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Editorial
Chère lectrice, cher lecteur,

On ne soulignera jamais assez l’importance d’une bonne gouvernance 
d’entreprise. Celle-ci concerne en particulier la collaboration entre le Comité 
d’audit et l’organe de révision. Selon Wanda Eriksen, présidente du Conseil 
d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision 
(ASR), une collaboration active fait toute la différence. A cet égard, le dialogue 
entre le président du Conseil d’administration et le réviseur responsable joue 
un rôle essentiel, notamment en présence d’un regard extérieur indépendant. 
En contrepartie, le Comité d’audit doit évaluer périodiquement les prestations 
et les honoraires de l’organe de révision. Les études empiriques que Reto 
Eberle a présentées lors du workshop de l’ASR destiné aux membres de 
Conseils d’administration et aux investisseurs aboutissent aux mêmes 
constatations: pour les membres de Conseils d’administration, la qualité est la 
caractéristique la plus importante d’un bon organe de révision. En contrepartie, 
son évaluation par le Comité d’audit doit aller de soi. 

Barbara Heller et Christoph Wenk (SWIPRA), Christophe Volonté (inrate) et 
Stefan Hostettler (HCM) examinent d’autres nouveaux développements dans 
le domaine de la gouvernance d’entreprise: 

Les investisseurs exigent que les entreprises publient des informations fiables 
sur la responsabilité sociale d’entreprise (RSE), comme le révèle l’étude 
annuelle réalisée par SWIPRA sur la gouvernance d’entreprise. La majorité des 
investisseurs institutionnels souhaitent que les informations relatives à la RSE 
soient vérifiées, mais la portée de cette assurance supplémentaire est encore 
peu claire. Toutefois, les analyses effectuées par inrate depuis plusieurs 
années montrent également que, même en l’absence de réglementation, la 
gouvernance d’entreprise a beaucoup évolué en Suisse. Le développement 
durable gagne également en importance en ce qui concerne la rémunération 
du management, comme en témoignent les études menées par HCM. Le 
bénéfice financier ne doit plus figurer seul au premier plan, mais le résultat 
global de l’entreprise doit être présenté.  

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union 
européenne a bénéficié d’une grande attention également dans des éditions 
précédentes de cette newsletter. Ses dispositions doivent être appliquées 
depuis le 25 mai 2018, également par les entreprises suisses. Thomas Bolliger 
rappelle le contenu et l’objet de ce règlement et nous informe sur l’état de sa 
mise en œuvre en Suisse (notamment par les PME). Enfin, la Suisse a dû 
réagir et prendre des mesures au niveau législatif. Dans l’article sur le droit 
suisse relatif à la protection des données, Jörg Kilchmann présente le contenu 
du projet de Loi fédérale sur la protection des données qui a été publié à la 
mi-septembre.

Nous vous souhaitons une agréable et intéressante lecture, mais surtout 
un excellent début d’année.

Reto Eberle Hélène Béguin

Hélène Béguin
Membre du 
Conseil d’administration 
KPMG Holding SA

Reto Eberle
Partner, Audit DPP
reberle@kpmg.com
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The FAOA oversees auditors of public interest entities in 
Switzerland. In this role, the FAOA reviews the audit work 
performed and meets with AC Chairs to form a view on 
whether the auditors have performed their work in 
compliance with the audit standards. 

Through its actions, the AC can significantly impact the 
effectiveness of the external audit function. Encouraging an 
atmosphere of transparency, engaging the external auditor 
as a sparring partner, and strengthening the external 
auditor’s position, are ways in which an AC can positively 
impact the effectiveness of the external audit. Suggested 
good practices include:

1.  Engaging in regular one-to-one dialogues with the lead
auditor to foster an atmosphere of openness, trust and
transparency.

In addition to the interactions which take place at the AC 
meetings, a regular one-to-one interaction between the 
lead auditor and the AC Chair is considered very valuable. 
By developing an open relationship, the AC Chair gains 
from valuable insights which the external auditor can share 
as a sparring partner. Also, a foundation is established 
which fosters direct communication on sensitive topics. 
Lastly, in the context of rather lengthy Board pre-reading 

documents, a one-to-one meeting before each AC meeting 
helps the AC Chair focus sharply on what really matters.

2.  Encouraging the auditor’s independent view if conflicts
arise between auditor and management.

Situations are bound to arise where a financial reporting 
matter is unclear or debatable. Sometimes conflicting goals 
exist between financial reporting requirements, 

An Audit Committee (AC) which actively supports and challenges the external 
auditor contributes to increased audit quality. With this in mind, the Federal Au-
dit Oversight Authority (FAOA) held a workshop for Board and Audit Committee 
members in early November, 2018. Approximately fifty engaged and interested 
participants joined to hear recommendations from speakers including Prof. Dr. 
Reto Eberle, Prof. Dr. Roland Müller, Sonja Stirnimann, an experienced panel of 
AC members, as well as FAOA experts.

The workshop was aimed at Board members of 
entities of public interest entities: quoted on the stock 
exchange or under FINMA regulatory oversight. 
Individuals interested in joining future workshops 
offered by the FAOA, may put their names on the 
mailing list by informing seminars@rab-asr.ch.

The FAOA is an institution under public law with its 
own legal identity. The FAOA has the responsibility to 
decide on applications for the licensing of individuals 
and audit firms who offer statutory audit services and 
to oversee audit firms auditing public interest 
companies.
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management’s incentives and the external auditor’s view. It 
is the AC’s, and ultimately the Board’s, responsibility to 
ensure that the financial reporting is suitable and in line 
with the requirements. Should conflicts between the 
auditor and management arise, it is important that the AC 
understands the underlying matters thoroughly and is able 
to form an independent view. In addition to strengthening 
the robustness of the decision taken, allowing the external 
auditor to challenge management also sets the right tone 
and encourages a culture where conflicting views may be 
presented and discussed openly. 

3.  Taking ownership of key engagement terms to place the
AC in the driver’s seat of the relationship with the
external auditors. This includes leading the annual scope
and fee discussions.

An external auditor who feels the strong support of an AC 
will be more likely to bring critical points directly to their 
attention. At the same time, the external auditor is often 
very dependent on the relationship with the CFO when it 
comes to negotiating fees and for achieving good client 
satisfaction. An AC can reduce this dependency by taking 
ownership for audit scope and fee discussions.

4.  In the event of an audit tender process, taking ownership
of the process and focusing on quality first.

In cases where companies decide to put the external audit 
to tender, the CFO function often has the lead. The 

selection, however, should very much be in the hands of 
the AC and Board, which means that the AC should lead 
the process. Care should be taken with respect to fee 
decreases offered in a tender process. The audit scope 
should be understood and critically questioned by the AC to 
ensure that the planned scope remains sufficient. As part 
of its assessment of audit quality, the FAOA regularly 
reviews audit mandates which have changed auditors, with 
a particular eye on cases where a significantly lower fee 
has been offered as this is considered a clear risk for strong 
audit quality.

Conclusion: The FAOA recognizes the important role a 
strong AC plays in the quality of external auditors. Through 
regular communication based on a trusting relationship, the 
AC can ensure a conducive environment. The obvious result 
is a lowered chance of missed risks or financial reporting 
mistakes. In the best case, a valuable sparring partner role 
results where the AC gains from business insights the 
external auditor can share.

Wanda Eriksen
President of the Board of Directors
Federal Audit Oversight Authority

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 defined by regulatory requirements governing auditor independence. If you would like to know more about how KPMG AG 
processes personal data, please read our Privacy Policy, which you can find on our homepage at www.kpmg.ch.

© 2018 KPMG AG is a subsidiary of KPMG Holding AG, which is a member of the KPMG network of independent firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss legal entity. All rights reserved.
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Aujourd’hui plus que jamais, la réputation des entreprises 
ainsi que la confiance dans ces dernières et leur manage-
ment constituent des actifs extrêmement précieux. Dans le 
monde actuel caractérisé par la globalisation, des intercon-
nexions étroites et un niveau d’information élevé, leur valeur 
peut évoluer brusquement, impactant parfois non seule-
ment les personnes directement concernées mais égale-
ment des tiers, tels que les réviseurs de l’entreprise con-
cernée. Un certain nombre d’affaires récentes ont projeté le 
rôle des réviseurs sur le devant de la scène, incitant les 
gérants de fortune institutionnels, qui désignent l’auditeur 
externe chaque année lors de l’Assemblée générale, à ac-
corder davantage d’attention à cet aspect. Au cours de l’été 
2018, le plus important conseiller indépendant au monde, 
ISS, a ainsi revu ses lignes directrices relatives à la sélection 
de l’auditeur externe. Plus récemment, il a annoncé que 
l’évaluation de l’auditeur externe serait renforcée au cours 
de la saison des assemblées générales 2019, notamment 
en ce qui concerne la durée de son mandat et son implica-
tion dans des controverses comptables passées. 

En Suisse, la désignation de l’auditeur externe était jusqu’ici 
largement incontestée. Il est vrai que, s’agissant du choix 
de l’auditeur externe des 100 plus grandes entreprises 
cotées à la SIX, la part des voix «contre» sur le 25% des vo-
tes qui sont contestés a presque triplé, passant de 1,6% en 
2013 à 4,7% en 2018, mais se maintient toutefois à un ni-
veau insignifiant. Il en va quelque peu différemment pour 
l’évaluation subjective des investisseurs concernant l’in-
dépendance de l’auditeur externe. Ainsi, dans le cadre du 
SWIPRA Corporate Governance Survey 2018 («sondage 
SWIPRA»), seuls la moitié des gérants de fortune institu-
tionnels ont indiqué qu’ils considèrent que leur auditeur  
externe est indépendant (voir la Figure 1). 

