toujours possible. L’Administration fédé-
rale des contributions (AFC) publie des cours de fi n d’année 
pour un petit nombre de cryptomonnaies. En cas d’évalua-
tion à la valeur actuelle, il peut toutefois être approprié d’uti-
liser la valeur de la plateforme de négociation sur laquelle 
l’entreprise vend habituellement des Bitcoins.

Code des obligations
Selon l’art. 960a CO, l’évaluation des actifs s’effectue au 
coût d’acquisition ou de revient compte tenu des éven-
tuelles corrections de valeur.

S’agissant des Bitcoins, le critère d’un marché actif peut 
toutefois également être considéré comme approprié, une 
évaluation au prix courant observable étant alors possible.19 
Dans ce cas, la constitution d’une réserve de fl uctuation au 
sens de l’art. 960b al. 2 CO doit aussi être étudiée.

Swiss GAAP RPC
Selon la Swiss GAAP RPC 2/7, les Bitcoins qui sont pré-
sentés dans les titres dans l’actif circulant doivent être 
évalués à la valeur actuelle. Concernant les Bitcoins qui sont 
présentés dans les stocks, le principe de la valeur la plus 

17  Cf. Swiss GAAP RPC 2/13 et 2/37 et 10/7-11.
18 Cf. MSA IV.2.16.1; Swiss GAAP RPC 10/16; IAS 38.3.
19  Cf. art. 960b al. 1 CO; MSA II.4.3.3; EXPERTsuisse (2017). Traitement des 

Bitcoins selon les principes comptables du Code des obligations. Ques-
tions et réponses sur le nouveau droit comptable. p. 48-54.
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basse s’applique.20 Malgré le fait que la valeur puisse être 
déterminée avec fi abilité et qu’une cession soit possible en 
tout temps, une évaluation à la valeur actuelle est impos-
sible. Les Bitcoins présentés dans les immobilisations fi nan-
cières peuvent être comptabilisés soit au coût d’acquisition 
/à la valeur la plus basse soit à la valeur actuelle avec effet 
sur le compte de résultat.21

IFRS
Lors de l’évaluation des immobilisations incorporelles, deux 
options sont possibles. Elle peut être effectuée soit au coût 
d’acquisition / de revient compte tenu des éventuelles cor-
rections de valeur, soit selon le modèle de la réévaluation.22 
S’agissant de la dernière option, les augmentations de va-
leur supérieures au coût d’acquisition / de revient doivent 
être compensées directement avec les capitaux propres. En 
vertu des IFRS, une évaluation avec effet sur le compte de 
résultat est possible uniquement pour les courtiers arbitra-
gistes de marchandises qui procèdent à une présentation 
dans les stocks.23

20 Cf. Swiss GAAP RPC 2/9 et 17/3 et 17/12-16.
21 Cf. Swiss GAAP RPC 2/12 et 2/33.
22 Cf. IAS 38.72 et 38.74-75.
23 Cf. IAS 2.3b.

Conclusion
La technologie Blockchain offre aux entreprises des possibi-
lités considérables en termes d’utilisation et d’effi cacité. Le 
recours aux Tokens s’accompagne toutefois de risques et de 
défi s inédits. Au vu du potentiel de création de valeur, les 
entreprises ne doivent toutefois pas avoir peur d’utiliser la 
technologie Blockchain, mais faire preuve de sensibilité et 
de diligence. L’environnement technique est extrêmement 
dynamique et la réglementation ainsi que les bonnes pra-
tiques ne sont pas encore bien établies. Les développe-
ments dans ce domaine doivent donc être suivis avec atten-
tion.
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The Conceptual Framework for Financial Reporting 
(“Conceptual Framework” or “Framework”) is the 
foundation of IFRS. It broadly discusses the concepts 
underlying the preparation and presentation of IFRS fi nancial 
statements and primarily serves as a basis for the 
International Accounting Standards Board (IASB) to develop 
new or revised IFRS accounting standards. It is not a 
Standard and does not override the requirements of 
individual IFRSs.

The Conceptual Framework also provides a point of 
reference for preparers of IFRS fi nancial statements when 
selecting their accounting policies in the absence of specifi c 
IFRS requirements dealing with the subject matter under 
consideration or similar and related issues. 

The IASB released its revised Framework at the end of 
March 2018. This version replaces the Framework issued in 
2010 and has started being used by the IASB immediately 
after its release. 

Limited direct impact on entities reporting under IFRS
To achieve transition for preparers who develop accounting 
policies by reference to the Framework, the IASB issued 
Amendments to References to the Conceptual Framework 
in IFRS Standards together with the revised Framework. 
These amendments are effective in 2020.