Le fait que les actionnaires institutionnels souhaitent pa-
rallèlement que l’auditeur externe assume des tâches sup-
plémentaires dans le cadre de son activité de révision, en 
particulier dans le domaine de la responsabilité sociale 

d’entreprise (RSE), semble donc plutôt contradictoire. En ef-
fet, les investisseurs accordent une importance croissante à 
la RSE. De plus, depuis que le président de BlackRock, Larry 
Fink, a adressé au printemps 2018 une lettre aux CEO les 
exhortant à mettre en place une RSE renforcée et plus éten-
due, il est clair que les investisseurs veulent également sou-
tenir activement cet objectif. Pour que cela soit possible, ils 
doivent pouvoir se baser sur des informations fiables. Le fait 
que près de 60% des investisseurs institutionnels aient indi-
qué, dans le cadre du sondage SWIPRA 2018, souhaiter que 
l’auditeur externe examine les informations relatives à la 
RSE n’est donc pas étonnant. Relevons que cette vérifica-
tion est souhaitée bien que, selon le sondage SWIPRA 2017, 
près des trois quarts des investisseurs considèrent que la 
communication des entreprises suisses concernant le dé-
veloppement durable et la RSE est suffisante, voire extrê-
mement crédible. Pourquoi un audit des informations pu-
bliées sur la RSE est-il souhaité et sur quels éléments doit-il 
porter?

Une raison évidente pourrait résider dans le fait que les in-
vestisseurs espèrent qu’une implication plus active de l’au-
diteur aboutira à une standardisation voire même à l’instau-
ration d’une sorte de «bonne pratique» en matière de RSE, 
permettant ainsi d’assurer une certaine comparabilité entre 
les entreprises. Aujourd’hui, la RSE est un sujet difficile à 
appréhender, car elle donne lieu à d’innombrables défini-
tions. Il existe donc également une multitude d’indicateurs 
et de méthodes d’évaluation, qui doivent tenir compte de 
ces définitions diverses. Si l’on entend par RSE la manière 
dont une entreprise mène ses activités, il est très difficile 
d’interpréter les indicateurs et les informations qu’elle pu-
blie et de procéder à un benchmarking sectoriel, lequel est 
pourtant souvent utilisé. Afin qu’un audit puisse être réalisé 
dans ce domaine, des normes clairement définies et con-
traignantes doivent vraisemblablement être établies. 

De prime abord, il n’est pas aisé pour les entreprises de 
standardiser les informations publiées et de quantifier les 
critères RSE de manière appropriée. Bien plus que les indi-
cateurs financiers, les critères RSE sont très spécifiques à 
l’entreprise et dépendent fortement du secteur ainsi que 
des marchés d’approvisionnement, de production et de  
vente. Si l’entreprise ne peut pas être examinée individuelle-
ment, mais uniquement dans le cadre d’un benchmarking 
uniforme, il en résultera une forte dilution des informations. 
L’auditeur externe doit donc se demander s’il est vraiment 
souhaitable de réaliser un audit complet dans le domaine de 
la RSE. En particulier, l’assurance («scope») qui doit et peut 
être donnée n’est pas claire. Pour des raisons d’efficacité, 
un audit indépendant et complet du cadre RSE dans son en-
semble paraît peu réalisable. Le réviseur doit se concentrer 
sur un contrôle des processus en place au sein de l’entre-
prise ou sur des indicateurs spécifiques, dont la corrélation 
avec la création de valeur d’une entreprise (p. ex. analyse 
d’un indicateur CO2) ne peut pas toujours être établie direc-
tement. Pour certains processus RSE, diverses opérations 
d’audit sont déjà réalisées par la révision interne ou l’audi-

5 – Très indépendant 61.6 %21.3 %

4 30.1 %29.5 %

3 8.2 %27.9 %

2 18.0 %

1 – Pas indépendant 3.3 %

80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Figure 1: Evaluation de l’indépendance de l’auditeur 
externe (SWIPRA Corporate Governance Survey 2018; 
n=134)

n Investisseurs institutionnels        n Entreprises
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ponsabilité est considérée comme n’étant pas pleinement 
assumée.

La vérification externe des processus RSE pourrait contri-
buer à en améliorer la compréhension au sein de l’entre-
prise, mais elle ne constitue aucunement une garantie que 
l’entreprise n’est pas mêlée à des problèmes liés à la RSE. 
L’expérience montre qu’il faut partir du principe que, dans 
un tel cas, une partie de la responsabilité est attribuée à 
l’auditeur externe par les parties prenantes ou l’opinion  
publique. Comme chacun sait, cela dépend également de 
l’«expectation gap» traditionnellement associé à un audit in-
dépendant. Par conséquent, l’examen complet de la RSE et 
la fourniture d’une assurance correspondante par l’auditeur 

teur externe, par exemple concernant le fonctionnement du 
système de compliance ou certaines règles de conduite et 
le respect de codes (corruption, fraude, etc.) ainsi que l’exis-
tence des compétences appropriées, etc. Soit le contenu 
d’un examen de la RSE qui est déjà réalisé dans le cadre 
d’un audit «normal» n’est pas assez clair, soit il apparaît, du 
point de vue des investisseurs, que l’examen de la RSE doit 
aller beaucoup plus loin et englober des thèmes qui 
diffèrent d’une entreprise à l’autre (p. ex. l’environnement 
ou la responsabilité sociale tout au long de la chaîne de 
création de valeur). Pour l’investisseur, il est clair que la res-
ponsabilité principale liée au cadre RSE et aux processus 
RSE relève du Conseil d’administration dans le cadre de la 
stratégie d’entreprise (SWIPRA Corporate Governance Sur-
vey 2017). L’auditeur externe doit donc vérifier de manière 
approfondie si la stratégie RSE définie par le Conseil d’admi-
nistration est mise en œuvre de manière uniforme et appro-
priée en ce qui concerne tous les aspects et toutes les 
structures de l’entreprise. 

Il faut partir du principe qu’un tel examen axé plus particu-
lièrement sur les processus peut avoir un impact positif sur 
une entreprise. L’introduction et la vérification subséquente 
de ces structures et processus ainsi que la discussion rela-
tive au résultat de cet examen au niveau du Conseil d’admi-
nistration permettent de renforcer la RSE et améliorent la 
compréhension à cet égard. De plus, la communication ex-
terne peut ainsi gagner en clarté et en substance. Si cela 
semble important du point de vue des gérants de fortune in-
ternationaux, 53% d’entre eux ont toutefois indiqué, dans le 
cadre du sondage SWIPRA, que les entreprises suisses 
n’agissent pas assez de manière socialement responsable 
(voir la Figure 2). Il n’est pas clair si ce chiffre est dû à la pu-
blication d’informations insuffisantes ou au fait que la res-

Figure 2: Comment les sociétés cotées en bourse en  
Suisse perçoivent-elles leur RSE? (SWIPRA Corporate 
Governance Survey 2018; n=124)

5 – Trop élevée 5.9 %1.8 %

4 23.5 %16.1 %

3 – Appropriée 60.3 %46.4 %

2 10.3 %30.4 %

1 –  Trop faible 5.4 %

70 % 50 % 30 % 10 % 10 % 30 % 50 % 70 %

n Investisseurs institutionnels        n Entreprises
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externe constituent un risque supplémentaire dans le  
contexte de l’évaluation généralement plus critique des 
antécédents du cabinet d’audit et du réviseur responsable, 
effectuée par les conseillers indépendants et les investis-
seurs institutionnels, lors de la désignation annuelle de  
l’auditeur externe. Une transparence accrue est donc  
nécessaire concernant ce que les normes d’audit actuelles 
couvrent déjà dans le domaine de la RSE.

En définitive, il est préférable que les ressources ne soient 
pas investies dans des audits supplémentaires pouvant diffi-
cilement être définis et évalués, mais plutôt dans une com-
munication active et pertinente de la RSE vécue au sein de 
l’entreprise et dans les processus correspondants en ma-
tière de stratégie et de gestion des risques. Selon les décla-
rations faites par les investisseurs dans le cadre du sondage 
SWIPRA 2017, les sociétés cotées en bourse en Suisse ont 
un certain retard à rattraper dans ce domaine. De même, les 
investisseurs veulent que les objectifs en matière de RSE 
soient ancrés dans les systèmes de rémunération des 
entreprises. L’augmentation de la transparence concernant 
l’intégration de la RSE dans la stratégie de l’entreprise et les 
structures de rémunération constitue un défi qui doit être 
relevé directement par l’entreprise elle-même en améliorant 
les informations publiées, sans normes externes contrai-
gnantes et sans audit externe. 

A propos de SWIPRA Services SA
SWIPRA Services fournit des prestations de conseil dans le 
domaine de la gouvernance d’entreprise aux sociétés 
cotées en bourse et à leurs Conseils d’administration ainsi 
qu’aux investisseurs institutionnels. Nous collaborons avec 
nos clients afin d’accroître durablement la valeur de l’entre-
prise en nous appuyant sur les principes de la gestion basée 
sur la création de valeur et sur des critères empiriques. 
www.swipra.ch

Barbara Heller,
Managing Partner SWIPRA Services AG

Dr. Christoph Wenk Bernasconi, 
Partner SWIPRA Services AG

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 fidèle 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.  
Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont KPMG SA traite vos données personnelles, veuillez lire notre Privacy Policy que vous trouverez sur notre site Internet www.kpmg.ch.

© 2018 KPMG SA est une filiale 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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Le 2 novembre 2018, un certain nombre de membres de 
Conseils d’administration et d’investisseurs ont participé à 
un workshop organisé par l’Autorité fédérale de surveillance 
en matière de révision (ASR). Dans son discours d’introduc-
tion, la présidente du Conseil d’administration de l’ASR a 
parlé de l’importance du travail de l’organe de révision et de 
la qualité de la révision. Elle a évoqué en particulier le rôle du 
Comité d’audit dans l’évaluation de cette dernière (cf. l’arti-
cle de Mme Wanda Eriksen dans la présente newsletter).