Instances where companies use the Conceptual Framework 
as a reference for selecting their accounting policies in the 
absence of specifi c IFRS requirements are not common in 
practice. In those rare cases, companies should review their 
policies and apply the new guidance retrospectively as of 1 
January 2020, unless a scope out applies.

Impact on IASB’s standard setting activities will take 
some time
The aim of the revised Framework being to provide the IASB 
with a full set of principles for future standard setting, it is 
more comprehensive than the old one. It covers all aspects 
of standard setting from the objective of fi nancial reporting, 
to presentation and disclosures. 

However, most of the concepts are not new. The revised 
Framework largely codifi es the IASB’s thinking adopted in 
recent standards.

Given that it does not override the requirements of 
individual IFRSs, any inconsistencies between the latter and 
the revised Framework will be subject to the usual IASB due 
process. As a result, the overall impact on standard setting 
may take some time to crystallize.

Key changes and future challenges
Besides confi rming the IASB’s recent trajectory in 
developing IFRSs, the revised Framework also introduced 
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some new, untested concepts – such as the “practical 
ability” approach to liabilities (see below), which might set a 
new direction for IFRS in the future.

As such concepts have not been tested as part of any 
recent standard-setting process, it is unclear what 
challenges the IASB will encounter when using them to 
develop standards in the future. It is also unclear what 

challenges preparers of fi nancial statements will face after 
those future standards become effective.

The main changes to the Framework’s principles have 
implications for how and when assets and liabilities are 
recognized in and derecognized from the fi nancial 
statements:

Change Impact and challenges 

New “bundles of rights” approach 
to assets 

A physical object can be “sliced and diced” from an accounting 
perspective. For example, in some circumstances a company would 
book as an asset a right to use an aircraft, rather than an aircraft 
itself. 
The challenge will be determining to what extent an asset can be 
split into different rights and the impact on recognition and 
derecognition. 

New “practical ability” approach for 
recognizing liabilities 

The old recognition thresholds are gone – a liability will be 
recognized if a company has no practical ability to avoid it. This may 
bring some liabilities on the balance sheet earlier than at present. 
However, if there is uncertainty over existence and measurement or 
a low probability of outfl ows, then this may result in no or delayed 
recognition in some cases. 
The challenge will be determining which future actions/costs a 
company has no “practical ability” to avoid. 

New control-based approach to 
derecognition 

A company will take an asset off balance sheet when it loses 
control over it – i.e. the focus is no longer on the transfer of risks 
and rewards. 
The challenge will be determining what to do if the company retains 
some rights after the transfer. 

Stefan Sieber
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The move from a physical to an electronic meeting seems 
natural. Few stockholders attend uncontested annual 
meetings, such meetings are typically brief and pro forma, 
and corporate America is undergoing a digital 
transformation.

From the company perspective, virtual-only meetings may 
be an attractive option since they are less expensive 
(a company need not rent a space, or incur security and 
similar costs), allow a greater number of retail and 
institutional investors to attend, and permit such investors 
to participate without incurring travel expenses.

Since shareholders participating remotely can vote during 
the meeting until the polls close, one downside for 
companies is the potential for greater unpredictability of 
outcomes – which is relevant when contested issues, 
approval of a major transaction, or contentious shareholder 
proposals are on the ballot. Thus, virtual-only meetings may 
not be well suited for certain situations.

Investor concerns
Opponents of virtual-only meetings have raised concerns 
that such meetings eliminate face-to-face interaction with 
the board and management and could be structured to limit 
shareholder participation – for example, by allowing a 
corporation to avoid answering diffi cult questions. The New 
York City Comptroller announced that the NYC Pension 

Funds would vote against directors on the governance 
committee at companies holding virtual-only meetings 
during 2018.1 Evidencing the pressure brought to bear on 
companies holding virtual-only meetings, both 
ConocoPhillips and Union Pacifi c announced that they would 
no longer hold virtual-only meetings after investors objected 
to the virtual-only format used in 2017.2

The Council of Institutional Investors (CII) maintains that 
virtual meetings should only be used to “supplement” 
traditional in-person meetings, and not as a “substitute”.3 
The combination of a virtual and physical meeting is often 
referred to as a “hybrid” meeting. For issuers, a downside 
of hybrid meetings is that they do not offer the cost saving 
of a virtual meeting, effectively requiring double-track 
logistics. Moreover, some companies that experimented 
with hybrid meetings subsequently moved to virtual-only
meetings when few shareholders attended the physical 
meeting. According to Broadridge, of 24 companies that 
held a hybrid meeting in 2016, 50 percent switched to 
virtual-only meetings in 2017.4

1  New York City Retirement Systems, Corporate Governance Principles and 
Proxy Voting Guidelines, amended April 2017, p. 20.