Un représentant de l’ASR a ensuite présenté les résultats 
des inspections menées par l’ASR concernant les premiers 
rapports sur les points d’audit clés (Key Audit Matters, KAM) 
de l’exercice 2017. Pour près de la moitié des mandats 
évalués, l’ASR est parvenue à 20 constatations au total.  
Celles-ci résultent de la non-exécution des opérations  
d’audit relatives aux KAM ou de l’absence de justifications 
concernant la non-qualification ou la qualification erronée en 
tant que KAM. Ce nombre relativement élevé de constata-
tions est dû en partie au manque de connaissances concer-
nant les nouvelles prescriptions, mais également à l’insuffi-
sance des contrôles internes au niveau des entreprises de 
révision. La situation semble s’être améliorée au cours de 
l’exercice 2018. La constatation selon laquelle les opérations 
d’audit indiquées dans le rapport de l’organe de révision sur 
les KAM n’ont parfois pas été effectuées a toutefois donné 
lieu à des discussions lors de la session de questions- 
réponses qui a suivi le workshop.

Les autres exposés ont porté notamment sur Les défis des 
réviseurs et des entités auditées dans le domaine de la non- 
compliance (Sonja Stirnimann) et La bonne gouvernance 
d’entreprise au sein du Comité d’audit (Prof. Roland Müller). 
Selon le professeur Müller, les aspects importants auxquels 
le Comité d’audit doit veiller sont les suivants: il doit sou-
tenir le Conseil d’administration dans ses tâches, telles que 
notamment proposer un organe de révision adéquat et ré-
munéré de manière appropriée pour l’évaluation de la révi-
sion interne et externe, déterminer les points d’audit clés de 
la révision externe et interne et garantir la compliance. L’ex-
périence montre que le temps consacré à ces tâches par les 
membres du Comité d’audit est nettement plus élevé que 
pour les autres membres du Conseil d’administration. Pour 
faire partie d’un Comité d’audit, il n’est toutefois pas in-
dispensable d’être un réviseur expérimenté. Il faut surtout 
posséder des connaissances techniques et de l’expérience 
dans les domaines de la présentation des comptes, de la 
gestion des risques, de la compliance et du SCI. Pour le pro-
fesseur Müller, le Comité d’audit est en outre le gardien de 
l’application du jugement professionnel, du taux de capitaux 
propres et de la gestion des contrats. Le professeur Müller 
recommande également d’élaborer un règlement avec des 
délimitations claires par rapport aux autres comités du Con-
seil d’administration et d’y stipuler que le Comité d’audit 
émet uniquement des recommandations et ne prend pas de 
décisions. Des dispositions étendues en matière de récusa-
tion doivent par ailleurs être prévues en cas de conflits d’in-
térêts. Toutes les décisions et recommandations doivent 

être consignées dans un procès-verbal (le plus simple étant 
que celui-ci soit rédigé par le secrétaire du Conseil d’admi-
nistration). Les membres du Comité d’audit doivent suivre 
des cours de formation (continue). L’indemnisation du Co-
mité d’audit – selon le professeur Müller – doit se faire sans 
options. Pour évaluer la révi sion externe et interne, un for-
mulaire correspondant doit être préparé en amont. Enfin,  
le système de gestion des risques, le système de contrôle  
interne et le système de gestion de la compliance doivent 
être examinés périodiquement par une organisation externe.

Lors de son intervention précédant la table ronde finale, le 
professeur Reto Eberle s’est penché sur Les bonnes pra-
tiques au sein du Comité d’audit. Il a tout d’abord examiné 
la question de savoir ce qui constitue un bon organe de révi-
sion. Les résultats d’une étude menée récemment par la 
chaire qu’il préside à l’Université de Zurich coïncident large-
ment avec ceux de sondages effectués précédemment au 
niveau international: 
• La qualité de la révision est primordiale.
• Les compétences techniques de l’entreprise de révision

dans son ensemble, et en particulier celles du réviseur
responsable, sont essentielles.

• L’indépendance et l’intégrité de l’entreprise de révision
sont aussi fréquemment citées.

• La qualité de la relation avec l’équipe de révision est
également importante.

La nature, le contenu et l’intensité de la collaboration entre 
le Comité d’audit et l’organe de révision sont déterminan-
tes. Toutefois, celle-ci dépend largement de facteurs subjec-
tifs qui – selon le professeur Eberle – ne peuvent et ne doi-
vent donc pas être réglementés. A cet égard, la relation 
entre le Comité d’audit et l’organe de révision doit être com-
plémentaire. Autrement, le Conseil d’administration risque 
de se fier trop fortement aux connaissances techniques du 
réviseur. La collaboration doit concerner toutes les étapes 
de la révision: les thèmes centraux auxquels le Comité d’au-
dit doit s’intéresser sont – comme l’a également indiqué le 
professeur Müller – la détermination des points d’audit clés 
et du plan d’audit (lors de la planification), la discussion des 
erreurs et des faiblesses constatées (lors de l’exécution de 
la révision) et le rapport détaillé (à l’issue de la révision). Une 
communication directe, ouverte et sans filtre entre le révi-
seur et le Comité d’audit est essentielle. Dans l’ensemble, 
les membres de Comités d’audit qui ont été interrogés dans 
le cadre d’un travail de Master de l’Université de Zurich  
considèrent toutefois que la collaboration avec l’organe de 
révision est bonne, voire très bonne.

Les conséquences de la rotation de l’organe de révision,  
obligatoire dans l’UE depuis 2016, sont également percepti-
bles en Suisse, même s’il n’existe pas de prescriptions cor-
respondantes et que l’ASR n’y est pas favorable. Dans ce 
contexte, il y a lieu d’analyser les raisons pour lesquelles 
une entreprise choisit (volontairement) un nouvel organe de 
révision. Celles-ci résident au niveau de l’entreprise elle- 
même (changement de management, changement d’activi-
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té/regroupements d’entreprises, gouvernance d’entreprise) 
et au niveau de l’entreprise de révision (montant des hono-
raires de révision, qualité de la révision, prestations autres 
que la révision). Même si les appels d’offres deviennent 
également usuels en Suisse, le processus doit être struc-
turé, bien organisé, juste et transparent. Il s’agit notamment: 
• de déterminer le moment approprié pour un appel

d’offres.
• de définir le catalogue d’exigences et les critères de

sélection (dont fait notamment partie la qualité).
• d’élaborer un document à l’attention de toutes les entre-

prises de révision participant à l’appel d’offres (lequel con-
tient notamment les documents disponibles, les interlo-
cuteurs, le calendrier ainsi que les modalités de la
présentation de l’offre).

• d’indiquer le résultat du processus d’appel d’offres, avec
deux propositions (avec justification) et la préférence du
Comité d’audit.

Le professeur Eberle a conclu son intervention en adressant 
les cinq recommandations suivantes aux membres de Co-
mités d’audit:
1. Favorisez une culture d’entreprise axée sur une communi-

cation transparente (également en ce qui concerne les er-
reurs).

2. Assurez-vous que le responsable financier, la fonction
finances, la révision interne et l’organe de révision dispo-
sent de ressources suffisantes.

3. Communiquez en permanence avec le réviseur respon-
sable.

4. En cas de changement d’organe de révision, assumez la
direction du processus d’appel d’offres. Déterminez acti-
vement les critères de sélection en mettant la qualité au
premier plan.

5. Faites preuve d’esprit critique et d’opiniâtreté dans le
cadre de vos tâches («be a pain in the neck»).

Outre les intervenants susmentionnés, Thomas Braun (en 
tant que représentant des investisseurs) et Peter Ochsner 
(en qualité de membre de Conseil d’administration) ont 
ensuite participé à une table ronde. Cette discussion 
animée a porté sur les sujets suivants: la rotation obligatoire 
de l’entreprise de révision (comme dans l’UE), les normes 
d’audit liées à l’identification et à la communication des ac-
tes délictueux, le nouveau rapport d’audit avec les Key Audit 
Matters, la collaboration entre le Conseil d’administration et 
l’organe de révision, l’évaluation des prestations et des ho-
noraires de l’organe de révision ainsi que la question du 
nombre de candidats appropriés pour intégrer le Comité 
d’audit. 



Audit Committee News / Numéro 64 / T1 2019 14

L’introduction d’une obligation légale relative à la rotation de 
l’entreprise de révision n’a trouvé aucun partisan, notam-
ment parce que le Swiss Audit Monitor (www.swissaudit-
monitor.ch) publié par le professeur Eberle montre qu’en-
viron une douzaine d’entreprises cotées changent déjà 
d’organe de révision chaque année. L’importance des nor-
mes d’audit concernant les actes délictueux est incon-
testée. A cet égard, les réviseurs doivent adopter une posi-
tion critique – laquelle est aussi exigée par les normes. 
Dans l’ensemble, la collaboration entre le Conseil d’adminis-
tration et l’organe de révision est considérée comme bonne, 
mais elle dépend également de la personnalité du réviseur 
responsable – une communication plus directe et plus claire 
est parfois souhaitée (indépendamment des normes d’audit, 
qui sont tout aussi étendues et complexes). Les prestations 
et les honoraires de l’organe de révision doivent être 
évalués périodiquement par le Conseil d’administration.  

Certains indicateurs peuvent être utiles à cet effet. En fonc-
tion de la situation concrète, le Comité d’audit doit détermi-
ner par lui-même les indicateurs utilisés pour évaluer les 
prestations de l’organe de révision. Enfin, les participants à 
la table ronde s’accordent à dire que les membres du Co-
mité d’audit d’une entreprise cotée en bourse ont des 
tâches complexes et doivent donc suivre régulièrement des 
formations.

Reto Eberle
Audit DPP
reberle@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 fidèle 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.  
Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont KPMG SA traite vos données personnelles, veuillez lire notre Privacy Policy que vous trouverez sur notre site Internet www.kpmg.ch.

© 2018 KPMG SA est une filiale 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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La révision du droit de la société anonyme, qui vise égale-
ment à intégrer dans la loi l’Ordonnance contre les ré-
munérations abusives dans les sociétés anonymes cotées 
en bourse (ORAb) (initiative «contre les rémunérations abu-
sives»), a pour objectif principal d’améliorer la gouvernance 
des entreprises suisses. Le Code des obligations décrit les 
principaux piliers dans ce domaine (p. ex. les attributions in-
transmissibles et inaliénables du Conseil d’administration, 
art. 716a CO). Le droit de la société anonyme a longtemps 
été caractérisé par le fait que les entreprises pouvaient ad-
apter elles-mêmes leurs structures de gouvernance en fonc-
tion de leurs besoins dans le cadre de cette loi.

Le déclin de beaucoup d’entreprises dû à une gouvernance 
d’entreprise insuffisante souligne l’importance de cette der-
nière. Un équilibre des intérêts doit être assuré entre les 
managers et les actionnaires, d’une part, et entre les ac-
tionnaires majoritaires et les actionnaires minoritaires,  
d’autre part. Des conflits d’intérêts peuvent survenir en  
particulier dans les grandes entreprises cotées en bourse, 
car les actionnaires minoritaires n’ont souvent pas le poids 
ni les moyens nécessaires pour participer activement au 
contrôle de l’entreprise.1 Les règles et les mécanismes mis 
en place au sein d’une entreprise doivent influencer les  
actes des managers afin que leurs décisions augmentent la 
valeur de l’entreprise à long terme.

Les instruments correspondants doivent être présentés de 
manière transparente et compréhensible aux actionnaires. 
Lors de l’Assemblée générale, ceux-ci peuvent en effet choi-
sir les membres du Conseil d’administration et voter sur les 
rémunérations. Ils contribuent ainsi à la détermination de 
deux aspects essentiels de la gouvernance d’entreprise (la 

1  Toutefois, ces problèmes peuvent également concerner les fondations, les 
organisations à but non lucratif, les sociétés coopératives, les PME et les 
entreprises publiques.

gestion et les incitations financières). L’Assemblée générale 
se prononce également sur les statuts, ce qui lui permet 
d’exercer une influence sur les principales règles de gouver-
nance internes à l’entreprise et, par conséquent, de s’attri-
buer des droits plus étendus (p. ex. délégation du Conseil 
d’administration à l’Assemblée générale de la compétence 
en matière de décotation). Toutefois, les modifications des 
statuts sont généralement proposées par le Conseil d’admi-
nistration. En Suisse, les actionnaires en sont rarement les 
initiateurs.

Renforcement de la réglementation relative à la gouver-
nance d’entreprise
Les crises qui ont secoué les entreprises et l’économie de-
puis le début des années 2000 ont abouti au renforcement 
de la réglementation relative à la gouvernance d’entreprise 
(p. ex. Sarbanes-Oxley Act). Avec le Code suisse de bonnes 
pratiques («CSBP») et la Directive Corporate Governance de 
la SIX («DCG»), deux instruments d’autorégulation ont été 
introduits en Suisse en 2002, lesquels ont largement fait 
leurs preuves. Des études montrent également que les 
approches reposant sur le principe «comply or explain» (se 
conformer ou s’expliquer) donnent de meilleurs résultats 
que les réformes basées sur des règles (p. ex. Fauver et al. 
2017)2.

Cependant, les entreprises agissent indépendamment du 
droit contraignant («hard law») et non contraignant («soft 
law»). Cela est démontré de manière exemplaire par l’évolu-
tion de la structure du Conseil d’administration des entrepri-
ses cotées au Swiss Market Index (SMI) ces trente derniè-
res années. Auparavant passifs et surdimensionnés, les 
différents comités se sont professionnalisés et diversifiés, 

2  Fauver, L., Hung, M., Li, X., & Taboada, A. G. (2017). Board reforms and 
firm value: Worldwide evidence. Journal of Financial Economics, 125(1), 
120-142.

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Chairman Audit Compensation Nomination Governance CSR
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mes a augmenté au cours des cinq dernières années (voir la 
Figure 2). Désormais, 70% des entreprises du Swiss Perfor-
mance Index (SPI), qui est très hétérogène, comptent au 
moins une femme au sein de leur Conseil d’administration, 
contre à peine 50% en 2014. Dans ce contexte, l’impatience 
de certains politiciens paraît donc étrange. De plus, de nom-
breux Conseils d’administration ont rapidement comblé 
leurs éventuelles lacunes en termes de compétences et fa-
vorisé la nomination de membres ayant de l’expérience 
dans le domaine de la numérisation ou des pays émergents. 
Selon l’analyse effectuée par Inrate, 18% des membres 
nouvellement élus au Conseil d’administration ont des 
compétences en matière de numérisation et un quart d’en-
tre eux ont de l’expérience dans les pays émergents. Ces 
évolutions sont bien évidemment marquées par des fac-
teurs externes, comme par exemple l’échange avec les ac-

leur taille s’est réduite et ils sont devenus plus compétents.

La Figure 1 montre en particulier que les premiers comités 
de rémunération ont vu le jour en 1996, c’est-à-dire avant la 
publication en 2002 des recommandations correspondantes 
du «SCBP». Elle indique également que la concentration cri-
tique des pouvoirs au sein d’un «Chairman’s Committee» a 
diminué au fil du temps. Ces observations concernent l’évo-
lution des grandes entreprises du SMI, mais celle-ci a des 
répercussions sur l’économie suisse dans son ensemble.

Les entreprises peuvent agir même sans lois contrai-
gnantes
Les Conseils d’administration se sont également adaptés 
plus récemment de manière durable. La proportion de fem-
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tionnaires (en tant que propriétaires de l’entreprise) ou leurs 
représentants, les conseillers d’entreprise ou les bonnes 
pratiques au niveau international. Toutefois, elles montrent 
également que les structures de gouvernance d’entreprise 
évoluent de manière dynamique, sans qu’il soit nécessaire 
de mettre en place de nouvelles réglementations.

Par rapport aux pouvoirs des membres du Conseil d’admi-
nistration et du Comité de rémunération, ceux des ac-
tionnaires suscitent souvent une attention moindre. Ceux-ci 
peuvent aussi être renforcés volontairement via une adapta-
tion des statuts. Tout d’abord, les statuts peuvent stipuler 
que le principe «one share - one vote» doit prévaloir, com-
me en témoignent les modifications apportées cette année 
aux statuts de Sika, ou que tous les actionnaires peuvent 
exercer facilement leurs droits de vote lors de l’Assemblée 
générale, comme le montre la désignation de «nominees» 
chez Burkhalter ou HIAG. La Figure 3 montre ainsi dans 
quels domaines les entreprises peuvent améliorer leur gou-
vernance via une adaptation des statuts, même sans révisi-
on du droit de la société anonyme. Les obstacles concer-
nant l’inscription d’objets à l’ordre du jour ou la convocation 
peuvent ainsi être réduits à moins de 0.5% resp. 5% du ca-
pital-actions. A cet égard, seules 24% resp. 6% des entre-
prises ont défini des seuils bas. La décision relative à la dé-
cotation, qui constitue un instrument de protection 
important pour les actionnaires minoritaires, peut aussi être 
déléguée par le Conseil d’administration à l’Assemblée 

générale. A ce jour, cette délégation est pratiquée unique-
ment chez Burkhalter, HIAG, Mikron et Sunrise. Par ailleurs, 
les entreprises peuvent faire procéder rétrospectivement au 
vote sur le bonus, de sorte que l’actionnaire dispose d’infor-
mations sur le montant exact du bonus et peut évaluer le 
lien entre celui-ci et la performance. Aujourd’hui, les acti-
onnaires d’environ un tiers des entreprises votent ainsi sur 
le bonus.

Potentiel d’amélioration dans tous les domaines liés à la 
gouvernance d’entreprise
L’analyse «zRating» sur la gouvernance d’entreprise montre 
qu’il existe un potentiel d’amélioration dans de nombreux 
domaines, lequel ne se reflète qu’en partie dans la révision 
du droit de la société anonyme (voir la Figure 4). Les mem-
bres du Conseil d’administration doivent donc proposer aux 
actionnaires une gouvernance d’entreprise appropriée ou 
les actionnaires doivent l’exiger. Il apparaît du moins que  
la gouvernance d’entreprise a beaucoup évolué ces 30  
dernières années, même sans interventions réglementaires 
importantes, et qu’elle évoluera encore considérablement  
à l’avenir.

La lacune constatée par rapport à un degré de 100% est  
importante dans tous les domaines et dans tous les types 
d’entreprises. Pour les observateurs exté rieurs, la corréla-
tion entre la performance de l’entreprise et le bonus paraît 
ainsi souvent inexplicable. Cela s’explique non seulement 
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par le manque de transparence, mais aussi par la comple-
xité des systèmes de rémunération, qui se basent sur un 
grand nombre de valeurs-cibles et de modèles.

Utilisation de la marge de manœuvre offerte par la loi
En Suisse comme dans le reste du monde, la volonté de 
réglementer davantage les sociétés cotées en bourse est 
tangible. A cet égard, la liste des souhaits est immense. 
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(FINMA) émet déjà des prescriptions spécifiques concer-
nant la gouvernance des banques et des entreprises d’as-
surance. Toutefois, les interventions réglementaires au  
niveau de la gouvernance d’entreprise sont souvent liées à 
des cas individuels et les dysfonctionnements en matière 
de gestion d’entreprise ne pourront jamais être totalement 
exclus, même si la réglementation s’intensifie. Les ques-
tions relatives à la bonne gouvernance d’entreprise doivent, 
en Suisse également, être abordées du point de vue non 
seulement juridique, mais économique. Le dialogue entre 
les entreprises et les actionnaires est donc essentiel, car le 
management de l’entreprise peut ainsi connaître l’avis des 

actionnaires. Il est plus efficace d’identifier et de prendre en 
compte les besoins des actionnaires en amont que d’intro-
duire des prescriptions plus détaillées et rigoureuses dans 
la législation. La loi actuelle offre aux entreprises une marge 
de manœuvre avec l’adaptation des statuts, dans la mesure 
où celle-ci confère davantage de droits aux action naires. Les 
entreprises doivent en faire usage et renforcer volontaire-
ment la protection des intérêts minoritaires. Enfin, la gou-
vernance d’entreprise doit protéger plus spécifiquement les 
actionnaires.