2  Emily Chasan, “Investors Opposing Virtual Shareholder Meetings Notch 
Wins,” Bloomberg, January 9, 2018.

3  Council of Institutional Investors, Policies on Corporate Governance, 
updated September 15, 2017

4 Broadridge, Virtual Shareholder Meetings: 2017 Facts and Figures.

Virtual-only annual meetings – shareholder meetings held solely online, 
rather than at a physical location – have become the latest fl ashpoint in the 
governance wars.
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While some investors have strong reservations about 
virtual-only meetings, views vary widely. Institutional 
Shareholder Services (ISS), the proxy advisor, received the 
following feedback from investors when updating its voting 
policies for 2018:5

• 19 percent found both hybrid and virtual-only meetings 
acceptable, while 8 percent did not support either 
alternative format

• 32 percent found hybrid meetings and virtual-only 
meetings acceptable, provided the virtual meetings offer 
the same shareholder rights as a physical meeting and

• 36 percent of investors found hybrid meetings, but not 
virtual-only meetings, acceptable.

ISS has not yet adopted a formal policy on virtual-only 
meetings in the U.S., although in Europe, it will support 
hybrid meetings and oppose virtual-only meetings.

Proxy advisor Glass Lewis argues that virtual-only meetings 
may curb the ability of a company’s shareholders “to 
meaningfully communicate with the company’s 
management.” As a result, beginning in 2019, it will 
recommend voting against the governance committee at 
companies planning to hold virtual-only meetings, unless 
the company provides robust disclosure assuring the same 
participation rights and opportunities as at an in-person 
meeting.6

Statistics
Delaware, the home of over 60 percent of the Fortune 500, 
changed its corporate law in 2000 to permit virtual meetings 
and many other states followed suit.7 The number of 
companies employing virtual meetings has been small, but 
has been increasing. According to Broadridge, 187 
companies held meetings in 2016 allowing stockholders to 
participate electronically, of which 155 (83 percent) were 
virtual-only; the remainder were hybrid. Of the 155 virtual-
only meetings, 149 (96 percent) used live audio and six used 
live video. In 2017, 236 companies held virtual meetings, of 
which 212 were virtual-only –  representing a 37 percent 
increase. Similar to 2016, 205 (97 percent) were audio-only. 
Audio-only meetings are much like analyst calls and pose 
fewer technological and logistical challenges than video 
meetings. Broadridge estimates that it will host an 
aggregate of approximately 300 virtual-only and hybrid 
meetings in 2018.8

5  ISS, 2017-2018 ISS Global Policy Survey, Summary of Results, September 
25, 2017.

6 Glass Lewis, 2018 Proxy Paper Guidelines at 43.
7  Thirty states allow virtual-only meetings, while 12 permit hybrid (but not 

virtual) meetings. Companies contemplating virtual meetings should 
examine the law of the state where they are incorporated, and whether 
such meetings are permitted by their organizational documents (or 
whether amendments would be required).

8 Broadridge, Virtual Shareholder Meetings: 2017 Facts and Figures.

Ongoing developments
Key questions are whether there are transparent virtual-only 
meeting practices that will satisfy the concerns of 
opponents, and whether investors will get more 
comfortable with virtual-only meetings as usage increases 
and technology improves (and becomes less expensive).

In 2012, a group of investors, public companies, and proxy 
and legal service providers formed a working group to 
explore best practices for online participation in annual 
meetings. While the group was not able to agree on when 
virtual-only and hybrid meetings should be used, it outlined 
general principles.9 The Working Group emphasized that 
companies should not use technology to avoid opportunities 
for dialogue, and recommended that companies adopt and 
publish principles for online participation, including 
guidelines for questions from shareholders. The Working
Group is planning to issue updated guidance for the 2018 
proxy season.

The Council of Institutional Investors published its own tips 
for companies “looking  to convene a shareholder-oriented 
shareholder meeting.”10 No company is known to have 
utilized all of the recommendations, but they provide useful 
insights, including on the sensitive issue of “cherry picking” 
questions.

In view of the sensitivity surrounding the treatment of 
stockholder questions, requiring that all questions be 
submitted in advance is likely to raise concerns about a 
company’s motivations. Refl ecting that potential pitfall, 
Broadridge noted that 98 percent of companies using virtual 
technology allow questions to be submitted online during 
the live meeting, approximately 10 percent permit questions 
to be presented live by phone, and approximately 11 percent 
allow questions to be submitted online in advance of the 
meeting.
Additionally, if time does not allow all questions to be 
answered, some companies will post all remaining 
questions together with answers to underscore their 
commitment to transparency.