Dr. Christophe Volonté
Head Corporate Governance 
Inrate SA 
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Les systèmes traditionnels de gestion de la performance 
suscitent le désenchantement au sein des entreprises. Petit 
à petit, ceux-ci se révèlent très coûteux pour la plupart 
d’entre elles. Les études montrent qu’un cadre moyen con-
sacre environ 200 heures par an aux tâches liées à la revue 
de la performance, notamment en raison de la paperasse. 
De plus, on sait aujourd’hui que réduire la performance d’un 
manager à une note est à la fois dépassé et contre-produc-
tif. Jusqu’ici, on pensait que l’attribution d’une note de 1 à 5 
permettait non seulement de donner un meilleur feedback, 
mais également de distribuer des bonus individuels appro-
priés. Ces hypothèses reposent sur des mythes. Tout 
d’abord, la contribution d’un seul individu à la performance 
de l’entreprise ne peut pas être circonscrite et mesurée 
avec fiabilité, contrairement à ce qui était le cas par le 
passé, lorsque le travail à la chaîne était facilement me-
surable. De nos jours, c’est quasiment impossible. Par ail-
leurs, les évaluations sont souvent faussées par plusieurs 
facteurs, comme par exemple l’effet de «récence». Ce phé-
nomène psychologique signifie que les évaluations sont da-
vantage influencées par les événements récents que par les 
événements plus anciens. Des études récentes ont fourni 
de nombreux autres arguments en faveur de la suppression 
des notes globales, avec la même conclusion: les notes glo-
bales démotivent les collaborateurs. Prenons l’exemple d’un 
père de famille qui rentre chez lui après son entretien 
d’évaluation. Son épouse lui demande comment celui-ci 
s’est passé, ce à quoi il répond qu’il a obtenu la note de 4 
sur 5. Son épouse le félicite, avant de lui demander com-
ment les choses se sont passées pour son collègue David. 
Son mari lui répond que David a obtenu la note de 4,5. Son 
épouse est contrariée – David ne peut pas avoir obtenu une 
meilleure note que son mari, qui est plus intelligent, fait 
preuve d’un plus grand engagement et travaille beaucoup 
plus. Leurs deux enfants, qui sont à table avec eux, appren-
nent donc également que leur père travaille apparemment 
moins bien que David. Dans un tel cas, le collaborateur n’a 
que trois possibilités: contester la note, chercher un autre 
travail ou se résigner. Un autre mythe consiste à penser que 
la note globale d’un collaborateur doit être directement liée 
au bonus, des études ayant montré que les individus réagis-

sent aux incitations financières. Or ce système favorise la 
concurrence entre les collaborateurs et constitue une mau-
vaise approche à une époque où la survie des entreprises 
repose sur l’innovation et la collaboration. 

Dissociation entre la gestion et la rémunération
Une culture de la collaboration doit être instaurée. Or cel-
le-ci n’est pas soutenue par les systèmes traditionnels de 
gestion de la performance. En effet, tant que les collabora-
teurs pourront avoir une influence sur leur bonus, ils agiront 
par intérêt en cas de doute. Mais comment mettre en place 
une culture de la collaboration? Notre réponse: dissocier la 
gestion et la rémunération («Separation of Leadership and 
Pay», «SLAP»). Les managers doivent être libérés de la 
charge que constitue l’obligation de corréler les entretiens 
d’évaluation avec les bonus. La plupart des entreprises doi-
vent donc modifier leur système de rémunération. La sup-
pression des composantes salariales variables n’est pas la 
solution. En effet, la question de la différenciation se pose-
rait aussi avec des salaires fixes. Au lieu de supprimer la ré-
munération variable, il convient plutôt de considérer les bo-
nus comme une reconnaissance par rapport au succès 
commun, et non pas comme une incitation financière ou 
une source de motivation. Cette idée sous-tend également 
les plans d’intéressement du personnel: plus simples et 
plus transparents que les systèmes de primes habituels, ils 
présentent l’avantage que les collaborateurs connaissent le 
montant de leur bonus, sans craindre que celui-ci soit influ-
encé par l’évaluation subjective de leur supérieur. De plus, 
ils favorisent l’esprit d’équipe. Etant donné que les collabo-
rateurs participent directement au succès de l’entreprise, ils 
en deviennent en quelque sorte les propriétaires et s’inscri-
vent dans un ensemble plus large.  

Du bénéfice au succès
Un bénéfice n’est pas forcément synonyme de succès. Les 
plans d’intéressement du personnel qui tiennent compte 
uniquement des profits et des pertes sont trop axés sur le 
court terme. Comme le montant du bénéfice à lui seul ne 
suffit pas à refléter la réussite réelle d’une entreprise, la 
question de la «qualité» du bénéfice doit être examinée. Or 

S’agissant de la rémunération du management, le montant, les instruments et 
la mise en œuvre technique ont longtemps été au centre des discussions. Or la 
crise financière nous a montré que la rémunération influence directement le 
comportement des managers et des collaborateurs et, par conséquent, la cul-
ture d’une entreprise. En 2006, j’observais déjà que la corrélation entre les 
tâches individuelles, d’une part, et le salaire et le bonus, d’autre part, nuisait à 
l’esprit de collaboration, favorisait une pensée à court terme et ne permettait 
pas de se focaliser sur le succès commun. Les thèmes tels que la culture et la 
rémunération ont depuis gagné en popularité. Le présent article se propose de 
montrer pourquoi les systèmes issus des années 1990 ne sont plus adaptés.
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la maximisation d’un ou plusieurs facteurs de qualité en-
gendre des conflits d’intérêts. Pour éviter un tel cas de fi-
gure, il y a lieu de distinguer entre les indicateurs de perfor-
mance purs et les indicateurs de type «valeur-seuil». En 
principe, les indicateurs de qualité ne doivent pas être maxi-
misés. Ils représentent une valeur-seuil, soit une exigence 
minimale (condition de base). Cette valeur-seuil doit être at-
teinte afin que le résultat soit durable à long terme. Prenons 
comme exemple la satisfaction des clients. La maximisation 
de cet indicateur ne saurait être en elle-même l’objectif prin-
cipal d’une entreprise. Il convient plutôt de définir une va-
leur-seuil dont le dépassement permet de considérer que la 
«qualité» du bénéfice est suffisamment bonne pour assurer 
la pérennité de la société à long terme. Une distinction  
claire entre les indicateurs de performance et les indicateurs 
de type «valeur-seuil» envoie les bons signaux aux collabo-
rateurs, qui adopteront un comportement plus durable à 
long terme. 

Tout ce qui ne peut pas être mesuré peut bien souvent 
être évalué
S’agissant des caractéristiques de qualité, celles-ci ne peu-
vent souvent pas être mesurées, mais elles peuvent très 
bien être évaluées. Prenons comme exemple la réputation 
d’une entreprise. Dans ce domaine, un changement de 
mentalité est nécessaire. Outre les modèles et les méca-
nismes, le bon sens doit à nouveau jouer un rôle.

Autre question: où / à quel niveau le succès est-il mesuré? 
Au niveau du groupe, de l’unité d’affaires, du segment, du 
service, de l’équipe? Evidemment, la réponse dépend très 
largement du modèle d’affaires et de la stratégie de l’entre-
prise. Il vaut mieux effectuer cette mesure à un niveau élevé 
plutôt qu’à un niveau inférieur. On évite ainsi des discus-
sions, des imputations ainsi qu’une répartition des coûts et 
des ressources particulièrement désagréables. La manière 
dont une part au succès est attribuée ainsi que le processus 
correspondant sont également importants. Comme indiqué 
précédemment, il est difficile et déconseillé de se baser sur 
la performance individuelle de l’année écoulée. La fonction 
d’un collaborateur, le salaire de base voire même l’ancien-
neté peuvent constituer un critère de mesure de la contribu-
tion individuelle. Dans tous les cas, les critères doivent être 
clairs et objectifs afin d’éviter des discussions relatives à la 
rémunération individuelle. 

Risques et effets secondaires
Les plans d’intéressement du personnel offrent aux entre-
prises de nouvelles opportunités dans leur relation avec 
leurs collaborateurs. Celles-ci sont toutefois accompagnées 
de risques, qui doivent être évités. Je pense notamment 
aux profiteurs qui laissent en quelque sorte les autres tra-
vailler pour eux. Si le bonus est déterminé en fonction du 
résultat de l’entreprise ou de la performance de l’équipe, 
ces collaborateurs touchent un bonus même s’ils sont 
moins performants. Parallèlement, les collaborateurs les 
plus performants peuvent se sentir désavantagés. S’ils sont 
récompensés avec des bonus supplémentaires, cela pous-
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sera les autres collaborateurs, généralement une année plus 
tard, à demander comment ils peuvent obtenir eux aussi de 
tels bonus. En optant pour une corrélation directe entre les 
objectifs individuels et les bonus, nous nous retrouverions  
à la case départ. La solution est tout autre. Il ne s’agit pas 
d’ouvrir davantage le porte-monnaie, mais plutôt d’améliorer 
les qualités de gestion des managers. Ceux-ci doivent iden-
tifier les collaborateurs les plus et les moins performants, 
les encourager et ne pas avoir peur de se séparer de ces 
derniers. Ils doivent également rassurer les collaborateurs 
en leur fournissant des explications.