Given the controversy surrounding virtual-only meetings, 
companies considering virtual meetings should gauge the 
sentiment and voting policies of their stockholders, 
understand the potential negative votes that may be cast 
(and related negative publicity), analyze whether a hybrid 
meeting is an attractive middle ground, and continue to 
monitor developments.

9  Guidelines for Protecting and Enhancing Online Shareholder Participation 
in Annual Meetings, June 2012.

10 CII, Build a Better Meeting, October 2017.
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Introduction
Près de dix ans après le lancement de la «grande» réforme 
du droit de la société anonyme, qui a été renvoyée au Con-
seil fédéral en 2013 par le Parlement suivant l’adoption de 
l’initiative Minder le 3 mars 2013 et le traitement à part de la 
révision du droit comptable qui est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2013, le Conseil fédéral a approuvé, le 23 novembre 
2016, le message remanié concernant le nouveau droit de la 
société anonyme (Message 20161) ainsi que le projet de loi 
correspondant (Projet 20162). Pour les sociétés cotées et 
non cotées, le Projet 2016 offre une plus grande souplesse 
et des possibilités d’action supplémentaires dans de nom-
breux domaines, mais surtout une sécurité juridique accrue 
concernant des questions jusqu’alors controversées. 

L’une des nouveautés prévues concerne la nature et la for-
me des assemblées générales des sociétés anonymes suis-
ses. Selon l’art. 701a al. 2 du Projet 2016, l’assemblée géné-
rale d’une société anonyme peut se tenir simultanément en 
plusieurs lieux, à condition que les interventions soient re-
transmises en direct par des moyens audiovisuels sur tous 
les sites de réunion. Le Message 2016 prévoit également la 
possibilité de tenir des assemblées générales purement vir-
tuelles, à l’instar des possibilités qui existent déjà aux Etats-
Unis. Selon l’art. 701d du Projet 2016, une telle assemblée 
générale peut se tenir sous forme électronique et sans lieu 
de réunion physique si les statuts le prévoient et que le con-
seil d’administration désigne dans la convocation un repré-
sentant indépendant

1  Le texte du Message 2016 est disponible à l’adresse suivante: https://
www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevi-
sion14/voabzockerei/bot-f.pdf

2  Le texte du Projet de loi 2016 est disponible à l’adresse suivante: https://
www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevi-
sion14/voabzockerei/entw-f.pdf 

Admissibilité des assemblées générales virtuelles selon 
le droit en vigueur?
En Suisse, la doctrine majoritaire considère que la tenue 
d’une assemblée générale virtuelle n’est pas permise par le 
droit en vigueur.3 L’opinion qui prédomine encore est que 
l’assemblée générale est un endroit où les individus se réu-
nissent au même moment dans un lieu déterminé afi n de 
discuter des questions relevant de leur domaine de compé-
tence et de parvenir à une décision. Une minorité souligne 
toutefois que les dispositions en vigueur du droit de la so-
ciété anonyme ne mentionnent nullement un lieu de réu-
nion4. Le fait que le lieu de l’assemblée générale doive être 
mentionné dans la convocation ne permet pas de conclure 
qu’une réunion physique doit avoir lieu.5 Si les dispositions 
prévues dans le Message 2016 entraient en vigueur, ce dé-
bat serait toutefois superfl u.

Avantages et inconvénients des assemblées générales 
virtuelles en Suisse
Les discussions concernant les avantages et les inconvé-
nients des assemblées générales virtuelles en Suisse sont 
les mêmes qu’aux Etats-Unis. Comme mentionné plus 
haut, il règne en Suisse une conception plutôt traditionnelle 
de l’assemblée générale, c’est pourquoi l’introduction d’as-
semblées générales virtuelles est critiquée pour des raisons 
similaires à celles qui sont avancées aux Etats-Unis. Il convi-

3  Roman Schister / Marisa Walker, Virtuelle Generalversammlung – Zulässig-
keit, Chancen und Risiken einer Modernisierung; in Sandra Brändli, Roman 
Schister & Aurelia Tamò, Aurelia (ed.): Multinationale Unternehmen und In-
stitutionen im Wandel - Herausforderungen für Wirtschaft, Recht und Ge-
sellschaft, Stämpfl i Verlag, Bern 2013; publié sous https://www.alexandria.
unisg.ch/248116/1/Virtuelle%20Generalversammlung.pdf, p. 7 et littérature 
citée (zit. Schister / Walker)

4 En particulier art. 698 CO
5 Schister/Walker, p. 7
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ent néanmoins d’examiner brièvement leurs avantages et 
leurs inconvénients.

Avantages des assemblées générales virtuelles en Suisse 
Hormis le fait que, du point de vue de l’entreprise, les coûts 
liés à la tenue d’une assemblée générale virtuelle sont plus 
bas, celle-ci permet d’améliorer la discussion et la prise de 
décision au sein des grandes sociétés ouvertes au public. 
Les voix sont généralement concentrées auprès de repré-
sentants indépendants (institutionnels), qui votent con-
formément aux instructions et ne peuvent pas participer 
réellement à la discussion. Avec une assemblée générale 
virtuelle, il se peut que les actionnaires ne votent pas par 
l’intermédiaire des représentants indépendants, mais parti-
cipent directement, ce qui résulte non seulement dans une 
présence accrue, mais aussi dans une amélioration de la 
discussion.6

La plus grande souplesse dans la tenue d’une assemblée 
générale constitue un autre avantage. S’agissant des gran-
des sociétés ouvertes au public, celle-ci exige d’importants 
efforts logistiques. Les assemblées générales virtuelles 
étant moins contraignantes, elles peuvent être organisées 
plus rapidement et à moindre coût.

Inconvénients des assemblées générales virtuelles en 
Suisse
La perte du contact direct entre l’actionnaire et les organes 
de la société anonyme est critiquable, car le Conseil d’admi-
nistration peut ainsi éluder plus facilement les questions 
gênantes.

De plus, une certaine perte de l’immédiateté et du carac-
tère émotionnel correspondant est indéniable. On enlève en 
effet aux actionnaires une plateforme qui leur permet d’atti-
rer l’attention de manière émotionnelle sur des points qu’ils 
jugent importants. Cette perte doit certes être déplorée, 
mais il ne faut pas oublier que la qualité des décisions est 
bien meilleure lorsque le caractère émotionnel est moins 
marqué7.

Alors que la résolution des problèmes techniques, qui sont 
régulièrement cités comme arguments contre les assem-
blées générales virtuelles, s’améliore, il est plus diffi cile de 
se prononcer sur les conséquences et de la responsabilité 
en cas de défaut technique. S’agissant des assemblées 
générales physiques, il appartient au Conseil d’administrati-
on de la société concernée de s’assurer que les actionnaires 
puissent atteindre le lieu de réunion physique et accéder à 

6 Schister/Walker, p. 18
7 Schister/Walker, p. 19

l’assemblée générale. Le Conseil d’administration ne saurait 
toutefois être tenu pour responsable du fait que les acti-
onnaires parviennent réellement à ce lieu8. Les responsabi-
lités doivent également être réparties à parts égales en cas 
d’assemblée générale virtuelle. Le Conseil d’administration 
de la société concernée doit répondre des erreurs relevant 
de sa sphère d’infl uence, notamment lorsqu’il n’est pas 
possible de se connecter à la plateforme utilisée ou lorsque 
des données ne sont pas traitées correctement par le logi-
ciel. Les erreurs ou les défauts concernant le matériel et le 
logiciel nécessaires du côté de l’actionnaire relèvent de la 
responsabilité de ce dernier au même titre qu’un véhicule 
défectueux ou qu’un billet de train perdu9.

Conclusion et perspectives
Même s’il existe certains arguments contre la tenue d’une 
assemblée générale virtuelle, celle-ci fi nira par s’imposer. En 
témoigne notamment le fait que le Message 2016 veut per-
mettre explicitement la tenue d’une telle assemblée. Les ar-
guments contre l’assemblée générale virtuelle, avancés en 
particulier par les représentants indépendants anglo-saxons, 
ne sont pas vraiment convaincants. Certes, le contact direct 
entre l’actionnaire et le management disparaît, mais la com-
munication globale est améliorée par les progrès 
techniques. Il est donc possible de renoncer à la tenue 
d’une assemblée générale physique, qui de toute manière 
n’a généralement lieu qu’une seule fois par an. En Suisse, 
cette possibilité n’est par ailleurs utilisée que par les petits 
actionnaires afi n de sermonner le management de la so-
ciété concernée. Les progrès techniques permettront donc 
d’avoir une discussion plus éclairée et plus objective dans le 
cadre d’une assemblée générale virtuelle.

8  Kaspar Theiler, Gedanken zur Zulässigkeit und Durchführbarkeit der virtuel-
len Generalversammlung de lege lata, AJP 2012, p. 78; Schister/Walker, 
p. 23

9 Schister/Walker, p. 23
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