Conclusion: les entreprises doivent faire preuve d’un cer-
tain degré de maturité et d’un certain courage pour mettre 
en œuvre les plans d’intéressement du personnel. La répar-
tition du résultat permet de montrer aux collaborateurs 
qu’ils n’ont pas été engagés afin de s’acquitter simplement 

d’une liste de tâches, mais pour apporter une contribution à 
un ensemble plus large. Les collaborateurs favorisent le suc-
cès de l’entreprise dès lors qu’ils y participent. Les plans 
d’intéressement les incitent à se comporter comme des 
propriétaires et constituent un facteur de succès à l’époque 
actuelle, où l’esprit de collaboration et l’initiative individuelle 
(pour explorer d’autres voies) sont déterminants. 

Dr. Stephan Hostettler
Managing Partner chez HCM International Ltd. 
et chargé de cours en gouvernance d’entreprise 
à l’Université de St-Gall
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Le 25 mai 2018 a été une date importante pour la protection 
des données, non seulement en Europe mais aussi dans le 
reste du monde. En effet, le Règlement général sur la pro-
tection des données (RGPD) de l’Union européenne est 
entré en vigueur au terme d’une période transitoire de deux 
ans. L’une des principales nouveautés dans l’histoire ré cente 
de la protection des données réside dans le fait que le 
RGPD pose des exigences plus strictes envers les entrepri-
ses au sein et en dehors de l’Union européenne. Cet article 
présente l’impact du RGPD sur les entreprises suisses, 
l’état de sa mise en œuvre, les difficultés correspondantes 
ainsi que les principaux défis qui en résultent. 

Applicabilité du RGPD
Le RGPD a suscité une attention considérable avant tout en 
raison de son champ d’application étendu. Il doit être appli-
qué, d’une part, par les entreprises possédant dans l’UE 
une succursale qui traite des données à caractère personnel 
et, d’autre part, par certaines entreprises situées en dehors 
de l’UE. Ces dernières ne sont soumises au RGPD que si  
elles traitent des données à caractère personnel dans le ca-
dre de la fourniture de biens ou de services à des personnes 
situées dans l’UE ou de la surveillance du comportement de 
personnes situées dans l’UE. Cette portée extraterritoriale 
du RGPD entraîne également des conséquences concrètes 
pour les entreprises suisses. Par exemple, une entreprise 

horlogère suisse qui distribue ses produits dans l’UE et qui, 
dans ce cadre, traite des données à caractère personnel 
concernant des personnes situées dans l’UE doit appliquer 
le RGPD dans la même mesure qu’un marchand de jouets 
allemand qui vend ses produits uniquement en Allemagne.

En quoi les entreprises suisses sont-elles concernées?
Dans ce contexte, et face à l’interdépendance internationale 
élevée des entreprises suisses, la conformité avec le RGPD 
est indispensable. Toutefois, les avis divergent très large-
ment quant à savoir combien d’entreprises en Suisse sont 
réellement concernées par le RGPD. Selon une étude réa-
lisée par la ZHAW, rares sont les entreprises interrogées 
(surtout des PME) à considérer qu’elles sont concernées 
par le RGPD. En revanche, les conseillers et les avocats con-
sidèrent que le RGPD est applicable à la plupart des entre-
prises suisses.1 

Exigences du RGPD 
Le RGPD a introduit un grand nombre de nouveautés en 
matière de protection des données et exige que les entre-

1  Ebert, Nico; Widmer, Michael; 2018. Datenschutz in Schweizer Unterneh-
men 2018 : eine Studie des Instituts für Wirtschaftsinformatik und des 
Zentrums für Sozialrecht. Winterthur: ZHAW Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften. Disponible sous: https://doi.org/10.21256/zhaw-
4001, p. 3 s. 

Autoévaluation des entreprises au niveau mondial concernant leur conformité avec le RGPD
Source: KPMG SA, The Legal 500 Series, The GC’s Guide to GDPR: From shock and denial to acceptance and hope. Disponible sous: https://assets.kpmg.com/
content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/gdpr-july-2018.pdf, p. 7.

https://doi.org/10.21256/zhaw-4001
https://doi.org/10.21256/zhaw-4001
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/gdpr-july-2018.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/gdpr-july-2018.pdf
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entreprises suisses. Son niveau d’avancement dépend lar-
gement de la taille, du degré de réglementation et de l’in-
terdépendance internationale de l’entreprise concernée. Les 
entreprises actives au niveau européen et mondial et qui 
sont en contact avec des personnes situées en dehors de 
l’UE ont commencé très tôt à se préoccuper du RGPD et à 
définir des budgets correspondants pour l’analyse des 
écarts et les projets de mise en œuvre. Les secteurs régle-
mentés (prestataires de services financiers, industrie phar-
maceutique, etc.) se sont eux aussi attelés depuis 
longtemps à la mise en œuvre et étaient donc largement 
conformes au RGPD à la date du 25 mai. Les secteurs non 
réglementés s’y sont intéressés plus tardivement, c’est 
pourquoi ils travaillent parfois encore aujourd’hui à la mise 
en œuvre des nouvelles exigences. Enfin, les grandes entre-
prises, qui disposent non seulement du budget nécessaire 
mais aussi des ressources correspondantes, sont égale-
ment bien avancées. 

En Suisse, les entreprises les moins avancées sont les 
PME. De plus, elles ont commencé à se préoccuper relati-
vement tardivement de la protection des données et des 
nouvelles exigences. C’est ce que confirme une étude réa-
lisée par la ZHAW auprès de 265 entreprises suisses alle-
mandes au sujet de leur protection des données. Les res-
sources consacrées à la protection des données sont 
limitées et la sensibilisation au sein des entreprises est as-
sez faible en raison de l’absence de formations correspon-
dantes.2 Cette étude a également identifié les défis liés à la 
mise en œuvre. Ainsi, le niveau de détail de cette dernière, 
la conformité juridique du traitement des données et la dé-
termination des mesures nécessaires sont considérés com-
me particulièrement difficiles par les entreprises interro-
gées.3 Les expériences que nous avons faites au niveau du 
conseil dans le cadre d’un certain nombre d’analyses des 
écarts et de projets de mise en œuvre concordent avec  
cette évaluation.

Un sondage réalisé par KPMG auprès de 448 établisse-
ments dans le monde montre également que les entrepri-
ses font face à des défis considérables dans le cadre de la 
mise en œuvre du RGPD. Celui-ci révèle que les ressources 
limitées, les responsabilités dans l’entreprise (qui est res-
ponsable de la protection des données), la compréhension 
du RGPD proprement dit ainsi que la compréhension du 
paysage IT et du paysage des données sont considérés 
comme des défis majeurs.4

Droit suisse sur la protection des données
Le droit suisse sur la protection des données (c’est-à-dire la 
Loi fédérale sur la protection des données, LPD) est tou-
jours en cours de révision. L’Office fédéral de la justice sou-
ligne que la révision doit renforcer la protection des données 

2 Ebert / Widmer (2018), p. 3 s.   
3 Ebert / Widmer (2018), p. 17 s.
4  KPMG SA, The Legal 500 Series, The GC’s Guide to GDPR: From shock 

and denial to acceptance and hope. Accessible sous: https://assets.kpmg.
com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/gdpr-july-2018.pdf, p. 4 s.

prises mettent en place un concept étendu de mise en  
œuvre. Les amendes pouvant s’élever jusqu’à EUR 20 mil-
lions ou 4% du chiffre d’affaires annuel total ont soumis les 
entreprises à une pression supplémentaire, même avant le 
25 mai 2018, pour se conformer au RGPD. Dans ce con-
texte, celles-ci ont suivi une approche basée sur les risques 
et, dans le cadre de la mise en œuvre, elles ont priorisé les 
éléments qui, en cas de non-conformité, entraîneraient les 
conséquences les plus importantes au niveau de leur situa-
tion financière et de leur réputation. Ces éléments sont les 
suivants:

• Mise en place d’une «Privacy Organisation», le cas 
échéant avec la nomination d’un préposé à la protection 
des données

• Introduction de processus clés: 
–  Processus de notification en cas de violations de la pro-

tection des données
 –  Procédure pour les analyses d’impact en matière de 

protection des données
 –  Procédure pour répondre aux demandes émanant des 

personnes concernées par le traitement des données 
(accès, rectification, suppression, limitation, opposition)

• Mise en place et tenue d’un registre des activités de trai-
tement

• Gestion des autorisations et des déclarations relatives à la 
protection des données 

• Actualisation des contrats existants et conclusion de nou-
veaux contrats conformes au RGPD (p. ex. partenariats 
d’externalisation)

• Prise de mesures de protection appropriées en cas de 
transfert de données vers l’étranger

• Protection des données dès la conception («Privacy by 
Design») et protection des données par défaut («Privacy 
by Default»)

• Mise en œuvre de mesures techniques visant à protéger 
les données à caractère personnel.

Mise en œuvre concrète des exigences du RGPD
Les éléments priorisés ont été traités plus ou moins rapide-
ment par les entreprises. L’adaptation des déclarations de 
consentement et des déclarations en matière de protection 
des données a nécessité peu de temps, alors que l’intro-
duction des nouveaux processus clés a été plus longue, no-
tamment dans les entreprises faiblement structurées et peu 
organisées. L’adaptation des contrats existants ou la conclu-
sion de nouveaux contrats a été relativement longue, car 
bon nombre d’entreprises ont conclu des partenariats d’ex-
ternalisation à deux chiffres et les modifications contractuel-
les prennent généralement beaucoup de temps. Dans cer-
tains cas, l’adaptation des contrats est toujours en cours 
aujourd’hui. L’adaptation du niveau de protection de la sécu-
rité IT a également nécessité beaucoup de temps, 
entraînant parfois la mise en place de projets IT distincts.

Mise en œuvre du RGPD par les entreprises suisses
La mise en œuvre des exigences du RGPD a été abordée, 
budgétisée et réalisée de manières très diverses par les 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/gdpr-july-2018.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/gdpr-july-2018.pdf
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tout en se rapprochant des exigences du RGPD5. Ce rappro-
chement avec les développements au niveau européen est 
nécessaire pour que l’UE continue de considérer la Suisse 
comme un pays tiers assurant un niveau de protection adé-
quat et que le transfert transfrontalier de données vers la 
Suisse reste possible à l’avenir également.

Selon l’état actuel de la situation, la révision de la LPD doit 
être réalisée de manière progressive: lors d’une première 
étape, l’adaptation au droit européen (c’est-à-dire aux ac-
cords de Schengen) et, lors d’une seconde étape, les autres 
volets de la révision. Une version entièrement révisée de la 
LPD ne devrait pas être publiée avant 2020.

Selon toute vraisemblance, la LPD devrait présenter le 
même contenu que le RGPD dans de nombreux domaines:
• Définitions identiques (p. ex. définition des données à ca-

ractère personnel devant être protégées plus particulière-
ment, profilage, responsable, sous-traitant, etc.)

• Principes de base (p. ex. traitement licite des données,
exigence de détenir des données correctes et à jour, li-
mitation de la finalité lors du traitement, etc.)

• Protection des données dès la conception («Privacy by
Design») et protection des données par défaut («Privacy
by Default»)

• Désignation d’un préposé à la protection des données
• Registre des activités de traitement
• Prise de mesures de protection appropriées dans le cadre

5  https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/gesetzgebung/datenschutzstaer-
kung.html, état au 21 novembre 2018.

du transfert de données vers l’étranger
• Droits des personnes concernées par le transfert des

données
• Analyse d’impact relative à la protection des données
• Processus de notification en cas de violations de la pro-

tection des données
• Conclusion de contrats conformes à la LPD en cas d’ex-

ternalisation du traitement des données auprès de tiers.

Contrairement au RGPD, l’actuel projet de LPD (P-LPD) com-
porte deux parties: la première porte sur les entités privées, 
la seconde sur les organes fédéraux. De plus, le P-LPD pré-
voit un droit d’accès concernant les données relatives aux 
personnes décédées, ce qui ne figure pas dans le RGPD. 

A l’instar du RGPD, le P-LPD prévoit la possibilité de pronon-
cer des amendes en cas d’infractions. A cet égard, les viola-
tions des obligations de renseigner, de déclarer et de colla-
borer, les violations envers la communication licite de 
données à l’étranger, l’externalisation non conforme du trai-
tement des données auprès de tiers ainsi que les violations 
envers les normes en matière de sécurité des données sont 
punies par des amendes élevées. Contrairement au RGPD, 
le P-LPD prévoit la possibilité de prononcer des amendes 
contre les personnes physiques, notamment les membres 
du management d’une entreprise, ce qui suscite des cri-
tiques fréquentes. 

Prochaines étapes
Au cours de l’année à venir, la mise en œuvre conforme du 
RGPD restera d’actualité pour les entreprises en Suisse. A 

Thomas Bolliger
Partner, Information Governance & Complian-
ce
tbolliger@kpmg.com
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cet égard, celles-ci se concentreront sur l’amélioration des 
mesures déjà introduites, l’optimisation des processus, le 
développement des mesures de sécurité IT, l’adaptation 
complète des conditions contractuelles ainsi que l’organisa-
tion de formations internes. Les entreprises qui sont déjà 
bien avancées avec la mise en œuvre réaliseront en outre 
des audits internes et chercheront à obtenir des certifica-
tions afin de communiquer leur conformité au RGPD à l’ex-
terne. Nos prestations de services sont adaptées à ces be-
soins – nous continuerons également à proposer notre 
assistance dans le cadre de la mise en œuvre du RGPD, no-
tamment le «DPO as a service» (soutien au préposé interne 
à la protection des données) et les certifications conformes 
au RGPD.

Conclusion
En raison de son champ d’application étendu, le RGPD a 
également un impact important sur les entreprises suisses. 
Outre des risques financiers élevés, la non-conformité s’ac-
compagne également de risques de réputation majeurs. 
L’état de la conformité au RGPD est extrêmement hétéro-
gène parmi les entreprises suisses. Les secteurs régle-
mentés (prestataires de services financiers, industrie  
pharmaceutique, etc.) ont déjà rempli un grand nombre 
d’exigences du RGPD. En revanche, les PME ont entrepris 
très peu d’efforts afin de se conformer au RGPD. Lors de la 
mise en œuvre du RGPD, les entreprises doivent se concen-

trer principalement sur l’introduction des processus clés 
(processus de notification en cas de violations en matière 
de protection des données, procédure pour répondre aux 
demandes émanant des personnes concernées par le traite-
ment des données), adapter leurs contrats, assurer la con-
formité du transfert de données vers l’étranger, garantir le 
traitement licite des données et renforcer leur «Privacy Or-
ganisation» au sein de l’entreprise. Une grande attention 
doit être prêtée à la documentation des différentes étapes 
et à son développement afin que la conformité au RGPD 
reste toujours assurée et que la protection des données soit 
une réalité dans l’entreprise. Il convient en outre de garder à 
l’esprit la révision de la LPD. Le projet actuel reflète les exi-
gences du RGPD dans de nombreux domaines. Même si la 
version finale révisée de la LPD ne devrait pas être publiée 
avant 2020, les entreprises en Suisse doivent se focaliser 
davantage et suffisamment en amont sur la protection des 
données.

Thomas Bolliger
Partner, Information Governance & Compliance
tbolliger@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 fidèle 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.  
Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont KPMG SA traite vos données personnelles, veuillez lire notre Privacy Policy que vous trouverez sur notre site Internet www.kpmg.ch.

© 2018 KPMG SA est une filiale 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.



Audit Committee News / Numéro 64 / T1 2019 29

Le droit suisse  
relatif à la protec-
tion des données – 
Etat de la législa-
tion

Audit Committee News
Numéro 64 / T1 2019 / Gestion des risques et conformité



Audit Committee News / Numéro 64 / T1 2019 30

Introduction
Le droit européen relatif à la protection des données – qui 
se compose du Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) directement applicable depuis le 25 mai 
2018 dans tous les pays de l’Union européenne1, de la Di-
rective 2016/680 relative à la protection des données dans 
le domaine de la poursuite pénale (Directive 2016/680)2 et 
de la Convention du Conseil de l’Europe no 1083 – a con-
sidérablement évolué. La législation sur la protection des 
données a ainsi été modifiée et modernisée, notamment 
dans l’UE et l’EEE, ce qui a créé un important décalage par 
rapport à la législation existante en Suisse.4 La révision en 
cours de la Loi fédérale sur la protection des données (LPD) 
vise, entre autres, à y remédier. Les faiblesses de la loi actu-
elle, qui résultent de l’évolution technologique et sociale, 

1  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traite-
ment des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la pro-
tection des données, RGPD), JO L 119 du 4 mai 2016, p. 1.

2  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traite-
ment des données à caractère personnel par les autorités compétentes à 
des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes 
et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la 
libre circulation des données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JI 
du Conseil (JO L 119 du 4 mai 2016), p. 8.

3  La Convention du Conseil de l’Europe de 1981 pour la protection des per-
sonnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère per-
sonnel a été modernisée. Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe 
a approuvé le texte de la convention révisée le 18 mai 2018. Nula Frei, Die 
Revision des Datenschutzgesetzes aus europarechtlicher Sicht, in: Juslet-
ter du 17 septembre 2018, p. 4 (cit. Nula Frei).

4 Nula Frei, p. 2.

doivent également être supprimées,5 ce qui est particulière-
ment important pour le site économique suisse. Les 
données jouent un rôle de plus en plus crucial dans la vie 
économique et constituent en quelque sorte le «nouveau 
pétrole» du 21ème siècle. Elles permettent aux entreprises 
d’opérer plus efficacement, de prendre des décisions plus 
pertinentes et de mieux vendre leurs produits et leurs ser-
vices. A l’ère de la numérisation, les données sont un cata-
lyseur pour la réussite économique d’une entreprise.

Face à l’intensification de l’utilisation des données à l’ère du 
numérique, la protection des données revêt une importance 
croissante. Il peut s’agir de protéger les données afin qu’el-
les ne puissent pas être utilisées par des concurrents, mais 
aussi de protéger les données à caractère personnel afin 
qu’elles ne fassent pas l’objet d’un traitement dispropor-
tionné, inopportun, incertain voire même illicite par des 
tiers. Dans ce contexte, le législateur observe d’un œil de 
plus en plus critique la collecte croissante de données, no-
tamment de données à caractère personnel.

Le présent article fournit tout d’abord un aperçu de la légis-
lation existante en Suisse avant d’examiner la question de la 
pertinence du RGPD pour le législateur suisse en se basant 
sur une sélection de changements introduits dans la nou-
velle loi sur la protection des données.

5  Marcel Griesinger, Überblick zum geplanten neuen Schweizer Daten-
schutzgesetz (DSG), PinG 4 (2018), p. 175 ss.
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ropéenne11 ne suffira plus à l’avenir, car les dispositions du 
RGPD sont désormais déterminantes. Même si cela ne si-
gnifie pas que le RGPD doit être repris à la lettre, la loi sur la 
protection des données devra être alignée sur le RGPD afin 
que la protection des données en Suisse puisse être con-
sidérée comme équivalente à celle qui existe dans l’Union 
européenne.12

Portée extraterritoriale du RGPD
Beaucoup d’entreprises en Suisse relèvent du champ d’ap-
plication du RGPD. Soit parce qu’elles possèdent une suc-
cursale dans l’Union européenne (art. 3 al. 1 RGPD), qu’elles 
offrent des biens ou des services aux personnes con-
cernées dans l’Union européenne (art. 3 al. 2 let. a RGPD) 
ou qu’elles surveillent le comportement des personnes con-
cernées dans l’Union européenne au moyen du suivi des té-
moins de connexion («cookies») ou du profilage de leurs ac-
tivités sur Internet (art. 3 al. 2 let. b RGPD). Ces entreprises 
relèvent également du champ d’application de la législation 
suisse sur la protection des données. Si celle-ci devait pré-
senter des divergences significatives par rapport aux dispo-
sitions du RGPD, des questions délicates en matière de 
délimitation se poseraient, ce qui ne favoriserait pas la sécu-
rité juridique. C’est aussi la raison pour laquelle un certain 
rapprochement de la législation suisse sur la protection des 
données avec le RGPD est recommandé. 

Le projet de LPD conformément au Message du 15 sep-
tembre 2017
Les explications qui suivent concernent le projet publié dans 
le Message du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale 
sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des 
données (P-LPD).13 La teneur du projet à l’issue des 
délibérations au Parlement ne peut pas encore être déter-
minée précisément. Au vu des interdépendances avec les 
Etats membres de l’Union européenne, il faut partir du prin-
cipe que des éléments essentiels du projet existant seront 
repris dans la version finale de la LPD révisée.
 
La comparaison entre le P-LPD et le RGPD montre que, du 
point de vue matériel, les deux lois reposent pour l’essen-
tiel sur les mêmes principes. A l’exception de la portabilité 
des données, les mêmes instruments de régulation sont 
également utilisés (p. ex. analyse d’impact relative à la pro-
tection des données, certification, protection des données 
dès la conception, ou «Privacy by Design», et protection 
des données par défaut, ou «Privacy by Default»). Le P-LPD 
contient toutefois des dispositions moins strictes ou re-
nonce à les décrire de manière détaillée. La mise en œuvre 
est elle aussi réglementée moins strictement. Le Préposé 
fédéral à la protection des données et à la transparence  
(PFPDT) a moins de compétences que les autorités de  
surveillance dans l’Union européenne et les sanctions  

11 JO L 215 du 25 août 2000, p. 1.
12 Nula Frei, p. 7 ss.
13 Voir la note 7.

Aperçu de la législation existante
Dans son Message du 15 septembre 2017,6 le Conseil fédé-
ral a présenté un projet de révision totale de la loi sur la pro-
tection des données. Le Conseil national a ensuite décidé, 
lors de la session d’été 2018, que le projet serait réalisé en 
plusieurs étapes, à commencer par les délibérations relati-
ves aux dispositions qui sont prescrites dans le cadre de 
Schengen et qui concernent la protection des données dans 
le domaine de la poursuite pénale (développement de l’ac-
quis de Schengen et alignement sur la Directive 2016/680)7 
et le report des délibérations sur les autres dispositions en 
matière de protection des données. Entre-temps, le Parle-
ment suisse a adopté la partie du projet concernant la Direc-
tive 2016/6808, qui devrait rapidement entrer en vigueur au 
terme de la période référendaire le 17 janvier 2019. Les dé-
bats parlementaires relatifs à la loi sur la protection des 
données proprement dite (deuxième étape de la révision to-
tale) devraient avoir lieu au premier trimestre 2019. 

Pertinence du RGPD pour le législateur suisse 
Contrairement aux pays de l’UE, qui doivent se conformer 
aux dispositions de l’acquis de Schengen pertinentes au re-
gard du droit international (Directive 2016/680) et de la Con-
vention no 108 du Conseil de l’Europe, la Suisse n’est pas 
tenue d’appliquer le RGPD. Toutefois, comme elle est con-
cernée de manière indirecte, le RGPD doit être si possible 
pris en compte par le législateur dans le cadre de la révision 
en cours de la loi sur la protection des données, et ce pour 
les raisons suivantes.9

Qualification en tant que pays tiers assurant un niveau de 
protection adéquat 
Les données à caractère personnel ne peuvent être trans-
férées d’un Etat membre de l’UE (et des trois Etats mem-
bres de l’EEE – Norvège, Islande et Liechtenstein) dans des 
pays tiers que si la Commission européenne a constaté par 
voie de décision qu’un niveau de protection adéquat est as-
suré (art. 45 RGPD) ou s’il existe des garanties appropriées, 
comme par exemple des règles d’entreprise contraignantes 
ou des clauses types de protection des données ou un code 
de conduite (approuvés) (art. 46 RGPD).10 La Suisse étant 
considérée comme un pays tiers qui ne relève pas du 
champ d’application de la Directive 2016/680, il est essen-
tiel, eu égard à l’échange réciproque de données, que la  
Suisse continue d’être reconnue comme un pays tiers pré-
sentant un niveau de protection adéquat. A cet égard, la  
décision positive prise en 2000 par la Commission eu-

6  Message du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision 
totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification 
d’autres lois fédérales, FF 2017, p. 6565 ss.

7  Il s’agit d’un alignement de la législation suisse sur les dispositions de la 
Directive (UE) 2016/680.

8  Loi fédérale du 28 septembre 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 
2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du trai-
tement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la ma-
tière ou d’exécution de sanctions pénales, FF 2018, p. 6049 ss.

9 Nula Frei, p. 7.
10 Nula Frei, p. 7.
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prévues dans le P-LPD sont beaucoup moins sévères.14

Quelques-uns des principaux changements sont présentés 
ci-après:

Applicabilité limitée aux personnes physiques 
Selon l’art. 1 al. 1 P-LPD, cette loi s’applique au traitement 
des données à caractère personnel des personnes phy-
siques par des entités privées ou des organes fédéraux. Par 
conséquent, les personnes morales ne pourront plus bénéfi-
cier de la protection de cette loi après l’entrée en vigueur de 
la révision de la loi sur la protection des données.

Obligations de transparence accrues (devoir d’information, 
droit à l’information)
En cas d’obtention de données à caractère personnel, le  
responsable du traitement doit communiquer à la personne 
concernée les informations nécessaires pour que celle-ci 
puisse faire valoir ses droits conformément à la loi sur la 
protection des données et pour que le traitement des 
données soit transparent (art. 17 al. 1 et 2 P-LPD). Il doit lui 
transmettre au moins les informations suivantes: l’identité 
et les coordonnées du responsable du traitement; la finalité 
du traitement des données; le cas échéant, les destinataires 
ou les catégories de destinataires auxquels les données à 
caractère personnel sont communiquées (art. 17 al. 2 
P-LPD). Enfin, chaque personne peut gratuitement deman-
der au responsable du traitement si des données la concer-
nant sont traitées (art. 23 al. 1 P-LPD). Là encore, la loi  
prescrit le contenu minimal des informations devant être 

14 Nula Frei, p. 25.

communiquées. Certes, il existe des exceptions à l’obliga-
tion d’information15, mais ces dispositions signifient en prin-
cipe que chaque entreprise doit savoir à qui appartiennent 
les données à caractère personnel qu’elle traite.

Annonce des violations des prescriptions de protection des 
données
Le responsable annonce aussi rapidement que possible  
au préposé (selon l’art. 3 P-LPD, il s’agit du PFPDT) toute  
violation des prescriptions de protection des données étant 
susceptible de constituer un risque élevé pour la personna-
lité ou les droits fondamentaux de la personne concernée 
(art. 22 al. 1 P-LPD). Il informe la personne concernée 
lorsque cela est nécessaire pour assurer sa protection ou 
lorsque le préposé le demande. L’art. 22 al. 5 P-LPD indique 
les raisons qui permettent au responsable de restreindre, 
différer ou renoncer à la communication des informations.

Inventaire des données
Les responsables et les sous-traitants doivent tenir un re-
gistre de leurs activités de traitement présentant le contenu 
minimal prévu à l’art. 11 al. 2 P-LPD (art. 11 P-LPD). Le Con-
seil fédéral peut prévoir des exceptions pour les entreprises 
qui emploient moins de 50 collaborateurs et dont le traite-
ment des données ne présente qu’un risque minime d’at-
teinte à la personnalité des personnes concernées (art. 11 
al. 5 P-LPD).

15  Art. 18 P-LPD, art. 24 P-LPD et art. 25 P-LPD. 
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Amendes
Par rapport à l’Union européenne, où des amendes pouvant 
s’élever jusqu’à EUR 20 millions, ou, dans le cas d’une 
entreprise, jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel total de 
l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu 
(art. 83 al. 5 RGPD), peuvent être prononcées en cas de  
violations de certaines dispositions, le montant maximal de 
CHF 250,000 prévu dans le P-LPD (art. 54 P-LPD) semble 
modeste. Par rapport à la législation existante (amende  
pouvant s’élever jusqu’à CHF 10,000), il ne s’agit toutefois 
pas d’une augmentation importante. 

Conclusion
En raison de l’importante couverture médiatique dont béné-
ficient la protection des données en général et le RGPD en 
particulier, la plupart des entreprises sont désormais cons-
cientes du fait que la protection des données a connu une 
évolution considérable et que celle-ci n’est pas encore ache-
vée. La manière dont les données sont traitées dans les 
entreprises a atteint les plus hautes instances de direction. 

Les entreprises doivent professionnaliser le traitement des 
données à caractère personnel, mais aussi définir et mettre 
en œuvre des processus qui permettent d’assurer le res-
pect des prescriptions y relatives.16

En premier lieu, la question de l’applicabilité du RGPD aux 
entreprises concernées en Suisse doit être clarifiée. Si tel 
est le cas, les exigences du RGPD doivent être mises en 
œuvre tout en veillant à intégrer les dispositions futures de 
la législation suisse sur la protection des données afin d’évi-
ter des doublons inutiles.

16  Citons par exemple la mise en place et l’administration de l’inventaire des 
données, ou encore la procédure à suivre en cas de perte de données ou 
de réception d’une demande d’une personne concernée. Au final, les 
entreprises doivent également mettre en place des processus appropriés 
afin d’assurer le respect des prescriptions en matière de protection des 
données dès la conception («Privacy by Design») et de protection des 
données par défaut («Privacy by Default»).
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